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La ténacité des négociateurs
suisses irrite les Européens
Après quatre mois de P^PiSlIifcl BHB T̂^ Îdiscussions, les diplo- SX
mates suisses et euro-
péens constatent que Ib|VMIM 4̂HËM
de profondes diver- ijy __.nj  ¦
gences les séparent ' i-» * _ É̂Mfli i * *t J2_____FS_,sur les dossiers les
plus délicats des né- mS ÈM
gociations bilatérales. I I
Les concessions faites «***/M 

Ï^Hr̂ WÏ.par Berne à l'égard
des ressortissants fl É̂fcommunautaires sont 1$0i W\̂L\mm%jfjugés insuffisantes. jl
Les exigences des ËÊ ÊÊ
Quinze à propos des Ê
transports ne sont WÊ M ^^^^ JL
pas acceptables pour ML. tM »*-—"' f̂lla Suisse. L'enlisé- Z**̂  ̂ |t
ment menace les né- ¦ Bl flfl ' ' ¦
gOCiatlOnS. ¦ 9 Jakob Kellenberger n'a pas infléchi l'intransigeance communautaire. Keystone

La droite musclée annonce la couleur
des élections fédérales de l'automne
La forte poussée de la droite
populiste et le bon comporte-
ment de la gauche aux élec-
tions du week-end dernier
sanctionnent une polarisation
accrue du paysage politique.
Dans les cantons du Tessin ,

P U B L I C I T E

de Zurich et de Lucerne , la
séduction du repli antieuro-
péen et de la contestation des
partis établis se fait principa-
lement au détriment des dé-
mocrates-chrétiens et , dans
une moindre mesure, des ra-

dicaux. Face à ces votes de
rupture , les formations du
centre font contre mauvaise
fortune bon cœur. Mais l'aver-
tissement est pris au sérieux à
sept mois des législatives fédé-
rales. Au Tessin le raz de ma-

rée de la Lega provoque un
véritable séisme politique. Les
résultats définitifs confirment
la cote d'amour dont bénéfi-
cient les femmes. Elles seront
dix-huit dans les Exécutifs
cantonaux. ¦ 9

LA MARQUISE
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Le mariage
Un jour exceptionnel el unique
l 'os alliances cirées par nos artisans
bijoutiers le seront aussi...

Concours et cadeau vous attendent.
130-12558

Un biologiste, des écoliers et
des chasseurs ont uni leurs ef-
forts, pendant un mois matin
et soir, pour récupérer les gre-
nouilles qui allaient traverser
la route cantonale au Mouret.
Ils les ont amenées à l'étang où
les conduit chaque printemps
une migration pleine de ris-
ques. Chaque année, pour al-
ler se reproduire , des centai-
nes de grenouilles sont tuées
par des véhicules.
(M Vincent Murith ¦ 11

Armement. Des ONG
suisses à l'offensive
Les ONG suisses partent en
guerre contre les mines anti-
personnel, ces armes qui frap-
pent particulièrement les civils.
Elles réclament une attitude
ferme du Conseil fédéral sur
cette question. ¦ 10

Gaza. Les intégristes
crient vengeance
Plus de 10 000 manifestants
intégristes palestiniens ont dé-
filé hier dans les rues de Gaza
demandant vengeance après
l'explosion meurtrière d'un
atelier de fabrication de bom-
bes. a3

Football. Beauregard
est un leader solide
En tenant en échec Romont
sur son terrain (notre photo
Murith), Beauregard a démon-
tré qu'il était un leader solide
en 2e ligue. ¦ 29

Fribourg. L'ASLOCA
saisit la justice
L'en-tête des conditions géné-
rales d'habitation accompa-
gnant les contrats de location
sous-entend que l'ASLOCA
cautionne ces conditions. Elle
réclame des mesures provi-
sionnelles, ail

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Société. L'homme
moderne réconcilié?
Dérouté par plusieurs décen-
nies de féminisme , l'homme ne
saurait plus comment se com-
porter. Preuve de ce malaise:
l'image qu'en restitue une pu-
blicité déboussolée , elle aussi.
Une série de récents ouvrages
font le portrait du nouvel hom-
me. Enquête. ¦ 19



ALLEMAGNE

Hitler ne renaîtra pas de ses
restes, ils ont été brûlés
Le chef du KGB d'alors, Youri Andropov, redoutait qu'ils ne deviennent un
jour un objet de culte, affirme le magazine «Der Spiegel» paraissant hier.

Adolf Hitler et Eva Braun: complicité jusque dans la mort. Keystone-a

Les 
restes d'Adolf Hitler , mort

en 1 945 à Berlin , ont été
conservés en Allemagne par
les Soviétiques jusqu 'en 1970.
Le magazine de Hambourg re-

produit une lettre de Youri Andropov ,
futur secrétaire général du Part i com-
muniste d'Union soviétique , à son
prédécesseur Leonid Brejnev , datée du
13 mars 1970. Les passages les plus
importants de cette lettre sont manus-
crits. La lettre d'Andropov a été au-
thentifiée par Vladimir Krioutchkov ,
chef de cabinet d'Andropov à l'époque
et futur patron du KGB.

En février 1946 , écrit Andropov ,
«les cadavres d'Hitler , d'Eva Braun , de
Goebbels , de sa femme et de ses en-
fants, au total dix personnes , ont été
enterrées à Magdebourg sur le terrain
de notre garnison (...)». Le terrain en
question , ajoutait Andropov , devait
être rendu aux autorités de RDA. Pour
éviter que les corps ne soient décou-
verts , il proposait de faire incinérer les
restes.

«Cette opération sera menée sous le
sceau du plus strict secret par (une
unité du KGB) et doit faire l'objet de
rapport s également secrets», écrivait-

il. Selon le «Spiegel», des conseillers
d'Andropov l'avaient mis en garde: au
cas où les restes d'Hitler échapperaient
au contrôle des Soviétiques , ils pour-
raient devenir de dangereux objets de
culte pour les néonazis.
CENDRES DISPERSEES

Le magazine dit également être en
possession du procès-verbal du KGB
de Magdebourg qui a incinéré «avec la
technologie appropriée» les osse-
ments , entassés depuis 1946 dans cinq
caisses de munition. Les cendres du
dictateur nazi ont été dispersées.

Jusqu 'à l'an dernier , les historiens
les plus sérieux admettaient générale-
ment que le corps d'Hitler , qui s'est
suicidé à l'âge de 56 ans le 30 avri l
1945 dans son bunker avec sa femme
Eva Braun , n'avait jamais été retrouvé.
CAISSES A MUNITION

Plusieurs témoins, cependant ,
avaient déjà affirmé qu 'Hitler avait été
enterré à Magdebourg, sur le terrain
dont parle Andropov dans sa lettre à
Brejnev. La découverte en mars 1994
d'ossements humains dans la même
rue avait relancé les spéculations sur le

sort des restes du dictateur. En outre ,
l'historien russe Lev Bezimsky, dont
les travaux sont reconnus par ses col-
lègues allemands, avait affirmé dès
1992 que les restes d'Hitler , sommai-
rement incinérés par les SS, avaient été
retrouvés par les troupes soviétiques ,
qui les avaient enterrés à Magdebourg
dans des caisses à munition fin 1945
ou début 46.

L'ancien chef du KGB en RDA Ser-
guei Kondratchov confirme dans une
interview télévisée réalisée par le
«Spiegel» que les Soviétiques avaient
récupéré dès 1946 une mâchoire de
Hitler , qui se trouverait toujours à
Moscou , dans les archives du KGB.

Le «Spiegel» fait état également de
documents découverts dans les archi-
ves russes sous le nom de code de
«Opération Mythe». Il s'agit d'une en-
quête menée par les Soviétiques après
la guerre auprès des témoins des der-
nières heures d'Hitler. Staline , affirme
le «Spiegel», avait diligente cette en-
quête car il ne voulait pas croire au
suicide d'Hitler. Tous les témoins in-
terrogés, certains sous la torture , ont
confirmé la mort d'Hitler le 30 avril
1945. ATS/AFP

ROUMANIE

L'hypothèse d'une explosion en vol
de l'Airbus n'est pas à exclure
La compagnie Swissair a pour sa part annoncé hier qu'elle participait à l'enquête
sur les causes de l'accident. Swissair a envoyé un spécialiste en Roumanie.
L'examen des corps des 60 victimes de morgue pour identification , a-t-il té , en particulier celle de ses pilotes ,
l'accident de l'Airbus roumain de la ajouté. affirmant dès vendredi qu 'une erreur
Tarom accrédite la thèse d'une explo- La Tarom s'est employée depuis la de pilotage était exclue,
sion en vol. La compagnie suisse est en catastrophe à dégager sa responsabili- ATS/AFP
effet responsable des révisions annuel-
les ou semestrielles des Airbus rou- '•ih«HH__lt!_ -mains A 310, a précisé un porte-parole
de Swissair, qui dispose de dix appa-

Les 60 personnes tuées dans l' acci-
dent de l 'Airbus de la Tarom vendredi BOfl
sion en vol avant que l'appareil ne Lttsw ads'écrase au sol. a déclaré le directeur de s&*lfe  ̂ IHMHla morgue de Bucarest. Selon lui , il est SSEj Ĥ _fe__W
encore trop tôt pour se prononcer sur . i.j m\ "̂
une origine accidentelle ou criminelle f||| H___H 8̂_fl

CORPS DISLOQUÉS SLJ
«La mort est survenue en l'air en 4*<*i_fP

quelques secondes à la suite d' une ex-
plosion. Si cette explosion ne s'était Kjj
pas produite en l'air , les corps ne se- H
raient pas arrivés sur terre en mor- 111
ceaux», a ajouté le directeur de la mor-
gue , où l'identification des victimes
était en cours. Cent soixante-huit sacs
de restes humains ont été apportés à la Un prêtre orthodoxe prie au milieu des débris de l'Airbus. Keystone

TOKYO-MOSCOU

Une organisation bouddhiste
est mise en cause par Aoum
Au Japon, la secte a accuse une organisation bouddhiste
d'être à l'origine de l'attentat meurtrier du métro de Tokyo
Deux enquêteurs japonais sont arrivés
hier à Moscou en quête d'indices sur la
secte «Vérité suprême d'Aoum» im-
pliquée dans l'attentat au gaz du métro
de Tokyo. A Moscou , les deux enquê-
teurs japonais devaient rencontrer
hier des responsables du Ministère
russe de l'intérieur. L'ambassade du
Japon n'a pas précisé leur programme ,
ni leurs objectifs. Les enquêteurs japo-
nais doivent repartir après quelques
jours , en fonction des résultats obte-
nus, a-t-on indiqué à l'ambassade.

La Russie est considérée comme
l'un des tout premiers foyers de la
secte Aoum , avec au moins 10 000
fidèles. Un proche du président Boris
Eltsine , le secrétaire du Conseil de sé-
curité Oleg Lobov , a même été accusé
par les journaux russes d'avoir grande-
ment facilité l' implantation de la secte
en Russie. La secte est également
soupçonnée d'avoir développé un pro-
gramme d'entraînement militaire en
Russie. Aoum disposerait également
d'un hélicoptère fabriqué en Russie.
Toutefois , les responsables des servi-
ces de contre-espionnage russes, le
FSK (ex-KGB), ont jusqu 'ici démenti
que la secte ait pu avoir des activités
criminelles en Russie.

Au Japon , la secte de la Vérité su-
prême a affirmé hier que l'attentat du
métro de Tokyo était l'œuvre d'une

organisation bouddhiste qui veut sa
perte. Elle a lancé une campagne pour
se laver de toute accusation. L'attentat
a fait onze morts et quelque 5000 bles-
sés le 20 mars.
NOUVELLES ACCUSATIONS

Le porte-parole de la secte , Fumi-
hiro Joyu , a accusé l'organisation
bouddhiste Soka Gakkai , qui revendi -
que plusieurs millions d'adhérents ,
d'être responsable de l'attentat. Elle
l'accuse également de toute une série
d'affaires non élucidées , parmi elles
figure la tentative de meurt re contre le
chef de police la semaine dernière.

Soka Gakkai a immédiatement re-
jeté cette accusation. «Aum Shinri
Kyo a d'abord accusé l'armée améri-
caine puis a imputé les incidents aux
autorités japonaises. Sa tentative
d'impliquer maintenant le Soka Gak-
kai ne tient pas debout et est ridicule» ,
a-t-il expliqué dans un communiqué.
C'est également l'avis du ministre de
l'Intérieur , Hiromu Nonaka , qui l'a
fait savoir lundi à la diète.

De son côté, le quotidien «Wall
Street Journal» a affirmé dans son édi-
tion d'hier que deux compagnies amé-
ricaines avaient fourni des program-
mes informatiques de recherche en
chimie à la secte de la Vérité suprê-
me. ATS/AFP

FRANCE

Les électeurs n'en finissent
plus d'être encore indécis

Balladur: mauvais sondages mais jolies filles à embrasser.
Keystone/EPA

Plus d' un électeur sur quatre (44%) ne citent Edouard Balladur et 49%, le
sait encore pas pour qui il va voter à candidat socialiste,
trois semaines de la tenue du premier Mais la position de force de Jacques
tour de la présidentielle , révèle le troi- Chirac semble artificielle. Ainsi , le
sième baromètre SCP-InfoMatin pu- maire de Paris obtient le plus faible
blié hier. score sur sa capacité à tenir ses pro-

Ainsi , en deux mois de campagne , le messes: 20% contre 29% pour le pre-
nombre des indécis n'a diminué que mier ministre et 27% pour Lionel Jos-
de 16%. Parmi les différents candidats pin. En outre , la volatilité de l'électorat
en,lice, Jacques Chirac continue d'oc- de droite redevient importante : 39%
cuper la première place dans le cœur des indécis qui citent Jacques Chirac
des hésitants: 3l%estiment en effet un affirment encore pouvoir changer
vote en sa faveur comme le plus pro- d' avis en faveur d'Edouard Balladur à
bable (contre 19% lors du précédent l'instar de 50% des hésitants favora-
sondage). Arrivent ensuite Edouard blés au premier ministre qui pour-
Balladur qui remonte de la troisième à raient finalement accorder leur préfé-
la deuxième place (25% contre 1 7%) et renée à Jacques Chirac.
Lionel Jospin (19% contre 18%). Le sondage a été réalisé par télé-

La présence du maire de Paris au phone du 29 mars au 1er avril auprè s
second tour de l'élection apparaît d' un échantillon de 1008 personnes
aussi à une majorité d'indécis comme représentatives de l'ensemble de la po-
probable: seuls 8% pensent qu 'il sera pulation française âgées de 18 ans et
absent au second tour contre 33% qui plus. AP



La situation
demeure
explosive

BURUNDI

Le HCR affirme être parvenu
à endiguer l'exode des réfu-
giés hutus du Rwanda.

Le problème des réfugiés pourrait
avoir servi à détourner l' attention du
chaos qui règne au Burundi et qui est à
l'origine de la fuite de quelque 50 00C
personnes , expliquent les responsa-
bles humanitaires. Selon Peter Kess-
ler , porte-parole à Nairobi du Haut-
Commissariat des Nations Unies poui
les réfugiés (HCR), 8700 réfugiés
avaient regagné dimanche soir les
camps du Burundi.

Hier , le HCR a déployé 25 camions
pour transférer d'autres réfugiés d'un
centre d'hébergement temporaire , mis
en place à Kabanga, a proximité de la
frontière tanzamenne , vers leurs
camps de départ. «Nous sommes en
train de convaincre les réfugiés de re-
tourner dans les camps. C'est la meil-
leure solution pour eux et pour tout le
monde» , explique Peter Kessler.

Quelque 20 000 des 50 000 réfugiés
rwandais en fuite depuis jeudi se sont
arrêtés dans la savane aux alentours de
Kabanga dès qu 'a été connue la ferme-
ture de la frontière tanzanienne. Mais
environ 3500 réfugiés sont parvenus à
pénétrer en Tanzanie qui affirme que
sa capacité d'accueil est saturée ,
750 000 réfugiés s'y trouvant déjà.

Bujumbura bruisse de rumeurs pes-
simistes sur l'avenir du pays, où la
communauté internationale ne sou-
haite pas s engager au-delà de 1 huma-
nitaire. Après le massacre l'an dernier
d'environ un million de Tutsis et de
Hutus modérés au Rwanda , l'opti-
misme n'est pas de mise au Burundi
en raison notamment de la similitude
de la composition ethnique des deux
pays. Les affrontements entre Tutsis et
Hutus se poursuivent dans la capitale
burundaise et dans 1 intérieur du pays.
L'armée a abattu dimanche trois hom-
mes dans le quartier de Kinama à
dominante hutue de Bujumbura après
une visite du président Sylvestre. Au
moins 200 personnes ont été tuées la
semaine dernière à Bujumbura lors-
que des bandes de Tutsis qui voulaient
«purifier ethniquement» la ville ont
contraint les Hutus à quitter les quar-
tiers de Bwiza et Buyenzi. «La pré-
sence de 200 journalistes étrangers à
Bujumbura assure un calme relatif
pour l'instant , car les auteurs des vio-
lences ne veulent pas être vus», expli-
que un diplomate. ATS/AFP

SIDA. Décret contesté signé
par Boris Eltsine
• Le président russe Bori s Eltsine a
approuvé une loi obligeant les étran-
gers demandeurs de visa de longue
durée à prouver qu 'ils ne sont pas por-
teurs du virus du SIDA. Très contro-
versé , ce document avait été approuvé
le 24 février par la Douma , Chambre
basse du Parlement. Conformément à
un décret présidentiel signé à la fin de
la semaine dernière , cette loi entre ra
en vigueur le 1er août , a indiqué un
porte-parole de la présidence. Dans un
appel de dernière minute , plusieurs
associations de lutte anti-SIDA
avaient adressé jeudi une lettre ou-
verte au président. Elles lui deman-
daient de ne pas approuver ce projet de
loi «discriminatoire» et «médicale-
ment non fondé.» ATS/Reutei
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GAZA

I/explosion de son atelier à bombes
est un rude coup porté au Hamas
La police avait interdit des obsèques publiques et le mouvement intégriste a riposté en fai-
sant descendre hier ses partisans dans la rue pour organiser un simulacre de défilé funéraire.

-M. ce» en accusant à la fois Israël
et l'Autorité palestinienne d'avoir pro-
voqué l'explosion qui a détruit diman-
che un atelier secret de fabrication de
bombes du mouvement extrémiste

L'explosion a fait six morts, parmi H
lesquels Kamal Ismaïl Kahil , chef de Ba

^la branche militaire du Hamas , Izze- Bfc

Rabin a déclaré hier qu 'il s'attend à
une réaction du Hamas après ce coup 3̂dur. «On ne peut écarter la possibilité « ËF
qu 'il organise de nouveaux attentats ....^^g^a^^pour regagner son prestige », a-t-il yntrï.iiiîîîi.gi^É'iMM-ÉIff

ÉNORME CHOC
L'explosion de dimanche a dévasté

complètement un appartement du
quartier de Cheikh Radouane. Selon
les autorités palestiniennes , six per- -_-_-_-i-------------i---B^----------̂ ^^_^Rs»» . :.'l_l__^___M_MlM__ii_-._-_-̂ ____^l_.____------__.----i^_--___l^--̂ -Hite
sonnes ont été tuées, dont quatre mili- L'explosion a littéralement soufflé un immeuble de trois étages dans le quartier de Cheikh Radouane.
tants au moins du Hamas. Mais l'hô- Keystone
pital où les victimes ont été transpor-
tées fait état de sept morts et deux d'une bombe que les artificiers du Ha- Pères a démenti toute participation de mouvement intégriste de porter préju-
blessés. mas étaient en train de monter. son pays à une éventuelle opération de dice aux intérêts palestiniens en se

Sur place, les policiers ont retrouvé Le mouvement intégriste accuse ce genre . Quant à Yasser Arafat , il a livrant à des attentats anti-israéliens
six bombes prêtes à l'emploi ainsi que pour sa part à la fois Israël et l'Autorité ordonné un ratissage des membres du Mais il a aussi critiqué les services de
150 grenades , une roquette , deux pis- palestinienne que préside Yasser Ara- Hamas. renseignement palestiniens qui au-
tolets et une mitraillette Uzi. Les en- fat et promet des «représailles rapides L'un des principaux responsables raient dû à son avis connaître depuis
quêteurs estiment que la déflagration et douloureuses». Le ministre israé- du Fatah à Gaza, Hicham Abdel-Ra- longtemps l'existence de cet arsenal,
est due à l'explosion accidentelle lien des Affaires étrangères Shimon zek, a accusé la branche militaire du AF

AUDIOVISUEL

A Bruxelles, les quotas européens
subissent un vrai tir de barrage
La Commission européenne s'esl
heurtée hier au refus d'une majorité
d'Etats membres de l'Union euro-
péenne (UE) au sujet du renforcemenl
des quotas de productions européen-
nes â la télévision. La France soutenaii
la proposition de la Commission euro-
péenne, afin de préserver l'industrie
audiovisuelle européenne face au rou-
leau compresseur hollywoodien. Mais
«si la proposition de la Commission
était adoptée et mise en œuvre , cela
affecterait dramatiquement le déve-
loppement des nouvelles technolo-
gies», a pour sa part estimé Stephen
Dorrell , ministre britannique de la
Culture.

Contrairement à la situation préva-
lant dans le texte actuel , le respect du
quota de 50 % d'œuvres européennes
serait obligatoire et non plus «chaque
fois que c'est réalisable». Selon les pro-
fessionnels, cette restriction a affaibli
l'impact de la directive.

Selon la proposition de la Commis-
sion européenne , les chaînes thémati-
ques , qui ne diffusent par exemple que
des dessins animés ou des westerns ,
pourraient choisir entre ces quotas de
diffusion et des quotas d'investisse-
ment de 25% de leur budget de produc-
tion dans des œuvres européennes.

Le texte de la Commission repré-
sente une victoire pour la France , mais
il paraît exclu qu 'il passe la rampe
auprès des Etats membres. Les Britan-
niques , les Allemands , les Néerlan-
dais, les Scandinaves , les Autrichiens
et les Luxembourgeois n 'ont pas caché
leur refus total de la proposition de la
Commission , qui n 'est soutenue que

par les Belges, les Grecs et les Français,
La délégation allemande était nette
«Nous refusons le régime des quotas el

nous ferons pression pour leur aboli-
tion», a expliqué un diplomate alle-
mand. ATS/Reutei

Rendre possible ce qui est nécessaire
La  France doit se dépêcher.

Sa présidence de l'Union eu-
ropéenne ne durera jamais que
six mois. C'est bien peu poui
convaincre le reste de l 'Europe
de ses options culturelles «euro-
péanistes».

Dans son combat obstiné poui
renforcer la présence des pro-
grammes audiovisuels euro-
péens, le coq gaulois semble se
battre contre des moulins à vent,
de la Hollande à l 'Italie. En fait de
moulin, il faudrait plutôt parle/
des superusines anglo-saxon-
nes, productrices d'images à
l'échelle de la planète. A cela
s'ajoute l'extraordinaire prolifé-
ration des chaînes privées, en
particulier thématiques, pour
lesquelles le respect des quotas
européens devient un vrai cas-
se-tete.

Seule ou presque, la France ne
peut compter dans ses rangs
qu'un petit pays francophone
(comme par hasard) et une
Grèce dont le riche cinéma d'au-
teur a littéralement implosé sous

le matraquage de la Grossi
Berta hollywoodienne. Cet isole
ment est caractéristique d'unt
situation déjà observée dans It
cinéma européen, où Paris, dt
temps à autre, fait souffler ui
esprit de guerre sainte: en fait
une sorte d'«hégémonie cultu
relie» au nom de la défense dei
valeurs européennes. Car, der-
rière le bien-fondé de sa démar-
che, ses concurrents allemands
ou britanniques reniflent d'énor-
mes enjeux commerciaux (no-
tamment sur le plan de la pro-
duction de séries TV) dont le
puissant secteur audiovisuel
français se nourrit.

Reste qu'aujourd'hui l'entrét
de nouveaux pays (nordiques,
dans l 'Union rend un peu plut
difficile encore ce leadership et
matière d'audiovisuel. Man
comme dirait Jacques Toubon
ministre de la Culture, la «politi
que ce n'est pas l'art du possi
ble, c'est rendre possible ce qu
est nécessaire...».

Pascal Baeriswy

La conférence
est-elle à bout
de souffle?

BERLIN

Aucune percée n'est interve-
nue à la Conférence sur les
changements climatiques
hier à Berlin.

A deux jours de l'ouverture de la partit
ministérielle de la conférence, lés ex
perts n 'étaient toujours pas d'accorc
sur la définition des priorités en vue de
lutter contre l'effet de serre .

Alors que la réunion de Berlin pié
tine depuis une semaine , la présidents
de la conférence , Mmc Angela Merkel
a appelé les délégations à se mettre
d'accord sur des décisions concrète:
avant l'arrivée des ministres demain
La conseillère fédérale. Ruth Dreifus:
dirigera la délégation suisse lors de h
session ministérielle.

Une semaine après le début de 1.
conférence, les délégués butent tou
jours sur le contenu du mandat qu
permettra de négocier un protocole
d'application à la Convention de Rio
Celle-ci fixe des objectifs de lutte
contre l'effet de serre et le réchauffe
ment de la terre jusqu 'à l'an 2000.

Après une série de consultations p;
rallèles au cours du week-end , des n<
gociations concrètes sur des textes d<
vaient s'ouvrir hier soir.
QUID DU C02?

Les délégués disposent maintenan
d'une base de travail avec le projet de
mandat déposé par une partie di
Groupe des 77 (pays en développe
ment), a indique M mc Merkel. Ce do
cument suggère que les pays dévelop
pés réduisent d'au moins 20% leur ;
émissions de dioxyde de carbone
(COi) en 2005 par rapport à 1990.

ATS/AFF
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31 .3 3.4
E.de Rothschild p .. 4450.00 G 4450.00
BàrHoldingp 1185.00 1200.00
BCV 640.00 640.00
BCVbp 255.00 A 250.00 G
BqueGotthard p ... 635.00G 635.00 G
BqueGotthardbp . 625.00 G 625.00 G
CFVp 920.00 G 920.00 G
GZBBasel p 840.00 G 840.00G
Liechtenstein. LB .. 301.00 301.00
LuzernerKBbp 480.00 G 480.00 G
Neue Aarg.Bkp ... 1650.00G 1650.00G
Neue Aarg.Bkn .... 1650.00G 1650.0OG
UBSp ,. 1027.00 1032.00
UBSn 246.00 244.00
SBSp 373.00 376.00
SBSn 185.00 187.50
SBSIp 1920.00 L 1920.00 A
SBSIn ' 380.00L 376.00G
SBSIbp B 370.00G 366.00 A
Banque Nationale . 540.00 540.00 G
Vontobeip 740.00 750.00 L
VPBVadu. p 1400.00 1400.00G
VPBVaduzbp 310.00L 315.00

Jelmolip 625.00 630.00 Landis&Gyrn .
Jelmolin 125.00 124.00 A Lindtp 
Kardexp 310.00 A 305.00G Lindtn 
Kardexbp 275.00 270.00G MaagHolding ..
KeramikHold 780.00 785.00 MerckAG p ....
LemHoldingp 320.00G 320.00 Mikronn 
Loeb Holding bp ... 211 .00G 215.00 Monteforno ....
Logitech.. 82.00 82.00 Nestlé n 
Mercuren 319.00 320.00 Nokia-Mailleferj
Motor-Columbus .. 1710.00 1760.00 Oerlikon-B.p ...
Movenpickp 445.00 445.00 OriorHolding ..
Môvenpickn 97.00 93.00 G Pharma Vision .
Movenpickbp 480.00 455.00 G Phonak 
Pargesa Holding p . 1250.00 1250.00 Pirellip 
PerrotDuval p 4600.00G 4500.00 G Prodega p 
PerrotDuvalbp .... 180.00G 180.00 G Rieter Holding n
PickPay p 1450.00 1400.00G Riviera Holding p
PorstHolding 230.00 s 225.00G RocheHoldingp
Publicitas bp 960.00 A 960.00G RocheHoldingb
Publicitasn 975.00 L 975.00 Sandozp 
RentschW.p 191 .00 A 195.00 Sandozn 
Sika Finance p 330.00 335.00 L Sarna Kunst. n .
Surveillance n 330.00 332.00L Saurern 
Surveillance b| 1785.00 1770.00 Schmdlerp
Suter +Sutern 61.00 60.00G Schindlern
Villars Holding p ... 145.00 G 140.00G Schindlerp:
Villars Holding n ... 130.00 G 130.00G Sibrap 

Sibran 
1 Siegfried n 

TRANSPORTS fjft.:::::.:::
Sihln 

31.3 3.4 SMHSA p 
Balair-CTAn 135.00G 135.00 G _.,M,HJi,?

n 

Balair-CTAbp 110.00G 110.00 G ?„ ,„ ?„ 
Crossairp 600.00L 600.00 5 I, „L' 
Crossairn 330.00G 340.00 L w™S9„ 
Kûhne&Nagel 625.00 620.00 G y?,?"0"? 
&***„ " . 625.00 628.00 *£&

INDUSTRIE

680.00 666.00 C
18200.00 18400.00
18200.00 18300.00

177 .00 G 175.00 C
745.00 765.00
95.00 95.00

8.00 G 8.00C
1105.00 1103.00
5600.00 5625.00 C

96.00 96.00
730.00 700.00 C

4100.00 4110.00
580.00 L 576.00
130.00 122.00

1480.00 G 1480.00 L
1520.00 1500.00

160.00G 160.00C

BarnckGold ...
BattleMountair
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Campbell Soup
CanadianPacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem .
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
ExxonCorp 

11800.00
6540.00

734.00
730.00

1370.00
375.00

7600.00
1490.00
1385.00
210.00 1
210.00
750.00

2200.00/
1070.00 C
220.00C
565.00
127.50
715.00
684.00
290.00

24.75
760.00
850.00 C

11800.00
6540.00

735.00
731.00

1350.00
382.00

7600.00
1530.00
1375.00
210.00 C
210.00 C
720.00 C

2190.00 C
1070.00C
215.00
551.00
125.00
715.00
689.00
280.00

24.75 L
760.00
840.000

FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
HomestakeMin.
Honeywell Int
IBMCorp. ...
IncoLtd 
Intel Corp. ..
Intern. Paper
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed ...
MCDonald' s
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NewmontMinini
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis .
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
ProcteraGambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr . ..

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE [ | INDICES

31.3

800.00 B
1300.00
619.00
614.00
630.00
1215.00
270.00 C
790.00 L

2080 .00
2000.00
107600
209 .00
34.00

1560 .00
730.00 C

1650.00 L
670.00 G
756.00
753.00
31.00/!

1900.00 C
490.00
3770 00 L

3.4
700.00 e

1300.00
606.00
604 .00
615.00

1235.00 L
285.00 B
790.00 B
2030.00
2000.00 L
1070.00
209 .00
34.50

1530.00
730.00 C

1650.00
680.00
760.00
760.00

Accumu l a teurs p
AFG Arbon ia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cos p 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischer n 
Fotolabo 
Galenican ....
Gas Vision p .
Gavazzip 
Golay-Bùchel

31.00L
1850.00 C
490.00

3730.00
1200 C

1280.00
247.00

3250.00
350.00
470.00 G
1030.00G
1000.00
2350.00 L

625.00
157 .00
870.00/i
340.00
180.00

5200.00 G
540.00
710.00 G
180.00 G

12.00
1300.00
252.00

3300.00 C
350.00
495.00

1050.00
1000.00 C
2350.00 L

620.00
156.00
860.00
343.00
175.00

5200.00
560.00
725.00
180.00

Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p .
Hùrlimann p ...
Immuno lnt. ...
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

28.25 28.50 L
12.75G 13.251
37.00 36.50C
35.50 34.50e
61.50 G 59.00 C
68.50G 66.50.
32.75G 32.00 e
59.75 60.50
14.75 0.00
56.25 G 54.00 e
17.00 17.00
64.50 62.25
54.25G 53.50C
49.00 47.50
49.00 A 47.50
65.00 L 64.00
75.75G 73.75C
44.00 G 44.00 /
40.75 40.25 e
63.00 G 60.501
90.50 G 88.00 1
41.50 43.00
63.50 60.25
84.00 82.00
60.25 G 58.75 e
69.50 67.00
61.00 59.50
11.75 12.00 L
75.25 75.00 L
55.00G 54.75L
31.50 30.00
61.75L 61.00
50.75 49.50
94.00G 92.25
42.75G 41.00 C
3950L 38.00
41.50L 40.75

136.00 L 135.00 C
21.00 21.25 L
42.50 42.50 C
93.50 A 92.00
32.00 31.00 L
97.25 95.50
86.00 85.00 L

116.50G 115.50C
83.50 L 82.00 L
40.50 G 41.00C
91.00 G 90.00 C
39.75 38.00
67.00 65.00

103.50G 104.00C
70.00 G 68.25
48.75 48.75
24.50G 24.25C
29.00 28.50
34.50G 34.25
53.00 G 53.00 C
44.25 44.25 L
98.50 L 96.00
75.00 73.25
4050G 40.751
27 .50G 27.50
76.50 74.251
44.00 G 44.50
30.00 29.751
67 .00 67 .00
61.25 60.75
48.50 G 47.001
53.25G 52.501
75.00 G 74.50

102.50G 99.251
65.0OG 62.501
35.00 34.001
11.00 10.751
78.75 G 77.251
46.00 G 44.501
16.00G 16.00(
19.25G 19.751
89.50G 87.501
31.25 30.50
20.00 20.50

135.50 131.50
9.20 8.95

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche8ank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst ....
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmani
RWE 
Schering ....
Siemens ....
Thyssen ....
Veba 
VW 

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEi
DAX 
CAC40 
FTSE 

1960.00
230.00
280.00
570.001
264.00
162.50
513.00
330.00
536.00
311.00
421.001
236.00
383.00
600.00
276.00 1
293.00
370.001
837 .00
534.00
210.00 1
411.00
287.00
788.00 1

1960.00
231.00
279.00
564.00
261.001
164.00
513.00
315.00
531.00
309.00
429.00
23450
370.00 /
601.00
268.00 e
290.00
369.00
843.00 /
527.00
205.00 C
410.00
293.00
774.00 eWella 

HOLLANDE
ABN AMRO ...
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlandei
Philips 
ROBECO ..
Rolinco ....
Rorento ...
Royal Dutcl
Unilever ..
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Banl
NEC Corp. ... ...
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

42.25
81.00C

125.50
22.0Q C
12.00
6.25 C

46.00 L
49.50 C
55.75/
39.00 L
75.25
76.50C
62.25 L

136.50
148.50

41.75
79.75

124.50
22.00 C
12.00
6.15e

45.50 e
4850 e
56.00
38.25
73.50
74.75
61.75

134.50
148.00 /

20.50 (
11.25(
19.25
26.00 (
11.751

6.35e
18.001
56.00 (

7 .65

21.001
11.001
18.751
24.501
11.75(
5.851
17.501
54.001
7.251

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.15 e
BritishPetr 7.90
BTR 5.95(
Cab.&Wireless .... 7.151
Gr.Metropolitan ... 7.25
Hanson 4.25(
Imp. Chemical Ind. 13.25C
RTZCorp 14.75

7.95
7.80(
5.95(
7.35
7.20 /
4.20

13.00 1
14.751

Cab.&Wireless .... 7.15G 7.35 MMM 
Gr.Metropolitan ... 7.25 7.20 A Monsanto 
Hanson 4.25G 4.20 Penzo" 
Imp. Chemical Ind. 13.25G 13.00 G ^Pslc0 

RTZCorp 14.75 14.75G W' ™, ; - . PhilipMorris 
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel 101.00 100.00 Schering-Plough
Anglo Am.Corp. ... 61 .25 62.00 G Schlumberger ..
Anglo Amer. Gold 101.50 104.00L SearsRoebuck .
BancoSantander .. 39.00 G 39.00G Teledyne 
Cie Fin.Paribas 66.50G 68.00 Texaco 
Cie Machines Bull .. 0.00 35.00 G Texas Instrumen
Cie Saint Gobain ... 140.00 137.00 UAL 
De Beers 27.75 27.75 Unisys 
Driefontein 15.50L 16.50L
Electrolux 51.50G 51.00 G
Ericsson 70.75 G 69.75
GroupeDanone .... 190.50 188.00 _
Kloof 13.25 13.75L Cours
NorskHydro 42.75 42.25
Petrofina o.oo 325.00 G sélectionné:
Sanofi 63.50G 64.00 G
StéGén.deBelg. .. 0.00 74.00 G nar la
SléElf Aquitaine ... 88.00 G 87.25G K

Solvay 0.00 548.00 G
Western 'Mining ... 5.75 5.60G

Source ___ 
 ̂ L~L fzKURS Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie

3.4
1641.2!
2511.11

884.9)
4168.4'
1930.8:
1864.01
2409.01

UnitedTechn 69.12 69.50
USXMarathon 17.50 1750
WarnerLamben ... 78.25 79.00
Westinghouse 14.12 14.50
Woolworth 18.37 19.00
Xerox 117.37 116.25

HÛOUnMI .UEO

31.3 3.4
Bâloisen 2255.00 2245.00
Gén.deBernen .... 1305.00 1305.00 A
Elviap 3840.00 3840.00
Fortuna p 1200.00G 1250.00
Fortunabp 215.00G 210.00G
Helvetian 550.00G 560.00
La Neuchâteloise n 655.00 650.00 G
Rentenanstaltbp .. 272.00 275.00
CieNationalen 1950.00 1950.00
Réassurancesp .... 751.00 762.00 ;
Réassurancesn .... 753.00 762.00
LaVaudoisep 2145.00 2150.000
Winterthourp 639.00 639.00
Winterthourn 630.00 628.00
Zùrichp 1157.00 1153.00
Zûrichn 1160.00 1159.00

FINANCES
31.3 3.4

Aare-Tessinp 2900.00 2900.00
Aare-Tessinn 580.00 580.00/1
Adiap 207.00 203.00
Adiabp 42.00 41.00
AlsoHold.n 220.00G 220.00 G
BkVision 1170.00 1180.00
Cementiap 460.00 G 470.00 G
Cementiabp 390.00 G 391.00
CieFin.Michelin ... 435.00G 435.00/1
CieFin. Richemont 1200.00 1180.00
CSHolding p 463.00L 463.00
CSHoldingn 92.75 92.50
Dàtwylerp 1950.00 G 1950.000
Edipressep 270.00 260.00
EGLaufenbg.p 232.00G 232.00G
Electrowatt p 299.00 290.00
ESECHolding p .... 1670.00 1650.00
Forbop 2140.00 2150.00
Forbon 1080.00 1060.00G
Fuchsp 430.00 425.00
FustSAp 350.00 350.00
Globusn 725.00 725.00
Globusbp 735.00 730.00 L
Holdetbankp 828.00 821.00
Holderbank n 169.00 168.00
Interdiscount p 1180.00 1150.00
Interdiscount bp ... 120.00 115.00
Intershop 540.00 540.00
Italo-Suisse 211.00 G 211.00 G

% %

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschlbssch . bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

31.3 34
550.00 G 550.000

1000.00 L 980.000
3950.00 G 4000.00
1630.00 G 1630.00 0
1180.00 1150.00 0
2100.00 2050.00 0
4425.00 4425.00
460.00 G 475.00 B

76.00 77.00 0
335OO.OOG33OOO.OO0

1750.00 G 1750.00
610.00 610.00
84.00 84.000

1050.00G 1050.00 0
3050.00G 3100.00;

ETRANGERE

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
BakerHugues 

42.00
65.00
30.25 G
45.25/5
48.75G
45.25G
48.25G
40.25

120.00 G
59.25
72.25 G
75.25 G
67.50 G
21.00 G
129.50
23.25

40.25
63.75e
29.75e
43.50C
46.00 e
43.75e
46.75e
38.75
117.00 e
58.501
72.25
72.50C
66.00 e
20.50 e

129.00
22.50 e

9*0

DAEWOO, C'EST FOU

DAEWOO (prononce, «dé-ou»), les coures nouvelles automobiles de Corée arrivent en Suisse! Elles sont là maintenant , V\|/_*tout à côté de chez vous: deux modèles dis ponibles en sept ve rs ions .  En p lus de leur look attra yant et de leur qualité fe^A|//^|
garantie , elles vous surprendront par la r ichesse de leur équipement de série et la modestie de leur pr ix.  Et lorsqu 'on ^^.llll ^
vous aura dit que chaque DAEWOO bénéficie d' une assistance gratuite , 24h sur 24 , valable dans toute l'Europi
pendant 3 ans , l'envie de faire leur connaissance deviendra sans doute irrésistible. Evidemment , DAEWOO , c 'est fou

/v GARAGE Ed.GAY et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont 037/ 55 13 13

Çra/rdes exùogftf ott
P ovfS Vendredi 7 et samedi 8 avril
v0K Une voiture à gagner aux tirs au bul

r jU, M I Agent général pour le canton
DAEWOC

avec la collaboration de GARANTA Assurance;
WELCOME TO DAEWOO.

Jï||L L'enveloppe:
<r̂ ^\̂ ^\ ^ )j l 'image de marque de voire entreprise!

h*a» l̂ J L- Jl Imprimerie Saint-Paul
' ; ' \S J Pérolles 42 1 700 Fribourg a- 037/864 1 11

^"̂ Fax 037/864 600

NEW Tunix

Abbot 
AetnaLife 
American Medic;
Amexco 
Am.Home Pr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ..
Johnson&Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

Allemagne 81.65 83.30
Autriche 11.60 11.85
Belgique 3.972 4.0525
Canada -.803 -.823
Danemark 20.45 21.05
Ecu 1.4885 1.5185
Espagne -.883 -.91
Etats-Unis 1.126 1.155
Finlande 26.05 26.85
France 23.30 23.75
Grande-Bretagne 1.818 1.8645
Italie -.0657 -.0674
Japon 1.292 1.3245
Norvège 18.25 18.80
Pays-Bas 72.95 74.45
Portugal -.7695 -.793
Suède 15.15 15.65

„l Société de
(KH/^ Banque Suisse
fbitfr. Schweizerischer
w Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

DEVISES
achat vent

BILLETS
achat vente

Allemagne 81.80 84.30
Autriche 11.49 12.09
Belgique 3.91 4.16
Canada -.79 -.88
Danemark 20.15 21.90
Espagne -.87 -.97
Etats-Unis 1. 13 1.22
Finlande 24.45 27.90
France 23.20 24.50
Grande-Bretagne 1.80 1.95
Grèce -.46 -56
Italie -.0645 -.072
Japon 1.26 1.36
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 72.10 76.10
Portugal -.74 -.84
Suéde 14.90 16.65

METAUX
achat vente

Or-$/once 38450 387.5
Or-Frs/kg 14050 14300
Vreneli 83 93
Napoléon 80 90
Souverain 103 113
MapleLeaf 455 475
Argent-S/once 5.06 5.2
Argent-Frs. /kg 185 195
Platine-$/once 432 437
Platine-Frs./kg 15750 16050



COMMISSION ECONOMIQUE DE L 'ONU

Les perspectives sont sombres
pour la Russie et la CEI
Le marasme économique a l'Est a ete encore plus marque
en Ukraine et en Biélorussie qu'en Russie.

Les perspectives économiques en Rus-
sie et dans les pays de la Communauté
des Etats indépendants (CEI) ne sont
guère réjouissantes. La production de-
vrait continuer à y chuter en 1995 ,
même si la Commission économique
de l'ONU pour l'Europe (CEE/ONU)
s'attend à un recul «moins marqué que
par le passé».

MIEUX EN EUROPE CENTRALE

Dans un rapport publié au-
jourd 'hui , la CEE/ONU indique que
le Produ it intérieur brut (PIB) de la
Fédération de Russie a encore baissé
de 15 % l' an dernier. Le recul a même
été plus important dans la plupart des
autres pays de la CEI. Ainsi , en Ukrai-
ne, la production s'est contractée de
19% en 1 994, de 20% en Biélorus-
sie.
En revanche , la situation des pays
d'Europe centrale et orientale s'est
améliorée. Le PIB global de ces Etats a
progressé l'an dernier pour la première
fois depuis 1989. La croissance a at-
teint 4% en 1994. «Presque tous les
pays de la région ont franchi la partie
la plus difficile» de leur transition éco-
nomique.

LE PROBLEME N° 1

La situation varie toutefois «énor-
mément» d'un pays à l'autre , fait re-
marquer la CEE/ONU dans son rap-
port. Alors que la croissance s'est éle-
vée en 1994 à plus de 5 % en Pologne el
en Slovénie , elle n'a été que de 0,2 %

en Bulgarie et de 0,8 % en Croatie.
Pour 1995 , le PIB de l'ensemble de ces
pays devrait progresser d'environ
4%.

La situation du marché du travail
dans plusieurs pays d'Europe centrale
et orientale devient de plus en plus dif-
ficile , note la CEE/ONU. Le taux de
chômage se maintient entre 10% et
18 % de la population active , sauf en
République tchèque. Le fléau touche
de plus en plus déjeunes et le chômage
de longue durée s'étend.

Le nombre de sans-emploi dans la
Fédération de Russie et les autres pays
de la CEI est difficile à chiffre r , en rai-
son des problèmes dans la collecte de
données statistiques. Officiellement le
taux de chômage est de 2 , 1 %. En véri-
té , la CEE/ONU estime que plus de
7 % de la main-d'œuvre active est au
chômage .

Pour les pays occidentaux à écono-
mie de marché , la croissance devrait se
poursuivre en 1995, pour atteindre ,
comme l'an dernier , 3 %. En Europe
occidentale , la CEE/ONU s'attend à
une croissance de 3 %, contre 2,5 % en
1 994. En Amérique du Nord , la crois-
sance devrait connaître un ralentisse-
ment pour passer de 4 % à 3 %.

Cette perspective favorable doit tou-
tefois être tempérée par l'incertitude
qui pèse sur les taux de change et les
taux d'intérêt. La CEE/ONU , dans
son rapport , estime «qu 'une diminu-
tion sensible du chômage en Europe
occidentale» doit s'appuyer sur un
taux de croissance «soutenu», situé
entre 3 % et 3,5 %. ATS

AFFAIRE BARINGS

Le patron ainsi que son dauphin
sont amenés à plier bagage
Premières démissions depuis la faillite de la banque
Barings, et fin du contrôle familial sur cet établissement
Le président de la banque d'affaire s
britannique Barings, Peter Baring, et
le vice-président Andrew Tuckey ont
démissionné de leur poste. Internatio-
nale Nederlanden Group (ING), le
groupe néerlandais qui a repris Ba-
rings le 6 mars l'a annoncé hier. Ces
démissions sont les premières depuis
que la banque a fait faillite, fin février ,
à la suite de pertes massives sur les
marchés asiatiques des produits déri-
vés. «Alors qu 'ING est désormais le
nouveau propriétaire de Barings et que
l'activité de la banque est retournée à
la normale , nous avons décidé , avec
l'accord d'ING , que l'heure était ve-
nue pour nous de démissionnent ont
expliqué Peter Baring et Andrew Tuc-
kev dans un court communiqué.

UNE LONGUE TRADITION

Ce départ met fin à 233 ans de
contrôle de la famille Baring sur la plus
vieill e banque d'affaires britannique.
ING a indiqué que Michael Mile s ,
membre exécutif du conseil d'admi-
nistration de Barings . allait devenir
vice-président de la banque , en com-
pagnie d'Onno Van den Broek , res-
ponsable de ING. A la demande du
groupe néerlandais , M. Tuckey a tou-
tefois accepté de rester «conseiller

pour les services financiers de Ba-
rings.

Agé de 59 ans , Peter Baring avait
rejoint Barings en 1959 après des étu-
des à Cambridge . Il était devenu pré-
sident du holding en 1989. Chez Ba-
rings depuis 1 968, Andrew Tuckey, 51
ans, était le favori pour succéder à
Peter Baring en 1997.

ENQUETE EN COURS

Le groupe néerlandais avait annon-
cé, lors de la reprise , qu 'il ne deman-
derait pas la démission de responsa-
bles de Barings avant la fin de l'en-
quête menée par la Banque d'Angle-
terre. Cette enquête est toujours en
cours. La direction de Barings avait été
critiquée pour ne pas avoir su contrô-
ler les activités du jeune courtier de
Singapour , Nick Leeson , qui avait pré-
cipité la chute de la banque avec des
pertes évaluées à 860 millions de li-
vres.

Les dirigeants avaient notamment
été avertis à plusieurs reprises que
Nick Leeson concentrait trop de pou-
voir entre ses mains , effectuant les
transactions tout en contrôlant le suivi
administratif. Nick Leeson est actuel-
lement détenu à Francfort.

ATS
P U B L I C I T E

Adhérez au Key î- Club.
Client de la SBS et membre du KeyClub, vous récoltez
automatiquement des points pour vos versements,
achats de parts de fonds de placement, souscription
d'hypothèque, ordres de bourse et achats réglés par
carte VISA. Des points que vous avez tout loisir
d'échanger contre les offres alléchantes du KeyClub.
A vous désormais vols intervilles, cartes journalières
CFF, billets de concert et même taux préférentiel ou
carte VISA. Gratuitement. *&# Société de
Bienvenue au KeyClub. &m& Banque Suisse
06-69205. ROC ™

BILAN

Le commerce mondial a connu
une très forte croissance en 94
9% de progression des échanges de marchandises en 1994, contre 3% l'an
dernier. Entre autres explications: la conclusion de l'Uruguay Round.

En 

volume , les échanges de
marchandises ont progressé
d'environ 9 % l'an dernier ,
contre un peu plus de 3 % en
1993. La valeur des exporta-

tions de marchandises , en hausse de
12 % en 1994, a franchi pour là pre-
mière fois la barre des 4000 milliard s
de dollars , note l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
MOINS SOUTENU EN 1995

Même si le rythme de la croissance
sera moins soutenu qu 'en 1994, le
commerce mondial devrait continuer
à progresser fortement cette année.
Les experts de l'OMC, dans leur rap-
port annuel sur le commerce mondial ,
tablent sur une augmentation du vo-
lume des échanges de marchandises de
près de 8 % en 1995.

L'an dernier , le commerce des équi-
pements de télécommunications et de
matériel de bureau , ordinateurs com-
pris , a continué de croître fortement.
Les échanges dans ce domaine repré-
sentent 11 % du total des exportations
mondiales de marchandises , soit une
part supérieure à celle des produits ali-
mentaires ou de la chimie.

RETOURNEMENT EN EUROPE
L'Europe de l'Ouest , qui avait enre-

gistré une chute marquée en valeur de
ses échanges commerciaux en 1993, a
connu un revirement de tendance. En
valeur , exportations et importations
ont progressé de plus de 11 %. La
reprise économique en Europe de
l'Ouest a eu un effet bénéfique sur les
exportations des autres pays d'Europe.

En Amérique du Nord , la croissance
de la valeur des exportations a> plus
que doublé , pour atteindre un taux de
11 %. Les importations , stimulées par
la demande indigène , ont progressé en
valeur de 14%. Selon l'OMC, la de-
mande de produits importés aux
Etats-Unis devrait toutefois connaître
un ralentissement en 1995.

L'Asie a vu la valeur de ses impor-
tations et de ses exportations croître
de 15 % en 1995. Les échanges dans
cette région ont été tirés par la forte
reprise des importations au Japon. En

Source: OMC SGN

Amérique latine , les importations ont
progressé de 16,5 % en .valeur , alors
que les exportations ont connu une
hausse de 15 %.
L'AFRIQUE A LA PEINE

Le continent africain peine à décol-
ler. Ses exportations ont reculé pour la
quatrième année consécutive , en rai-
son notamment de la baisse du prix du
pétrole brut. La hausse marquée des
prix de certains produits de base a
cependant permis aux pays les moins

avancés d'augmenter les recettes tirées
de leurs exportations.

Bien que l'OMC ne dispose pas de
données complètes sur le commerce
de services entre Etats , elle estime que
les échanges de biens immatériels oni
progressé de 6 % en 1994, à 1080 mil-
liards de dollars. La croissance moin-
dre des services par rapport au com-
merce des marchandises est «inhabi-
tuelle» en regard des dernières an-
nées. ATS

ASSURANCE-VIE

Le fisc gagne un procès contre un
assureur au Tribunal fédéral
La liste des détenteurs de dépôts de primes n'est pas secrète: c'est ce qu'indi-
que le rejet d'un recours déposé par un leader de la branche de l'assurance-vie
Les autorités fiscales peuvent exiger
que les sociétés d'assurance sur la vie
leur transmettent des renseignements
détaillés sur les détenteurs de dépôts
de primes. De telles informations
constituent , selon le Tribunal fédéral ,
un instrument efficace pour lutter
contre la fraude Fiscale.

Par un arrê t publié hier , le TF met
fin à un litige qui avait opposé l'Admi-
nistration fédérale des contributions à
la Rentenanstalt. Le différend avait
éclaté après la diffusion d' un reportage
de «Kassenturz». Cette émission de la
Télévision alémanique avait dénoncé
les possibilités de fraude fiscale dont
pouvaient profiter les assuré s bénéfi-
ciant d' une police d'assurance-vie.

rement à la commission zurichoise de
recours pour l'impôt fédéral direct , le
Tribunal fédéral a rejeté le recours de
la compagnie d'assurance.
BASE LEGALE

Selon les juges fédéraux, la loi per-
met aux autorités fiscales d'exiger tous
les renseignements et les documents
importants pour la taxation des déten-
teurs de dépôts de primes et pour celle
de la société d assurance elle-même
En revanche , il ne serait pas admissi
ble que l'autorité fiscale exige des ren
seignements qui n'auraient aucune in
cidence sur la taxation de la compa
gnie.

Les listes de noms que les assureurs
privés sont tenus de transmettre au
fisc ne permettent pas seulement de
lutter contre la fraude fiscale, relève le
TF. Elles facilitent également la déter-
mination du capital et du revenu im-
posables d' une société d'assurance.

180 MILLIONS

Selon des indications qu 'elle avait
elle-même fournies , la société concer-
née avait enregistré , en 1990, 31 759
dépôts de primes fermes, contre 407
dépôts révocables. Au total , ces dépôts
constituent un capital de 180 millions
de francs. ATS

P U B L  C 1

AMENDE DE 10 OOO FRANCS

Alertée , l 'Administration fédérale
des contributions avait envoyé une cir-
culaire aux sociétés d'assurance sur la
vie. Elle les avait sommées de donner
la liste de tous les détenteurs de dépôts
de primes. En cas de refus , elles s'ex-
posaient à une amende d'un montant
maximal de 10 000 francs.

La Rentenanstalt avait refusé d'ob-
tempérer. Elle avait été frappée d'une
amende de 5000 francs contre laquelle
elle avait décidé de recourir. Contrai-

Les plus grands exportateurs de
marchandises dans le monde en 1994

1. Union européenne 638

2. USA 518
_

3. Japon 397

4. 166 Canada
^̂ ^nmmJI en

~̂ 7| Hong ™llltart«
5. 153 K de
. MM
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6. 121 Chine 
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7. 96 Singapour \\ —̂x_ _ __^r
« ne I Corée rn ^"~~
8. 96 | du Sud

9. 93 Taiwan g;L

10. 70 Suisse ^^^K̂ î î ^̂ ^SSBH
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PAR GEORGES PLOMB

Le gentil virus
Oui, un solide système de dé-

fense des droits de l'homme
et la garantie de parlementaires
libres de leurs mouvements sont
deux choses qui vont très bien
ensemble. Mieux! L'un ne va pas
sans l'autre. Et vice versa. Mais
l'Union interparlementaire place
la barre très haut. Car, parmi les
131 Parlements représentes, on
trouve vraimen t de tout. D'impec-
cables démocraties y côtoient
d'implacables dictatures. Du
coup, on peut se demander - tant
pour les droits de l'homme que
pour les libertés parlementaires -
ce que, tous ces gens peuvent
bien avoir à se dire.

Eh bien! maintenant, on sait.
L'Union, en mettant sur orbite son
Comité des droits de l'homme des
parlementaires, devient un formi-
dable ferment. Bah! Les implaca-
bles dictatures ne seront proba-
blement pas les premières à se
laisser corrompre du dedans.
Mais il y a tout le marais des régi-
mes intermédiaires, des Gouver-
nements en transition, où la dé-
mocratie peut l'emporter aussi
bien que la tyrannie. L'Albanie et
la Turquie sont de cette espèce.
Mais les autres cibles de l'Union
interparlementaire - Bulgarie, Bu-
rundi, Colombie, Honduras, Indo-
nésie, Maldives, Myanmar (Birma-
nie), Nigeria, Togo... - en font
aussi partie. Parfois, il suffirait de
peu de choses pour les faire bas-
culer du bon côté.

C'est ça, il y a un côté Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe dans le Comité
des droits de l'homme des parle-
mentaires. En 1975 déjà, les dé-
mocraties pluralistes d Europe et
d'Amérique du Nord, en glissant
leur célèbre «Troisième corbeille»
dans les accords d'Helsinki, in-
jectaient le gentil virus des droits
de l 'homme dans des régimes
neostalimens que l'on croyait im-
muables à jamais. Dix ans plus
tard, Mikhail Gorbatchev est là.
Encore quatre ans, et le mur de
Berlin est en bas. Effet prodi-
gieux!

AVS. Un comité bourgeois
• Un comité bourgeois est monté
aux barricades hier à Berne pour dé-
fendre la 10e révision de l'AVS qui
passera devant le peuple le 25 juin pro-
chain. La bataille autour de l'avenir de
l' assurance-vieillesse est ainsi engagée.
Le comité des partis bourgeois défend
la révision de l'AVS supportable aussi
bien financièrement que socialement ,
selon lui. Il s'oppose en revanche à
l'initiative socialiste sur l'AVS/AI
avant tout pour des questions de coût.
Refuser la seule augmentation de l'âge
donnant droit à la retraite pour les
femmes entraînerait l'abandon de pro-
grès longuement mis au point , a expli-
qué le conseiller aux Etats Gilbert
Coutau (lib/GE). ATS

OPERA A LAUSANNE. Continuité
de style
• L'ère de Dominique Meyer à la
tête de l'Opéra de Lausanne s'ouvrira
cet automne avec les «Noces de Figa-
ro». Le programme qu 'il a présenté
hier au Théâtre municipal de Lau-
sanne ne rompt pas avec le style créé
par Renée Auphan. Mais il laisse une
large place aux jeunes talents qui au-
ront ainsi l'occasion de s'affirmer. La
saison 1995/96 commencera le 10 sep-
tembre avec les «Noces de Figaro » de
Mozart au Théâtre du Jorat , à Méziè-
res, comme le veut la tradition. Le
metteur en scène, Dominique Pitoiset ,
fera ses premiers pas dans le répertoire
lyrique . Une œuvre de Mozart sera
présentée chaque année en septembre ,
a précisé M. Meyer. La saison se pour-
suivra avec l'«Elégie pour de jeunes
amants» de Henze et le «Comte Ory »
de Rossini. La «Servante maîtresse»
de Pergolèse et «Mozart et Salieri» de
Rimski-Korsakov seront ensuite pré-
sentés lors d'une même soirée. L'an-
née se terminera avec «Rigoletto» de
Verdi . ATS
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UNION IN TERPARLEM EN TAIRE

Josi Meier sillonne le monde pour
sortir les parlementaires de taule
A 68 ans, la Lucernoise est l'une des gloires du Parlement fédéral. En 1971, elle y fut l'une
des premières élues. Et en octobre, elle s'en va. Mais elle luttera jusqu'au bout.

I

ntrépide , Josi Meier! La conseil- imposées à la consultation d'impor- D'autres irrégularités s'ajoutent. * ni faire entendre des témoins. Et sa
1ère aux Etats lucernoise , à 68 tants documents en forment un élé- Une importante commission refuse détention est précaire ,
printemps , sillonne le monde ment clé. Certaines pièces n'étaient d'écouter Fatos Nano avant la levée de ifn-nrepour libérer les politiciens injus- accessibles qu 'au tribunal. Même la son immunité parlementaire . Les en- KURDES EN PRISON
tement emprisonnés. Elle vient délégation Meier-Voyante s'y est cas- trevues avec son avocat sont réduites. Turquie ensuite. Josi Meier , épau-

d'exécuter deux audacieuses plongées sée les dents. Nano ne peut pas produire des pièces lée cette fois par Thomas Fleiner , y
en Albanie et en Turquie en compa- . isilimxmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmnmmm^^ i 

sera du 4 au 7 janvier 1995. Cette
gnie des professeurs Joseph Voyame et -y/^ÊÊÊ affaire - plus trapue encore - regard

e
Thomas Fleiner. Lors d'une toute fraî- une série de députés prokurdes
che conférence interparlementaire à Nj à condamnés à de lourdes peines. Ils
Madrid , elle y a présenté deux rap- WÊk sont 18 en tout.
ports terribles. Et deux résolutions Ht Ce qui choque Josi Meier et son
tranchantes y furent votées sans un K ^, équipe , c'est que l'on ait sanctionné
cri. des personnes pour avoir exprimé des

opinions. Il faut dire que la Constitu-
PERSONNE NE BRONCHE JÊf t l 'on lur Q uc esl intraitable sur l'inté-

K grité territoriale. La peine de mort
Il fallait le faire. Car pas moins de peut être prononcée. Quant à la ppssi-

131 Parlements nationaux sont repré- bilité de suggérer des formules fédéra-
sentés à la conférence interparlemen- H§ listes , personne ne sait si c'est permis ,
taire (elle-même émanation de H| Le refus d'un certain nombre de Turcs
l'Union interparlementaire dont le ... .... de la majori té de reconnaître l'exis-
siège est à Genève). Et les démocraties tence d' une minorité kurde est égale-
pluralistes y côtoient de solides dicta- êr^?Wkmf<mmÂ ment frappant. D'ailleurs , les autorités
tures. Eh bien! presque personne n'a judiciaires ne font guère de distinction
bronché. Josi Meier - conseillère na- entre les députés condamnés et les
tionale de 1971 à 1983, conseillère aux activités violentes du PKK (Part i com-
Etats jusqu 'en octobre, l'une des gloi- muniste du Kurdistan). Avec ça, il n'y
res de notre Parlement à nous - est 0- a guère de présomption d'innocence
présidente du comité des droits de possible.
l'homme des parlementaires. C'est TéMOIGNAGES PEU FIABLESl' un des organismes les plus percutants 

^^ 
TéMOIGNAGES PEU FIABLES

de l'Union. <^/ Irrégularités encore ! 
De 

nombreux
parlementaires turcs qui levèrent l'im-

PREMIER MINISTRE A LA PEINE munité des députés prokurdes ne con-
Albanie d'abord. Josi Meier y va du naissaient pas le dossier. L'arrestation

19 au 22 décembre 1994 avec Joseph jj fc.„ ^e certa ins d'entre eux , comme Orhan
Voyame. Son souci, c'est le sort de Dogan , fut brutale. L'usage de témoi-
l'ancien premier ministre Fatos Nano , gnages peu fiables - anciens membres
arrêté et emprisonné pour abus de du PKK repentis - ajoute au trouble ,
pouvoir et faux en écritures publiques Et la détention est rude. Une détenue
dans des circonstances glauques. On très connue , M mc Leyla Zana, partage
flaire le règlement de comptes. L'af- sa cellule avec une femme condamnée
faire est liée à l'aide d'urgence accor- pour meurtre . Les contacts directs
dée à l'Albanie par l'Italie en 1991. avec les familles sont interdits. A ce
Nano est condamné à 12 ans de prison lourd bilan , il faut ajouter l'assassinat
et au remboursement de 7,2 millions / du député Mehmet Sincar (crime im-
de dollars américains. ||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉÉ puni )  et les graves 

blessures infligées 

à
un autre . Finalement , le comité Josi

PAS DE PROCÈS ÉQUITABLE K.H Meier et la conférence interparlemen-
• A&' *' ta 're smclu 'éteront du silence imposé

Toutefois. Josi Meier n 'est pas per- S'̂ l a'
ns

' 
aux c'

cux t '
ers c1u Kurdistan. Lc

suadée que Fatos Nano ait eu droit à "mmmk ïlBfc^B ïlai bâillon ,
un procès équitable. Les limitations Josi Meier l'intrépide. Keystone GEORGES PLOMB

VOCATIONS HUMANI TAIRES

Submergé d'offres, le CICR
définit le «délégué nouveau»
5000 offres de service spontanées au CICR l'an dernier, pour 250 engage
ments! Le chômage en Suisse fait naître les vocations humanitaires.
Au moins 5000 francs de salaire par
mois, voyages et logement payés, for-
mation assurée , diverses autres facili-
tés comprises , un engagement au Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) persistant: de plus en plus de
Suisses , de Romands essentiellement ,
découvrent leur vocation humanitai-
re. L'an dernier , ils étaient 5000 à faire
des offres de service spontanées et 200
par semaine depuis le début de cette
année. Le CICR recrute chaque année
enviro n 250 nouveaux collaborateurs.
«Il n 'y a jamais eu un tel afflux» ,
déclare Peter Fuchs, directeur général.

DES SITUATIONS COMPLEXES
«La petite entreprise familiale» est

devenue aujourd'hui une «multina-
tionale» dont les activités ont triplé
ces dernière s années , explique Peter
Fuchs. Le CICR compte aujourd'hui
53 délégations en Afrique , en Asie , au
Moyen-Orient et en Europe avec plus
de 1 300 expatriés qui sont secondés
par environ 800 collaborateurs locaux.
Les conflits explosent à travers la pla-
nète . Mais leur nature a changé avec la
fin de la guerre froide. Les acteurs sont
plus nombreux qu 'autrefois: en sus

des belligérants , les délégués doivent
également s'affronter aux multiples
clans sans contrôle et sans objectif pré-
cis ou encore la mafia.

Ainsi le délégué nouveau , outre les
qualités classiques requises , (célibatai-
re, entre 25 et 35 ans, plurilingue et
capable d'évoluer dans des cultures
différentes) doit pouvoir décider plus
rapidement et souvent de façon auto-
nome , résister au stress et à la frustra-
tion. De surcroît , il doit avoir l'apti-
tude à prévoir et anticiper les consé-
quences. «Il y a vraiment peu de dos-
siers qui nous sont envoyés spontané-
ment , qui répondent à ces critères»,
explique Felice Dindo , chef du recru-
tement. En effet , de nombreux pom-
piers humanitaires en herbe n'ont tout
simplement aucune notion de ce
qu 'implique l'engagement au CICR.
Selon Peter Fuchs, l'image du tou-
risme humanitaire est encore trè s pré-
sente en Suisse romande.

Exemples de candidature s non vala-
bles: des jeunes universitaire s sans ex-
périence, des personnes de 40 ou
50 ans souhaitant une mission de
courte durée ; d'autres qui aimeraient
distribuer des vêtements au Togo ou
encore ceux qui voudraient un

passage dans un pays lointain entre
deux emplois en Suisse. «Répondre à
chaque offre de service va renforcer la
bureaucratie à Genève et c'est précisé-
ment ce que nous voulons nous épar-
gner» , plaide Peter Fuchs.
TERRES LOINTAINES

Paradoxalement , s'il y a une abon-
dance d'offres de service , le CICR fait
face à une pénurie de candidats vala-
bles. En effet , nombreux sont ceux qui
renoncent aux missions dans des ter-
res lointaines par crainte de se margi-
naliser au retour sur le marché du tra-
vail. D'une façon générale , les collabo-
rateurs restent au service du CICR
pour trois ans. En effet , selon, une
enquête , les ex-délégués mettent en
majorité , une année pour se faire
réembaucher.

Pour pare r à cette peur , le CICR
offre non seulement des formations
aptes à devenir un plus aux éventuels
chercheurs d emploi mais tente d éta-
blir un réseau d'entreprises privées
motivées pour recruter les ex-délé-
gués. Peter Fuchs insiste : «Les aptitu-
des de nos délégués sont largement
comparables à celles des cadres suis-
ses». RAM ETWAREEA/InfoSud

Arrestation
de deux Suisses

A SARAJE VO

Deux Suisses membres de
l'association pont culturel ont
été arrêtés.
Le Département fédéral des affaire s
étrangères a confirmé hier que deux
ressortissants suisses ont été arrêtés
par des Serbes de Bosnie entre Sara-
jevo et l'aéroport. Simon Gerber et
Maria Wernle-Matic sont à Sarajevo
dans le cadre de l'association pont
culturel Suisse-Sarajevo.

Le porte-parole des Affaires étran-
gères, Franz Egle , a confirmé l'infor-
mation donnée hier matin par la Force
de protection des Nations Unies
(FORPRONU) à Sarajevo. Ce ne sont
pas des journalistes , mais membres de
l'association pont culturel Suisse-Sa-
rajevo , créée à Bâle il y a environ deux
ans. Simon Gerber en est le responsa-
ble et Maria Wernle-Matic , suisse et
bosniaque à la fois, est traductrice.
Rok Vogric , coordinateur des projets
de l'UNESCO pour la Bosnie , a pré-
cisé à l'ATS qu 'une autorisation de vol
avait été demandée par l'UNESCO à
la FORPRONU pour les deux Suisses.
Le pont aérien culturel inauguré il y a
un an a permis de transporter quelque
400 personnes afin d'assure r la survie
culturelle de la capitale bosniaque. Se-
lon Rahel Bosch , également membre
de l'association , les deux Suisses de-
vaient prendre l'avion de Sarajevo
pour Zagreb lundi matin. Le minibus
de la FORPRONU dans lequel ils se
trouvaient a été arrêté à un point de
contrôle. Ils ont été emmenés au com-
missariat de police d'Ilidza. ATS
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solarium d'appartement
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Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
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ELECTIONS CANTONALES

Les électeurs tessinois ont
cassé la table de leurs aïeux
La Ligue au Conseil d'Etat, le PDC et la gauche en
qui s'écroule avec, en point de mire, la critique de

Parlant de leur Gouvernement ,
les Tessinois disaient: «la ta-
vola di sasso», la table de pier-
re. Celle qu 'on trouve dans les
«grottos» de montagne , celle

aussi qui fait penser aux dolmens de la
préhistoire : inébranlables , et très com-
modes pour négocier ses petites affai-
res à l'abri du mauvais temps. Pendant
plus d'un demi-siècle , les Tessinois
n'ont vu que deux invités à cette table
de pierre , le PDC et le Parti libéral-
rad ical. l ' un tenait un tiers des voix.
l'autre près de 40%. De quoi se parta-
ger confortablement la gestion des af-
faires , non sans quelques mémorables
bagarres qui faisaient le jeu des socia-
listes , troisième larron de l'histoire .

Cette fameuse table a tremblé une
première fois en 1987 , quand la gau-
che plaçait deux des siens au Conseil
d'Etat. Quatre ans plus tard , les élec-
teurs rétablissaient l'ord re ancien ,
mais pour peu de temps: ce dimanche,
en effet , la table a volé en éclats , pro-
bablement pour toujours. Car si les
démocrates-chrétiens sont les plus
touchés , avec un fauteuil de moins au
Conseil d'Etat , les changements tou-
chent toutes les forces en Drésence.
LA VRAIE SURPRISE

Les socialistes sont désormais en
queue du peloton , à 16%. Le plus mau-
vais score de la gauche depuis 1969,
«la grande surprise de ce scrutin» se-
lon le «Corriere del Ticino». Une gau-
che qui frôlait les 30% dans les années
î.0 _ nui attirait les ieunes. les intellec-

tuels , qui symbolisait le changement et
le progrès. Cette gauche, on ne doit pas
l'enterrer tro p vite ; elle tient encore les
fonctionnaires , les enseignants , les lec-
teurs de Marx et de Marcuse. Mais les
autres, les contestataires , ceux qui
n'attendent pas grand-chose du lende-
main ni des politiciens , les vieux et
même les ouvriers , tous ceux-là ont
voté Leea.

Tout a été dit sur le parti-mouve-
ment de Bignasca et Maspoli: des sau-
vages, des malotrus juste bons pour la
politique de bistrot. N'empêche. Ils
étaient là en 1991 , ils sont toujours là
quatre ans plus tard . Ils ont sorti de
leurs manches un «léguiste en gilet»,
comme dit joliment Monica Piffaretti ,
rédactrice en chef de «la Regione». Un
léeuiste suffisamment rassurant pour
attirer les votes du centre. Et n'a-t-on
pas vu , en mars, le Conseil d'Etat tes-
sinois protester à Berne contre une
Suisse alémanique oublieuse du Tes-
sin - ce qui est le cœur de la politique
léguiste? Bre f, la Lega donne toujours
l'imnression d'être au bord de l'exDlo-
sion , mais on doit compter avec elle.

Le PDC est l'autre perdant du week-
end. Cependant , son recul n 'a rien de
la chute brutale des socialistes, c'est
plutôt la fonte du vieux glacier conser-
vateur , qui tient toujours les campa-
gnes mais qui peine à trouver et à fidé-
licAr un _»1_»_ptr\r*at urbain

L'ÉTAT BOUFFI, ÇA SUFFIT
Reste enfin le Parti libéral-radical

nremier du neloton avec le même ré

recul: c'est un monde
la machine étatique.

sultat qu 'en 1991. Pourtant cette stabi-
lité n 'est qu 'apparente. Car Marina
Masoni n 'est pas seulement jeune et
jolie , elle est surtout la représentante
de l'aile libérale du parti. Un parti qui
a son fief à Bellinzone , qui est volon-
tiers anticlérical (dans la bonne tradi-
ton franc-maçonne), qui croit d'autant
plus à l'Etat qu 'il en tire de solides
avantages. Marina Masoni au
contraire vient de Lugano, elle veut
moins d'Etat , moins d'impôts et un
secteur privé plus actif. Ce qui rappelle
furieusement... le programme de la
Lega !

De là la double hvoothèse au 'on
trouvait hier dans la presse tessinoise.
Pour certains , le Tessin n'a plus de
majorité mais un Gouvernement à
quatre voix qui trouvera difficilement
l'unité nécessaire en pleine crise éco-
nomique. Pour d'autres , il n'y aurait
pas quatre voix , mais deux , qui traver-
sent la plupart des partis : ceux qui veu-
lent moins d'Etat contre ceux oui tien-
nent au stat u quo. D'un côté, Masoni
et les libéraux , la Lega, les membres du
PDC qui croient au discours de
l'Eglise sur les corps intermédiaires , la
subsidiarité. De l'autre , les socialistes
et les membres des partis de droite
hipn inçtallpç an* rnmmanHp*.

Ce qui annonce des coalitions assez
originales sur l'école, l' université , les
impôts , la politique économique.
Mais pour cela , il faudra encore que les
discours de campagne électorale résis-
tent à l'épreuve du pouvoir.

PATRICE FAVRE

18 femmes ministres cantonales
La représentation féminine dans les
Exécutifs cantonaux s'est étoffée hier
avec l'élection de deux femmes au
Gouvernement zurichois et d'une pre-
mière conseillère d'Etat au Tessin.
Compte tenu du départ de la pionnière
zurichoise Hedi Lang (ps), elle passe
de seize à dix-huit élues au total.

î pç 1 î. fpmmp. mpmhrp . Hp pniivpr-
nements cantonaux font face à 148
collègues masculins. Leur proportion
est passée de 9,6 % avant les élections
du 2 avril à 10,8%.

Dans le canton de Zurich , trois fem-
mes se battaient pour deux sièges.
L'un des deux était laissé vacant par le
départ de la socialiste Hedi Lang, pre-
mière conseillère d'Ftat du nav< _ pn
1983.

Rita Fuhrer (udc) et Verena Diener
.npç. r.nt r_ . -_ t_ .npp ! __ cr_p i.__ ict p Vrpni

Mùller-Hemmi. Zurich devient ainsi
le troisième canton (après BE et AR) à
compter deux femmes au Gouverne-
ment.

Le Parlement et le Gouvernement
ont éealement été renouvelés diman-

che dans les cantons du Tessin et de
Lucerne. Au Tessin , la libérale-radi-
cale Marina Masoni devient la pre-
mière conseillère d'Etat tessinoise et la
dix-huitième du pays.

A Lucerne, la candidate écologiste
Cécile Bùhlmann a obtenu un résultat
médiocre au premier tour de scrutin.
Le socialiste sortant Paul Huber sem-
hlp nnnvnir dpfpndrp son siès?e an
deuxième tour face à un candidat
UDC et à la candidate écologiste.

En novembre 1994, l'élection de la
radicale zougoise Ruth Schwerzmann
au Gouvernement cantonal avait
porté à seize le nombre des élues dans
les Exécutifs des cantons. Le total était
resté inchangé une semaine aupara-
vant lors des élections jurassiennes , la
radicale Anita Rion évinçant Odile
Mnntavnn fCnmhat «.nninlisteV ATS

Berne doit
revoir sa copie

m U T B A l H I T e

Berne devra revoir son règlement
d' application de la loi fédérale sur les
mesures de contrainte. Le Tribunal
fédéral a jugé qu 'il ne satisfait pas aux
exigences posées par la Convention
européenne des droits de l'homme. Il
ne garantit pas aux étrangers la possi-
bilité de s'adresser à un juge impartial.

Adoptée le 4 décembre dernier , la

contrainte exige que l'adéquation
d' une détention en vue de refoulement
puisse être contrôlée dans un délai de
96 heures par une instance judiciaire.
Saisi d' un recours , le Tribunal fédéral
a décidé que ce contrôle ne saurait être
exercé par un juge d'instruction.

Un juge d'instruction , relève le tri-
bunal n nnur tnp hp pççp nti p llp r\p diri -
ger une enquête. Il a la compétence
d'ordonner une incarcération préven-
tive contre d'éventuels suspects. Or , la
détenti on de phase préparatoire et la
détention en vue de refoulement telles
qu 'elles sont prévues par les nouvelles
mesures de contrainte ne supposent
nullem ent que l'intéressé se soit rendu
coupable d' un acte répréhensible.

Tous optimistes...
Les résultats des élections de ce
week-end dans quatre cantons
marquent une polarisation accrue
du paysage politique, estiment les
principaux partis. L'UDC et le PS en
sortent renforcés et envisagent
avec sérénité les élections fédéra-
les. Malgré leurs pertes , le PDC, le
PRD et les Verts restent optimis-
tQC ÛTC
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Jpfln-Mi chel Gros lft viticulteur
Le libéralisme et la
viticulture ne font
pas toujours bon
ménage. Car les vi-
gnerons deman-
dent une aide de
l'Etat à laquelle les
libéraux sont , par
nature , opposés.
Le Genevois Jean-
anc vi t î pnl tpt t r  '"i\ytiphpl fîrAC

Bourdigny, a décidé qu 'il concilierait
ce double credo. Et il n'est pas loin d'y
parvenir. Dès qu 'il s'agit de prôner la
dérégulation et la libre entreprise , il
trouve , à la tribune du Conseil natio-
nal , les mots qu 'il faut pour convain-
cre. Son éloquence transforme son
propos de libéral en un vibrant plai-
doyer. Mais sa ligne dévie parfois un
peu quand il parle viticulture .

P n rp vp m n lp  c __ mnt iAn yy _ cc _ ii n iccp_

ment du marché vinicole suisse» a été
jugée un peu trop interventionniste.
Mais Jean-Michel Gros a montré , par
le ton qu 'il a employé , son désir de
défendre un secteur en difficulté, fus-
tigeant le Conseil fédéral qui , à ses
yeux , avait critiqué beaucoup tro p du-
rement les viticulteurs. Là est le di 1cm-
™__ . . __,__ ¦__, . . . .  Unr.  l_ l _ .A _-. _ _  «„, . .  „„ riACr.r.

dant des catégories menacées de notre
population.

Mais pour ce qui est des paysans, le
député genevois a réclamé souvent
une agriculture plus ouverte à la
concurrence. La loi du marché est le
paramètre premier. Favoriser exagéré-
ment l'agriculture bio par des mesures
irait à rencontre de la souplesse que
l'nn rpphprphp a-t-il Hit nu çnipt dp
l'arrêté sur l'économie laitière .

Jean-Michel Gros intervient sou-
vent. On l'a entendu dans les débats
sur le bonus à l'investissement , sur la
loi sur les bourses , sur le GATT, sur
l'assurance-chômage. Sa motion «re-
vitalisation de l'économie par un ren-
forcement de la concurrence» a bien
passé la rampe. Elle demande notam-
mpn t nnp niivprtnrp Hp c mnrp hp c nu-
blics au secteur privé. Même succès
pour son postulat «autorisation des
ULM». Jean-Michel Gros demande à
son parti de pouvoir briguer un nou-
veau mandat. S'il est réélu , il défendra
la cause du rapprochement européen
(avec un vote sur l'adhésion à l'UE, si
possible), celle de la revitalisation de
l'économie (suite et sûrement pas fin ,
a-t-il dit) et celle du chômage.

Rr.i _ Mn Riî .irut:TTn/AÇI

SUISSE-US

Berne et Bruxelles dressent
un bilan des négociations
L'épreuve de force se poursuit sur la libre circulation des
personnes. Le décontingentement au centre des débats.
Le secrétaire d'Etat suisse , Jakob Kel-
lenberger , et le commissaire européen
chargé des relations extérieures , Hans
van den Broek ,ont dressé hier un pre-
mier bilan des négociations bilatérales
ouvertes entre Berne et Bruxelles dans
sept domaines. Pas de surprise , les
pourparlers achoppent principale-
ment sur laquestion de la libre circula-
tion des personnes: alors que la Suisse
n'entend toujours pas renoncer à son
système décontingentement de la
main-d'œuvre étrangère , la Commis-
sion demeure quant à elle fidèle au
principe du tout ou rien. Officielle-
ment ouvertes en décembre 1994 , les
négociations bilatérales portent sur
sept sujets , qui forment un «premier
paquet»: la libre circulation des per-
sonnes, les produits agricoles , les mar-
chés publics , les obstacles techniques
au commerce, la recherche , les trans-
ports terrestres et les transports aé-
riens. «Les deux parties ont la volonté
de progresser rapidement dans tous les
dossiers» , affirme le négociateur en
chef suisse, le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger , qui s'était déplacé hier à
Bruxelles afin de dresser un premier
bilan des pourparlers avec ses homolo-
gues communautaires.
UN BLOCAGE

Ce bilan est sans surprise: si les dos-
siers «techniques» sont «bien avan-
cés», la Suisse et l'Union font un blo-
cage sur la délicate question de la libre
circulation des personnes. Dans ce do-
maine , l'un tire à hue et l'autre à dia.
Ainsi , l'UE exige de la Suisse qu 'elle
s'eneaee à démanleler son svstème dé-
contingentement de la main-d'œuvre
étrangère - les Quinze , dit-on , seraient
prêts à accorder à Berne un délai de
grâce de trois ans pour s'exécuter ainsi
qu 'une clause générale de sauvegard e
en cas de flux migratoires excessifs. La
Suisse , de son côté , propose seulement
d'apporter des «améliorations qualita-
tives» aux conditions de séjour et de
trn\/n il pn T-Tplvptip rtpc rpcc_ .rti" ccîintc_

communautaires.
Berne caresse toujours le rêve - un

peu fou sans doute - de rallier un jour
les Quinze à ses vues minimalistes.
«Nos propositions répondent aux be-
soins les plus importants des Etats-
membres de l'Union» , assure Jakob
Kpllpnhpropr nniir<_ nivant très <_ nr dp

lui: «La Commission est prête à pour-
suivre les discussions sur la base de
notre approche. Mais avec scepticis-
me.»

ESQUISSES DE SOLUTIONS
«Le secrétaire d'Etat ne se berce tou-

tefois pas trop d'illusions , qui , d'ici à
juillet , n 'a d'autre ambition que de
conclure les négociations avec l'Union
dans trois domaines jugés «presque
mûrs» : la recherche , les marchés pu-
blics et les obstacles techniques au
commerce. En ce qui concerne les su-
jets «sensibles», Berne espère tout au
plus aboutir à des «esquisses de solu-
tions» avant l'été. «Si les négociations
dans le domaine des transports ont
débuté si tard (ndlr: dans la semaine
du 20 mars), ce n 'est pas seulement à
cause de nous», souligne maladroite-
ment Jakob Kellenberger...

Dans ce contexte , le Conseil fédéral
ne fait pas grand mystère de ses envies:
d'une part , il souhaite rapidement en-
gager des négociations sur deux nou-
veaux suiets. le trafic de Derfectionne-
ment passif des textiles et les produits
agricoles transformés; d'autre part , il
aspire à ce que les trois accords qui
pourraient rapidement être conclus
entrent tout aussi rapidement en vi-
gueur , sans attendre l'issue des autres
pourparlers. «Il ne faut pas retarder
artificiellement les dossiers», estime
Jakob Kellenberaer.

TACTIQUE INCHANGEE
La suggestion est osée, qui invite les

Quinze à violer les règles du jeu qu 'ils
ont eux-mêmes fixées... La Commis-
sion , en tout cas, campe sur ses posi-
tions: «Il est un peu tôt pour songer à
introduire de nouveaux sujets dans les
négociations. En ce moment , nous
n 'avons nas de raison de chaneer notre
tactique» , assure un proche de Hans
van den Broek , rappelant les instruc-
tions des Quinze: primo, la Commis-
sion doit veiller à ce qu 'un «équilibre
elobal des avantaees réciDroaues» soit
respecté au sein de chaque accord ainsi
qu 'entre les différents accords; secun-
do , l'Union entend assurer , «pour au-
tant que besoin , un parallélisme ap-
proprié» entre les différents accords.

T A Mr_ i iv VcDunncn

L'enlisement se précise
L e s  négociations Suisse-EU

ont commencé, il y a quatre
mois, sous le signe du scepticis-
me. Elles se poursuivent dans un
climat de résignation. Elles me-
nacent de tourner au cauchemar
pour les négociateurs helvéti-
ques.

A mi-oarcours de l 'éorouvant
marathon que la Commission de
Bruxelles impose à notre délé-
gation, il convient de faire la pari
de la stratégie diplomatique.
Néanmoins, certains signes tra-
duisent l'impatience et même
l'exaspération de Bruxelles vis-
à-vis de l 'intransigeance des di-
nlnmatae suicBae lac  ornlina -
tions données hier par Jakob
Kellenberger à ses interlocu-
teurs bruxellois, au lieu d'aplanir
les divergences,,  ont exacerbé
l'agacement des commissaires
piimnppn<z I pur rdar-finn nuhli-
que fut très diplomatique. Mais,
en privé, ils ne dissimulen t pas
leur déception et leur incompré-
hension.

Sur les principaux points
d'achoppement, la marge de

se rétrécir et la position de nos
négociateurs de se fragiliser.
Ainsi en est-il de la libre circula-
tion des personnes. L'Europe de
Schengen a accentué l'isole-
ment de notre pays au cœur du
continent. L'amélioration quali-
tative promise aux sept cent

taires vivant en Suisse ne suffira
pas. Il n'y aura pas de cas parti-
culier helvétique. Ce sera toutou
rien, et tant pis pour les démêlés
prévisibles du Conseil fédéral
avec sa droite populiste et anti-
européenne! Comme pour l'ini-
tiative des Alpes, un éventuel
râfÂranrlurt i  carait  f / tncir lârâ à

Bruxelles comme une affaire
strictement helvético-suisse.

Bruxelles restera également
ferme quant à l'accès des qua-
rante tonnes européennes au
réseau routier suisse, Alpes ex-
ceptées. C'est pour l'UE une af-
faire de réciprocité et de logique
• rleiiY ramions rit* vinnt tnnnps
polluant davantage qu'un seul
véhicule transportant le même
poids.

Enfin, la zizanie suscitée parle
financement des transversales
ferroviaires amène les Euro-
péens à ne plus compter sur la
parole du Conseil fédéral. Qu'à
nota no tionno nn rnnim.rnc.ra la

Confédération. L'annonce hier
du percement d'un tunnel de
chemin de fer entre l'Italie et
l'Autriche n'est pas une coïnci-
rionno fnrtiiito. Ellr* fait nartip
d'une stratégie qui permettra
aux transporteurs et aux voya-
geurs européens d'éviter notre
pays. Il faut être aveugle pour ne
pas voir que nous bétonnons no-
tre claustration.

_ _ _ _ '_-_.___ n:____ __ _ -_ . ._ -_



Des ONG suisses se mobilisent pour l'interdiction des mines antipersonnel

La Suisse doit oser le
Un million de mortS OU d'entraide. En 1991 , la Confédération que l'ancien commandant de corps
j  - f - j -  a dépensé 83 millions de francs pour Jûrg Zumstein. En outre , selon une
Qe gens mutllêS en dlX l'achat de nouvelles mines en Autriche enquête présentée hier, «cinq entrepri-
anS et Darmi elles Une et en Suède. Ce sont des mines anti- ses suisses sont impliquées dans le

.' . , , . . . . . char et des mines horizontales. La commerce de ces armes». Elles expor-
majonté de Civils, les mi- mise à feu de ces dernières est déclen- tent des éléments de microtechnique
nés antinersonnH COTlti - chée comme une arme à feu, a expli- et de microélectronique nécessaires au

nuent de frapper et de se
vendre de par le monde.
Les ONG suisses deman-
dent au Conseil fédéral de
prendre une position
ferme sur cette question.

La 

Suisse doit se prononcer offi-
ciellement en faveur de l'inter-
diction totale des mines anti-
personnel et défendre cette po-
sition lnrs dp la rnn fprpnce H P

l'ONU à Vienne en septembre pro-
chain. C'est ce qu 'ont réclamé hier à
Berne plus de 30 œuvres d'entraide ,
organisations de protection de l'envi-
ronnement et de défense des droits de
l'homme. En mars dernier , le conseil-
ler fédéral Kaspar Villige r avait dé-
claré à ce suiet aue la position de la
Suisse n 'était pas encore déterminée.

En lançant cette campagne, les
ONG veulent que soient interdits tota-
lement l'emploi , la production , le sto-
ckage, la vente , le transit , le finance-
ment et l'exportation de mines anti-
personnel. Des actions similaire s sont
menées dans d'autres pays en prévi-
sion rlp lo p n nf p rp n rp  r\p Vipnnp

LA SUISSE CONCERNEE

Le problème ne concerne pas seule-
ment les Etats étrangers, producteurs
ou acheteurs. Entre trois et quatre mil-
lions de mines terrestres sont entrepo-
sées en Suisse, ont nrécisé les œuvres

Nombre estimé de
mines par région

Amérique latine
300000 à
1 million

Balkans
3 à 7 millions

"\9

r1

Proche-Orient
17 à 24 millions

s

Pays avec le plus grand
nombre de victimes civiles

Morts par année
@ Angola 20000
@ Afghanistan 7000-8000

t 
Cambodge 3000
Nord de l'Irak + de1500

§p Laos 1500-2000
©) Mozambiaue mnn-i?nn

Europe de l'Est
Russie , Ukraine, Biélorussie: champs de
mines de la 2e Guerre mondiale

Asie du sud
13 à 25 millions

SVCflF M

Mines antiper-
sonnel à piquet

mr '

\ (0) . Sud-est asiatique
, w LMfià 93 millinnsv p y 15 a 23 millions
\ J ___^ À

Mine antipersonnel ^H _.____¦

«Il faut penser à nous, les victimes de ces engins»
«Un jour , j'ai marché sur une mine.
Personne ne nous en avait parlé et il
n'y avait pas de panneaux d'avertisse-
ment. (...) J'ai entendu un bruit bour-
donnant et j'ai été projetée en l'air. Je
ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai été
amenée à Tout Men, où j'ai reçu les
premiers soins. Et puis en moto vers le
camp de Kao I Dang, où l'on m'a am-
nutée de la iamhe eauche». témoiene
Gniep, une Cambodgienne de 20 ans.
«Aujourd'hui , c'est difficile à accep-
ter. Quand j'étais petite , je voulais
devenir danseuse. Avec l'accident , ma
vie a été anéantie. Je voudrais que
celui qui a provoqué la perte de ma
jambe , que celui qui a fabriqué les
mines , que celui qui a vendu ces pro-
duits , que tous réfléchissent un peu au
spns dp la vip nnur IPS ppns nui snnt
victimes de ces engins».

A l'image de cette jeune Cambod-
gienne , les civils sont les principales
victimes des mines antipersonnel.
Une enquête du CICR à Peshawar (Pa-
kistan), effectuée entre juin et décem-
bre 1992 , a montré que 85% des bles-
sés par mines étaient occupés à des

militaire au moment de l'explosion.
Le plus souvent , ces dernières provo-
quent des blessures profondes , pou-
vant entraîner l'amputation de plu-
sieurs membres , ou plus directement
la mort des victimes. Les paysans, qui
travaillent et se déplacent sur les
champs où elles sont dispersées , sont
nnr. irMiliprpmpnt tnnnhps

COMME DES JOUJOUS
De même que les enfants. Très sou-

vent , l'aspect et la couleur des mines
les attirent. D'autant plus lorsqu 'elles
ressemblent à des jouets , comme la
tristement célèbre «mine papillon»
soviétique. Selon l'UNICEF, sur les
f\()C) Hon virtimps dp minpç antinprsnn-
nel en Afghanistan, 100 000 sont des
enfants. Une étude menée entre 1991
et 1 992 dans un hôpital du nord de la
Somalie a établi que 75% des blessés
par mines avaient entre 5 et 15 ans.

Mais les mines antipersonnel ont
aussi des conséquences indirectes. El-
les interdisent l'utilisation des champs
cnr lf»cnn_ =»lc pllf»c CAnt /.icnprcppc T oc

terrains ne sont plus entretenus , les II suffit aussi qu 'une seule mine
conséquences écologiques se font sen- fasse une victime sur un domaine pour
Hr. nue les navsans renoncent à le cultiver

Au Cambodge,
_• __*•» V _ _ _ , . _ _ . . .  nn

A ce rythme on observe rapidement ,
dans certaines régions, des déficits en
ressources alimentaires. Le pays doit
alors importer les denrées qu 'il ne peut
plus produire.

Au Cambodge, ce déficit se chiffre
en centaines de milliers de tonnes.
T ipp à CP nhpnnmènp nn rnnstatp
aussi une accentuation du phénomène
migratoire en direction des villes , ré-
putées plus sûres. Finalement , les bles-
sés constituent une lourde charge pour
leurs familles, dans des régions où l'ac-
tivité physique est l'u,ne des principa-
les sources de revenus. Les frais de
santé entraînés par les soins sont énor-
mps nnur IPS Ftats pt IPS pnllpptivitps

MÊME PAS RENTABLE...

Une autre raison fondamentale est
avancée pour l'interdiction des mines:
leur coût peu élevé explique certes leur
succès sur le marché mondial de l'ar-
mement , mais les bénéfices engendrés
par leur vente ne représentent pas plus
de 200 millions de dollars US par an ,
snit lp O 0% dit rnmmprpp mnndiat dps
armes, estimé à 22 milliards. L'entre-
prise suédoise Bofors , qui exporte des
composants pour mines, s'est plainte
de ne pas avoir réalisé de vrais profits
sur ce marché. Qu'à cela ne tienne , les
stocks sont importants! Selon Green-
peace, les mines antipersonnel finis-
cpnt dnnp nar pfrp la /. pprisp sur lp

gâteau», la petite gâterie qui accompa-
gne d'autres achats d'armement. Si la
vente de ces mines ne permet pas de
réaliser des bénéfices mirobolants , le
déminage s'est révélé , en revanche ,
être un fructueux marché. Coût du
déminage : 300 à 1000 dollars selon le
terrain. De véritables entreprises se

LES MILITAIRES ARROSÉS

Enfin , d'un point de vue stratégi-
que , les militaires en viennent eux-
mêmes à émettre des doutes sur le
bien-fondé du minage : ces zones sont
perdues pour les deux camps, et les
soldats finissent souvent par être victi-
mes de leur propre travail...

t A r-r\i i ce P D A D r\

LFS CHIFFRES

fc*

Keysjone

• Les mines antipersonnel ont
fait plus d'un million de victimes
(morts et blessés) depuis dix ans.
• En Somalie, on compte un am-
nntp nnur ASO habitants un nnur

470 en Angola , un pour 236 au
Cambodge .
• 100 millions de mines actives
sont dispersées dans une soixan-
taine de pays.
• 100 millions attendent en

• Les principaux exportateurs de
mines sont , par ordre de grandeur:
la Chine, l'Italie , les pays de l'ex-
URSS, les Etats-Unis.
• Le coût d'une mine antiperson-
nel: 3 à 75 dollars US selon le mo-
dèle.
• Le coût du déminage : 300 à
1000 dollars US par mine selon le

• Un démineur est tué pour 5000
mines désactivées.
• Le déminage complet du Cam-
bodge coûterait l'équivalent de son
PNB pendant cinq à sept ans.
__k nanc loc hnnitaiiï Hn PIPR lpc

victimes des mines représentent ,
pour l'année 92, 25% des blessés.
• Pour l'année 1994, 2 millions
de mines ont été posées, dont
100 000 seulement ont été désacti-

_ _ _ _ _ _  ï_ ?r- _

! © Somalie 500-600

Rnnmfl' Rflft MrRrath Minas Arivisnrv Rrnnn Mana 'R I nnistin Wftnnnns

premier pas
fonctionnement de certaines mines
(voir ci-dessous). Selon le DMF, inter-
rogé par l'ATS, l'exportation n'est au-
torisée que si un document assure que
le destinataire ne va pas réexporter ce
matériel. «Nous n'avons pas connais-
sance d'avoir été ahusés en la matiè-

re», a déclaré François Godet , secré-
taire général suppléant du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). «Ces
dernières années, a poursuivi M. Go-
det , moins de dix autorisations d'ex-
portation ont été accordées pour ce
tvoe de matériel». ATS

Les maillons
suisses
Selon le Conseil fédéral, la Suisse ne
fabrique pas de mines terrestres com-
plètes. Quelques entreprises produi-
sent néanmoins des éléments de mi-
nes , notamment des mécanismes de
mise à feu. Une des firmes , Ems-Pat-
vag SA, appartient au groupe du
conseiller national Christoph Blo-
cher 1. Une autre , la filiale suisse de
Casalee SA. a siené en 1982 un accord
avec la firme italienne Valsella , qui a
livré illégalement 9 millions de mines
à l'Irak entre 1982 et 1986 , à l'époque
où ce pays était en pleine guerre contre
l'Iran 2. Encore récemment , le groupe
Fiat de M. Agnelli était détenteur à
50% du capital-actions de Valsella. A
l'époque , le président de la filiale
suisse de Casalee, M. Ulrich Kohli
. udc. ancien iuee administratif du can-
ton de Zurich), siégeait également
dans le conseil d'administration de la
Holding Casalee SA, basée au Luxem-
bourg. Dans une interpellation datant
du 15 décembre dernier , le conseiller
national Jean Ziegler a dénoncé les tra-
fiquants de mines antipersonnel qui
agissent à partir de notre territoire .
Parmi eux , il cite l'entreprise Erkis SA
dont le siège se trouve à Genève.

JED
1 «Friedenspolitik», N° 67, mars 1993.
2 «Wochenzeitune». 7 février 1992.
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ACTION NATURE

Des écoliers, des chasseurs et un
biologiste sauvent les grenouilles

la chasse aux arenouilles. nour leur sauver la vie. GD Vincent Murith

Au Mouret, durant un mois, des enfants de onze ans ont récupéré pour les mettre dans un
étanq des arenouilles qui allaient traverser la route cantonale. Une belle leçon de choses.

P

our l'Année européenne de la
conservation de la nature , la
ligue fribourgeoise a décidé
d'attirer l'attention sur des ac-
tions privées de protection.

Plusieurs seront présentées dans nos
pages. Coup d'envoi avec l'histoire des
grenouilles du Mouret , une opération
saisonnière qui s'achève ces jours. Au
départ , le biologiste Jacques Perritaz a
attiré l'attention sur un lieu de passage
parti culièrement dangereux pour les
grenouilles. Les batraciens migrent à
î. saisnn HPS amniirs nnur allpr Aprtr\.

ser leurs œufs en eau calme. Dans bien
des endroits , tout se passe bien. Au
Mouret , les grenouilles traversent la
route cantonale où la circulation auto-
mobile est dense.

D'où une véritable hécatombe qui a
sensibilisé les chasseurs sarinois et une
classe de Praroman. Claude Bapst et
Gérard Rapphlpr pvnlinnpnt* «Nnns
sommes des chasseurs de la nouvelle
génération. C'est-à-dire qu 'on s'inté-
resse à la nature du 1er janvier au 31
décembre et pas seulement à la pé-
riode de chasse». Ils font partie du
Prnnnf» _v .p_ • _ • __ în  ̂ v Ap lpnr cpptinn pt nnt

donc répondu , l'an dernier , à une pro-
po sition du garde-chasse.

«Comme les candidats chasseurs
doivent avoir une connaissance glo-
bale de la nature , nous les engageons
dans des travaux de conservation de
rpllp-n. __ Ait  np rr , fA I_tn_-._ ~ _ . ln_ - ï - _ _ _ ,/<

tion sari noise de la Fédération des
chasseurs a donc mis la main-d' œuvre
à disposition pour installer 300 mètre s
de barrières à grenouilles.

Il s'agit d'un type de filet épousant
bien le terrain et qui bloque les batra-
ciens bien avant la route. «Nous pour-

et nous les reposerons l'an prochain à
la même époque» , indique Claude
Bapst. Les deux hommes, ont passé
beaucoup d'heures , à l'aube ou à la
tombée de la nuit , pour que leur opé-
ration «grenouilles» soit réussie. «On
ne pouvait pas toujours déranger les
ensses le soir»

AVANT ET APRÈS LA CLASSE
Jacques Wicht est instituteur à Pra-

roman. Il a demandé à sa classe, une 5e
de seize élèves , si le transfert des gre-
nouilles l'intéressait. «Un seul élève
n'était pas d'accord . C'étaft important
que les gosses veuillent participer à
une opération qui allait les mobiliser

L'instituteur avait été contacté par
Jacques Perritaz , le biologiste, un de
ses anciens élèves avec qui il avait déjà
participé à un inventaire des chauves-
souris notamment. Les écoliers ont eu
droit à deux bonnes heure s d'explica-
tions sur les batraciens avant d'aller
sur le terrain , puis ils se sont organisés
splnn un tnnrnns nnur appnmr_nonpr

leur instituteur à 7 h. 30 et 21 h. cha-
que jour.

«La récupération s'est faite en dents
de scie en raison des variations du
temps, mais ça a tout de même repré-
senté deux semaines de travail inten-
sif. Pour les élèves, cette récupération
représentait un véritable apprentissa-
ge. Le premier contact n'est pas évi-
dpnt T a  prpnnniîlp pst alnantp F.t
quand vous en avez une épaisseur de
15 cm dans un seau et qu 'elles sont
boueuses!». Jacques Wicht a pu cons-
tater que les enfants posaient des ques-
tions à propos des races, des habitu-
des, des couples quand ils devaient
nrpnHrp Hps mâlpe sur Hnc fpmpllpc

quand ils les déposaient dans l'étang.
«Ils ont peu à peu compris que ces

animaux font partie d'un équilibre na-
turel et ils veulent venir voir les té-
tards. Il faut dire qu 'ils ont dû récupé-
rer des œufs dans la neige». La leçon
natnrp a ptp alnhalp pt aptivp

LE PLUS CRITIQUE
On ne pourra demander aux enfants

Ap rpvpnir I Tnp anti-p nlaccp r_pnt_ptrp l

Les chasseurs, en revanche , savent que
l'action entreprise devra se renouveler.
On n'a pas trouvé mieux pour éviter
des milliers de morts. «C'est vraiment
l'endroit le plus critique dans le dis-
trict. Les grenouilles descendent le
ruisseau du Pratzet et s'en vont pondre
dans l'étang de la Tuilerie. Quand les
femelles doivent traverser la route
avpp IP nnids d'un mâlp sur lpnr dns ra
les alourdit et la chaleur de la route les
incite à se reposer un peu», explique
Claude Bapst. Les chasseurs vont donc
se prêter à l'exercice en espérant que
les relevés statistiques qu 'effectue Jac-
ques Perritaz permettront , à moyen
terme, d'améliorer l'opération «gre-
nouilles».

«Nous sommes contents que les en-
fants n'aient iamais en l'envie dp nren-
dre une grenouille à la maison et nous
pensons que ce genre d'action va les
sensibiliser et suscitera des vocations.
Cette migration nous demande une
grande disponibilité. Les gosses re-
prendront le flambeau. Ils nous ont
posé beaucoup de questions sur les
animaux en général et sur les différen-
tes races de grenouilles parce qu 'ils
observaient les petites bêtes quand el-
lpc ptaipnt nneppe H_ »nc lpnrc maine Tic

ont surtout trouvé des grenouilles
rousses et des grenouilles agiles»,
ajoute Gérard Baechler.

Ce qui ne simplifie pas le travail du
biologiste et des chasseurs, c'est la
quasi-impossibilité d'établir des itiné-
raires précis. Les grenouilles sont ca-
pables de grands déplacements et ,
quand elles remonteront dans le ruis-
seau, elles pourront très bien s'en aller
jusqu 'à La Roche.

\4nMini ur T~ _ i IDI  iccci

Un mâle sur le dos
Au printemps , après ont le ventre alourdi de on entend distinctement
l'hibernation et avant de grappes d'ovules... et des petits grognements
se nourrir , crapauds et un mâle sur le dos. saccadés. Ce sont les
grenouilles suivent leur D'où leur précipitation à appels des mâles. Des
instinct de reproduction, trouver l'étang où œufs naîtront des té-
A peine désengourdis , elles pourront se tards qui ne vivent que
ils migrent vers un déplacer plus dans l'eau et se trans^
étang. Mâles et femelles facilement avec leur formeront en grenouil-
peuvent parcourir des double charge. Quand les, donc en amphi-
kilomètres pour se ren- on s'approche des biens,
contrer. Les femelles étangs à cette saison , MD

L'ASLOCA
s'adresse
au tribunal

BAIL A LOYER

Le litige porte toujours sur
les conditions générales
diffusées par propriétaires
et régisseurs fribourgeois.
Le Tribunal civil de la Sarine devra se
prononcer dans le litige qui oppose la
Fédération romande de l'ASLOCA
(Association suisse des locataires) aux
régisseurs, propriétaires et autres
agents immobiliers fribourgeois.
Pomme de discorde : les «Conditions
générales du bail à loyer» diffusées
dans le canton , à propos desquelles
Alain Ribordy, avocat de l'ASLOCA,
réclame des mesures provisionnelles.

En 1990, défenseurs des locataires
et organisations représentant les mi-
lieux immobiliers ont rédigé un cer-
tain nombre de dispositions paritaires
relatives au bail à loyer. Le protocole
d'accord prévoit que ces dispositions
figurent dans le contrat de bail , claire-
ment identifiables grâce à la mention
«Les dispositions générales 1 à 11 ont
été établies paritairement entre les or-
ganisations concernées, à l'exclusion
de toutes les autres dispositions du
présent contrat». Les Vaudois l'ont
fait, pas les Fribourgeois qui ont sim-
plement mentionné en préambule à
leurs conditions générales: «La con-
vention paritaire concernant le
contrat-cadre (...) est intégrée dans les
présentes conditions générales».

DEUX CLAUSES ILLICITES

L'amalgame est dès lors programmé
entre les articles acceptés par l'AS-
LOCA et ceux qu 'elle désapprouve vi-
goureusement. L'association a donc
réagi, priant les milieux immobiliers
de reprendre et de détruire les formu-
les non conformes, d'en établir de
nouvelles et d'informer les nersnnnes
concernées via des annonces dans la
presse. La réponse est venue, em-
preinte de légèreté et d'arrogance, se-
lon l'ASLOCA. En tout cas insatisfai-
sante, puisque même les nouvelles
conditions générales éditées en début
d'année ne correspondent pas à l'ac-
cord conclu en 1990.

I.'ASI OCA estime nue cette situa-
tion lui fait subir un tort considérable:
en lui faisant cautionner malgré elle
des clauses qu 'elle combat , voire
qu 'elle juge illicites , les milieux immo-
biliers usurpent son nom et portent
atteinte à sa personnalité. Ils induisent
aussi les locataires en erreur , à la fois
enr lpnrc Hrrvitc pt enr lp rr\lp Ap lpnr

association. Parmi les clauses contrai-
res au Code des obligations , l'AS-
LOCA relève celle autorisant le bail-
leur à facturer des frais forfaitaires en
cas de résiliation anticipée , ainsi que
celle excluant les prétentions des loca-
taires lors d'interruption et de sup-
pression du chauffage ou de l'eau
-._ . „ .. ,___

CONCURRENCE DÉLOYALE

L'association prie donc le juge de
prendre des mesures visant à stopper
immédiatement la diffusion des
conditions générales portant le nom
de l'ASLOCA sans la mention sur les
dispositions paritaires prévue dans
l'accord . Elle demande une mesure
idpntinnp nnur IPS pnnditinns opnpra-
les illicites par certaines de leurs clau-
ses. Tous les exemplaires non confor-
mes déjà distribués doivent être récu-
pérés dans les dix jours et détruits. De
plus , afin de clarifier les choses pour
l'opinion publique , l'association sou-
haite que les milieux immobiliers
soient contraints à publier une an-
nnnnp Hanc lpc trnic minttHipnc Fn_

bourgeois.
En sollicitant des mesures provi-

sionnelles , c'est-à-dire une procédure
simple et rapide , l'ASLOCA espère
mettre fin dans les plus brefs délais à
l'usage abusif de son nom et éviter
ainsi que les locatai res ne soient in-
duits plus longtemps en erreur par ce
qu 'elle qualifie d'acte de concurrence
rlpln./alp IM TM
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DEBAT

Les commerçants sont divisés
sur les horaires d'ouverture
Des philosophies commerciales différentes se sont opposées hier à Cugy.
La confrontation organisée par l'UCAM a montré la complexité de la situation

A

cheter 7 jours sur 7, jour et
nuit? Cette interrogation ou-
vrait le débat sur les heures
d'ouvert ure des magasins or-
ganisé par l'Union cantonale

des arts et métiers (UCAM). Elle a vu
se confronter les vues de Charles Ros-
sier , représentant des détaillants et cel-
les de Jean-Luc Nordmann. représen-
tant des grands distributeurs. Pour M.
Nordmann , «être libéral en la matière
ne signifie pas qu 'il faut pouvoir lais-
ser les magasins ouverts 7 jours sur 7,
jour et nuit». Ni d'ailleurs d'étendre la
durée du travail , précise-t-il. La liber-
té, c'est ouvrir les entreprises «à des
moments où le consommateur peut ou
vput fairp eps arhatsw f^Vst-à-Hirp

aussi en soirée, le samedi plus tard que
17 h. et le dimanche.

Pour M. Rossier , il faut offrir au
personnel (les patrons y compris) des
propositions d'horaires décentes.
«Celles-ci doivent lui permettre à côté
de la vie professionnelle active , diver-
ses activités liées à la vie de famille ,
sportive , artistique , culturelle ou
même politique» , a-t-il argumenté.
T ne nnvprtnrpc nnntnrnpc nn Hnminï_

cales doivent rester des exceptions , par
exemple avant les fêtes de fin d'année.
Que souhaite le consommateur? Diffi-
cile à dire et les enquêtes citées n 'ont
pas fait avancer le débat.

«Passons par des essais, seuls en
mesure de vérifier concrètement de
belles théories pas forcément univer-
selles» a nrnnnsé M Rossier Selon
lui , l'attitude du consommateur dé-
pend d'un pays, d'une ville ou même
d'un quartier. Or les lois doivent
s'adapter aux comportements des gens
d'ici. Il suffira de quelques retouches
pour se mettre au goût du jour.

La philosophie de Jean-Luc Nord-
mann est différente: les règlements
communaux et cantonaux sur les heu-
rpc H'r\n vprtnrp prppnt Hpc Hi . tnr_ i f .n_

de concurrence. «Il est non seulement
illusoire , mais faux , à la limite grotes-
que, de vouloir légiférer globalement
pour tous les types de consommation
et pour tous les types de consomma-
teurs comme vous le propose la nou-
VPIIP lni sur lp pnm mprpp _v a_t_ il Hppla-

ré. La liste des commerces pouvant
ouvri r le dimanche , juge M. Nord-
mann , est arbitraire.

Le projet de loi cantonale sur l'exer-
cice du commerce, et ses articles sur
les ouvertures nocturnes , sera débattu
au Grand Conseil à la session de mai.
Plusieurs nnints  du nrniet ont été cri-

Ouvrir les commerces le soir et même le dimanche? Reste à peser les
intérêts du client, du commerçant et du personnel. Bruno Maillard-a

tiques dans l'assemblée. Ne faudrait-il
pas mieux une uniformité cantonale
plutôt qu 'une autonomie communale ,
porte ouverte aux disparités? En tout
cas, les associations de commerçants
devraient être consultées lors de l'éla-
boration des règlements , avertit M.
Rossier. Et la qualité de vie des ven-
HPIISPS^ Mais nn travaillp hipn lp snir

dans les hôpitaux et les restaurants ,
rétorque M. Nordmann.

Comment définir valablement si
une commune est touristique? Et la
fermeture le samedi, à 16 h. ou 17 h.?
«Laissons les régions décider. L'Etat
se mêle de ce qui ne le regard e pas», a
Hpplarp Pharlps Rnssipr Crfr

ASSEMBLEE

La section cantonale de l'Union
technique suisse fête ses 50 ans
Architectes et inaénieurs ETS militent oour la création d'une Haute école sDéciali
sée de Suisse occidentale
Sous le label d'Union technique suisse
(UTS) se regroupent des architectes et
ingénieurs ETS, employeurs ou em-
ployés , qui veulent promouvoir leur
profession et leur corporation sans ou-
blier les aspects techniques du métier.
D'ailleurs , parmi les services que
PI TTC nff_ -__. A _- _»_ . m_,n,l- _._ _ _. _, . _.__._¦ _- __. ,-

tions cantonales , il y a les conseils juri -
diques et techniques , les études post-
grades , le placement de personnel et le
conseil de carrière.

La section fribourgeoise de l'UTS a
tenu ses assises à Broc vendredi der-
nier. Son président Jean-Jacques Mé-

cours desquels Marie-Claude Cour-
voisier , architecte ETS a été élue au
comité. Une première féminine dans
la section.

Les Fribourgeois fêtent leur cin-
quantième anniversaire cette année et
vont organiser , le 25 novembre , l'as-
semblée suisse de l'UTS ( 18 000 niera-
1 .r -. ..- 1 I r, _- __.,-_* . „. _ __ ._-? r/,r<_, Ar. TO/I . . . . . . . .

Ils ne veulent pas de plusieurs catéaories d'inaénieurs
bres dont 75 vétérans et elle se renforce
chaque année d'une vingtaine de
membres. L'association profession-
nelle fait preuve d'un dynamisme que
Paul Bersier , directeur des Telecom , a
souli gné en la félicitant pour son com-
bat pour la création d'une Haute école
spécialisée (HES) de Suisse occidenta-
le. L'UTS, qui s'est réunie à Electro-
hrnr a ppalpmpnf rppn IPS pnpnnraop-

ment de Bernard Raboud , syndic du
lieu.

Georges Spicher , juriste et secré-
taire général de l'UTS, a parlé de la
présence de la corporation sur le plan
politique. «Nous avons fait valoir nos
aroiimpnts annrpc Ap la nnmmiccinn

fédérale chargée de l'étude prélimi-
naire de la nouvelle loi fédérale sur les
HES. Celle-ci est actuellement à l'exa-
men au Conseil national. Nous esti-
mons avoir été entendus. Notre souci
est d'éviter de créer deux ou trois caté-
gories d'ingénieurs par le biais de ces
innnuîitinnc Xnnc Hniv-pnt nnnuntr an_

céder au titre HES. Il y va de la recon
naissance internationale de nos diplô
mes» a expliqué Georges Spicher.

La Suisse a, en effet, des écoles spé
cialisées très sectorielles et des diplô
mes différenciés. La nouvelle loi fédé
raie devrait unifier le tout dans la pers
npptivp d'nnp mivprtiirp intprnatinna

le. L'UTS espère une solution ro-
mande pour l'été. L'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg serait alors intégrée à
l'HES de Suisse occidentale , entrant
dans le principe même de petites uni-
tés qui auraient ensemble la masse cri-
tique nécessaire à un rayonnement in-
ternational , et donc à la conduite de
manHatc imnnrt nnts

MDL

L'UTS a sorti un vade-mecum qui, en
une centaine de pages, dit tout du mé-
tier , des voies de formation , des adres-
ses des professionnels et d'autres pro-
jets. Ce document peut être obtenu au

Le salut dans l'action
L'Union .cantonale des
arts et métiers est forte
de 6683 membres. Son
intention est d'être plus
active. Hier , tant son
président Bernard Re-
Dond aue son directeur
Armin Haymoz ont dé-
veloppé «le credo» de
l'UCAM: il faut agir plu-
tôt que réagir. Le mes-
sage de M. Repond à
l'intention des patrons
valait un cours de ca-
dres. Cet ODtimisme dv

«L'UCAM aimerait que
le canton et son admi-
nistration utilisent ce
logo et repensent leur
administration à fond et
la restructurent selon
nécessité» , a déclaré M
Haymoz. Invité de
l'UCAM, le Directeur de
l'Fcnnnmie Michel Pit-
tet, a déclaré que le
Conseil d'Etat «a la vo-
lonté de réaliser cette
année d'importants pro
grès , après avoir déjà
pris des centaines de
mesures d'économie».
Très souvent , les objec
tifs visés par les autres
cantons sont déjà at-
teints à Friboura. note

namique, Armin Haymoz
ne veut pas le réserver
à l'économie privée. Et
de plagier un slogan:
«Etat de Fribourg, en
nlns (. 'est mieux»

M. Pittet. Quant au pré-
sident du Grand
Conseil, le socialiste Er-
win Jutzet , il pense qu'il
y a différentes possibili-
tés de repenser l'Etat ,
d' arriver à l'objectif prin-
cipal: plus d'efficacité,
moins de déficit , sans
nnur autant diminuer les
prestations nécessaires
au bon fonctionnement
d'un Etat qui se veut so-
cial. Il faut de nouveau
un bon consensus so-
cial, et il présuppose le
dialogue. Surtout , au ni-
veau économique , en
période de haute
conjoncture , l'Etat doit
rattraner «sec; riéfinitç Rfi

ASSOCIATION

Avec la TVA, les coiffeurs se
sentent incompris et lâchés
Les professionnels n'apprécient guère qu'on les assimile aux
profiteurs. Et se sentent mal défendus par l'association suisse.
Les propos tenus par le vice-président
de l'Association suisse des maîtres
coiffeurs lors d'une récente émission
télévisée «A bon entendeur» ont fait
s'arracher les cheveux à Fausto
D'Alessandro , président de l'associa-
tion fribourgeoise. L'enquête réalisée
par la TSR mettait en évidence les aug-
mentations abusives pratiquées dans
certains salons romands suile à l ' intro-
duction de la TVA. Interrogé par les
journalistes , le représentant de l'asso-
ciation faîtière «n'a en aucun cas pris
la défense de la pro fession afin de jus-
tifier , du moins en partie , l'adaptation
des tarifs», a estimé le président fri-
bourgeois , dimanche lors des assises
annuelles tenues à Morat.

«Nous sommes en droit d'exiger et
d'attendre autre chose de notre asso-
ciation centrale» , a tempêté M.
D'Alessandro , qui s'interroge sur l' uti-
lité de l ' institution et les avantages que
les adhérents fribourgeois en retirent.
Un sentiment étayé par la manière
«peu claire » dont les explications sur
la TVA ont été données par le comité
central. La section de Fribourg déplore
elle aussi «l'immobilisme» de l'asso-
ciation suisse et sa «faiblesse éternelle
dans les négociations salariales».

Si hausse il y a eu, c'est en raison de
la rpvalnrisatinn HPS salairps minima

augmentés de 100 francs depuis le dé-
but de l'année, ce qui représente 3,8%,
a rappelé le président fribourgeois. A
quoi s'ajoutent les effets de la TVA sur
certains produits.

La question des «salons-baignoi-
res» (entendez: le travail à domicile ,
non déclaré ) donne touj ours des che-
veux blancs aux maîtres coiffeurs fri-
bourgeois. Qui reconnaissent leur im-
puissance à mettre un terme à cette
concurrence déloyale. Même constat à
l'égard de membres ou non-membres
qui cassent les prix. Des trois sections
affiliées à l'association cantonale ,
seule celle de la Gruyère s'est fixé des
tarifs recommandés , resneclés en l' oc-
currence.

Les maîtres coiffeurs ont également
discuté d'une éventuelle fusion des
trois sections en une seule. Sections en
butte à un manque de motivation de
leurs membres et à des difficultés de
recrutement. La discussion a fait ap-
naraître deux obstacles aue le comité
se chargera d'étudier d'ici à l'an pro-
chain: d'une part le problème de la
langue , les Singinois et Lacois souhai-
tant garder une certaine autonomie ,
d'autre part les disparités dans les rè-
gles que pratiquent les sections de Fri-
bourg et de la Gruyère en matière de
tari fs pt H'hnrairps PAfî

SOUS-OFFICIERS

Le recrutement de forces vives
commence à porter ses fruits

Les maîtres coiffeurs fribourgeois s'interrogent sur l'efficacité de l'as
___ r -_-i___ t__ r__ n ciicc» (TTI Winnon» Murith

A vec «Armée 95», le renouvellement des effectifs reste
l'une des Driorités de l'association friboumeoise.

L'abaissement à 42 ans de la limite
d'âge du service , consécutif à l'intro-
duction d'«Armée 95», rend plus ai-
guë la question du recrutement dans
les sociétés militaires. Vendredi à Mo-
rat aux assises annuelles de l'Associa-
tion fribourgeoise des sous-officiers
(AFSO), le président Roland Gobet a
invité les sections â faire preuve
H'imainatinn nnur rpnHrp altraptiv ps

les activités proposées à leurs adhé-
rents. Le souci étant de «maintenir un
potentiel de membres jeunes et ac-
tifs». Mais une attention «toute parti-
culière » doit également être portée
aux plus de 40 ans qui risquent de se
démotiver.

Si les effectifs sont restés stables l'an
passé, l'adj sof Gobet s'est réjoui d'une
«nette progression» enregistrée depuis
\r. r l A \  + r i r .  r.r.**r. r. . r. r. T > r. _T 1 A r.

promotion , objectif prioritaire en
1994 et 1 995, commence à payer. A ce
titre , le président a salué la nomina-
tion du sgtm David Baeriswil , 24 ans ,
à la tête de la section ASSO Gruyère-
Veveyse.

L'Union des sociétés militaires se
préoccupe elle aussi du renouvelle-
ment des effectifs. A l'étude , l'ouver-
ture au public de certaines activités
paramilitaires constitue à ses yeux

nesse». A cet égard , le monde militaire
découvre une vert u pédagogique dans
le dialogue de jeune à jeune. «Plutôt
qu 'un colonel , envoyez un lieutenant
comme porte-parole , il sera plus con-
vaincant!»
FRIBOURGEOIS VISIONNAIRES

Jean-Luc Piller , du bureau d'infor-
mation du DMF, a pour sa part fait le
nnint sur IPS six nnstnlats Hpnnçpç pn

1991 par l'AFSO auprès du conseiller
fédéral Villiger. La meilleure intégra-
tion des écoles de sous-officiers aux
écoles de recrues , l'accent mis sur la
maîtrise des relations humaines dans
la formation des sous-officiers , de
même que l'amélioration de la vie
quotidienne et communautaire de ces
derniers , sont d'ores et déjà une réali-
té. En revanche , l'augmentation des
allnratinns nnur nprtps c\p pain ainsi

que la garantie de l' emploi sont deux
idées qui font encore leur chemin.
Quant au vœu d'harmoniser les activi-
tés hors service, il n 'est pas encore
concrétisé. Et le lt-col Piller d'inviter
ses pairs à formuler d'autres visions
«futuristes et pertinentes».

A noter que l'année en cours sera
marquée pour l'AFSO par les Journées
suisses des sous-officiers qui se dérou-
lprnnt pn inin __ I ipctal r A C t
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Les conditions climatiques
n'ont pas aidé les paysans

La récolte de pommes de terre dans le pays a baissé d'un quart entre 1993 et 1994. G© Alain Wicht-e

1994 a ete une mauvaise année. Pour la pomme de
faut remonter à 1939 pour retrouver une production

L

'Union des paysans fribour-
geois (UPF) a récemment évo-
qué , lors de l'assemblée des
délégués (voir «La Liberté» du
I er avril), la production agri-

cole du canton en la comparant à celle
de l'ensemble du pays. La météo n'a
pas favorisé les agriculteurs , constate
l'UPF dans son dernier rapport an-
nuel. Presque partout , les rendements
ont été inférieurs à la moyenne des
années précédentes.

Au plan suisse, la superficie consa-
crée aux céréales panifiables s'est éle-
vée à 108 000 hectares , soit 6000 de
plus que l'année précédente. En revan-
che, les livraisons sont estimées à
560 000 tonnes , contre 580 000 en
1993. Cette tendance à la baisse a éga-
lement été ressentie dans le canton de
Fribourg où les quantités livrées onl
atteint 49 600 tonnes contre 51 600 er
1993. Les mauvaises conditions atmo-
sphériques ont également fortemenl
influencé la récolte de colza. Au plan
national , elle a atteint le niveau le plus
bas depuis une dizaine d'années. La
situation était tellement mauvaise que
de nombreux champs n'ont pas pu être
récoltés. Sur une superficie inférieure
de 2000 hectares à celle de l'année der-
nière , les rendements ont été de 20 %

ELEVAGE. Promotion du cheval
• En 1 993, le canton comptait 2815
chevaux , ânes et mulets répartis entre
104 1 détenteurs. La moitié des che-
vaux était inscrits au herd-book el
leurs propriétaires participaient acti-
vement à l'élevage , dans le cadre d' un
des syndicats cantonaux. «Il ne faul
pourtant pas oublier que 80% des pou-
lains partent à l'abattoir» , explique
Robert Hermann , président de la fédé-
ration fribourgeoise. Et la part de
viande de cheval consommée er
Suisse n 'est couverte qu 'à 20% par la
production indigène. C'est dire que la
fédération , dans le cadre d' une
restru cturation , portera un effort toul
particulier sur la commercialisation.
Avec la réduction du train , dans l'ar-
mée , toutes les pistes sont ouvertes
pour promouvoir le cheval , y compri s
une intensification de la présence che-
valine en montagne. Cette restructura-
tion implique des modifications légis-
latives , au niveau national , qui de-
vr aient également porter sur le trans-
port des animaux. JMM

plus faibles. Dans le canton , la récolte
s'est chiffrée à 2006 tonnes , répartie:
entre 400 producteurs.

Quant à la culture suisse du soja
elle est également à la baisse avec 172C
ha cultivés contre 2000 en 93. Mais le;
livraisons sont à la hausse: 4720 ton-
nes contre 4080 en 93. L'année passée
23 producteurs fribourgeois se som
intéressés au soja pour une superficie
de 50 ha.
UN QUART DE MOINS

Depuis 1939, la production de IE
pomme de terre n'avait jamais été
aussi faible. L'année passée, 634 000 1
ont été récoltées dans le pays, soit ur
quart de moins par rapport à 93. La
météo est à nouveau responsable de
cette situation exceptionnelle et la cha-
leur de l'été n'a pas pu corriger ces
effets désastreux. Le rendemem
moyen à l'hectare ne s'est élevé qu 'à
369 tonnes contre 488 l'année précé-
dente. Au plan cantonal , la productior
est encore plus faible puisque les 180C
ha réservés à la pomme de terre om
permis de récolter seulement 352
quintaux à l'hectare.

Même situation pour les betteraves
sucrières , dont le rendement est resté
en deçà de la moyenne , si bien que les

terre, par exemple, il
aussi faible.'
deux sucreries et raffineries ont pu ter-
miner la campagne de transformatior
plus tôt que prévu. La baisse est esti-
mée à 14% et le contingent autorisé de
850 000 t n a même pas été atteint
Quant aux 573 betteraviers fribour-
geois, ils ont cultivé 1086 ha en 94 ei
livré 65 000 t à la sucrerie d'Aarberg
soit 10 0001 de moins que l'année pré-
cédente . La recette brute s'est élevée i
9,8 mio de francs contre 11 ,8 mio.

LES PRODUCTIONS ANIMALES

Un tiers du revenu des paysans pro-
vient de la vente du bétail de bouche-
rie. En 94, la quantité totale des abat-
tages a baissé de 4%. Le recul s'est sur-
tout manifesté dans le secteur du gros
bétail (-10%), pour les vaches avam
tout. Cette évolution peut s'expliquei
par le bon ravitaillement en fourrage eî
par le fait qu 'après plusieurs années de
baisse, l'effectif des vaches laitières esi
à nouveau à la hausse. La viande im-
portée a comblé le déficit des abattages
helvétiques , avec 4500 t de plus qu 'er
93. Concernant les porcs , l'UPF note
que la situation peut être qualifiée
d'insatisfaisante. Les prix étant à \z
baisse à cause de la faible demande.

JEAN -MARIE MONNERAI

Label de qualité pour le canton
«Nous attendrons au viande, le vin et les fro- point de vue de la quali-
plus tard jusqu 'à la fin mages. Mais le conseil- té. Sachons l'utiliser au
de cette année avant 1er d'Etat n'exclut pas mieux», poursuit le
d'introduire les indica- que les légumes et les conseiller d'Etat. Il prê-
tions de provenance sur céréales soient égale- cise que son départe-
les produits. Si d'ici là ment visés par le label, ment a déjà mis à
une législation fédérale, Avantage pour le l'étude la forme que
promise depuis trois consommateur: il prendront les labels ou
ans et jamais introduite, connaîtra la provenance les appellations d'origi-
n'est pas mise en place, des produits et aura ne. Comme cette intro-
nous allons tout entre- l'assurance d'acheter le duction entraînera une
prendre afin d'introduire haut du panier. Urs modification des lois sur
au niveau du canton les Schwaller entend faire l'agriculture et sur les
désignations de quali- de la promotion de la marques , elle passera
té», explique Urs qualité un argument de devant le Parlement
Schwaller. Le conseiller vente: «Nous avons une cantonal. Ce qui se fera
d'Etat , chef du Départe- législation extrêmement l' année prochaine, tou-
rnent de l'intérieur et de contraignante en ma- jours en cas d'absence
l'agriculture, a démontré tière de protection de de législation fédérale,
vendredi, lors de l'as- l'environnement , de sys- selon le conseiller
semblée des délégués tèmes de production ou d'Etat. «Cette introduc-
de l'UPF, les consé- de coût élevé. Pour cer- tion devra aller très vite,
quences de cette intro- tains c ' est un handicap, Nous l'attendons depuis
duction. Principaux sec- pour d'autres ce doit trop longtemps» , dit Urs
teurs concernés: la être un avantage au Schwaller. JMM

TRIBUNAL CANTONA L

Les juges ne mégotent pas sur la
citation par voie diplomatique
L'accuse savait la date, le heu et l'objet de l'audience
mais pas officiellement. Il reçoit une seconde chance.
Dans les cas où les règles de procédun
prévoient une notification personnell.
d'une citation à comparaître , il es
exclu de passer au jugement tant qui
cette formalité n'est pas remplie
Même si la personne à juger s'est réfu
giée à l'étranger et qu 'il est manifest.
qu 'elle connaît la date , le lieu et l'obje
du procès auquel elle doit participer
Le Tribunal cantonal l'a admis hier
en cassant un jugement du Tribunal d<
la Sarine , qui avait refusé le relief à ui
ressortissant d'Amérique latine
condamné par défaut à sept ans d<
réclusion.

Ayant appri s sa condamnation dan:
sa lointaine résidence , il avait de
mandé à être rejugé en sa présence
Mais il n'était pas venu à l'audience di
Tribunal criminel de la Sarine qui de
vait décider de cette demande , le L
décembre dernier. On ne savait pa:
alors que la notification personnell.
de cette audience , adressée par VOK
diplomatique , ne lui était pas parve
nue. Mais le tribunal , dans le doute su
ce point , avait estimé que l'accusé con
naissait parfaitement la date , l'heure
le lieu et l'objet de l'audience. L'accusi
ne s'étant pas présenté, les juge:
avaient rejeté sa ej emande.

Avocat du condamné , André Fi
danza a plaidé le strict respect de la loi
au nom de la sécurité du droit. Pou:
lui , le tribunal ne pouvait pas statue:
sans que la notification officielle pa:
voie diplomatique ait été effective
ment opérée.

Plus pragmatique , le .procure u
Anne Colliard a défendu l'idée que 1<
hut de la notification est avant tou
d être sûr que 1 accusé connaît la dat<
de son procès. S'il est établi qu 'il 1';
connue par d'autres sources (son avo
cat, sa famille), refuser de statuer re
lève du formalisme excessif, et revien
à donner une prime à la mauvaise foi
le recourant peut très facilement eî
effet s'arranger pour ne pas être là lor:
de la notification d'une pièce qui l'en
nuie. Et quand , comme dans ce cas, i
ne vise pratiquement qu 'à gagner di
temps, c'est finalement favoriser li
mauvaise foi et faire le jeu d'un crimi
nel.

Après une brève délibération , le Tri
bunal cantonal a prêché la rigueur
Conséquence: le Tribunal de la Sarini
devra réassigner la demande de relief
en citant à nouveau le recourant. Il es
probable qu 'il se contentera , cette fois
de le faire par le canal de la «Feuille
officielle»... AF

SAINT-SYLVESTRE

Filomeno Hernandez et Milù
sont exposés à la galerie Nika
Le premier dessine un imaginaire hante par d'étranges ma-
chines. La seconde peint des jardins mystérieusement habitéi
Le symbolisme, drapé ou surréaliste
est à l'honneur à la galerie Nika ;
Saint-Sylvestre. Filomeno Hernande;
et Marie-Louise Donà se partagen
l'accrochage ; l'un propose son imagi
naire hanté d'étranges machines orga
niques , l'autre des sujets repris à 1;
mythologie. Filomeno Hernandez es
Colombien. Il vit à Fribourg depui:
une douzaine d années. Ses dessin:
allient qualité technique et puissanc.
expressive afin de nous conduire au;
frontières du réel. Le travail est sen
suel.

Le dessinateur transforme quelque:
objets quotidiens en symboles qui par
lent de nos élans intimes. Reprenan
des formes phalliques et des rondeur:
spécifiquement féminines , il «taille >
d'étonnants vêtements pour ses m.
chines.

PORTRAITS FANTASTIQUES
Plusieurs dessins sont en noir e

blanc. D'autres en couleur , de teinte:
pastel , tirant sur l'orange. Plusieur:
effets sont construits par juxtapositiot
ou superposition d'éléments mécani
ques et organiques qui surgissent d<
l'imaginaire . Une technique qui s'ap
parente à celle du Milanais Arcimbo
lo, employant ses talents à l'élabora
tion de portraits fantastiques , fruits de
l'assemblage d'objets hétéroclites , de

1/r-r
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Une œuvre de Filomeno Hernandea

fleurs et d'animaux. Hernandez réac
tualise la manière de façon très per
sonnelle avec des objets plus proche ;
de nous.

Marie-Louise Donà - alias Milù -
dévoile quant à elle quelques jardin:
mystérieux peuplés de personnage:
enrubannés: une vision idyllique prisi
sous les «orages» mythologiques
Milù est Bâloise. Elle peint des Ophé
lies et des arlequins aux gestes manié
ristes. Les images reprennent faste e
panache à la Renaissance. Mais elle
abondent en artifices , ce qui les rené
superficielles. Les thèmes peuvent êtn
pathétiques , tragiques , porter à la mé
ditation.

UN PEU KITSCH

Pourtant , la femme peintre affubli
personnages et scènes de semblants di
dentelles et de couleurs chatoyants
elle embellit ses images. Les visage :
sont parfois dénués de véritables ca
ractères. La virtuosité picturale troqui
alors les émotions contre des ambian
ces un peu kitsch.

JEAN-DAMIEN FLEURI

Exposition à la galerie Nika à Saint-Syl-
vestre, jusqu'au 17 avril. Ouvert le ven-
dredi de 16 h. à 20 h., le samedi de 14 h
à 18 h. et le dimanche de 14 h. à 17 h.

'in • \i.__..__V.__ii ..w_MKiT ; .
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TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e:
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas , 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion eî
d' autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
Do cm Stéréo télé- j A vendre/louer (parmi noire
texte Fr. 800.-, grand choix , neuf ? occ.)
70 cm Fr. 850 -, Piano à queue
vidéo VHS télé- Sle.nwa. / elal impec.

rev ./avec garantie
commande (pnx intéressant).
50 programmes , PJ3l*IO
Fr. 400.- à ' Burgerï Jacobi / 55.-p. M,
Fr 550 — Pianos électr .+ Kevboards
s- 037/64 17 89. p.lW^iTiaMiHJ

17-557345 031/352 10 82 H|
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Pour traverser l'été comme si de
rien n 'était , et l'hiver aussi: choisissez
la Mazda 626 Supercool (2.0i 16V
118 ch). Pour seulement Fr. 30 950.-
(TVA incl.) elle vous offre un équipe-
ment hors du commun. Garantie 3 am
ou 100 000 km. Financement ou lea-
sing par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 0) 037/42 27 71
Garage du Stand SA, 1723 Marly,

(S) 037/46 15 60
S Garage D. Schafer, 1700 Fribourg,
| Q) 037/24 24 35

Rouler de l'avant. ÏIT3ZD3

Service gratuit 24 heures su r 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i Crédit désiré Fr i

] Mensualités env. Fr \

! Nom: i

! Prénom: . 

i Date de naissance: 

! Rue/No: 

! NPA/Localité: 

' Tél. privé: 

' Tél. prof.: 

\ Nationalité: 

] Domicilié ici depuis: 

! Date: 

] Signature: 22____.

i La banque est autorisée à s'adresser
i à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.

: HHKpjjjlH^H

Fribourg: 82 , rue de Lausanne I

:.
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Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours .
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques , aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...
Four à micro-ondes,
Novamatic ,
MW1100 T"; | , |cap. M i .  600 w. . - m m à m
2 positions. Tîmer L.- lH- 'JC30 min. __L_____J_____________

Fer a repasseï
Jura Maxivap

*- .;.. Avec générateur de
vapeur séparé

p» Jusqu 'à 2 heures d' au-
tonomie de vapeur

«»•' sans ajouter d' eau
Réservoir: 0,81 ,2000 W

Aspirateur-balai
Novamatic BS 424
400 W. Mania- »
ble et léger. #
Excellent i
rapport prix/ /

...  _ .. ;- : :

puissance

><zJÊÊf Saeco Family
f Machine à café espres-

so entièrement autom
j j  avec moulin intégré.

âfSr Dosage de l' eau réglable
j^  ̂en continu. Buse pivotante

pour eau chaude eî
________¦ vapeur

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , un prix officiel plus ba:

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran . Hyper-Fust . Centre Avry-Top,
Rie. Matran 5 037/ 30294.
Villars-sur-Glâne. Jumbo Mon.or 037/ 42 54 1.
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 4!
Bulle. WARO-Centre . Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 3348 4!
FUST-Cenler Niederwangen ,
Autobabnauslahrt N12 031/980 Vl 11
Réparation ripide toutes marques 155 911 1
Sentes tle communie par léléptions 155 56 6!

Neuchâtel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Je.|*\aj i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

r. l.«.-. J

TAUX SANS CONCURRENCE

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

A vendre ^vc "<-"° JE NE REGARDE
_-__ - _ _ _-._-_ . .  Inr. PAS LES AN NONCESdes poules . MAIS JE LES vois <i
, | QUAND MEME 1brunes \̂ Z*n J
d' une année. .-t.-.̂ .̂ ^y'La pièce Fr. 4.-. A /^^ Jl'achat de 10 pces , b<£j o
une gratuite. M-jrM
a 037/61 50 84 ff^rf^ ï

17-1700 Qj^̂ iffi
^
l

A vendre

mobile home équipé
eau , électricité , gril , cheminée; armoires
extérieures; avec bateau à cabine «Supei
vent blanc», moteur Yamaha 8 ch 4 tp
équipé pour pêche à la traîne, pontor
d' amarrage.

Camping Basse-Gruyère - Gumefens
(Fribourg).
René Dumas, ¦=_ 021/963 41 50.

130-52052.

I 'V. ^^ TL

Demain, la sécurité
aussi chez vous!

Ensemble avec vos voisins ,
protégez activement votre maison!

ANUCA MK1,
l'alarme puissante et efficace , sans fil

Un seul appareil pour toute la maison...
Pour une démonstration

sans engagement ,
appelez le 021 /6177040

ou le 077/350788

intercolleotion

Sf" ' lf ; 
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I Wim

Veuillez SVP me faire parvenir
votre aocumentation.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: 

Q -MUMKD^aOLl̂

10% de fonds propres
ou participation du 2e pilier

ACHETEZ votre futur
APPARTEMENT

3V2 pièces claires , ensoleillées
jardin privatif

à MARLY
Quartier calme

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

possibilité pour 4 ou 3 pièces
Renseignez-vous au
s 037/26 72 22 22-122.

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

31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1097.50
s- 037/22 13 04
(8 h.-11 h. 45 ou 14-17 h.)

17-1615

_________________________________________________________________________________________________________________ .________________________________________ -----------------M

A louer à Bulle
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
v 037/81 41 61

17-1617

À LOUER, plein centre station grué-
rienne,

LOCAUX COMMERCIAUX
d'env. 80 m2, plus atelier et dépôt.
Possibilité d'acquérir le bâtiment
comprenant , en outre, 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre C 130-759545,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
¦a 037/81 41 61

17-1617

Des professionnels
à votre

§[I__3WD(S[_§... I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière ^
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

l/o*^ eXéo f M.o~ > uWêrf /
OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45

13 h30-17h 15

^̂ .̂ < _̂H

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg
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1705 Fribourg, boulevard de Pérolles A'.
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Chèques postaux 17-54-8
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¦ Vie montante. Rcumon et
messe avec la Vie montante de Vil-
lars-sur-Glâne , cérémonie péni-
tcntielle , onction des malades ,
puis goûter , mardi à 14 h. 30 à la
résidence Les Martinets. (Prise de
la tension à 13 h. 45).
¦ Vert - l'espoir! Le Service de
coordination des sciences de l'en-
vironnement de l'Université de
Fribourg invite à une exposition
avec diapositives. Espace-galerie
Placette , du mard i 4 avri l au sa-
medi 15 avril.
¦ Echanges de savoirs. Ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir , mard i
de 13 h. 30 à 17 h., au Service béné-
volat de la Croix-Rouge , rue Tech-
termann 2, tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, au
«Magic Billard Cale» (anc. Arizo-
na), Petit Moncor 6 (bâtiment
l'Avenir Assurances), Villars-sur-
Glâne.
¦ Contes pour enfants. La
Bibliothèque de la ville invite les
enfants à venir écouter des histoi-
res. Ancien hôpital des Bourgeois ,
mardi à 16 h. 30. Entrée libre.'
¦ Aqua-building. Gymnasti-
que aquatique avec Elisabeth Joye ,
pendant 30 minutes (savoir nager
n 'est pas nécessaire). Mardi à
17 h., piscine de l'Ecole libre publi-
que , avenue du Moléson 10, tél.
037/61 71 83.
¦ Conférence. Le Cercle d'as-
surances de Fribourg invite le Dr
Antoine Galland , sous-directeur
de la Winterthur-Vie , à donner
une conférence publique sur la
«Loi sur l'encouragement à la pro-
priété du logement». La loi fédé-
rale sur l'encouragement à la pro-
priété du logement est entrée en
vigueur le 1er janvier 1995. Quels
sont les avantages de cette nouvelle
réglementation? Quelles sont les
tâches pour les institutions de pré-
voyance? Auberge du Lavapesson ,
Granges-Paccot , mardi à 17 h.
¦ Débat public. Le PDC de la
ville de Fribourg organise un débat
public et contradictoire sur «La loi
sur les agglomérations» , avec la
participation d'Urs Schwaller .
conseiller d'Etat , Hubert Lauper ,
préfet de la Sarine , Dominique de
Buman , syndic de Fribourg.
Claude Lasser, syndic de Marly.
René Schneuwly, syndic de Gran-
ges-Paccot. Centre Le Phénix, rue
des Alpes 7, mard i à 21 h. (En face
de l'Aige-Noir et à proximité de la
sortie piétonne du parking des Al-
pes).
¦ Relaxation - harmonisa-
tion - prises de conscience.
Soirée de partage et de développe-
ment , mardi à 19 h. 30. Cham-
blioux 41 , Granges-Paccot. (Rens.
et inscription: 037/45 27 91).
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg, dans sa nouvelle salle
aux Petites-Rames 22 , accueille
avec plaisir de nouveaux mem-
bres: jeunes dès 16 ans , dames et
messieurs, qui peuvent suivre un
entraînement le mardi de 20 à
22 h.
¦ Théâtre. «Underwâgs» de
Hans Stalder , en allemand, mard i
à 20 h. 15 , au Théâtre de Poche.
Samaritaine 3. (Rés. 037/34 34 44
de 14 à 18 h.).
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké, ouvert à tous les talents ,
mardi dès 20 h. 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
10 h. -12 h. rencontre avec un prê
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie
18 h. 30 prière œcuménique. No
tre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration.

^¦̂ ¦-------_____- P U B L I C I T E  _________________________________

^ADICT2FRJBQURC
10 h. 15 Vivre la vie : les massages avec
Jocelyne Cassât
13 h. A vos souhaits: dédicaces au
» 037/864 846
16 h. 05 Nationalité musicien : Gim
Bows
17 h. 35 Magazine : le stretching

Le Centre d'art contemporain accueille une nouvelle exposition. Eliane Laubscher

EXPOSITION

A Fri-Art, J.-Luc Manz livre
des sensations de l'Afrique
Après la sobriété appliquée à l'architecture, avec Jean Pythoud, Fri-Art élu
cide des enjeux de la simplicité dans la peinture

E

conomie des moyens. Après
s'être penché sur une sobriété
appliquée à l'architecture avec
l'œuvre de Jean Pythoud , Fri-
Art tente d'élucider quelques

enjeux de la «simplicité » dans la pein-
ture actuelle. Deux expositions y sont
consacrées. La première vient de s'ou-
vrir au Centre d'art contemporain : elle
présente les investigations de Jean-
Luc Manz. Une seconde s'intéressera
aux démarches de John Nixon et du
«Group otto» dès la mi-juin.

La création picturale vit un éclate-
ment tous azimuts. Mais de nombreu-
ses images réalisées aujourd'hui «en-
foncent» inlassablement des portes
ouvertes il y a parfois fort longtemps.
Un intérêt souvent commercial entre-
tient ces arrière-gardes dans l'actuali-
té. Pensons à diverses attitudes narra-
tives , aux expressionnismes toujours
en vigueur et à nombre d'autres for-
mules qui dispensent des scènes en
face de notre regard .

EFFETS DE RETINE

Pourtant , une «certaine peinture » -
la veine à défendre puisqu 'en elle tran-
site la sensibilité plus spécifique de ces
dernières décennies - s'est peu à peu
distanciée des conceptions qui rabat-
taient des «produits» finis (ou des his-
toires autonomes) devant nos yeux. La
peinture de la seconde moitié du XX e
siècle a pris en compte le regard sub-
jectif du spectateur comme un des élé-
ments constitutifs de l'œuvre. C'est
alors , dans ce dialogue entre un «vis-
à-vis suggestif» et le spectateur , que
s'installe le discours pictural contem-
porain.

MUSEE DE TAVEL. Modifications
de l'horaire d'ouverture
• Le Musée singinois de Tavel com-
munique les modifications d'horaire
d'ouverture pour la saison d'été, qui
s'étend du début avril à fin octobre
1995. Mard i , samedi et dimanche:
14 h. à 18 h. Groupes: ouverture sur
demande , tél. 037/44 19 72. Durant les
fêtes de Pâques , le musée sera fermé le
Vendredi-Saint 14 avri l et le lundi de
Pâques 17 avril , il sera ouvert , de 14 h.
à 18 h., les samedi et dimanche de
Pâques 15 et 16 avril. Actuellement et
jusqu 'au 7 mai 1995 , on peut voir l'ex-
position: Gottéron & Cie: photogra-
phies de Romano P. Riedo. GD

L'histoire des effets directs sur la
rétine - et bien évidemment sur notre
sensibilité - est déjà longue. Ce rap-
port d'immédiateté s'est radicalisé au
travers des monochromes; ce qui a
permis d'évacuer toutes lectures para-
sitaires tout en insistant sur un
« front» émotionnel. Les monochro-
mes fonctionnant somme toute
comme des paysages (ou des environ-
nements) qui nous intègrent afin de
mieux prodiguer les émotions. Cette
voie conduite aux stimuli que propose
Jean-Luc Manz.

Si l'art dit «abstrait» des origines et
les premières attitudes à l'égard du
monochrome doivent être qualifiés de
formalistes - soit d'avoir visé l'élabo-
ration de formes séparées de la réalité
- le semblant d'abstraction proposé
par Jean-Luc Manz échappe à cette
quête . Le peintre remet en scène des
sensations vécues dans la réalité. Ain-
si, au sujet d'une partie de ce qu 'il pré-
sente à Fri-Art , Manz dit évoquer des
impressions ressenties en Egypte. Et le
travail de reprendre formes et couleurs
«pour leur capacité à évoquer». Le
peintre reproduit la réalité , non dans
son ensemble , mais synthétisée; il
n 'en retient que l'essence. Et promul-
gue des effets rapportés en d'autres
lieux.
L'ART ISLAMIQUE

Le rez-de-chaussée de l'exposition
propose ce partage de sensations afri-
caines. La lumière verte d' un néon qui
se libère sur un monochrome blanc
rappelle les signes éclairé s au haut des
minarets. Un «monochrome noir (el
trois néons) évoque l'impression que
donnent les enseignes des commer-

P0L1CE. Bilan hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 9
vols par effraction et 3 tentatives , de 23
vols simples , 2 vols par introduction
clandestine , 4 vols dans des véhicules.
1 vol à l'arraché, 1 vol à la tire , 2 affai-
res de mœurs , 2 levées de corps , 1
plainte pour violation de domicile , 1
pour lésions corporelles , 5 pour voies
de faits, 1 pour .menaces , 2 pour abus
du téléphone , 10 pour dommages à la
propriété. Elle a identifié 21 auteurs de
délits et arrêté 24 personnes. Elle a
constaté 31 accidents , dont 11 faisant
12 blessés. Dégâts matériels estimés à
315 000 francs. 02

actuelle. Jusqu'à fin mai.
çants lorsque l'on passe le soir en voi-
ture». Jean-Luc Manz transmet ici des
sensations physiques. Dans «Quâtt-
bây», il joue avec des motifs décoratifs
empruntés à l'art islamique , aux vi-
traux des mausolées. Et le peintre de
sublimer l'effet décoratif par un choix
de couleurs éclatantes. L'exposition
dévoile alors cette autre préoccupa-
tion: l'intérê t pour ce qui réunit la
peinture et le décoratif , qui ont sou-
vent des fonctions antagonistes , mais
qui sont aussi parfois parties liées.

L'œuvre de Jean-Luc Manz reste
abstraite pour qui ne reconnaît que sa
dimension formelle. Or, ce travail - et
les titres l 'indiquent - n'envisage rien
dans ce sens: le peintre utilise matière ,
formes et couleurs pour leur capacité à
influencer nos comportements. Manz
joue sur ces autres corçles, qui calquent
l'image sur des émissions du réel et qui
rattachent la perception à l'acte com-
munément exercé; lorsque le inonde
se révèle en sollicitant étroitement no-
tre adhésion.

G3 J EAN -DAMIEN FLEURY

Jean-Luc Manz à Fri-Art , Centre d'arl
contemporain , Petites-Rames 22, à Fri-
bourg, jusqu 'au 28 mai 1995. Ouvert du
mardi au vendredi de 14 à 18 h. ; samedi
et dimanche de 14 à 17 h. Nocturne le
jeudi de 20 à 22 h. Le 18 mai , visite
commentée de l'exposition en pré-
sence de Jean-Luc Manz.

Programme vidéo du jeudi soir à 20 h.:
le 6 avril Richard Paul Lohse. Le
13 avril: Imago , Meret Oppenheim. Le
20 avril: Cindy Shermann. Le 27 avril:
Daniel Spoerri. Le 4 mai : un-fasten
your video - Belt (1 et 2). Le 11 mai :
Annie Sprinkle. Le 25 mai: Richard
M. Brinzenhofe.

PENSIER. Retraite de la
Semaine sainte
• La communauté du Verbe de vie
propose une grande retraite de la Se-
maine sainte sur le thème: «Il m 'a
aimé et s'est livré pour moi» , animée
par le Père Elie-Pascal , dominicain de
Toulouse. Renseignements et inscrip-
tion: Communauté du Verbe de vie,
Maison Saint-Dominique , Pcnsier ,
tél. 037/34 26 58, fax 34 25 26. G3

Saint François
d'Assise vu par
Joseph Delteil

THEATRE

Que conseillerait François d Assise à
l'homme d'aujourd'hui , qui vit une
époque folle dans une civilisation ab-
surde , monstrueuse? Changer le mon-
de , retrouver la vie naturelle , la pau-
vreté , la liberté... la vraie vie. Voilà
comment Joseph Delteil , qui aurait eu
cent ans en avril 1994, imaginait le
saint. L'acteur Robert Bouvier a
adapté et incarné .ce personnage au
théâtre , dans une mise en scène d'Adel
Hakim. Jouée l'an dernier au Centre
culturel suisse de Paris , la pièce est
donnée demain à Fribourg.

Brillant écrivain de l'entre-deux
guerres , Joseph Delteil aimait , selon
son interprète , «les idiots , les ânes, les
vierges , les fous, les bergères, l'inno-
cent de village , les enfants de Marie ,
les grands escogriffes , les petites midi-
nettes , les vieux curés , les épiscopes ,
les bûcherons , en vrac...» Il ne pouvait
que s'intéresser à François d'Assise , le
rêver sans chercher à faire de la recons-
titution. Pour le metteur en scène, il
n'y a dans cette pièce «pas de message,
pas de prêche, pas de provocation.
Juste un moment de vie , fou et joyeux ,
une vision des choses , un rire ensem-
ble , une larme versée , une question
posée à propos de la mort , un plaisir
partagé quant à l'existence physique
des corps , de l'amour , de la sensuali-
té». GD
Aula de l'Université , mercredi à
20 h. 30. Organisation: Théâtre à
l' abonnement , hors abonnement. Loca-
tion à l'Office du tourisme.

Du beau piano
dans Sçhumann
et Rachmaninov

CRITI QUE

Verena Pfennmger et Hugo
Schaller: un art de l'interpré-
tation en pleine recherche.
On ne joue plus Bach comme «une
machine à coudre» (dixit Colette)! A
l'époque romantique , plus proche , la
manière s'était perdue souvent pour
un excès d'emphase. Verena Pfennin-
ger et Hugo Schaller , dimanche soir à
l'aula de l'Université , ont quelque peu
réinventé un jeu musical trè s délié
pour interpréter Sçhumann , Brahms ,
Rachmaninov et Chopin. Par-delà
quelques enfilades boulimiques de no-
tes, les deux artistes ont su préserver
de très beaux instants de musicalité ,
en particulier dans Sçhumann et
Rachmaninov.

Les six études en forme de canon
opus 56 du premier ménagent le dog-
matisme à l'invention typiquemenl
schumannienne. Verena Pfenningerel
Hugo Schaller savent bien en présen-
ter les îlots de musicalité caractéristi-
ques - joies , tendresses , émotions -
parsemant le flux de contrepoints sé-
vères. Dans Brahms et les difficiles
Variations sur un thème de Joseph
Haydn (le choral à saint Antoine), la
sonorité d'ensemble des claviers man-
que un peu de présence , d homogénéi-
té, dans les diverses variations (diffici-
les, les octaves à l'aigu du premier
piano dans l'Andante con moto!). En
général le jeu gagnerait à plus de lega-
to, de relief dans les thèmes et de tra-
vail sur le colori. Il faudrait davantage
penser «orchestre» , une partition qui
lui est d'ailleurs aussi destinée. Après
la pause , les deux interprètes s'attel-
lent à la Fantaisie-Tableau opus 5 de
Rachmaninov où on les perçoit plus à
l' aise que dans l'écriture dense et ser-
rée de Brahms. Ils savent donner du
brillant à la «Barcarolle» , une grande
sensualité à «La Nuit... l'Amour» , du
pathétisme aux «Larmes», de l'éclat
aux carillons superbes de «Pâques».
Chopin et le Rondeau opus 73 dans un
chatoiement de couleurs bien relevé
conclut ce programme de haute vir-
tuosité. Et en bis Verena Pfenningeret
Hugo Schaller offrent encore une jolie
version , ludique et saltatoire , de la
Tarentelle de Dimitri Chostakovitch.
Les deux artistes ont du talent. Avec
de l'assiduité au travail , ils franchiront
les paliers qui mènent vers la perfec-
tion. BERNARD SANSONNENS



Rendez-vous avec le futur :
La nouvelle «FantasticLine» de ZUG

Une beauté fantastique: l'élégance exemplaire de la ligne, le ton Nero résolument moderne
la clarté du panneau de commande facilitant l'utilisation prouvent une fois de plus que
ZUG décline l'innovation aussi sur le mode de la réussite esthétique et non pas sur se:
seules compétences techniques. Une simplicité fantastique: la cuisson-douce-automatique
- une grande nouveauté mondiale - et le «menu-memory» capable de sauvegarder pas
moins de 40 programmes de cuisson et de rôtissage rendent le travail des cordons
bleus encore plus simple, plus sûr, donc plus plaisant. Des économes fantastiques
la fonction «stand-by économique», l'«air-control» et l'indicateur de chaleur résiduelle -

trois innovations - posent de nouveaux jalons en matière
d'économie d'énergie. C'est incroyable et tout bénéfice pou:
l'environnement , de consommer jusqu 'à 30% d'électricité er
moins...! Si vous désirez recevoir une documentation détaillée
sur les innombrables atouts de la nouvelle «FantasticLine»
un numéro vert gratuit est à votre disposition 24 heures sur 24
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L'avant-garde pour
cuisine et buanderie



EXPOSITION

Photographies
des îles Falkland
Le home médicalisé de La Providence
accueille jusqu 'au 28 mai une exposi-
tion de soixante photographies intitu-
lée «Majestés des îles Falkland». Les
photos sont l'œuvre de Dorly Neu-
haus , une habitante de Villars-sur-
Glâne passionnée par les oiseaux. Mmc
Neuhaus avait été fascinée par la
beauté des iles Galapagos en 1991 , et a
eu envie de connaître les Falkland , ou
Malouines. L'exposition est visible
tous les jours de 10 h. à 19 h., le sa-
medi et le dimanche jusqu 'à 17 h. GD

Une photographie (en couleurs)
signée Dorly Neuhaus.

UNIVERSITÉ. Séminaire sur
l'écologie au bureau
• Ramasser le vieux papier , est-ce
suffisant pour protége r l'environne-
ment? Le Service de coordination des
sciences de l'environnement de l'Uni-
versité de Fribourg organise un sémi-
naire qui traitera notamment du choix
rln nanipr ries prnnnmÎK (i'énerpie
donnera des conseils d'achat de maté-
riel plus respectueux de la santé et de
l'environnement et présentera des ex-
périences. Ce cours , destiné en pre-
mier lieu aux employés de l'Universi-
té, est aussi ouvert à toute personne
intéressée ne faisant  nas nartie rln ner-
sonnel de l'Etat. Il aura lieu le mer-
credi 5 avri l de 8 h. à 12 h. en alle-
mand et de 13 h. 30 à 17 h. 30 en fran-
çais, à l'auditoire S 0.111 de Regina
Mundi , rue Faucigny 2. (Renseigne-
ments: tél. 29 73 40/4 1, participation
aux frais dp ^0 francs. tHH

FLAMATT. Coûteuse inattention
• Dimanche à 17 h. 30, un automo-
biliste de 49 ans circulait d'Ueberstorf
en direction de Flamatt. Au croise-
ment de Krumatt , il remarqua trop
tard l'arrêt de la voiture qui le précé-
dait et l'emboutit , provoquant pour
l OOOn francs rie Hép âts m

TREYVAUX. Accident de travail,
un ouvrier blessé
• Lundi vers 8 h. 15, un accident de
travail est survenu dans la forêt
«Mondzemolien» , sur le territoire de
la commune de Treyvaux. Un ouvrier
r\c, ")Q o«_ - ô + o . t  an t^nîr, A r. A _ _. .- ..< _. _ • ni

façonner des arbres couchés par la
tempête. Alors qu 'il achevait de cou-
per un tronc avec une tronçonneuse , il
fut fauché latéralement par l'arbre .
L'ouvrier resta coincé. Souffrant d' une
double fracture du tibia droit, il fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
rnntr_ n.i l pnmmiininnp ln nnlirp iTTi

PENSIER. Week-end pour les
jeunes au Verbe de vie
• La communauté du Verbe de vie
organise un week-end pour les jeunes
de 18 à 30 ans, sur le thème: «Laissez-
vous saisir par le Christ». Cette ren-
. nntrp nui _ nr_  lipn ri 11 i rp n A rpA i  1

avril à 18 h. au dimanche 9 avril à
17 h., sera animée par le Père Benoît
Vouillot , prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard . Renseignements et inscription:
Le Verbe de vie . Maison Saint-Domi-
nique , 1 783 Pensier , tél. 037/34 26 58.
_>_ „ C t t u i A  -> <; -if .  nr.
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Une exposition de la modiste Françoise Tinguely ouvrira la saison des animations à la tour du Sauvage
romontoise. GD Alain Wicht-a

CULTURE ET LOISIRS

Quelque septante rendez-vous
sont à l'agenda romontois
Le quatrième programme est distribué ces jours pour les six prochains mois.
Expositions, spectacles, concerts et autres manifestations sont prévus.

S

elon une idée qui remonte à tion. Le coup d'envoi des expositions ans de la ludothèque le 11 juin , la ren-
l'hiver 1992 , la commune de sera donné par la modiste Françoise contre cantonale des patoisants le 17
Romont participe à la publica- Tinguely , suivie durant quinze jours juin , la braderie le 30 juin. Plusieurs
tion d' un programme des ma- par quatre potières Pauline Tornare , manifestations sportives et grand pu-
nifestations semestre par se- Anne Carrel , Martine Aeschlimann et blic sont à l'affiche. Les concerts et les

mestre . Le concept du dépliant est res- Malou Mettraux. On pourra y voir de expositions aussi,
pecté avec sa bande-annonce en bor- la peinture , un taxidermiste , un créa- Les communes environnantes hési-
dure de la photo de saison. Celle de teur de meubles et des poupées artisa- tent moins à annoncer leurs manifes-
l'été 1995 montre des pieds palmés de nales. Les jeudis proposent du théâtre , tations. Par exemple , la rencontre des
caoutchouc sur fond de tour du Sauva- des contes et légendes , des conféren- céciliennes du décanat de Romont le
ge. Depuis quelques années, celle-ci ces, de la musique russe. 23 avril prochain. Tiré à 4000 exem-
s'anime à la belle saison. Elle s'ouvre Parmi les autres manifestations du plaires , le programme est distribué
aux artisans qui peuvent y venir gra- semestre , il y en aura pour tous les dans la rue le samedi qui suit sa sortie
tuitement durant une semaine et , cha- appétits , comme le précise le program- de presse. Il est ensuite à disposition
que jeudi soir , un groupe , un privé ou me. Notons la venue du Beau Lac de dans certains commerces et auprès de
une association proposent une anima- Bâle le 6 mai , de p etits cirques , les dix l'Office du tourisme. • MDL

CRITIQUE

Le Brass Band de Siviriez prospecte
le grand répertoire avec succès
Samedi, dans un programme varié, l'ensemble dirigé par Gabriel Giroud a
notamment usé de toutes ses qualités dans une grande pièce de Philip Sparke
A chaque rendez-vous musical du
Brass Band de Siviriez , une surprise.
Samedi soir dernier , c'était un pro-
gramme varié et une pièce prestigieuse
de Philip Sparke qui captivait un nom-
breux auditoire venu applaudir la fan-
fare de catégorie excellence que dirige
Gabriel Giroud. Les instrumentistes
et leur chef n 'ont pas déçu. Dans une
trps hpllp imaop cr.nr.rr* ils r_ nt inter-
prété «Aotearoa» de Sparke - la pièce
de choix de la future cantonale de Broc
- avec déjà beaucoup de moyens musi-
caux. Et ils ont présenté le reste de leur
programme avec une indéniable maes-
tria.

Avant cette pièce de grand art pour
brass band , les cadets de l'école de
musique de Siviriez conduits par le
tn lpntnpiiY tmirinpltistp I nnrpnt Pîir-
rel avaient leur place sur la scène. Une
trentaine de fraîches frimousses qui
parviennent déjà à faire rutiler leurs
cuivres!

Innover n'est pas toujours évident
dans le domaine des tambours. Les
nnntrp inctnimpniictp- Ap S_ i \,\r '\p- r pm_

menés par Francis Panchaud ont fait
preuve d'imagination dans leurs deux
pièces présentées. La première , «Po-
chade» de Métrailler , est classique
(pour quatre tambours), mais n 'est pas
facile. Les interprètes en proposent
une version vraiment impeccable. La

de Roland Barras est originale parce
qu 'orchestrée pour|tambour , timbale ,
grosse caisse , cymbale et tom-tom. La
danse crépite sur ses rythmes com-
plexes, la marche est admirablement
scandée.

Dans la marche ^<Ravenswood» de
Rimmer , qui ouvreile programme du
brass band , la sono|ité des cuivres est
cnlpnrl irlp cnwamrnpnt nprpntantp

sans perdre de sa chàtoyance. La pièce
de genre «Vladimiri Ilitch» est intelli-
gemment arrangée j >ar Pierre-Etienne
Sagnol. Le chanté immitant la voix -
une sorte de récitatif- est fort beau , el
malgré la courte ducéc de la pièce , une
intense gradation S'anime. L'œuvre
suivante , «Barocco» de Robert van
Beringen montre là belle fusion du
hr.iss l-.nnr1 sa rnlt nt-p pl.issinnp portlp-
ment , grâce à ses mélodies harmonieu-
sement conduites.

La grande partition d'«Aotearoa»
de Philip Sparke est construite sur de
formidables sonneries initiales , puis
une rythmique enfiévrée qui figure le
m r*i ilnnnpmpnt Apc nimopc pnfî n sur

des accord s doux et singuliers qui en
révèlent la magique beauté. Ces «idées
musicales» sont développées selon un
procédé complexe de forme sonate ,
avec réexpositions multiples. Dans
l'interprétation du brass band de Sivi-
riez , on suit trè s bien la linéarité d' un

ments grâce à la richesse de la palette
Ar,r. t -. rr.Ur.r.r.

FLATTER LES BONS GOÛTS

La deuxième partie du concert est
plus délassante , avec des pièces
comme «Let 's Go» de Ray Woodfield
ou la brève œuvre néoclassique «Sym-
phonie Soûl» de Mancini où s'illustre
Laurent Carre l dans un funambules-
que solo de trompette mi bémol. Elle
fnmnrpnH nneci nnp fnrt Hpllp eprp-
nade pour instrument solo: «Party
Pièce», de nouveau de Sparke , avec le
solo d'euphonium admirablement
joué - legatos remarquables , musica-
lité accomplie - de Pascal Gucnat.

La musique de film clôt le beau pro-
gramme du brass band de Siviriez:
«The Golden Lady» de Goff Richards.
//Pîïr̂ lmpw r\r* îprpmv OiKK //Thptnp

Music from Airline» arrangé par Bill
Charleson. Même si ces musiques sont
d'inspirations diverses , elles sont ce-
pendant dotées d'orchestrations sou-
vent superbes!

A VPP tmic oranrlpc marnhpc rpvion-
rantes , les bis flattent les goûts éternels
des admirateurs de fanfares. Concilier
ces goûts-là avec des œuvres de plus
haut niveau est un but atteint par la
jeune , sympathique et talentueuse fan-
fare de Siviriez..

D r n , l , n r , C ,  k(P/\vil,ir_lC

Marcel Delley
sera candidat

ELECTIONS FEDERALES

Le comité du PDC de la Gruyère pro-
posera à son assemblée une deuxième
candidature pour le Conseil national ,
aprè s celle de Françoise Eisenring:
l' ancien directeur de l'Ecole secon-
daire de la Gruyère et du Collège du
Sud Marcel Delley a donné son accord
au président du PDC gruérien , Jean-
Louis Castella , qui s'en réjouit. «C'est
le lien idéal entre la j eunesse et les
aînés , nous avons une chance formida-
ble», dit-il.

Broyard , âgé de 66 ans , Marcel Del-
ley a consacré 45 ans de sa vie à l'école
fribourgeoise. Il a enseigné au niveau
primaire (à Bellechasse) avant de
Doursuivre ses études universitaires. Il
a ensuite été professeur à l'Ecole se-
condaire de la Veveyse , qu 'il a dirigée
dès 1965. En 1969, il était nommé
directeur de l'Ecole secondaire de la
Gruyère. Là, il s'est attaché à mettre
sur pied le Collège du Sud , dont il a
assumé la direction jusqu 'à sa retraite ,
l'an Hprnipr fi_3

L'année
mondiale
a commencé

APICULTURE

Bon état sanitaire et grandes
manifestations en vue pour
les apiculteurs gruériens.

La Gruyère pourrait recevoir 200 api-
culteurs du monde entier! Et ce en
marge de l'exposition Apimondia qui
se déroulera à Lausanne du 15 au 19
août. C'est une proposition du comité
H P la Société d'anicnl t i i re  de la Ciruvè-
re, qui a tenu ses assises annuelles ven-
dredi à Bellegarde. Autre événement
d'importance pour la société gruérien-
ne: en 1 996, sa circonscription partici-
pera aux concours de ruchers organi-
sés par la société romande.

L'inspecteur des ruchers Denis
Grangier a constaté un bon état sani-
taire en Gruvère. L'an nasse. 783 colo-
nies chez 75 propriétaires de la vallée
de la Jogne et de la Haute-Gruyère ont
été contrôlées , sans constater aucune
maladie contagieuse à déclaration
obligatoire. Cette année , les inspec-
teurs visiteront les ruches d'Avry-de-
vant-Pnnt Rnttprpns Villarhpnpv
Broc, Le Bry, Corbières , Echarlens ,
Gumefens, Hauteville , Marsens , Mor-
lon , Pont-la-Ville , La Roche, Sorens,
Villarvolard et Vuippens. Au comité
de la société gruérienne , Marguerite
Raemy (Crésuz) remplace André
Mai l la rd  C Vuadens.  .IS

¦ Audition. Piano avec les élè-
ves de Marlyse Fasel , à 19 h. 15 à
l'auditorium de Romont.
¦ Exposition. Œuvre s peintes
d'Isabelle Schneider à voir jus-
qu 'au 1er octobre 1995, tous les
jours de 14 h. à 17 h. au foyer Saint-
Tnsenh dp La Roche. PB

ROMONT. Motocycliste blessé
• Dimanche vers 23 h. ,  un motocy-
cliste de 54 ans circulait à la route de la
Gare à Romont. Pour une raison que
l'enquête établira , il chuta et se blessa.
Il fut transporté en ambulance à l'hô-
pital de Billens , communique la poli-
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FETIGNY

La commune va pouvoir lancer
les travaux de l'épuration
L'encaissement de taxes est possible après le feu vert des
citoyens. Le petit théâtre de L'Arlequin suscite des plaintes
L'assemblée communale de Fétigny
que vient de présider Dolfi-Alai n
Haenni a réservé de longs moments à
l'examen des comptes 1994 et du rè-
glement relatif à l'évacuation et à
l'épuration des eaux , qui fut approuvé.
Bouclant avec un boni de 2000 francs
alors que le budget envisageait un défi-
cit de 55 000 fr., le compte de fonc-
tionnement annonça des charges pour
plus de 1,5 mio. Les rentrées fiscales
meilleure s que prévu , permirent d.
substantiels amortissements.

L'épuration des eaux - une obliga-
tion à laquelle il n'est pas question de
se soustraire - a exigé la rédaction d' un
règlement destiné à l'encaissement de
taxes. D'un coût global de 4,6 mil-
lions , les travaux laissent une ardoise
de 1,5 mio à la commune et de 2,3 mie
aux propriétaires.
A LA CAISSE

La commission qui se pencha sur le
financement de l'opération a fixé une
taxe de 9000 francs par raccordemenl
(habitation simple) et d'autant par ap-
partement (locatifs). Une taxe de 5
francs sera en outre perçue par mètre
carré de surface «indicée». Conscienl
de la lourdeur de la charge, l'Exécutif a
prévu un échelonnement possible des
paiements sur plusieurs années. Les
travaux devraient être achevés à la fin

du siècle, notamment la conduite re
liant le village à la STEP de Payerne
«J'espère que l'épuration se réalisera
chez nous sans douleur , contrairemen;
à certains villages du district où le suje
provoque de vives bagarres», relevj
M. Haenni , heureux de la netteté di
vote.

«VILLAGE SALI»

Qualité de l'eau - aujourd'hui im-
peccable - et coup de gueule à l'égarc
des contraintes «incroyables» de l'Of
fice cantonal de la protection de l'en-
vironnement à propos de la décharge
dont le lieu serait mal choisi , précédè-
rent une discussion sur le petit théâtre
de L'Arlequin. Mario Marchelk
monta aux barricades pour déplorei
l'absence de dialogue avec les anima-
teurs du théâtre . «Notre village esi
sali» affirma-t-il en faisant allusion ai
titre et à l'affiche de récentes pièces
Président de la paroisse propriétaire
de la salle de L'Arlequin , Bruno Mar-
chello regretta la «provocation» di
petit théâtre : «C'est dommage car il >
a du bon». Des voix s'élevèrent lors de
la dernière assemblée paroissiale poui
que le bail ne soit pas renouvelé à sor
échéance de 1996. «Le Conseil com-
munal soutient le Conseil paroissial»
affirma le syndic. GF

PAYERNE

Les collégiens s'initient aux
diverses techniques des médias
Avec les 2?s rencontres «Ecole & Médias» et l'opération
Fax, les élèves du secondaire

Quatorze classes du collège de Payerne
vivent dans l'effervescence. Depuis
hier et jusqu 'à vendredi , les collabora-
teurs du Centre d'initiation aux com-
munications de masse (CIC) sont à
l'école pour les deuxièmes rencontres
vaudoises «Ecoles & Médias». Des
films seront réalisés par les différentes
classes et seront projetés vendredi. Le
matin , dès 8 h. 30, les films pourront
être visionnés par les élèves au cinéma
Apollo. L'après-midi , dès 13 h. 45, les
projections vaudoises et fribourgeoi-
ses seront montrées à 200 invités. Un
colloque suivra vers 15 h. 45. En soi-
rée, à 18 h. et 20 h. 45, le public
pourra à son tour voir les films. Cer-
tains de ces films seront projetés à
nouveau le samedi lors de la journée
«portes ouvertes». Cette journée dé-
butera à 10 h. 30 au Collège de la Pro-
menade, sur le thème des « 100 ans de

SURPIERRE. «La Dame blan-
che» sur un CD
• Le chœur d'enfants Les Chardon-
nerets de Surpierre a créé en novembre
dernier un spectacle musical intitulé
«La Dame blanche». Antoine Mullei
dirigea l'ensemble , Norman Margue-
rat signa la mise en scène et Ilia Chkol-
nik la musique. Plus de 1400 specta-
teurs enthousiastes grimpèrent er
quatre vagues à Surpierre pour applau-
dir les artisans de cette réussite. Un
CD, le premier du chœur, fixe ces ins-
tants. Il a été présenté vendredi en pré-
sence des «Chardonnerets» à l'Ecole
de jazz et musique actuelle de Lausan-
ne. Il contient la musique du spectacle
ainsi que la version instrumentale des
chansons. Les paroles sont imprimées
dans le livret. GL

PAYERNE. Les mérites sportifs
ont été attribués
• La commune de Payerne a remis
hier soir les mérites sportifs pour l'an-
née 1994. Le jury a attribué le mérite
par équipes à l'équipe féminine de bas-
ketball qui a remporté le titre de cham-
pionne du canton de Fribourg en
deuxième ligue. Le mérite individuel
féminin revient à Doriane Jan poui
son titre de championne romande de
super-G et pour l'ensemble de ses ré-
sultats. Le mérite individuel masculin
va à Michael Terrapon , champion
vaudois de cyclocross 1994. GG

vivent une riche semaine.

cinéma». L'un des grands événements
de la semaine aura lieu jeudi. Ce sera
l'opération Fax, soit l'élaboration d'un
j ournal par la classe 8 CE, qui regroupe
une vingtaine d élèves de treize à
quinze ans. La classe recevra des arti-
cles faxés en provenance d'une tren-
taine de collège européens , et même
d'autres continents sur le thème du
centenaire du' cinéma.

Chaque participant apportera SE
note originale , avec diverses enquête;
et interviews. Les Payernois présente-
ront également leur région sur un.
page. Cette opération sera l'occasioT
de travailler sur les maquettes et de
connaître les problêmes rencontré;
lors de l'élaboration d'un journal
C'est la troisième fois qu 'une classe
helvétique réalise une opération Fax
source d'ouverture sur le monde. GC

¦ Réseau du savoir. Le réseau
d'échanges du savoir organisé pai
l'Association des femmes broyar-
des se tiendra ce mardi à la salie du
Midi , rte d'Yverdon , à Estavayer-
le-Lac , de 14 h. à 17 h. et de 19 h. è
21 h. Le service est gratuit.

AIDEZ-NOUS !
à faire revivre

la faune et la flore
tropicales du Papiliorama
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CHE VR OUX

Les sangliers seront chassés
différemment dans la réserve
Berne étudie de nouvelles possibilités de réguler le cheptel de sangliers.
En cas de nécessité, la réserve pourrait être ouverte en période de chasse

O

uvrir conditionnellement la
réserve de Chevroux duranl
la période de chasse? La
question est actuellement à
l'étude. Après l'échec de la

battue de régulation des sangliers orga-
nisée cet hiver («La Liberté» des 11 el
28 février), le service vaudois de la
Conservation de la faune a rencontré
l'inspecteur fédéral de la chasse poui
examiner les possibilités de maîtriseï
le cheptel dans la région. Une entrevue
qui s'est déroulée en présence d'un
représentant du Service fribourgeois
de la chasse, signe d'une concertation
entre les deux cantons. Il s'agit en l'oc-
currence de déterminer à quel mo-
ment autoriser une chasse spéciale el
d'en définir le mode.
CHASSE A L'AFFUT

Selon le conservateur Cornéli;
Neet , l'inspecteur fédéral «s'est ex-
primé favorablement à l'ouverture de
la réserve si la situation l'exige». Lî
solution plus particulièrement i
l'étude est celle d'une chasse à l'affû
(donc sans les chiens) depuis des mira-
dors. Solution qui pourrait s'accompa
gner d'un fauchage partiel de la réser-
ve. Une autre alternative étudiée es
celle du nourrissage dissuasif des san
gliers , méthode qui ne convainc ce-
pendant pas Cornélis Neet en raisor
de l'étendue des points de ravitaille-
ment qu 'il faudrait prendre en compte
et qui aurait comme effet d'attire r ur
plus grand nombre de sangliers. Poui
l'heure, aucune décision n'a été prise
La situation à Chevroux est difficile i
gérer depuis la reconnaissance de IE
réserve, il y a quatre ans. Les dégât:
répétés aux cultures avaient fait réagi i
les agriculteurs «atteints dans leur mo-
ral».

D'une manière générale , la popula-
tion des sangliers semble aujourd'hui
en régression dans le canton de Vaud
Il faut voir là l'effet des chasses spécia-
les organisées ces trois dernières an-
nées. L'an dernier , 249 bêtes ont été
tuées , contre 508 en 1993 et quelque
400 en 1992. Mais les dégâts aux cultu-
res sont coûteux (près de 450 00C
francs en 1994 pour tout le canton) eî
restent une «préoccupation prioritai-
re» du Département de l'agriculture
comme l'a expliqué hier le conseillei
d'Etat Jacques Martin en conférence
de presse , en exposant la nouvelle phi-
losophie du canton de Vaud en ma-
tière de chasse et de gestion de la faune
(voir encadré). CAG

Seul un marcassin avait été abattu lors de l'opération de régulatioi
menée le 27 février dernier à Chevroux. TSR

CREATION ARTIS TIQUE

L'intériorité baigne les œuvres
de Salzmann et Freiburghaus
Le peintre et le sculpteur-graveur ont, sans se concerter, emprunte les mêmes
voies d'expression. A découvrir jusqu'au 9 avril à la galerie des Remparts à Morai

Daniel Salzmann et Res Freiburghau:
se partagent les cimaises de la galeri ,
des Remparts à Morat. Freiburghaus 5
présente des sculptures de pierre , d<
fer et de bois ainsi que des gravures
Deux volumes s'interpellent constam
ment: l'artiste parle de Couples; d'as
sociations entre la pierre brute et h
pierre lisse, entre des formes rigoureu
ses et d'autres plus souples, plus filan-
dreuses. «Les Couples, dit-il , confro n
tent des matériaux pour créer des ten
sions ; il en est ainsi de l'homme en qu
l'on reconnaît des côtés peu délicats e
des attitudes tout en finesse , très sen
suelles.» Plusieurs «Couples» pren
nent l'apparence de têtes ; avec une
«langue» de pierre lisse - en guise de
chevelure - qui glisse et épouse le
volume cubique (ou socle) taillé dan;
la pierre brute. Cette combinaison dé
clinée une dizaine de fois dans la pier-
re, est reproduite encore contre le;
murs : sur les tableaux de Daniel Salz-
mann. Et sans concertation aucune

les deux artistes ont dévoilé par de;
voies analogues ce qu 'ils ressentent de
l'intériorité humaine. Tous deux utili-
sent des éléments simples : le sculpteui
des cubes, le peintre des rectangles
puis ils les confrontent en y imposan
un contraste. Ce jeu d'écriture s'ap
pelle «Jardin» dans les travaux de
Salzmann. Les partenaires du rectan
gle sont ici essentiellement chromati
ques: traces rapides et vigoureuse ;
«éjectées» par la sensibilité du pein
tre . Et quelques couleurs en aplats.

Une écriture spontanée et exprès
sive qui fait vibrer la surface des ta
bleaux , nous incitant à pénétre r dam
l'univers fourn i et parfois fébrile de
quelques «Jardins» secrets. GD JDF

Daniel Salzmann et Res Freiburghaus
galerie Ringmauer , Deutsche Kirchgas
se 2 à Morat, jusqu'au 9 avril 1995. Ou
vert du mercredi au dimanche de 14 h. é
17 h., samedi également de 10 h. i
12 h. Un détail de l'affiche

L'éthique des chasseurs
Les responsables vau- d'abord de la part des Ces conditions rem-
dois considèrent désor- chasseurs , bien formés , plies, la chasse peut
mais les chasseurs «une éthique et un com- jouer son rôle de régu-
comme des partenaires portement irréprocha- lateur entre prédateurs
dans la gestion de la blés». Deuxième princi- et espèces menacées ,
faune. A condition tou- pe, les adeptes de ainsi que dans une
tefois que leur activité Saint-Hubert doivent perspective sanitaire
s'inscrive dans un cadre exercer leur art en res- (par exemple en es-
bien précis. L'Etat pos- pectant les exigences sayant de stabiliser la
tule d'abord que imposées par la gestion population des renards
l'homme est indispensa- de la faune , et ceci «au dont la population a ex-
ble aux régulations de détriment de pratiques plosé et qui sont les
certaines espèces ani- purement sportives». vecteurs de la rage et
maies. Pour être com- Enfin, il est important de l'échinococcose), de
prise et acceptée, la que les chasseurs «par- même qu'elle permet de
chasse doit dès lors ticipent très activement limiter les dégâts aux
être «exemplaire et uti- à la sauvegarde et à la cultures et aux forêts,
le». Ce qui suppose création de biotopes». CAG
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A la recherche de repères, l'homme
moderne s'est réconcilié avec lui-même
Les hommes sont décriés de toutes parts: trop mous, trop peu féminins, pas assez
maternants, trop professionnels. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme ? Réponses..

A

vant c était clair. On recon-
naissait la valeur d'un
homme à la façon qu 'il avait
d'assommer l'aurochs , d'ex-
traire sa blonde du dernier

étage d' un donjon sous les flèches des
arbalétriers , de partir à la conquête du
Nouveau-Monde sous la harangue des
grands inquisiteurs , de gagner de l'ar-
gent , beaucoup d'argent... Et au-
jourd'hui ? Qu'est-ce qui fait la valeur
d' un homme? A l'aune de quoi faut-il
l'évaluer , quand on est une femme? Sa
force de travail? «L'histoire d'une
femme, c'est avant tout l'histoire des
hommes qui jalonnent sa vie.»
«C'était avant de vivre avec Jean»,
dira la femme, alors que l'homme dé-
coupera plutôt sa vie selon les entre-
prises où il a travaillé , ou les fonctions
qu 'il a occupées. « Mon fils est né alors
que j'étais à la banque», remarque
avec humour Denise Bombardier ,
dans un essai autobiographique Nos
hommes.

Mais , à une époque de chômage, où
il est question de baisser la durée du
temps de travail , ce critère-là serait par
trop restrictif. Peut-on encore mesurer
la valeur d'un homme en fonction des
relations qu 'il entretient avec sa belle?
Vaut mieux pas! Car, pris sous cet
angle , un magazine féminin l'a inscrit
récemment en grosses lettres à sa
«une» , les hommes sont nuls. Ils sont
«lâches», «irresponsables» , «men-
teurs» , «égoïstes», «infantiles»,
«sans égards»... D'ailleurs , s'il en était
autrement , auraient-ils fait éclore des
consciences féministes parmi la jeune
génération? «Etre féministe, ça veut
dire conquéri r enfin une indépendan-
ce, parce que je fais encore partie d'une
majorité opprimée par un patriarcat
qui ne me donne rien gratuitement el
qui serait au moins satisfait , s'il pou-
vait me caser dans une catégorie pré-
cise, du genre «ramasse-poussière»,
«poupée Barbie» ou bien «superwo-
man» , scande Christelle , 22 ans, dans
l'organe de presse des Marie Pas Clai-
re, un mouvement féministe qui ras-
semble des jeunes Françaises de dix-
huit à vingt-cinq ans.
MIROIR A DEUX FACES

La valeur d'un homme se définirait-
elle en fonction de son goût pour la
conquête ? Hélas! les hommes fraient
tous sur les mêmes plates-bandes.
Comme l'induit le titre de l'essai de
Denise Bombardier , Nos hommes,
dans lequel il n 'est pourtant question
que des siens , quand on en a connu
quelques-uns , on les a tous connus. On

Déroute par plusieurs décennies de féminisme, l'homme semble au
iourd'hui déboussolée. Hom

n'ose imaginer la levée de boucliers
féminins si un homme avait avancé
une idée pareille ! Preuve que s'ils
avaient encore une âme de conquista-
dor , les hommes commenceraient pai
défendre le territoire de leur virilité.
Reste l'argent. L'argent? Vu qu 'à tra-
vail égal , les hommes continuent à
gagner en moyenne 26% de plus que
leurs collègues femmes, cela n'est pas
un critère de choix. Alors , qu 'est-ce

qui fait la valeur d'un homme? Le;
Marie Pas Claire sont radicales : «G
serait sa capacité à ne plus se compor
ter en homme, mais en être humain; i
serait débarrassé des stéréotypes mas
culins de genre, y compris des stéréo
types positifs comme la force ou le
côté protecteur. » Au fait , les femme;
ont-elles le droit de se poser la ques
tion? N'ont-elles pas déjà suffisam
ment tarabusté les hommes avec un.

succession de cahiers des charge:
contradictoires? Etre féminin mais ui
peu macho, doux mais aussi protec
teur , papa poule et Tarzan...
L'HOMME IDEAL EXISTE

«Les femmes ont tellement déroute
les hommes, qu 'ils ont la trouille
maintenant», explique Denise Bom
bardier. «Ils sont totalement démunis
Ils ne savent plus comment se compor
ter pour être appréciés , aimés. » Mêm<
la publicité semble déboussolée. Ici
elle nous montre un homme se parfu
mer les joues en se donnant de puis
santés claques d'après-rasage; là, le
même se penche avec tendresse sur le;
fesses de son nourrisson. « La publicité
n'est pas le reflet de la société, elle se
met au service du produit» , explique
Pascale Weil , associée de Publici:
Consultants et auteur de «A quoi rê
vent les années 90?».

Cela étant , toutes ces représenta
tions masculines que la publicité me
en scène ne sont pas contradictoires
elles composent les différentes facette;
de l'homme idéal d'aujourd'hui , qu
est un homme complet. Il a trouvé ur
équilibre entre sa vie professionnelle
et sa vie familiale. C'est ce qui expli
que que l'on voit plusieurs produit ;
mis dans des situations non profes
sionnelles; il a trouvé une alliance en
tre son mental et son physique : il n<
mange pas n'importe quoi , fait di
sport et commence à se mettre de 1;
crème sur le visage; enfin , il a trouve
une alliance entre sa masculinité, qu
le fait s'intéresser aux prouesses tech
niques d'une voiture , et sa féminité
qui le rend attentif à l'espace intérieur
La valeur d'un homme se définirai
donc à sa capacité à s'être réconcilie
avec lui-même. «L'homme réconcilie
(...) sait allier solidité et sensibilité. I
est devenu un homme sans blesser le
féminin-maternel», note Elisabetl
Badinterdans -YK Mais, précise-t-elle
«l'homme réconcilié ne peut naître
que d'une grande révolution paternel
le». Autrement dit , il faut que les père;
reprennent du poil de la bête , du pana
che, de l'importance dans l'histoire
familiale. Qu 'ils pouponnent et parta
gent à égalité avec la mère l'éducatior
des enfants. Alors , allez les pères
l'avenir des hommes, donc des hom
mes et des femmes, dépend de vous!

VéRONIQUE CHâTEI

Denise Bombardier , Nos hommes , Seuil.
Pascale Weil , A quoi rêvent les années 91
Seuil.
Elisabeth Badinter. XY. Odile Jacob.

Dans l'arsenal de l'éternel masculin
Jacqueline Kelen aime les hommes.
Les vrais. Ni les gentils nouveaux pè-
res , ni les amants-copains , ni les «bon-
nes copines» , ni les psychanalysés de
longue date , encore moins les intellec-
tuels qui flirtent avec des concepts , et
alors pas du tout ceux qui ont pour
seuls modèles masculins Goldorak et
Platini. Ceux qu 'elle aime , elle , la
femme de lettres , l'auteur de nom-
breux livres , l'enseignante , la produc-
trice à France-Culture , ce sont les
hommes loyaux , courageux , ardents ,
ayant le goût de la quête , le sens de
l'honneur et de la droiture. Autant de
qualificatifs qui faisaient partie de l'ar-
senal de l'éternel masculin. Ou du
moins en faisaient partie avant le
grand ménage des années septante.
Alors , pour raviver les vertus viriles ,
Jacqueline Kelen a revisité , dans un
livre passionnant , plus de septante hé-
ros de mythes masculins. De Tristan

à Aladin , en passant par Don Juan
Don Quichotte , Roméo et Tarzan..
Un régal... pour nous , les femmes!
L'INDIVIDU

«Les hommes d'aujourd'hui vivem
en dessous de leurs possibilités , car il:
manquent de repères et de modèle;
masculins. Ou alors, ils ont tous le;
mêmes: des modèles proposés par k
BD ou la télévision. Cet imaginaire
rétréci , dû à la «non-culture » de mas-
se, étouffe l'individu , qui est le rebelle
par excellence. L'individu est l'une de;
plus belles inventions de l'Occident
L'individu n'est pas l'égoïste , mais ce-
lui qui est conscient qu 'il est unique eî
original. Personne d'autre ne lui res-
semble. Malheureusement , il y a une
fuite de la singularité. Quand j'inter-
roge mes élèves , ils me répondent sou-
vent: «Nous les jeunes» ou alon
«nous le commun des mortels».

LES HOMMES

«Je ne suis pas en colère contre le;
hommes , mais contre les systèmes de
pensée et contre tous les déterminis-
mes. Les hommes ne se réduisent pas .
un chromosome ou à des pulsion ;
sexuelles. Les hommes sont plus ri
ches qu 'on ne le pense. Qu'ils ne le
pensent eux-mêmes, puisqu 'ils se dé-
précient ou s'accusent. Que de foi;
n'ai-je entendu: «Nous sommes de;
rustres» ou «des lâches». Avec mor
livre , j' ai envie de les bousculer , de leui
dire : «Attention , soyez vigilants , vou;
vous faites manger par le système
Demandez-vous plutôt qu 'est-ce que
la notion d'homme requiert de
moi?»
LES HEROS DE MYTHES

«Je suis étonnée de voir que le;
héros de mythes ne plaisent plus. Peut-

être parce qu 'ils engagent l'individu , h
culture de masse fabrique des idole ;
qui nous dispensent d'être des héros
Pourtant , tous les héros des mythe;
partent à l'aventure. Ils prennent de;
risques. Ils refusent la morosité et h
défaite. Ils aiment s'engager. Ils ne
réussissent pas, ils résistent et persis-
tent pour évoluer. Ils savent aimei
sans réciprocité. En pure perte.

Pour moi , les héros sont des hom-
mes complets. Ils portent la virilité i
son plus haut degré d'accomplisse
ment. Explorer et faire fleuri r toute ;
ses dimensions d'homme, est-ce ur
programme qui ferait défaillir le;
hommes contemporains?

Propos recueillis pai
Vé RONIQUE CHâTEI

L'Eternel masculin, Traité de chevalerie <
l' usage des hommes modernes, Robert Laf
font , Paris.

Entre les maîtres
et les parents
L

abbe Bovet donnait en sou
riant le conseil suivant à set

élèves séminaris tes: «Quanc
vous serez dans une paroisse
une fois, par an, faites un ser
mon que vos paroissiens ne
comprendront pas. Vous mon
trerez ainsi combien vous êtei
cultivés...»

Lors de reunions de parents
tous les enseignants ne jouen
pas le numéro annuel suggère
par le malicieux chanoine. Ur
papa et une maman me fai
saient part récemment de leui
satisfaction à la suite d'une telle
réunion. «On a tout compris ce
que le maître disait. Quand i
employait un mot peu courant, i
l' expliquait.» Ce serait ma
venu, en effet, que le maître
choisisse cette rencontre poui
crâner , en étalant un vocabu
laire pédant qui n 'a d'ailleun
rien à voir avec une saine péda
gogie.

Mais, revenons a notre reu
nion de parents. Que l'ensei
gnant soit clair et simple dam
ses explications, c 'est bien
Mais ce n 'est pas tout. Certai
nés rencontres n 'ont laissé, de
part et d'autre, qu 'un goût amei
dû aux tensions, à la peur, à une
méfiance réciproque.

Dans un récent ouvrage, k
pédagogue canadienne Jac
queline Caron se livre à d'utilei
réflexions sur les réunions de
parents. Les parents ontbesoir
de réponses concrètes à dei
questions pratiques. Un clima
serein est indispensable poui
qu 'ils s 'expriment sans agrès
sivité. Ils n 'ont pas à être jugéi
et culpabilisés. Ils ont le droi
d'être écoutés, d'être comprit
dans leurs inquiétudes et leun
choix de valeurs.

Le maître a droit au même
respect de la part des parents. I
a un métier exigeant et difficile
qui évolue. L' unique référence
des parents ne saurait en aucur
cas être «leur» maître et l'école
d'autrefois. Les tensions e
l'agressivité manifestées Ion
des réunions de parents ne
contribueront qu 'à détériorer le
climat de I école. Les enfants er
pâtiront les premiers. Un clima
de confiance, des encourage
ments mutuels seront des fac
teurs de progrès.

Jacqueline Caron suggère
diverses attitudes positives dei
parents , attitudes que l'ensei-
gnant rappellera dans les réu-
nions et qui soutiendront l' en-
fant dans sa vie scolaire :
- encourager l' enfant dans ce
qu 'il fait , le valoriser; éviter lei
réprimandes continuelles; sa-
voir aussi émettre des com-
mentaires positifs sur les tra-
vaux effectués;
- n 'intervenir directemen
dans ses devoirs que s 'il a vrai-
ment besoin d'aide:
- mettre a sa disposition dei
ressources telles que diction-
naires, atlas , globe terrestre
revues, journaux. L'enseignan
pourra aussi veiller à ce que te
élève ne soit pas complètement
démuni:
- se mettre spontanément a
disposition pour écouter une
lecture, questionner sur une le-
çon, donner des pistes poui
commencer une activité;
- créer dans la maison un cli-
mat propice aux études.

Jean-Marie Barras
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décès de décès de

Monsieur Monsieur
Georges Wicht Georges Wicht
père de M. Pierre Wicht , membre fondateur
membre de la commission et leur dévoué trésorier

des supporters
Pour les obsèques, prière de se réfé-

1 7-566135 rer £ i'avis de la famille.

t t
La Fédération des sociétés de tir La Société fribourgeoise

de la Sarine des officiers
a le pénible devoir de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur le capitaine
Georges Wicht Georges Wicht

président d'honneur membre de notre société

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

1 7-566115 17-505101
1 ' i^^^^^^^^^^^^^ -_-----------------------B j |̂ ^^^^^^MHM^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM_______________________________________________H

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 ee Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j far jf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
- --J><- ] SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: , i * *•
Prénom: ¦ | ETRANGER: Facturé séparément ;

_-_-L_ — ; DURÉE Poste normale Par avion
NPL Localité: selon destination

| 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15,60
; 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: i 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale "—— ; IMPORTANT
Complément - profession ]~ ~ T ' «jo ' 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
Rue, ne, av., c ., e c. _ j pAR ^,j g. ng peuvenl devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ! compris) après réception.
p | 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
L^Lt ; ; JOURS OUVRABLES.
Du: au; inclus , 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbrés poste).

- Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion \V dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) ""¦ 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

/T)\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
^W 1700 Fribourg - •_. 037/864 111

1 _M@5W[__J)£ia[J

t
La société de tir

de la ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Wicht

membre honoraire

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

t
Le Zonta-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Wicht

époux de M"11' Noémie Wicht ,
membre du club

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

t
Le Skibob-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Wicht

président d'honneur
et membre fondateur

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

1 30-759691

t
La Société de tir à 300 m

Lentign y-Corserey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges WICHT

membre d'honneur, parrain du fanion ,
membre actif et bienfaiteur de notre société

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

1 7-533358

t
La direction de Bouticuir

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges WICHT

tendre époux de M""-' Noémie Wicht-Morel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1613

t
La direction et le personnel de Gérances Foncières SA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges WICHT

leur estimé administrateur et directeur

Pour les obsèques, prière de se référer àTavis de la famille.

17-1613

Etat civil de la ville de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

23 mars : Hartmann Guido, de Thal/SG ,
à Fribourg et Clément Marie-Isabelle,
d'Ependes, à Ependes. - Spasovski
Sascha , de Schmitten et Fasel Marlis ,
de Saint-Antoine, à Fribourg.
24 mars : Carneiro Nogueira Armindo ,
de nationalité portugaise, à Fribourg et
Almeida Cardoso Maria, de nationalité
portugaise, au Portugal.
27 mars : Jaquet Raphaël, de Grolley el
Iseli Barbara , de Tàuffelen/BE , à Gran-
ges-Paccot. - Savary François , de Châ-
tel-sur-Montsalvens et Heimo Claudine
de Fribourg, à Fribourg.
29 mars : Johner Pierre, de Chiètres et
Dubach Rita, de Kandersteg/BE, à Fri-
bourg. - Maendly Patrick , de Fribourg,
à Givisiez et Aleksic Jasmina , de natio-
nalité yougoslave, en Yougoslavie.

NAISSANCES

8 mars : Lopes Silvia Ana , fille de Rodri-
gues da Silva Simao et Moreira Lopes
Silva Maria, à Villars-sur-Glâne.
11 mars : Kouteinikova Evguènia, fille
d'Alexandre et de Smimova Maria, à
Fribourg.
16 mars : Nieto Ledesma Océane, fille
de Maria , à Estavayer-le-Lac.
17 mars : Kaya Hussein , fils de Memet
et de Besime , née Bulmus , a Fri-
bourg.
18 mars : Buzuk Monika , fille de Marko
et de Ljubinka, née Matic , à Fribourg.
20 mars : Baptista Ramos Michael, fils
de José et d'Annick , née Mazza, à Grol-
ley. - Neuhaus Valentin , fils de Charles
et d'Yvette, née Brùlhart , à Granges-
Paccot.
21 mars: Carnevale Alexandre fils
d'Onofrio et de Bouchra, née Omarar , à
Fribourg. - Menoud Marion, fille de Ro-
land et de Yolande, née Kolly, à Cormin-
bœuf. - Andrey Ludivine, fille de Jac-
ques et de Christine , née Blanc, à Cor-
minbœuf.
22 mars: Butikofer Oliver , fils de Wer-
ner et de Christine , née Gunkel , à Neue-
negg/Thôrishaus/BE. - Macherel Oli-

via, fille de Macherel Claude et de Pi-
sani Laurent , à Bulle. - Dang Mann, fils
de Tran-Duong et de Nhu, née Lam, à
Fribourg.
23 mars : Kolly Karen, fille de Pierre el
de Myriam, née Niclass , à Marly.. - Bra-
maz Cyril , fils d'André et de Monique,
née Simon, à Siviriez. - Piller Sarah, fille
de René et de Françoise , née Maillard,
à Neyruz. - Fragnière Lory, fille de Marc
et de Patricia , née Goetschmann , à Bul-
le.
24 mars : Brùllhardt Fabian, fils de Pe-
ter et de Berthe, née Schneuwly, à Guin.
- Genilloud Julien, fils de Joseph et de
Pia, née Brûgger , à Tavel. - Sudan
François , fils de Philippe et de Florence ,
née Zen-Ruffinen , à Fribourg.
25 mars : Ropraz Lucas , fils de Jean-
Paul et de Gabriella , née Bongard, à
Vuisternens-en-Ogoz. - Michel Caro-
line et Laura , jumelles de Sylvie, à Bar-
bereche/Pensier. - Schultheiss Vanes-
sa, fille de René et de Manuela, née
Kammerknecht , à Liebistorf . - Aebis-
cher Mireille, fille de German et de Ma-
rie-Madeleine, née Schafer , à Heiten-
ried. - Wohlhauser Fabian, fils de Ger-
man et de Rita , née Aeby, à Guschel-
muth.
26 mars : Krainer Dominic , fils de Daniel
et de Monika , née Tschumi , à Corma-
gens. - Butler Harold, fils de Dean et de
Lassus Camille, à Arconciel.
27 mars : Jobin Virginie, fille d'Eric et de
Marcelle , née Rime , à Lentigny. - Piller
Lara, fille de Pascal et de Sandra , née
Paratte , à Guin.
28 mars : L'Eplattenier Alexandre , fils
d'Olivier et d'Isabelle, née Kreienbùhl, à
Léchelles. - Jaquet Valentin , fils de
Pascal et de Sheila , née Profico , à Grol-
ley.
29 mars : Overney Yoann, fils d'Alain et
de Cosette , née Grandjean , à Portal-
ban.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

-_. ri



LA LIBERT É » MARDI 4 AVRIL 1995 

m

t 

J'offre ma vie pour l'Eglise
et le salut du monde,
(de la formule des vœux).

Sœur
Annie VELDHUIS

en religion Sœur Maria van den Goeden Raad

a été rappelée à Dieu le 2 avril 1995, dans sa 88e année et la 67e année de sa vie
religieuse.

Elle s'était préparée à la mort en demandant et recevant avec joie le sacre-
ment des malades le 15 février dernier et est «partie» paisiblement , entourée
de la prière de ses sœurs.

Les franciscaines missionnaire s de Marie et sa famille vous invitent à par-
tager , ou à vous unir de cœur , à l'eucharistie qui sera célébrée le mercredi
5 avril 1995 , à 14 h. 30, en la chapelle des Sœurs de la maison Lena, chemin
de Jol imont 2, à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en la même chapelle ce mardi soir 4 avril , à
19 h. 30.

R.I.P.

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

La vie est une phrase interrompue.
Victor Hugo

Son époux , familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Monique CASTRILLON-VINCENT

enlevée à leur tendre affection , le 2 avril 1995 , à l'âge de 51 ans, après une
courte maladie.

Selon le désir de la défunte , son corps a été remis à l'Institut de médecine et il
n 'y aura pas de cérémonie religieuse.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais vous pouvez penser à la Fondation
Les Buissonnets , route de Villars-les-Joncs 3, Fribourg, c.c.p. 17-5881-4.

Cet avis tient lieu de faire part.
17-566125

t
«Le Seigneur f i t  pour nous
des merveilles. »

Monique et Pierre Waeber-Tissot , leurs enfants et petits-enfants;
Claire et André Brun-Tissot , leurs enfants et petits-enfants;
Christiane et René Schàr-Tissot , leurs enfants et petits-enfants;
Luce Fontana-Tissot , ses enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Hélène Tissot , leurs enfants et petits-enfants;
Michèle et Gianfranco Orelli-Tissot , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et alliées: Tissot , Gougain , Kilcher , Moachon , Zorzi ,
Messaz , à Lyon , Genève et au Tessin ,

font part , dans l'espérance de la résurrection , du décès de

Madame
Marguerite TISSOT

née Zorzi

leur très chère maman , belle-maman , Grany, marraine , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et amie, endormie dans la paix de son Seigneur le 2 avril
1995, dans sa 94e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 5 avril ,, à 14 h. 30, en l'église
Notre-Dame-des-Grâces, au Grand-Lancy.

Selon son désir , si vous le voulez , vous pouvez penser au Mouvement popu
laire des familles: MPF- Fonds de soutien , cep 10-21172-0 ou à l'Aumônerie
catholique de la prison de Champ-Dollon , cep 12-8660-3.

t t
La direction et le personnel Le Conseil communal de Châbles
de Conserves Estavayer SA

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

Monsieur Madame

Paul Persoud Thérèsa Monney
, . . .  ... ancienne maîtresse d'ouvrageleur collaborateur retraite

Pour les obsèques , prièr e de se réfé- p0ur les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.

^ ̂ ©^TO^to

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Colette Menoud
maman de René Menoud,

leur fidèle et dévoué employé,
collègue et ami de travail

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

17-2624

t
Le corps enseignant

du XVIII e arrondissement
et son inspecteur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène Delley
instituteur retraité
et ancien président

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

1 7-566176

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

appointé

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

1 7-556456

t
Le Cercle de l'assurance
du bétail de Les Friques

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Bovet
épouse de Michel , président

17-566172

t
Les membres du comité

et le personnel
de Pro Infirmis Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Aline
Genoùd-Jacquiard

mère de M. André Genoud,
président du comité cantonal

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

21

Repose en paix.

Arrivé au soir de sa vie , une vie bien remplie , faite de travail et de simpli-
cité ,

Monsieur
Fernand BOVAY

s'est endormi le lundi 3 avril 1995 , dans sa 76e année , dans l'espérance d' un
monde meilleur. r

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 5 avril
1995, à 14 h. 30.

La messe de ce mardi 4 avril , à 19 h. 30, en ladite église , tient lieu de veillée de
prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

Font part de leur chagrin:

Mariette Lucienne Bovay-Meyer , au home Les Mouettes, à Estavayer-le-
Lac;

Jacqueline et René-Henri Blanc-Fontaine , à Riex;
Suzette Brunner-Meyer et ses enfants Ken et Céline , à Lausanne;
Patricia Karius-Fontaine, à Chavornay;
Andrée Scarlatti-Meyer , à Mandelieu (France);
Jeanne Bovay et son fils , à Genève;
Marguerite Glardon , à Cugy, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse , en France et au
Canada.

Adresse de la famille: M mc Patricia Karius , chemin du Verger 4,
1373 Chavornay.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Anne-Marie Werro-Niclass , à Cournillens;

Elisabeth et Roger Meuwly-Werro et leurs fils Alain et Renaud ,
à Cournillens ;

Jean-Marc et Denise Werro-Rappo , à Cournillens;
Christiane et Francis Savarioud-Werro et leurs filles Emilie et Céline ,

à Misery ;
Marie-José Werro , à Courtepin ;

Monsieur Charles Werro , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alphonse Werro-Leuba , à Vallorbe , et famille ;
Madame Elise Kaeser-Werro , à Courtepin , et famille ;
Madame Cécile Werro, à Lausanne ;
Madame Jeanne Werro , à Bâle;
Madame Bernadette Werro-Jaquier , à Cournillens , et famille;

Les familles Niclass et Schouwey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri WERRO

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 avril 1995 , à
l'âge de 74 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le jeudi 6 avril
1995, à 14 h. 30.

Le défunt repose au domicile , à Cournillens.

Veillée de prières: lors de la messe du mercredi soir à 19 h. 30, en l'église de
Courtion.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
L'Association fribourgeoise de football

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène DELLEY

président d'honneur

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
17-510724



» Electronique industrielle CH-1752 Villars-sur-Glâne •
• Petit-Moncor 6 Téléphone 037 412121

, Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle •
• produisant des appareils miniatures de haute technicité. •

î Nous cherchons un •

Nous cherchons un

CHARPENTIER-COUVREUR
ainsi qu'un

AIDE avec expérience
Entrée à convenir.

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

et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. 50, écoutez sur
Radio-Fribourg ta liste des emplois vacants!

L agence commerciale
d'un groupe international engage

à Bulle

MECANICIEN ELECTRICIEN
• avec de très bonnes connaissances de l'électronique. #

' Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs •
o offres , accompagnées des documents usuels à l'attention •
• du service du personnel. •

MERCANTILE FINANCIAL GROUP LTD.
La bourse a un futur - votre chance en 1995

Vous êtes prêt à produire plus que la moyenne en pleine
concentration sur la vente dans la bourse par téléphone et vous
avez décidé d'améliorer votre revenu comme

conseiller (top-vendeur)
alors appelez-nous pour d'autres informations.

Nous vous offrons un poste en mouvement accompagné d'une
formation permanente. Par la suite, vous ferez la connaissance
d'un produit de la branche financière, très connu et intéressant
(US Option), qui aura lieu au bureau à Vaduz (Liechtenstein).
Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Si vous êtes âgé de 23 à 33 ans et très motivé, n'hésitez pas à
nous appeler, nous vous aiderons à changer votre futur.

M.F.G./B.S. Vaduz/Triesen, M. Gerardo G. Cosentino.
Tél. 075 233 22 44.

175-708434/ROC

cherche

un(e) conse.ller(ere)
de vente

pour assurer par la suite la représentation de ses produits
en Suisse.

Profil :
- personnalité dynamique
- formation commerciale de base et capacité de dé-

monstration
langues: français , allemand, italien souhaité
sens artistique (dessin et couleur), enthousiasme
aptitude aux relations publiques : visites auprès de la
clientèle, des écoles et contact avec le corps ensei-
gnant
âge: 22-30 ans.

Informatique
Nous sommes une entreprise active dans la branche

Outre l'importation, l'assemblage et la vente de systèmes PC (IBM
compatibles), nous sommes en train de nous spécialiser dans le
domaine des réseaux. Pour repourvoir le poste vacant de

Responsable technique
nous cherchons un collaborateur ayant d'excellentes

connaissances en PC
spécialement dans le domaine du hardware PC et des systèmes
d'exploitation. Des connaissances en réseaux seraient un
avantage, mais pourraient éventuellement être aquises par une for
mation adéquate.

Le domaine d'activités comprend l'évaluation du nouveau
hardware, d'assurer le bon fonctionnement des systèmes
configurés par nos soins, le traitement des problèmes spécifiques
de la clientèle, ainsi que la direction d'un groupe de montage. En
plus, il sera chargé des conseils techniques à la clientèle
(entreprises et privés). Par conséquent, des connaissances orales
de l'allemand sont nécessaires.

Nous offrons une place agréable au sein d'une petite
équipe, un travail très varié, l'horaire variable à 40 heures par
semaine, un salaire en rapport avec les qualifications et des -
prestations sociales d'une entreprise moderne. Si cette place vous
intéresse, Mme Heimlicher attend avec plaisir-votre offre de ser-
vices ou votre appel téléphonique.
PetitMoncor6 Tél. (037)41 2121
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037)41 01 5C

Entreprise commerciale Restaurant des Treize-Cantons, 
.. l̂yll .̂.offre Romont cherche , à convenir , s—^^—"N

activité une jeune fille [ ^
intéressante et variée pour gain ac- L E R E S T A  U R A T E U R
cessoire. pour aider à la cuisine et au ménage, D E S  C O L L E C T I V I T ÉS
Bilingue serait un avantage. et Nous cherchons
Etes-vous prêt à endosser des res- . 1 AIDE-CUISINIER
ponsabihtés et à apprendre ? ""e jeune serveuse extra 

POIVV A CIUT
Alors, contactez-nous. a 037/52 22 09 

VMLEIi I
¦__• 037/31 42 83 (M"» Haldimann) 3 50%
ou 037/35 21 10 17-1086 Suisse ou permis de travail valable.ou UJ//OJ ___ _ iu 

| 17-1086 Suisse ou permis de travail valable.
Date d'entrée :

_^__-^^ _̂^^______^^_^^^^^^^^^^^_-__l____________________________________ ______^ 15 avril 1995 ou à convenir.
Faire offres à M. Tornare , gérant

Pour notre bureau technique, nous cherchons DSR' restaurant du Séminaire diocé
sain , ch. Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne

une collaboratrice v î*̂ —==
d'administration 

Restaurant Le Grondin
au bénéfice d' un CFC d'employée de commerce ou de formation _. _ _ _  

Villars-sur-Glâne
équivalente et maîtrisant parfaitement l'allemand. , ¦

__? " __
cherche de suite ou a convenir

La connaissance du CAN 2000 serait un avantage. UN APPRENTI
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser "  ̂OMLLC

a: Sans permis s'abstenir.
RÉGIE DE FRIBOURG SA VeulHez contacter
M™ Ch. Vionnet Caverzasio M Manuel Queiros
Rue de Romont 74 037/41 19 19
1701 FRIBOURG 

[m^^^^^^

/
f^^^^^^^^

Nous offrons
- un poste exigeant a développer
- une introduction et une formation approfondie dans

nos établissements de Genève
- des conditions de travail modernes et agréables
- la qualité et le prestige d'une marque internationale.

Les candidats(es), de nationalité suisse, prêts(es) à rele-
ver ce défi , sont priés(es) d'envoyer des offres manus-
crites ainsi qu'un dossier complet au chef du person-
nel.

CARAN D'ACHE SA - chemin du Foron 19
1226 THONEX

18-5371

__HI HA
Société en pleine expansion cherche

une collaboratrice au service externe
pour le suivi de notre clientèle

Profil souhaité :
- sens de la communication
- excellente présentation
- permis de conduire

Nous offrons
- activité passionnante
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débutante)
- salaire fixe et d'excellentes prestations sociales.

Si vous êtes Suissesse ou permis C, n'hésitez pas à nous
contacter au ¦__• 037/23 15 88 pour de plus amples rensei-
gnements. 22-3594

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

UNE SECRETAIRE
Envoyer C.V. + photo + lettre à :

CIPE SUISSE SA
M. Jacky Morice

2, route du Grand-Lancy
CP. 1105, 1211 Genève 26

17-3324

WV-q .

r^u âîè ôtel
Tribourg

cherche pour son restaurant
la brasserie La Terrasse,
pour entrée de suite ou à conve-
nir

un(e) sommelier(ère)
Prendre contact Au Parc Hôtel ,
M. R. Surchat

s 037/82 1 1 1 1  17-4164

Le Tea-Room Rendez-Vous,
place Nova-Friburgo, 1700 Fri-
bourg, *_- 037/22 32 55

On demande de suite

une jeune serveuse
bilingue

connaissance du métier.

Sans permis s 'abstenir.
17-566075

Auberge Communale - Restau-
rant-Pizzeria de Fétigny cherche

serveur(se)
de suite.

s 037/61 25 47
Fam. lanuzzi-Aceto

17-533581

Suchen Sie eine Dauerstelle?
Wir bieten Ihnen eine Festanstellung
in unserem Team als Mitarbeiter im

AUSSENDIENST
Unsere Firma bereist Ihre Région seit
ùber 25 Jahren mit Erfolg. Krisensi-
chere Verbrauchsartikel fur Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft. Sie
kônnen unsere bisherige Kundschaft
ùbernehmen, einen neuen Kunden-
kreis aufbauen und ein Spïtzenvertre-
ter werden. Keine Altersgrenzen ; je-
doch etwas Durchsetzungsvermô-
gen wird verlangt. Kombi oder Bus
unerlasslich.
Wir geben Ihnen gerne Auskunft so-
wie einen Vorstellungstermin.
Melden Sie sich unter
*. 065/73 22 24. 102-15028

' ~^
Boutique à Fri-
. . , N attendezbourg cherche

pas le

VENDEUSE dernier
moment

à mi-temps, préfé- r
rence retraitée. .__ .apporter
2. 021/ vos

907 94 30 (soir) annonces

130-759481  ̂ *

Restez en forme

-̂ ï̂^ra,WWmt______P^ ' ^RU Lë^ —'M /̂JL£__Tf -___T____.
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

LIBERTÉ « MARDI 4 AVRIL 1995

PARTNER>P'
il A la hauteur

___ de vos ambitions

Pour un emploi stable dans la ré-
gion de Fribourg, nous cherchons
un(e)

employé(e) de
commerce CFC
v
\£# bilingue: français-allemand

Voiture à disposition

Contact S. Mùhlemann

Poste stable pour une

secrétaire
de directon
?Profil:

langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissan
ces du français

Plusieurs années d'expérience

Préférence pour les chiffres

Entrée: de suite ou à convenir

Contact
S. Mùhlemann

Une PMI fribourgeoise avec solide
réputation nous mandate pour
l'engagement d'un

mécanicien
d' entretien
(futur responsable )
T 

Exigences:
CFC de mécanicien M.G.
30-40 ans
Aptitudes à diriger un team

Activités:
réglage, entretien et maintenan
ce d'installations de production
Horaire en équipes
Entrée en fonction de suite
Salaire attractif.

Contact:
A. Rapin

Pour une grande entreprise indus
trielle, nous cherchons un

mécanicien de
précision CFC
?Activités:

révision et montage de machines
outils pour le service interne et
externe (Suisse allemande)

Exigences:
bilingue français-allemand

Nous offrons une place stable
libre de suite avec un salaire
attractif

Contact:
A. Rapin

Pour compléter son effectif
«encadrement» , notre mandant,
entreprise fribourgeoise recherche
activement un

chef d'équipe en
génie civil
HIF qualifié ou expérimenté pour la
f conduite de chantiers sur territoire

cantonal

Engagement fixe - Bon salaire

Contact:
B. Fasel

Pour répondre à une forte
demande, nous engageons

menuisiers CFC
x|Ir de pose et/ou atelier

Missions de longue durée
Salaire à la hauteur de vos
ambitions.

Contact
B. Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

W& Tel: 037 / 81 13 13



es nouveautés
ans le livre relieloeux

Jean cPAlaiiçon

L'OUTIL . I
¦ ET CHOMME l

AU TRMIL
DANS

I L'INDUSTRIE I

PI
____¦ __________

Jean d'Alançon

L'outil et l'homme
au travail dans l'industrie
Cet ouvrage tente de poser les fonde-
ments philosophiques d'une vérita-
ble éthique humaine de l' entreprise,
dans un langage simple et réaliste qui
ne quitte jamais le terrain de l'investi;
gation.
320 pages, broché, Fr. 47.70
ISBN 2-85049-605-7

Regard sur le Purgatoire
Préface de Mgr Henri Brincard

Ces pages sur le Purgatoire rejoi-
gnent la grande tradition spirituelle et
théologique de l'Eglise. Il s 'agit d' une
relation écrite qui dépeint avec so-
briété et clarté, une expérience per-
sonnelle très profonde.
170 pages, broché , Fr. 31.90
ISBN 2-85049-620-0

CATHERIN E !
L A B O U R É

Antoinette Hance et Anne Prévost
Bruno Rabourdin, illustrateur

Catherine Labouré et
la Médaille de la rue du Bac

Par la bande dessinée, l'histoire de
Catherine Labouré; pendant plus de
quarante années, entrée chez les Fil-
les de la Charité , elle a servi les pau-
vres avec des gestes simples et des
mots de tous les jours.
48 pages , broché , Fr. 13.60
ISBN 2-85049-619-7

Brigitte Flourez

Marcheur dans la nuit
Nicolas Barré (1621-1686)
Seconde édition revue et corrigée.
Cette biographie est de réelle qualité
littéraire et son auteur contribue à
nous rendre très proches de Nicolas
Barré, dont la béatification est bientôt
prévue.
232 pages, broché, Fr. 31.90
ISBN 2-85049-503-4

M . D ,  MOLINIÉ

Qui comprend ra
le cœur de Dieu ?

SÀlNT-PÀin.

Marie-Dominique Molinié OP

Qui comprendra le cœur
de Dieu
Avec puissance et dans un style sim-
ple, direct , l' auteur contemple le vrai
visage de Dieu, à travers toute l'his-
toire de son Alliance. Sa mystique
très brûlante rejoint l'attente spiri-
tuelle de tous.
184 pages , broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-622-7

j  SCHORDERET

_______

1 L .___i____iil9___________________ ______________________ l.

Thierry Lescuyer et Marie-Hélène
Sigaut
Kline, illustrateur

Passionné de la vérité
Joseph Schorderet
Lorsqu'il s 'agit de promouvoir la vé-
rité chrétienne, le chanoine Schorde-
ret est ardent à prendre des initiati-
ves. Parmi celles-ci : la Congrégation
des Sœurs de Saint-Paul, racontée
par la bande dessinée.
32 pages , Fr. 9.50
ISBN 2-85049-464-X

Mon ange
marchera devant toi
Georges Huber

._____¦_____%_.

*̂ H Hjpt_. __________

.Sfî.
.dgttp :is_|i__-"W

Georges Huber

Mon ange marchera
devant toi
Neuvième édition.
Les anges existent-ils? Ou ne se-
raient-ils que de pieuses fictions in-
ventées pour la joie des enfants,
comme le Père Noël? A l'époque de
l'énergie nucléaire est-il sérieux d'in-
voquer les anges gardiens?
164 pages, broché, Fr. 17.70
ISBN 2-85049-057-1

Philippe Rolland

L'origine et la date
des évangiles
Les témoins oculaires de Jésus.
A l'heure où l'homme moderne cher-
che des repères, il était temps de lui
offrir un ouvrage pédagogique qui
l'initie de manière sereine au débat
scientifique sur l'historicité et l'au-
thenticité des évangiles.
180 pages, broché, Fr. 35.40
ISBN 2-85049-588-3

iM^0-
Thomas Philippe OP

... Des miettes pour tous
Conseils pour la vie intérieure et la
prière du cœur.
Ce recueil de conseils pratiques est
bien connu des membres de la Com-
munauté de l'Arche. Aujourd'hui, ils
sont publiés pour le bien d' un plus
grand nombre comme... des miettes
pour tous.
224 pages, broché, Fr. 27.40
ISBN 2-85049-609-X

"""̂ T̂T^

Calendrier Saint-Paul 1995
115" année
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de lumiè-
re , de force , de paix.
Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-607-3

Philippe Rolland
L'origine et ia date

des évangiles

Les témoins oculaîras de. Jésus

mk [ K > vîyf|̂ B|
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Richard P. Hardy

Saint-Jean de la Croix,
la part du pauvre
L' auteur s'attache à rétablir la vérité
au sujet de la vie et de la pensée de ce
saint et pour y parvenir , il évoque le
cheminement du moine, décrivant
ses aspirations, son tempérament ,
ses erreurs, sans aucune complai-
sance.
156 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-590-5

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. L'outil et l'homme au travail dans l'industrie
Jean d'Alançon ISBN 2-85049-605-7

... ex. Marcheur dans la nuit - Nicolas Barré (1621-1686)
Brigitte Flourez ISBN 2-85049-503-4

... ex. Mon ange marchera devant toi Georges Huber ISBN 2-85049-057-1

... ex. L'origine et la date des évangiles
Philippe Rolland ISBN 2-85049-588-3

ex. Est-il possible de pardonner? Pascal Ide ISBN 2-85049-606-5
ex Regard sur le Purgatoire ISBN 2-85049-620-C
ex. Qui comprendra le cœur de Dieu?

Marie Dominique Molinié ISBN 2-85049-622-7
ex. ...Des miettes pour tous Thomas Philippe ISBN 2-85049-609-X
ex. Saint-Jean de la Croix, la part du pauvre

Richard P. Hardy ISBN 2-85049-590-5
ex. L'Icône, splendeur de ton visage

Daniel Rousseau ISBN 2-85049-608-1
ex. Catherine Labouré et la Médaille de la rue du Bac

Antoinette Hance et Anne Prévost ISBN 2-85049-619-7
ex. Passionné de la vérité - Joseph Schorderet

Thierry Lescuyer et Marie-Hélène Sigaut ISBN 2-85049-464-X
ex. Calendrier Saint-Paul 1995 (livre) ISBN 2-85049-607-3

Nom : Prénom

Rue : NP/Localité :

Date et signature :

EDITIONS
SAINT-PAUL

Pascal Me

DE

n|

Pascal Ide

Est-il possible de pardonner?

Partant d'exemples de l' actualité,
l' auteurtente avec clarté de répondre
à ces multiples questions et de conju-
guer les approches d' ordre médical ,
psychologique, philosophique et spi-
rituel.
220 pages, broché, Fr. 24.10
ISBN 2-85049-606-5

Daniel Rousseau

L'Icône,
splendeur de ton visage
Préface d'Olivier Clément.
L'auteur invite à rechercher le sens de
l'image dans l'Eglise depuis ses origi-
nes et propose aussi des convergen-
ces émouvantes avec , par exemple ,
les appartitions mariales depuis un
siècle, le saint suaire de Turin,
etc.
246 pages, broché, Fr. 38.60
ISBN 2-85049-608-1



Nous vous proposons
à Vuisternens-devant Romont

dans un petit immeuble de construc
tion récente

- appartement
de 2Vz pièces

• cuisine agencée
• situation calme
• place de parc à disposition
• salle de bains avec baignoire

• gare et station de bus à proximi
té.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

v -^L 1680 Romont
If in 1.037/51 92 51 P

A louer à Fribourg centre-ville,
avenue de la Gare 6 en face de la
gare HALLE ARTISANALE

A VENDRE OU A LOUER
À MARLY

pour ateliers - dépôts - archives
Accès pour camions.

Places de parc disponibles.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
© 037/24 72 00

17-1568

Fribourg
A louer pour le 1er avril ou
date à convenir

2 pièces, 1er étage ,
à la rue Reichlen , Fr. 811.-
charges incluses.
Pour tous renseignements ,
appelez

TRANSPLAN AG
Uegenschcrftenverwaltung
Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
Lânggassstrasse 54, 3000 EJern 9

Monthey (VS)
(au centre)
À VENDRE

BUREAUX
env. 125 m2, toul
aménagés , accès
et parking faciles
Prix avantageux.
Possibilité
de location.
Ecrire sous chiffre
802850, à Publi-
chablais, case
postale 151 ,
1870 Monthey 1.

A louer des le
1er mai 1995 ou
convenir ,
à Givisiez

31/2 PIÈCES
avec balcon , V\

bain sépares
1107.- + ch
de parc sout
83.-

•s- 037/24 45 40
(midi) ou 26 46 20
(soir)

17-566039

^M
A louer a Fr'-^Sjl
bourg, route |̂S
Joseph-Chaley ^
15.
appartements de

1 pièce
dès Fr. 580.-
charges en sus.
Places de parc
à disposition.
Libres de suite ou à
convenir.

22.5369

BERINARCI Nicod
Tél. 021/923 5050
 ̂

37. r.de la Madeleine

jfâk iBoo VEVEY

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
dans maison fami-
liale, bien située.
Prix modéré.

Poste restante 96 ,
1723 Marly 1.

17-565715

Pour vos enfants
A vendre à 15 min. en voiture de
Fribourg, 15 500 m2 de terrain
agricole dans un cadre très roman-
tique. Idéal notamment pour éle-
vage petits animaux. Eau sur place.
Prix très attractif.

Prière de tél. le soir de 18 h. à 21 h.
au 037/24 45 58. 17-mc

louer à ONNENS,
immeuble Les

SURFACE DE BUREAU
100 m2 - 1er étage

Disponible de suite.
17

BULLE

louer 3 Vè pièces
Intérieur accueillant , tout confort ,
grand séjour/hall , cuisine bien équi-
pée, salles de bains/W. -C. sép., très
lumineux avec vue magnifique sur le

Moléson, proximité centre-ville.
Disponible dès 1Br août 1995

Fr. 1230.-/mois

B- 037/28 20 22
17-562927

__k. Paul Henri M A I L L A R D

APPARTEMENT
de ZVz pièces

avec balcon.
Situation tranquille

dans cadre de verdure.

Loyer: Fr. 1120 - + Fr. 60- ch.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
¦s 037/81 41 61

17-1617

D_ ^

A VENDRE OU A LOUER
au cœur de la Vieille-Ville

MAISON

' ¦

4 Vi pièces
(140 m2)

Séjour avec poêle suédois , 3 charr
bres à coucher dont une de 24 m

dans les combles , 2 salles d' eau,
terrasse.

Au sous-sol : cave , buanderie,
disponible et garage.

Renseignements
et visites :

pf? F R H

0 (021) 625 00 45

rî r̂-t^i
La dé de l'immobilier

| Cheneveires
- appartement

de 1Vz pièce
subventionné

• cuisine agencée
• très spacieux.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants; etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_"_¦ _ L 1680 Romont ______

037/51 92 5'

FRIBOURG
rte Schiffenen

appart VA pièces
avec balcon,
loyer,
Fr. 1400.-,
charges
comprises.
Entrée dès le
1er mai ou à
convenir.
Pour tout ren-
seignement :

27-1006

A LOUER
VILLARS-SUR-GLÂNE

dépôt 25 m2

Loyer: Fr. 125.-
Libre de suite.

places parc intérieures
Loyer: Fr. 110-
Libres de suite.

s- 22 06 82 17-1624

A louer à ROMONT, Centre com
mercial Coop, Belle-Croix 18

SURFACE DE BUREAU OU
CABINET MÉDICAL (52 m2)
2 pièces : Fr. 960 - + Fr
charges.
Disponible de suite ou
nir.

fFVnl
__^a__s*v».
16 1723 MARLY

immobilier

A mi-distance de Fribourg et Ro-
mont , à vendre

spacieuse villa individuelle
de 710 m3
séjour de 30 m2, 3 chambres à
coucher
Grand garage + couvert
Terrain de 876 m2 Fr. 500 000 -

— 037-46 54 54

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans un immeuble neuf , tranquille
place de jeux pour enfants et par
king
Z^A pièces très spacieux , l' un avec
balcon et l' autre avec jardin ,
Fr. 1185.- charges comprises.

4V__ pièces, particulièrement bien
agencé et lumineux , Fr. 1415.- avec
garage et charges.

Rens. et visites:
e 037/3 1 35 31 17-2362

Grande villa familiale
à louer

à 2 km de Fribourg (1 km autoroute)
7 pièces , cuisine, salle de bains + W.
C./douche séparés sur 2 niveaux. Chemi
née de salon. Grand jardin arborisé.
Possibilité de louer un grand studio inde
pendant au rez.
Libre : juillet 1995.
Faire offres sous chiffre 17-13345 1,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

bfsi F RfiA SAISIR !
A louer à COTTENS
Aux Vulpillières A ,
dans un immeuble de cons-

truction récente

- appartements de 2Vz et VA
pièces subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• situation calme
• ascenseur
• lumineux et spacieux
de Fr. 555.- à Fr. 955.- + charges
(2V2)
dè Fr. 695 -àF r .  1195-+ charges
(3%)
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.7.1995 et le
1.8.1995. Avenue Gérard-Clerc
!"__ _ :_ _ __ _ _ _  L 1680 Romont ¦ri mon ̂ 037/51 92 51 ¦

H

t___ 5 |F l_ t _§

A louer a Fribourg
vis-à-vis de la gare CFF

immeuble représentatif rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 180 m2
divisés en 10 bureaux

2 groupes sanitaires, 2 entrées
individuelles.
Conditions avantageuses
Visites et
renseignements :

ETOc-tï _>_âLLinfrn;_r

îons rabofc
vtî^'Bt
I Èéz®^

AGENCE IMMOBILIERE

Villas groupées
de 4Vi pièces et 51/2 pièces

Rien ne vaut son chez-soi!
Financement avec aide fédérale

abaissement supplémentaire I
Pour le 472 pièces ,

en investissant Fr. 43 000 -
vous ne paierez

mensuellement que Fr. 1389
Respectivement

pour le 5/2 pièces ,
51 000.- d'investissement
et Fr. 1574.- par mois

Place de parc souterraine incluse

Pour tous renseignements :

œs&vsz
, A995 -^a f̂^ -̂̂

6 ,.*A<_ »U o ca

.̂« .̂¦S&rSS-

^ee»fSort °̂SprWé oaS à vous e
^V tôcf^,paï^és\tez Pas ¦ 

;R m

v0us-^e vv ^«eMices ft ̂ grasse 
Aes tf.

c 770 - mos M\\QU«3.'enpeS^A m
i ha.coft oes ^- _. A7 o.- mw» MtiQUe i.-i- A

o «ces 51 W\+bEn <¥ ?; ASTO--^0* * A

«ga*» 1̂ «̂ssfc-r*
W vous sera co^"q

«i-^r?
Bomo^ 24
_ 416A

037/8^

/mos
./mois
-/mo»s

SALON DE COIFFURE

VILLA

vendre

Avenches

conve-

17-1789

de moyenne grandeur (parterre).

Très bonne situation commerciale.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre T 017-132570, à Pu-
blicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

vendre a

concept, lux., spacieuse , jardin d'hi-
ver , dans quartier résidentiel, terrain
1500 m2, bien arborisé (biotope)
¦s 037/75 20 68 17-566047

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

dans petit immeuble.
Grand confort , poêle suédois.
Au choix : rez ou 1er étage.
Libre le 1er avril 1995.

s- 037/22 39 24 ou 22 26 52
17-2208

LOCATION-VENTE
La vraie solution pour se loger bien et
bon marché...

Vh pièces à Corminbœuf
spacieux , terrasse , cheminée , par-
king, acompte modeste et
Fr. 1300.-/mois ch. comprises.

Venez visiter sans engagement vous
ne serez pas déçu... s- 31 35 31

17-2362

(•f- F ^ RW

Fribourg

rA 
louer p̂ l

à Villaz-Saint-Pierre \^
dans une maison locative

- appartements
de 1 Vz pièce

• cuisine agencée
• rénovés
• proximité de la gare et

des commerces.
Libres de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à venir les visiter!

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
** ¦ _ L 1680 Romont ¦
fl niTin» 037/51 92 51 I

A LOUER A ROMOIMT
dans immeuble neuf

proximité école et commerces

f_r ni



A LOUER ^À GRANGES-PACCOT
appartements
de 3 h pièces

• Proches de l'école primaire

• Ligne de bus GFM à proximité

• Cuisines agencées

• Logements avec balcon

• Loyer: dès Fr. 1230 -

• Charges comprises

• Libres de suite
Pour tous jBto_
renseignements : K,i]Sj
17-1624 \cé^

sf imMM\ \ \\mWlmimWÊïSŒÊÊÊÊ

À LOUER À FRIBOURG
à deux pas de la gare

(Beauregard)

places de parc
dans garage souterrain

Location : Fr. 120.- par mois,

i Renseignements : ÉŒFTSJI

lllllillIllh' illlii tiMHIIliaillilllIlilill .WlMIl'IttlI il

A louer à Courtepin, ^M
centre-village

IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ

LE DERNIER
21/2 PIÈCES

I Disponibles de suite.
^L 17-1611̂ H

L *,*/ "̂ * 'W'^ ^'•i 'é-^C*̂  I vÊ^W'^

A VENDRE
à proximité immédiate de BULLE
Situation privilégiée : vue, soleil

RAVISSANT CHALET
TYPE SUÉDOIS

comprenant 1 salon avec cheminée ,
cuisine équipée, 2 chambres , salle
de bains , local de rangement.
Chauffage à mazout. xfl^
1014 m2 de terrain. W S^RB
Fr. 320 000.-. \&$
AGENCE IMMOBILIÈRE I AAGENCE IMMOBILIÈRE ]

bussard^É
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
45 029/7 19 60 130-1362.

À LOUER À FRIBOURG
route du Châtelet

dans immeuble récent

bel
APPARTEMENT

de 3V2 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

balcon.

Libre dès le 1°' mai 1995.

Renseignements 0Cr^
1 et visites:

A louer dans villa , à Broc-Village

APPARTEMENT Vh PIÈCES
neuf , cuisine agencée, machine à la-
ver et sécher le linge. Fr. 920 -
/mois, charges comprises. Place
dans garage Fr. 70.-/mois.

s 029/6 26 02
077/34 32 57

130-759553

ROSSENS à louer dans villa

appartement Vh pièces
neuf , avec balcon, réduit et 2 pla-
ces de parc.
Loyer: Fr. 1400.- ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir.

Rens.: 037/3 1 29 69 (h. bureau)
17-1629

À VENDRE
BROYE FRIBOURGEOISE
à 2-3 min. à pied centre-village
(école , magasins , arrêt bus) à

15 min. à pied gare CFF, à
10 min. en voiture d'Esta-

vayer-le-Lac, à 7-8 min. de
Payerne

MAISON FAMILIALE
DE 5% PIÈCES

Situation tranquille.
Aménagement intérieur g

particulier. V

Renseignements t^TT^i
sans engagement ÇxSr

E3riE__»î ^ÀLLÏtl i.00F«BOUR .

FRANCE

AGENCE IMMOBILIERE

vacances en

Famille cherche à acheter

MAISON INDIVIDUELLE
Région Fribourg, 4 chambres à cou-
cher , max. Fr. 650 000.-

Faire offre sous chiffre Y 017-
133442, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER À MISERY
dans petit immeuble locatif

en pleine verdure

magnifique
APPARTEMENT

de 5Y2 pièces
avec cuisine habitable, cheminée de

salon, balcon.
Loyer subventionné.

Libre dès le 1er mai 1995.

Renseignements _ -*g -̂_
, et visites : HMmi

À LOUER V̂
^À BELFAUX ^

studios et 214 pièces

• dans un immeuble récent

• proche de la gare

• situation très calme

• loyer studios Fr. 550.-
• loyer 21/2 pces Fr. 950 -

• chauffage électrique

• libres de suite ou à convenir

1er loyer gratuit

Pour tous /^C r̂
renseignements: 1___.

F
L__P

SUI
Vous cherchez un

grand 41/£ pièces
à Fribourg ?

Nous vous proposons 106 m2 avec bal-
con. Bel appartement. Immeuble de stan-
ding. 10% de fonds propres ou participa-
tion 2e pilier.

© 037/26 72 22 22-1226

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d'un centre commercial

surface administrative
d' environ 120 m2 , située au
1er étage.
Pour de plus amples informa-
tions , appelez:

' " TRAMS PLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
| \ .s 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9

À LOUER À FRIBOURG
route Henri-Dunant

splendide
APPARTEMENT

de 2.V-2. pièces
(80 m2)

Terrasse avec accès sur pelouse.

Loyer: Fr. 1290.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements . -«BBfr.
1 et visites : #TII

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert
immeuble rénové

studios

• loyer Fr. 725.- ch. comprises

• libres de suite

414 pièces

m loyer Fr. 1425 -
ch. comprises

• libre de suite ou à convenir
• lave-vaisselle, lave-linge et sè-v

che-linge dans l' appartement

Pour tous ffVTT_|
renseignements : vffi |

-_________________ -̂ ^U__S_ _̂_^ _̂________-

mj ^̂ W^̂
I A louer à Fribourg, centre-ville ,

rue piétonne

2 SURFACES
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

I immeuble de standing, parking
à 2 pas

Location dès Fr. 155.—
par m2/an, Fr. 970.-/mois.

^B Libres 
de suite ou 

à convenir.

À LOUER À FRIBOURG
route St-Nicolas-de-Flue

magnifique
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
neuf

avec cuisine habitable et entièrement
équipée, grande terrasse.

Loyer: Fr. 1590 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements ^m®*.
et visites : i n fi HS] F Ri

A louer à Rossens VA^I Mil I ___^___i

terme 4 pièces Des occas j ons uniques à

n»rn9einffm* HP FRIBOURGparc , 1000 m2 de
t 

¦ puisque nous proposons
au quartier Schoenberg

•__• 037/3 1 30 46 dans un cadre idéal pour vos enfants

17-565776 avec beaucoup de verdure et de calme
^̂ ^̂ -^̂ ^̂ - -k route Henri-Dunant 11 à 17

A vendre l\ 41/£ pièces Fr. 1370.-
à Ecuvillens m- 

% pj^g f,  ̂QQQ _
Libres de suite ou à convenir.

6 pièces , gara- Ces loyers n'incluent pas les charges !
qês , très beau 22-3392%, 

SA 
LIVIT

Immaco SA 
tr 037/ LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
46 50 70 RUE ST-PIERRE 4

S~] 17-1111 1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

VILLA INDIVIDUELLE

A vendre à Bulle

de 6% pièces, terrain de 920 m2.-
Prix de vente: Fr. 585 000.-
Mensualités dès Fr. 1795.-

10% de fonds propres suffisent
ou votre disponibilité du 2" pilier

" (jJËEKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 01 4C

._ 130-13.839

À LOUER À FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

STUDIO
avec douche/W. -C.

cave et galetas.

Loyer: Fr. 734.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements ĝm,*.
et visites . ê/Ffâ

i i i ^m m m. L. . W

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!...
BULLE, Résidences «Les Crêts»
situation dominante et ensoleillée

SUPERBES VILLAS
de 4V2 - 5V__ - 672 - 7 pièces
dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins terrasses privés
assurant l'intimité de chacun. Inté-
rieur très séduisant, fonctionnel, lu-
mineux et original. Toutes finitions
personnalisées possibles.

Prix de vente dès Fr. 464000.-.
Mensualités dès Fr. 1390.-. 10%
de fonds propres ou votre avoir
disponible du 2" pilier (LPP).

- ÛBCDfl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

V 130-13639 _

I 

MÉDITERRANÉE-CORSE- „ . __ . . _ , . - ,
ATLANTIQUE . Au bord de Communauté héréditaire Aloys Menoud
mer ou dans le magnifique met en vente par voie d'appel d'offresarrière-pays 700 appart. el r r r
villas à louer. Propriétaires A VAULRUZprivés , soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1995 ly-x i  11— w\r— T- I-T- I— r- i— r-» it <i i—graluile.LUK , Richard 9. JOUE PET TE FERME1003Lausanne021/3207106 wx_r _ _ _ ¦ _ _ _  ¦ _ _ _ _ _ _ _  ¦ ___ l li v _ _ _ _

22-264865/ROC
- désaffectée d'activités agricoles

^ 
- en bon état mais sans confort

À LOUER - avec 1141 m2 de terrain

À MARI Y ~~ situation tranquille
- vue imprenable

route du Centre _ à proximi té immédiate de la bretelle de Vaulruz-RN 12

PLACES Entrée en jouissance: immédiate.

r>r pARP Les conditions de vente , une copie de l'extrait du registre
foncier et une copie du plan cadastral peuvent être obtenues

intérieures et à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle,
extérieures, (s 029/2 42 42) où les offres écrites devront être dépo-

disponibles de sées , sous pli fermé , au plus tard le jeudi 20 avril 1995 , à

suite. 17 heures.

•s- 037/22 32 88 Jacques Baeriswyl, notaire
. 17-1628 130-759382

^̂ r A louer à Arconciel
. loyer subventionné

nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

(env. 60 m2)
rez-de-chaussée
avec terrasse.

Loyer: de Fr. 516.-
à Fr. 1036.- + charges

selon revenu.
^A Libre de suite ou 

à convenir.

À LOUER
À LA TOUR-DE-TRÊME

quartier du Pra

MAGNIFIQUE LOCAL
' de plain-pied

Accès direct sur pelouse.

Conviendrait particulièrement à crè-
che, jardin d'enfants , école maternel-
le.

Pour tous renseignements et
visites :
Régie de Fribourg SA
Mm_ Vionnet Caverzasio
s 037/81 41 70

À LOUER
à VILLARS-SUR-GLÂNE

150 et 200 m2 de surfaces com-
merciales ou artisanales (bu-
reaux) dans immeuble neuf , bien
éclairé , terrasse , parking, prix avan-
tageux (divisibles selon besoin).

Rens. et visites: e 037/3 1 35 31
17-362

À LOUER À MARLY
route du Centre

APPARTEMENTS
de 11/2

et ZVz pièces
avec cuisine habitable, balcon, cave.

Loyer : dès Fr. 830.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements _*SH___N.
et visites: __Pr r _̂

lié _— W



[F[PiO&'G)1U[Fi' G. 
La ligne du cinéma: programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

HWFnPjjj njjM 20h30 -12 ans. Ve suisse. 66 semai-
H________________ J__________ . ne. Dolby-stéréo. De Michael AP
TED. Avec Jodie FOSTER, Uam NEESON, Natasha RI
CHARDSON. Elevée dans la crainte des hommes, hantée pai
la mort de sa jeune sœur, une jeune femme s'invente sor
propre langage, mystérieux et enfantin... Elle est différente de
nous et pourtant tout nous porte vers elle. Découvrez...

NELL
VO s.-t. fr./all.: 18h - 12 ans. 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-
stéréo. De Bernard ROSE. Avec Gary OLDMAN, Isabella
ROSSELLINI, Jeroen KRABBE. Après la mort de Beetho-
ven, son fidèle secrétaire découvre un testament destiné à
une femme dont le nom n'est jamais mentionné. Son enquête
aboutit à un film ample et riche en chocs visuels... Qui était
donc le vrai , le seul grand amour de Ludwig?

LUDWIG VAN B. (Immortal beloved)

rW-JjWOOTESfS VOs. -t. fr./all. : 17h30-VF:20h30-
L5___________________________l_________________j 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
D'Edward ZWICK, Avec Brad PITT, Anthony HOPKINS,
Aidan QUI N N. Certaines personnes entendent leur voix inté-
rieure avec une clarté et vivent selon ce qu'elle leur dit. De
telles personnes deviennent folles. Ou elles deviennent des
légendes. Ainsi commence l'histoire de la famille Ludlow. La
saga romantique de trois frères, de leur père et de la belle
jeune femme qui va bouleverser leur vie...

LEGENDES D'AUTOMNE 
18h15, 20h45 - 16 ans - 1re suisse. 2° semaine. Dolby-sté-
réo. De Régis WARGNIER. Avec Daniel AUTEUIL, Emma-
nuelle BÉART, Gabriel BARYLLI. C'est l'histoire de Jeanne.
tt ae Jeanne aans i nistoire, cène qui crée les aestins, ou Dien
qui les fracasse. Jeanne aimait surtout les hommes et elle a eu
des amants , puis un amant... «Une femme qui aurait été qua-
lifiée de militante ou d'intellectuelle si elle avait été poète ou
écrivain, mais n'est qu'une femme infidèle parce qu'elle n'est
qu'une épouse»

UIMt l-fc lVIIVIfc hKAIM^AISt

¦19«_BïT3'M| VO internationale : 20h30 - 12 ans.
___________________________________________ ¦__[ 1 "¦ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo.

De Robert Altman. Avec Marcello MASTROIANNI, So-
phia LOREN, Jean-Pierre CASSEL, Kim BASINGER, Julia
ROBERTS. L' action débute alors que Paris est en efferves-
cence à l'occasion du plus grand défilé de mode jamais orga-
nisé. Tandis qu'on s'affaire chez tous les grands créateurs ,
les oracles de la mode débarquent à Roissy: les rédactrices
des grands magazines américains, le célèbre photographe
Milo O'Brannagan... Tous sont accueillis par Kitty Potter,
reporter mode de la chaîne FAD-TV.

PRÊT-À-PORTER
20h50-16 ans. 1re suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. D'Ame
GLIMCHER. Avec Sean CONNERY, Laurence FISHBUR-
NE, Kate CAPSHAW. Professeur de droit à l'Université
d'Harvard, Paul Armstrong a toujours été un farouche adver-
saire de la peine de mort. Poussé par sa femme, il accepte
d'aider Bobby Earl Ferguson, condamné à mort pour un crime
odieux sur la personne d'une fillette de 10 ans... Coupable ou
non-coupable! 

jySTE CAUSE _

VO s.-t. fr./all.: ma/me 17h45 - 12 ans. 2e vision. Dolby-
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre plus
grand plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS,
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et
touchant à la fois , plein de bonne humeur et de tendressel
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
mener une existence vraiment hors du commun... sans tout
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny,.. «N'est
stupide que celui qui tait des choses stupides!»

FORREST GUMP
18h - 16 ans. 1™ suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo. De
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alain CHABAT,
Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la maîtresse. Lui,
bonne situation et pas mal d'aventures extraconjugales, elle,
ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour, une fille va
changer cette belle harmonie... Un point commun entre le
mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux les femmes...

GAZON MAUDIT
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h40 - 12 ans. 1"> suisse.
Dolby-stéréo. De Roberto BENIGNI. Avec Michel BLANC,
Dominique LA VAN ANT, Jean-Claude BRIALY, Nicoietta
BRASCHI. Loris , marginal vivant de stratagèmes divers, est
uui I IUHUU, a la aune u une u toi uyci L/ie subci-Sbiuii ue ...OT-Sll-

tendus, avec un dangereux obsédé sexuel, le Mozart du vice 1
Le film qui vous fera mourir de rire...

LE MONSTRE
H*E3ITMTT7H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-

__________^_L________ L___l_kZ________ i ! qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg ! Français,
en couleurs ! p.i »« y

LEilUI-ULtË
n̂ nRPlîlîT gl vo internationale : 20h30 - 12 ans
U2̂ JU________L__i____J 1re suisse. Dolby-stéréo. De Rober
Altman. Avec Marcello MASTROIANNI, Sophia LOREN
Jean-Pierre CASSEL, Kim BASINGER, Julia ROBERTS
L' action débute alors que Paris est en effervescence à l'oc
casion du plus grand défilé de mode jamais organisé. Tandii
qu'on s'affaire chez tous les grands créateurs, les oracles d<
la mode débarquent à Roissy : les rédactrices des grand;
magazines américains, le célèbre photographe Milo O'Bran
nagan... Tous sont accueillis par Kitty Potter, reporter modf
de la chaîne FAD-TV.

PRET-A-PORTER
20h45 - 16 ans. 1ro suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alain CHABAT,
Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la maîtresse. Lui,
bonne situation et pas mal d'aventures extraconjugales, elle,
ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour, une fille va
changer cette belle harmonie... Un point commun entre le
mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux les femmes...

GAZON MAUDIT

WWÏÏJfmfSfWWSM 20n3° 12 ans - 1 ro suisse. De Joh
¦ *T-W.H M-« BADHAM. Avec Wesiey SNIPES
Gary BUSEY, Yancy BUTLER, Michael JETER. Le commis
saire Pete Nessip et son frère Terry ont été chargés de cor
voyer le supertechnicien en informatique Earl Leed^
condamné pour piraterie et divulgation de données conftder
tielles relatives au trafic de drogue. Le 747 à bord duquel I
trio a pris place est attaqué en plein vol, alors commence un
incroyable poursuite en chute libre...

DROP ZONE

—-^^^MMI

«Le sel
de
mq vie.»

(Bettina Gruber , responsable de publicité, Berne)

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIflLPOOLS (JACUZZI) EN PLEIN AIR
À 35 C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -

" SOLARIUM - MASSAGES -RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 2ZH00.
SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322: 36tK>NBÙHL. BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉES.SlMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL ;0W-flitSli 34.;

SOLBW 3^SCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDE'l*$Ç.NE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 7 avril 1995 le matin dès 9 h. 30 au bâti-
ment du séchoir d'herbe à Tavel, l'office vendra au plus
offrant et au comptant les biens suivants :
Cloches et sonnailles :
(env. 70 pièces) Chamonix - Moriere - Cibat - Egli - Barten-
bach - Albertano et autres. La plupart avec les courroies
décorées pour la montée à l'alpage.
L'après-midi dès 14 h., à la salle de vente, au bâti-
ment du Tribunal à Tavel
52 pièces montres SWATCH (Chrono , Scuba et autres]
seront vendues séparément.
Appareils photos: 1 Nikon 501, 1 Nikon 801, 1 Nikonmat , 2
Exakta , 1 Konica autoreflex.
Accordéons : 1 schwytzoise orig. Hausler, 3 voix 18
B, 1 Paola Soprani Super Paolo VII, 13 reg. + 7 reg.
B, 120 B. Les deux sont en très bon état. 1 Cracianelli
120 B, 8/32 reg., 1. Horner 8 B, Club II B Vict., 1 Horner
Accordina III S 120 B, 8 reg., 1 Horner Sirena VII, 120 B, 4
reg. B, 1 L'Organola 98 B, 1 accordéon avec clavier Bachen-
bùlach 129 B.
1 machine a mettre sous vide, 1 bahut Biedermeier , 2 chau-
drons en cuivre, 3 pendules, 1 gramophone antique (meu-
ble), 3 montres de poche , divers tableaux, 1 machine à écrire
Brother , 1 répondeur Jugo, 1 copieur , 1 machine à calculer
Brother 1286 , 1 mountain bike Kettler et divers.
1 Oldtimer Mercedes coupé 450.
Exposition: une demi-heure avant la vente.

Office des poursuites de la Singine
17-1700

::::S£:::I[fPS
imt̂ r̂m ' l^-Màv
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•̂ Â f̂f ^̂  ^^^ î _̂_____  ̂ t̂'"*'̂ -*s__.
Y COMPRIS APPAREILS SUISSES ET 0^~3t\

MONTAGE PAR NOS SOINS V̂ 0nÛraHmtëïiV
V__T LES CUISINES QUI FONT RECETTE !

J

j ĵj Société de développement
de Fribourg et environs

""/M. SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
ffîïîS rfA

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 5 avril 1995, à 20 h. 30

Spectacle hors-abonnement
Le Théâtre de Vidy présente

FRANÇOIS D'ASSISE
M

de Joseph Delteil
Mise en scène d'Adel Hakim

avec

Robert BOUVIER
Location: Office du tourisme , avenue de la Gare 1

Fribourg, s 037/23 25 55
Heures d'ouverture : lu-ve de 13 h. 30 à 18 h.

samedi de 9 h. à 12 h.

E)JW[J^B 

Horaire: _̂J^SS m̂ggas^̂ m
Vendredi 16 3.-21 h ^RSW-BI BWj^Bk
Samedi 9h _1h*Û ' '%" TW^7 V . ¦ ¦ \\\V7ïfîi71777T fimWDimanche 10 n-18n B -__ -L-_________ _ 7 f f f - i _ __M

Plaisance et bord de mer
¦ 
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•27 mai-2 juin La Rochelle Fr. 1455.-
• 9-16 juillet La Bretagne Fr. 1695.-
•24-30 juillet La Normandie Fr. 1310.-
•27-30 juillet Nice Fr. 698.-
• 4-12 août La Norvège Fr. 2160.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50



Les lecteurs ont la parole
12 MARS. Une reclame
honteuse
Meinrad Guex, de Matran, n'a pas
avalé la publicité de la Coop le
jour des votations sur le paquet
agricole. Une «réclame» qu'il juge
honteuse, seulement destinée à
influencer le vote des citoyens.

Le 12 mars dernier , le jour même du
vote sur le « Paquet agricole du Conseil
fédéral» , je fus choqué à la lecture
d'une réclame sur deux pages (dans un
quotidien du dimanche) (pages 39 et
40), portant le titre suivant : «Coop
cherche agriculte urs avec fort pen-
chant biologique». Je me suis posé la
question de savoir ce que les écologis-
tes pouvaient bien penser de cet agri-
culteur biologique «à la mode Coop».
M. Ueli Gygax , de Brunnersberg (SO).
lequel épand du fumier sur de la neige,
alors qu 'une telle pratique est défen-
due par la Confédération. N'est-ce pas
malhonnête de publier une telle an-
nonce , dans un grand quotidien , le
matin d'une votation vitale pour
l'agriculture ? Où il y a de la gêne il n 'y
a pas de plaisir est un slogan qui a
encore cours dans le sphères de la
Coop. Si les produits «Naturaplan»
étaient mieux payes aux producteurs ,
peut-être que cette maison de distribu-
tion n 'aurait pas besoin de faire des
réclames aussi honteuses... pour in-
fluencer le vote de milliers de citoyen-
nes et citoyens.

Ce qui me permet de dire que les
deux mots à la mode «pol-
lueurs/payeurs» , je les adresse surtout
aux magasins Coop pour cette réclame
qui salit la réputation des paysans. Elle
les discrédite dans l'opinion publique ,
alors que notre pays est l'un des plus
perfectionnistes et contraignants en
matière de protection de la nature et
de l'environnement. Les paysans sont
particulièrement touchés , ils payent
un lourd tribut à la politique menée
dans ce domaine.

Puisque nous parlons de pollution ,
je me permets de faire allusion à l' une
des récentes émissions «A bon enten-
deur» , au cours de laquelle nous avons
appris que le 80 % des garagistes ne
font pas consciencieusement leur tra-
vail de contrôle des catalyseurs. Je ne
veux pas polémiquer sur ce pourcen-
tage sans doute exagéré, mais cette
constatation faite dans le cadre d' une
émission télévisée particulièrement
connue me permet de souligner que ,
comparativement à la pollution parles

gaz de voiture , la pollution provenant
de l'agriculture est minime. Les écolo-
gistes excessifs qui scrutent minitieu-
sement le travail des paysans , pour les
prendre en faute, vont-ils aussi faire le
guet à l'entrée des garages?

Je me fais un plaisir de remercier les
agriculteurs fribourgeois , mais surtout
les milieux non agricoles qui ont voté
3 fois oui le 12 mars. Merci d'avoir
reconnu la nécessité de conserver une
bonne agriculture en Suisse , d'avoir
compris que ce secteur économique
est aussi pourvoyeur d'emplois en
amont comme en aval , dans l'indus-
trie et le commerce.

«Je ne suis pas un partisan des ma-
nifestations , mais , face à ce qui se pas-
se, je me demande si les paysans ac-
cepteront encore longtemps d'être de
dociles moutons qu 'on conduit à
l'abattoir. »

Qui vivra verra...
M EINRAD GUEX

OBJECTION DE CONSCIENCE. Le
témoignage de parents
Louis et Lucette Dafflon-Yerly, de
Vuisternens-en-Ogoz, racontent
quel fut le cheminement de leur
fils qui décida à l'âge de 14 ans
déjà de ne pas faire de service mi-
litaire. Neuf mois de prison ferme
à l'heure de la comparution devant
les juges.

Notre fils Guy nous dit à l'âge de
14 ans qu 'il serait objecteur de cons-
cience. Nous l'avons tout de suite pri s
au sérieux , car il avait déjà mûri sa
pensée vis-à-vis de l'armée. Et pour-
tant , lorsqu 'il était enfant , il a porté le
casque militaire de son père, endossé
ses habits gris-vert et joué à la guerre
comme tous les enfants de son âge.

Sa scolarité terminée , il se présenta
comme apprenti mécanicien. Nous
l'accompagnions lors de sa première
visite et, lorsqu 'il fut question de son
école de recrues, il dit ouvertement au
chef des apprentis qu 'il ne la ferait pas ,
car il voulait objecter. On lui répondit
immédiatement que c'était son pro-
blème et que l'on ne tiendrait pas
compte de cela dans l'entreprise.

A 21 ans , ayant terminé son appren-
tissage, notre fils reçut l'ord re de se
présenter à la caserne. Il envoya alors
une lettre qu 'il avait rédigée lui-même,
afin d'expliquer son refus. 11 fut alors
convoqué à comparaître devant le tri-
bunal militaire. Nous l'avons accom-
pagné. Ce fut très dur d'assister à ce

procès et d'entendre l'auditeur de l'ar-
mée réduire à néant tout ce que ce
jeune avait pensé du monde et d'un
service civil qui lui eût mieux con-
venu. Le président lut la lettre de notre
fils et ne voulut pas croire qu 'il l'avait
rédigée lui-même. Selon ses propres
termes , «cette lettre était digne d'un
universitaire». Nous étions très déçus
de voir qu 'on ne faisait pas confiance à
un apprenti qui avait longuement
mûri sa décision. Heureusement que
l'avocat commis d'office à la défense
de notre fils , un capitaine valaisan , mit
l'accent sur la franchise de ce garçon et
sur son ouverture aux problèmes du
monde. L'auditeur réclamait quinze
mois de prison ferme, car, disait-il ,
«ce garçon est sain de corps et d'esprit
et doit faire son service militaire».
Lorsque les juges eurent délibéré , le
verdict était le suivant: neuf mois de
prison ferme. Nous étions anéantis
par tant de méfiance, tant de hargne ,
tant de méchanceté. Mais Guy trou-
vait que sa peine avait malgré tout été
réduite . Il prenait la chose du bon
côté.

Le 6 septembre suivant , il prit le
chemin de Bellechasse et , une fois de
plus , nous l'avons accompagné. Nous
avions le cœur serré de le laisser là-bas.
Dorénavant , nous devions l'entourer ,
lui écrire, le visiter , afin que son moral
reste bon. Après quinze jours , il put
travailler dans son métier et cela l'a
beaucoup aidé à vivre sa vie de prison-
nier. Nous allions le trouver chacun
notre tour , ses parents , frère et sœurs
ainsi que ses amis. Puis , à la fin de
janvier , sa peine fut abrégée et il devint
pensionnaire de la Prison centrale de
Fribourg, tout en travaillant. A la fin
mars, ce fut le retour à la maison. Mais
durant deux ans, Guy nous dit que
tous ces événements l'avaient beau-
coup perturbé. Cela lui laissait comme
un trou au-dedans de lui.

Nous pensons à tous les objecteurs
de conscience qui sont seuls, sans fa-
mille , sans amis pour mettre un peu de
baume sur leur cœur. Ces garçons ne
veulent pas d'une armée convention-
nelle , mais défendent l'idée d'un ser-
vice civil. Que le temps est long pour
mettre tout cela en place. Mais un jour
viendra où les jeunes gens pourront se
mettre au service de la communauté
sans passer par l'armée et surtout sans
se faire enfermer dans les prisons
comme de vulgaires voyous , voleurs ,
violeurs , assassins, dealers et autres
grands délinquants.

LUCETTE et Louis DAFFLON

_M@Tm ©^©asu©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Parfum plus ou
moins agréable... 2. Métal blanc - Pre-
mière au Pérou. 3. Attention de ne pas y
perdre la boule! - Forme d'avoir. 4.
Théoriques - Ceux-là pèsent de plus en
plus. 5. Appellation familière - Petit na-
vire grée en cotre. 6. L'homme au se
same ouvre-toi - Un benêt. 7. Sembla
blés - Genre de canari. 8. Conjonction -
Souvent proche du bénitier. 9
Conquise - Règle. 10. Négation - Gar
dés en secret.

Solution du lundi 3 avril 1995
Horizontalement: 1. Conseiller.
Aigrie. 3. Il - Caen - As. 4. Sac - LN
Pli. 5. Troc - Etats. 6. Adieu - Fuit.
Les - Sb - Léa. 8. Le - Film - RN.
Années. 10. Narratrice.

Verticalement: 1. Une sorte de fièvre
vive. 2. Choyé - Sigle alémanique. 3.
Posez-lui un lièvre, plutôt qu'un lapin...
- Refuge. 4. Désigne un autre nom -
Dégoutter. 5. Pièce en croissant - Sigle
romand. 6. Réaction chimique - Marbre
en toc. 7. Les autres - Dans les chiffres
rouges. 8. Note - Pas fait pour calmer la
faim! 9. Mer indienne - Résonne. 10.
Pourvu qu'elles dépassent toujours un
peu les départs...

Verticalement: 1. Cristallin. 2. Lar
dée. 3. Na - Cois - AR. 4. Sic - Ce - Fur
5. Egal - Usina. 6. Irène - Blet. 7. Lin -
TF - Mer. 8. Le - Paul - Si. 9. Altier. 10
Résistance.

gmwa-ygij^M

Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

1 3 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

A travers ses yeux plissés il observa Neeve
pendant qu 'elle s'éloignait du taxi. Il retint
brusquement sa respiration. Il pouvait la viser
d'ici , et filer avant que personne ne l'aperçoi-
ve. Denny fouilla dans la poche de la veste
qu 'il portait ce soir , un vieux molleton usé
jusq u'à la trame.

Maintenant.
Son doigt toucha la gâchette. Il était sur le

point de sortir le revolver de sa poche quand la
porte à sa droite s'ouvrit. Une vieille femme
sortit de l'immeuble , tenant un caniche au
bout d'une laisse. Le caniche se rua vers Den-
ny. «N'ayez pas peur de ' Chouchou , dit la
femme. Elle est très amicale.»

La fureur envahit Denny comme une cou-
lée de lave en voyant Myles Kearny s'éloigner
et s'avancer à la suite de Neeve à l'intérieur de
Schwab House. Ses doigts faillirent étrangler
le caniche , mais il parvint à se contrôler et
laissa sa main retomber sur le trottoir.

«Chouchou aime bien être caressée, l'en-
couragea la vieille , même par des inconnus.»
Elle laissa tomber un quarter sur les genoux de
Denny. «J'espère que ça vous aidera».

CHAPITRE X
Le dimanche matin , l'inspecteur O'Brien

Mary Higgins Clark

Roman

demanda à parler à Neeve au téléphone.
«C'est à quel sujet? demanda sèchement

Myles. Nous aimerions parler à la femme de
ménage qui était dans l'appartement de
Lambston la semaine dernière , monsieur. Vo-
tre fille aurait-elle son numéro de télépho-
ne?

- Oh.» Myles ne sut pourquoi il se sentit
immédiatement soulagé. «Rien de plus facile.
Neeve me l'a donné.»

Cinq minutes plus tard , Tse-Tse télépho-
nait.

«Neeve, je suis citée comme témoin.» Elle
paraissait excitée. «Mais puis-je leur deman-
der de les rencontrer chez toi à une heure et
demie de l'après-midi? Je n'ai encore jamais
été interrogée par la police. J'aimerais mieux
que toi et ton père soyez dans les parages.» Sa
voix baissa d'un ton: «Neeve, ils ne croient
pas que je l'ai tuée, n'est-ce pas?»

Neeve sourit.
«Bien sûr que non , Tse-Tse. Ne t'inquiète

pas. Myles et moi assistons à la messe de midi
à St. Paul. Viens à une heure et demie, ce sera
parfait.

- Est-ce que je dois leur raconter que ce
salaud de neveu piquait du fric et le remettait
en place, et qu 'Ethel avait menacé de le dés-
hériter?»

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
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-Wiinnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56 , « 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 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.,
« 61 59 12

• Permanence médicale
Fribourg . . . . 2 3 1 2  12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 4 avril: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broye
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s- 037/61 21 36. Police « 61 17 77

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



t-lQ 
^ 

LA LIBERTÉ • MARDI 4 AVRIL 199!

LA PREMIÈRE J$R TF1 FRANCE 2
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
déjeuners , en direct des Ren- 08.30 Coup d'pouce emploi
contres Nord-Sud à Genève. 08.35 Le droit d'aimer**
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé- 09.20 Viva (R)
sirs font désordre 1 12.05 Suivez 10.05 Magellan (R)
mon regard. 12.20 «V'Ià l'prin- 10.35 Vive les animaux
temps». 12.30 Journal de midi. 11.10 Les feux de l'amour**
13.00 Zapp'monde. 15.05 Ma- 11.50 Madame est servie
rabout de ficelle. Digression sur 12.15 Les filles d'à côté
l'air du temps. 18.00 Journal du 12.45 TJ-midi
soir. 18.20 Forum. 19.05 Jour- 13.00 Hublot Jeu
nal des sports. 19.10 Baraka. 13.10 Les femmes de sable**
22.05 Ligne de cœur. 22.30 13.45 Corky** Série
Journal de nuit. 14.35 Marc et Sophie

15.00 Matlock Série
15.50 La petite maison

CCDATC O dans la Prairie Série
L Jr MVfc u 16.45 Les Babibouchettes

et le kangouroule
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 16.55 Aladdin
le. Sujet: Pierre Loti, Jérusalem, 17^0 Code Quantum
9.15 Magellan. 9.30 Les memoi- 18.10 Hublot Jeu
res de la musique. Vaughan Wil- 13.25 Top Models** (1767)
liams. 2. La guerre de 1914- 18.55 TJ-titres - Méféo
1918 et les grandes œuvres des 19.00 TJ-régions
années 1920. 10.30 Classique. 19.15 TéléTrésor Jeu
Œuvres de Martinu, Copland et 19.30 TJ-soir
Dvorak. 11.30 Souffler n'est pas 20.00 Météo
jouer. 12.05 Musique d'abord. 20_10 A bon entendeur
Musique ancienne. 15.30 Discothèques
Concert. Le Motet de Genève. Rare aux décibels !
Le Chœur d'hommes bulgare
de Sofia. L'Orchestre de cham- 20-35 Comédie
bre de Genève. L. Janacek: Ri- Comédie: Les Goonies
kadla; Tarass Boulba; Messe p//m de Richard Donner
Glagolitique. 17.05 Carré d'arts. (USA, 1985)
- La mémoire de la femme. - 22.30 TJ-titres
Rencontres médias Nord-Sud. 22.35 Tabou
«Faut-il reinventer l'ONU?» 
(1/2). 18.00 JazzZ. 19.00 En Sur la DRS
quête de disques. 20.05 Le son 22.20 Der Club**
des choses. Dans tous les sens : 23.05 C'est très sport
le goût. 21.05 Fiction. 1. Théâ- 23.30 La vie en face:
tre-passion: Pierre Laroche. 2. Les rêVes d'un médecin
«Objets perdus», de M.-F. Au- albanais
dollent. 22.40 Lune de papier. 00.15 TJ-nuit

00.25 Les contes
__ __ __ _____ ______ __ ________ ________ de la crypte**

07.10 A tout' Spip 08.30 Les films Lumière
08.30 Télé shopping 08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Riviera Feuilleton 09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 L'hôtel des passions 09.30 Matin bonheur
10.30 Le destin du docteur 11.10 Flash infos
Calvet Feuilleton 11.20 Motus Jeu
10.50 La clinique 11.50 Pyramide Jeu
de la Forêt-Noire 12.25 Les Z'Amours Jeu
11.50 La roue de la fortune 13.00 Journal
12.15 Tout compte fait 13.40 Derrick Série
12.20 Le juste prix Jeu 14.50 Dans la chaleur
12.50 A vrai dire de la nuit Série
13.00 Journal 15.40 La chance
13.40 Les feux de l'amour aux chansons Variétés
14.30 Médecin à Honolulu 16.40 Des chiffres
15.20 Médecin à Honolulu et des lettres Jeu
16.15 Une famille en or 17.10 Seconde B Série
16.45 Club Dorothée 17.45 Code «Usa» Série
17.30 Les garçons 18.15 La fête à la maison
de la plage Série 18.45 Que le meilleur gagne
18.00 Premiers baisers 19.10 Flash infos
18.30 Le miracle de l'amour 19.15 Studio Gabriel
19.00 Coucou! Divertissement
19.50 Le bébête show Invités : Roger Carel,
20.00 Journal Barbara Samson
20.15 Face à la Une 20.00 Journal
Invité: Philippe Séguin — — -~
~- -- _cU.OU L'espion
tHj .OO Le zèbre qui m'aimait
Film de Jean Poiret Film de Lewis Gilbert
(1992, 95') (1977, 135')
Avec Thierry Lhermitte Avec Roger Moore (James
(Hippolyte), Caroline Cellier Bond), Barbara Bach (Anya
(Camille), Christian Pereira Âmasova), Curd Jurgens
22.30 Le résultat des courses (Sigmund Stromberg)
22.35 Ciné mardi Deux sous-marins nucléaires
22.40 Perry Mason: l'un soviétique, l'autre occiden
Un éditorial de trop ; tal , ont disparu. Voilà les maî
00.20 3000 scénarios très du monde bien embarras
contre un virus ses.
00.25 Je suis venu vous dire 23.05 Ça se discute
01.30 3000 scénarios 00.25 Les films Lumière
contre un virus 00.30 Journal
01.35 Coucou! (R) 00.55 Journal des courses
02.20 Le bébête show 01.00 Le cercle de minuit
02.25 TF1 nuit 02.15 Studio Gabriel (R)
02.35 Reportages (R) 02.45 La ville LouvreFRANCE MUSIQUE

9.05 Anniversaire. 9.30 Les • . f IM AI I IC IUI E
mots et les notes. Les composi- LA VI 11 VI WICI il E
teurs français et le cinématogra- ________________________B__H_n_____-__________
phe. 11.35 Laser. Haydn: Sym- cartablephonie concertante N° 105. Pur- °™° ™/™l "„* ,*,,
bail: Dioclesian. 12.35 Jazz °™° g** emnge Jeu

midi. 12.45 En blanc et noir. °!°° f̂ .
13 45 Semaine internatinale de ; gjgjj
guitare de Pans. 15.15 Vous 1i _._ im„ H'_,n_ >r__
avez dit classique? Beethoven, }™| Qui vive Maoaz/neHarsanye, Satie, Poulenc, Pro- _.„'„„ , £ ..i _ ',;„„ „ , ', • ¦ 12.00 Pose ton cartablekofiev 17.00 Pour le plais.r. 2 2fi Le du18.30 Jazz musique. 19.05 Do- _,,, ,n A ' . „„_;, K

maine privé. 20.00 Concert. Les "? £1°"^°''
Jeunes Solistes, direction Ra- £00 Ça demen.nge
„.,;,_ o.,*;, _->_ - _- _- _ ._,_ ._,, . i_ /ii _- _- -, 13.30 Le monde des animauxchid Safir. Ockeghem: Missa 1400 Le sens de |-Histoireprolationum. Huber. Agnus Dei 

15;Q0 Magazinecum recordatione. Trio Serena- . .  .. ,_ _ _
. ., _ . -r . ,_ . ., 15.30 Qui vive Magazinede. Mozart: Tno en sol majeur K «

562. Huber: Des D.chters Pflug. L enfants de j£)hn
Les Jeunes Solistes: Gesualdo. 

dRépons. Huber: Qu, clamav, ad dessjnée Documentairete. miserere. 18 30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

22.15 Le journal d'Edith 16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05
Film d'Hans W Geissendôrfer La chance aux chansons. 17.45
24.00 Qui est Tom Ripley? Questions pour un champion.
00.40 Bibliographie 18.15 Visions d'Amérique.
00.55 Sous le signe 18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
de la violence (2/3) lumières. 19.30 Journal TSR.
Téléfilm 20.00 Première ligne. 21.30
01.50 Transit (R) Perfecto. 22.00 Journal F2.

ARTE SUISSE 4

FRANCE CULTURE
L'ESPION QUI M'AIMAIT. Il paraît qu'au début de cet épisode de 007, Bond, James Bond, et

9.05 La matinée des autres. ^nya Amasova, un agent soviétique, ne s'aiment pas du tout. Ils seraient à deux doigts de se
10.40 Les chemins de la con- crêper le chignon, s'ils n'avaient pas dissimuler dans leurs coiffures respectives une ou deux
naissance. 11.00 Espace édu- ogives nucléaires. Généralement, autant que vous le sachiez tout de suite, James Bond et moi ,
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe, avons ceci de commun que les femmes ne restent pas longtemps insensibles à notre charme,
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- p0ur peu qUe nous déposions nos ogives nucléaires au vestiaire. Je ne sais pas si cet épisode
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05 participe déjà au déclin de Roger Moore dans le rôle de l'espion britannique. Roger Moore dont
Feuilleton. Brixton Road, de C. un critique inspiré a dit qu'il lui fallait, en fin de carrière, un cascadeur pour ramasser son
Doyle. 14.30 Euphonia. Les peigne. JA Photo D.R. FRANCE 2, 20 h. 50
ports. 15.30 Mardis du cinéma.

Un des » „_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Le pays d'ici. 18.45 Mise au \
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le \
rythme et la raison. 20.30 Archi- /  mk
pei science. Le patrimoine géo- - Ê̂ÊÊÊkmmm.logique. 21.32 Les ensablés. j r ^ TÊtm. J^'|1 -~ 

jjW 1j
Vestige humain de 'la colonisa- 9k ff -1
tion italienne en Ethiopie. à%W-M *(£m\rSrjmW f W-  \

,m9 K̂ . M ~-«_______________ H ________ ••—**& I______ T n̂mm \ S;

~̂ ~̂"̂ ~"̂ ~̂^̂ ~ X MïËL j k  __________
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur AWÊÊk _____________ U _________
votre emploi. 8.15 Les microti- jfl B
nages. 8.30 La vie secrète des jfl B
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao- B
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15 fl
Vivre la vie. Les massages. B y>
10.45 Rush première. 11.35 Le Bf
ciné-mystère. 11.45 Cap sur vo- B
tre emploi. 11.52 Les petites an- B
nonces. 12.05 Fribourg infos. B
12.15 Journal des sports. 13.00 B BH B
A vos souhaits. 13.35 Musique, fl ¦ fl ! mm
16.05 Nationalité: musicien. Ifl B 1
Gim Bows. 16.35 CD hits. 17.10 B BJ
Rush première. 17.20 Ecran de
contrôle. 17.30 Fribourg infos. Bl BB
17.35 Magazine. Le tir à l'arc. 

19.00 Confetti Magazine 06.00 Euronews. 18.45 Genève
19.30 Et le cinéma Région. Magazine. 19.30 Jour-
devint parlant nal. 20.00 C'est très sport -
Documentaire Hockey sur glace. 22.15 Tout va
20.25 3000 scénarios bien. Magazine. 23.05 Best of...
contre un virus Culture. Magazine.
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
Sympathies pour un tueur *w* m £21.50 La maîtresse I y \
du suspense
Documentaire ^̂ ^̂ ^̂ mmml '''l'mm'l'Ê'l'lmmmm

FRANCE 3 M6
08.25 Top express Série 06.55 Matin express
08.55 Le cercle de famille 07.00 M6 express
09.25 Evasion Magazine 07.05 Contact 6 manager
09.55 Les aventures 07.10 Matin express
de Sherlock Holmes Série 09.05 M6 boutique
10.50 Un jour en France 09.30 Boulevard des clips
11.35 La cuisine 11.00 Drôles de dames
des mousquetaires 11.50 M6 express
11.55 12/13 12.00 Papa Schultz Série
13.05 Presse citron Jeu 12.30 Les routes du paradis
13.35 Vincent à l'heure 13.25 L'homme de fer
14.45 La croisière s'amuse 14.20 Jim Bergerac Série
15.35 Magnum Série 15.10 Boulevard des clips
16.30 Minikeums Jeunesse 17.00 Hit machine
17.40 Une pêche d'enfer 17.30 Guillaume Tell
18.20 Questions 18.00 Nick Mancuso Série
pour un champion Jeu 18.54 6 minutes
18.50 Un livre, un jour 19.00 Lois et Clark:
L'Ile des gauchers les nouvelles aventures
d'Alexandre Jardin de Superman
(Gallimard) 19.54 6 minutes
18.55 19/20 20.05 Madame et sa fille
20.05 Fa si la chanter 20.35 E=M6 Magazine
20.35 Tout le sport 20.40 Le mardi c'est permis:

On CA Grandeur nature
___ U_ OU 18e cirque Ile de Madagascar
de demain le paradis des lémuriens
Enregistré au Cirque — - _ -
d'Hiver Bouglione _cU.DU Le voyage magique
Au programme: Les Endresz au pays du roi Arthur
(Angleterre), jongleurs ; Serguei Téléfilm
Taekine et Olga Boudzilovitch Une fillette dégourdie initie la
(Russie), sangles aériennes; La cour du roi Arthur à la bicyclette
Troupe de Chongqin (Chine), et autres nouveautés,
jonglerie avec bols sur Rolla- 22.40 Trois femmes
Rolla; Les Acrostiches (France), et un divorce
main à main burlesque; Alexan- Téléfilm
dra Pauwels (France), jonglerie; Trois épouses bafouées,
Les Cockt-ailes (France), tra- en instance de divorce,
pèze volant; Chy Mei Ling se lient d'amitié
(France), équilibre sur moto ; Le 00.20 Les professionnels
groupe Miko (Russie), clowns; 01.15 Boulevard des clips
LaTroupe de Chine, jeux de dia- 02.30 Culture pub (R)
bolos; Elena Serafimovitch (Bié- 02.55 Le Nil des pharaons
lorussie), contorsions aérien- 03.50 Airbus, vingt ans déjà
nés sur anneaux. 04.45 Portrait des passions
22.35 Soir 3 françaises Documentaire

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Gletscher
10.25 Textvision 09.30 Kies
10.30 Rébus (R) 09.55 Vorschau
11.15 Caribe Telenovela 10.00 HalloTAF
12.00 Kidd Video 10.05 Judith Krantz *
Cartoni animati Geheimnisse (2/65) Série
12.25 Eurogoal 10.30 Megaherz (R)
12.45 Telegiornale tredici 11.30 TAFstar
13.00 Dynasty Teleserie 11.40 Brennpunkt '70 (R)
13.50 The Flying Doctors 11.50 TeleTAF
Téléfilm 12.10 Feuer und Flamme
14.40 Remington Steele 12.35 TAFminigame
Mai dire si 13.00 Tagesschau
Téléfilm 13.10 TAFthema
15.25 I mostri 13.25 «ShowTAF» spezial
Téléfilm 13.50 Das Riesenrad
15.50 Paese che vai 15.35 Macht der Leidenschaft
16.10 Textvision Familiensaga
16.15 Caribe (R) 16.20 RâtselTAF
Telenovela 16.45 Ich...
17.00 Telecicova 17.15 Hau-Ruck
17.45 Hélène e compagnia 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
Téléfilm 17.55 Tagesschau
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P. 18.00 Baywatch - Die
19.00 Telegiornale flash Rettungsschwimmer von
19.10 Tema libero Malibu (33) Actionserie
19.30 II Quotidiano 19.00 Schweiz aktuell
20.00 Telegiornale / Meteo 19.30 Tagesschau
20.30 «999» 19.50 Meteo
21.25 Hollywood Téléfilm 20.00 Faust Krimiserie
22.10 Telegiornale flash 21.05 Kassensturz
22.20 You must remember it 21.35 Brennpunkt '70
23.15 Telegiornale notte 21.50 10 vor 10
23.35 Blunotte 22.20 Zischtigsclub**
00.05 Textvision 23.45 Nachtbulletin / Meteo

RAI ZDF
10.00 TG 1 15.15 Usa und Paul (1)
10.05 Acque selvaggie 15.20 Logo
F/'/m (1962)' 15.30 Macht der Leidenschaft
11.45 Utile futile 15.55 Gesundheits-Tip
12.25 Che tempo fa 16.00 Heute
12.30 TG 1 - Flash 16.05 Ein Heim fur Tiere
12.35 La signora in giallo 16.55 Sport heute
13.30 TG 1 17.00 Heute
14.00 TG 1 - Motori 17.08 Lânderjoumal
14.20 Sala giochi 17.40 SOKO 5113
15.00 Mancuso F.BJ. 18.30 Jede Menge Leben
15.45 Solletico 19.00 Heute
17.55 Oggi al Parlamento 19.20 Wetter
18.00 TG 1 19.25 Unser Lehrer
18.10 Italia sera Dr. Specht
18.50 Luna Park 20.15 Naturzeit
20.00 TG 1 21.00 Frontal
20.30 II fatto 21.45 Heute-Joumal
20.40 Numéro Uno 22.15 Diesseits
23.05 TG 1 der Todeslinie
23.15 Voci, personaggi e 23.00 Eishockey
storie délia notte 23.40 Heute nacht
00.05 TG 1 - Notte 23.55 Taxi Boy**
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DEUXIEM E LÈGUE

Beauregard sait garder ses distances
et Domdidier lui rend encore service
Mené au score dès le milieu de la première mi-temps, Romont a bien réagi face au leader, mais
il n'a pas pu forcer la décision. A la Motta, Central doit se résigner dans la dernière demi-heure.

O

btenant le match nul sur son
terrain lors de la reprise
contre Romont et contrai-
gnant dimanche dernier
Central à la révérence à la

Motta , Domdidier fait le jeu du leader
Beauregard en ce début de deuxième
phase du championnat. Mais le leader
a aussi démontré qu 'il était solide,
comme le démontre le point acquis sur
le terrain alânois.

Romont-Beauregard , tête d'affiche
de cette 15e journée , a tenu ses pro-
messes. La première mi-temps fut
d'ailleurs très vive, avec beaucoup de
rythme , car les deux équipes voulurent
tout de suite prendre l'avantage . Une
tête de Monney (2e), un cafouillage
devant les buts de Beauregard avec un
tir de Defferrard ( 11 c) et une percée de
lacolet sur un service d'Olivier F.eeer
(15 e) mettaient le feu aux poudres.
Romont fut même très près d'ouvrir le
score sur une tête de Defferrard consé-
cutive à un corner de Maillard (22e),
mais le gardien Aeby se fit l'auteur
d'une superbe parade. Sur le contre ,
Beauregard obtenait un coup franc à
20 m et Rudakov ajustait la lucarne.

Voilà qui n 'était pas très bon pour le
mnral _ mais Romont eut le mérite de
ne pas baisser les bras. Même si l'éga-
lisation fut assez bizarre avec un Aeby
surpris par la trajectoire d'une balle en
cloche de Crausaz , celle-ci était entiè-
rement méritée pour les Romontois.
Ces derniers ne voulaient pourtant pas
se contenter d'un point. 'Ils le démon-
trèrent an murs de la deuxième nérin-
de. Ils se créèrent deux belles occa-
sions par Monney (56 e) et Bach (67 e),
mais ils s'essoufflèrent tout de même
au cours de la seconde période. Visi-
blement venu pour sauver un point ,
Beauregard misa alors sur le contre et
fit preuve d' une belle organisation , si
bien que le jeu de Romont devint plus
annroximatif.

LA BONNE AFFAIRE
Dans le contexte de la course au

titre , la défaite était interdite à la Mot-
ta F.st-re cela nui a rendu Central et

Le Romontois Currat (à aauchel orend le meilleur sur Rudakov et Noth de Beaureaard. GD Vincent Murith

Domdidier aussi prudents et comme
privés d'inspiration? Toujours est-il
que le carnet de notes est resté quasi-
ment vierge. Dès lors, les couples n'ar-
rivant pas à se défaire, le jeu n'eut rien
de folichon. Au contraire , personne ne
mrvpnnnt à trr.11 upr l'mivprtiirp ! __ rtre-
mière mi-temps surtout fut terne à
souhait. S'il n'y eut aucune véritable
occasion , il faut néanmoins admettre
que Domdidier a paru initialement un
peu plus belliqueux , si on se réfère au
tir de Collaud (13e), alors que les mi-
nutes nréréda nt la nanse ont été à

l'avantage de Central , sachant qu'un
rebond consécutif à un envoi de Bu-
cheli a mis en difficulté Perriard
(41e).

Le thé n'ayant apparemment aucun
effet bienfaisant, on semblait parti
nour une seconde nériode tout aussi
fade. Mais voilà : un coup franc magis-
tral des 18 m de Rojevic dans la lu-
carne centralienne secoua soudain
quelque peu le cocotier. N'ayant plus
le choix des armes, Central se trouva
en demeure de réagir. S'y prenant mal,
il fît 1A _ - .r_n V_ . _ iir H'nnp rlf.ff.ncr*

broyarde attentive et évoluant sans
fioritures. Dans ces conditions , bien
que n'agissant que par ruptures , les
Broyard s se révélèrent les seuls dange-
reux. Ils le démontrèrent par l'inter-
méd iaire de La u rent Ondel ( lf f i ~\ el
Collaud (78e) avant de le concrétiser
dans les faits en doublant le score par
Laurent Godel pour le plus grand dé-
pit de Central qui se demande toujours
où est le manuel expliquant comment
on se crée des occasions!

IFAN ANSFnMFT.r.i-

Farvagny/Ogoz
domine PU vain
En déplacement à Courtepin , Farva-
gny/Ogoz a incontestablement perdu
un point en faisant match nul. Les
joueurs de l'entraîneur Bernard Alle-
mann prirent en effet rapidement les
choses en main. Mais sans grand suc-
cès il est vra i , puisque les occasions
dangereuses furent une denrée rare.
C'est même Courtepin qui fut le plus
nrp« _ . 'r.iivrir lp «pnrp pn nrnr-pHant nar
contres. A deux reprises , Raigoso (27 e
et 28e) donna des sueurs froides à Pit-
tet. Et à la 34e minute , Zenhàusern
profita d'un renvoi du gardien giblou-
sien pour ouvri r le score dans le but
vide. Farvagny/Ogoz se montra tou-
jours aussi conquérant et il trouva une
jus te récompense à la 40e minute: Bar-
bey adressa un service parfait à Elt-
Çrhinopr nui niuctn nnp tptp imntlrghlp
pour Bauîa.

La seconde mi-temps se résuma à
un monologue des visiteurs qui accu-
mulèrent les chances de but. Restait à
les mettre au fond , ce que ne fit pas
Eltschinger qui rata des «montagnes»
, . . . t ,- . .  I . . . .  .n< - .i £ / _ _ • «-.' « . . 4 _ _ _ - _ > ; , ,  . ,

n 'eut pas énormément de travail , si ce
n'est une intervention devant Raigoso
(52e). Farvagny/Ogoz fut encore me-
naçant en fin de partie par Barbey
(84e) et surtout Allemann (90e). Cour-
tepin plia donc sans céder , obtenant ce
nil 'il r.Ur,r r.Ur, -,t  î f~l

La Tour a bien
des regrets
Battue dans les cinq dernières minutes
à Farvagny après avoir refait un retard
de deux buts , La Tour/Le Pâquier a
encore connu une mauvaise fin de
match contre Châtel en encaissant
deux buts et en concédant l'égalisa-
tion. De quoi avoir bien des regrets,
car les Gruériens ont fait l'essentiel du
jeu. Ce fut notamment le cas au cours
Hp la nrpmiprp mi-tpmnc nui fut tnn_
tefois très longue à démarrer. Sébas-
tien Menoud après une infiltration de
Fente (23e) et Jemmely après un une-
deux avec Galley (32e) auraient pu
ouvrir le score. Ce n 'était que partie
remise , puisque un centre de Despond
loba toute la défense, permettant à
Galley de réussir une superbe volée.

Inexistant tout au long de la pre-
miprp r\£rïr\Hf* C^V\âtf*\ mr^rlifîr» enc Kat_

teries après la pause en évoluant avec
trois attaquants. Les Veveysans se fi-
rent pourtant piéger sur un contre ,
Galley prenant de vitesse Pachoud. Et
ils eurent encore quelques frayeurs ,
puisque Jemmely (52e) et Despond
//.Oc 1, aura ient nn rpiiccir lp T^ O _~"p-:t
alors que Châtel plaça ses première s
escarmouches, mais rien ne laissait
présager un tel retour , car les actions
offensives manquaient tout de même
de tranchant. Le rusé Pustivuk eut
pourtant le dernier mot en se faisant
r\nhlir»r r\c *r la Hpfpncp nrii_âri_=»r\n£» f lr

Belfaux gagne
avec snffisanpp
«On n'avait pas besoin de ça»: l'en-
traîneur singinois Magnus Baeriswyl
avait de quoi se lamenter. Pour son
baptême du feu, Hayoz n'a pas été à la
fête, s'inclinant derechef sur penalty.
Si la faute qu 'il a commise sur Mettler
justifiait cette sanction , il faut aussi
confesser que le Belfagien était parti en
position de hors-jeu. N'ayant cure de
PPIQ RplfnnY HppirlQ nlnrc /. 'pYT. lnitpr
cette position de force pour prendre le
large. Dans un premier temps, il n'y
parvint pas, car Mettler (5e) et Guillod
(12 e) gâchèrent des occasions en or
avant que le poteau ne sauve Hayoz
sur un tir dévié de Guillod (15e). Il
s'ensuivit un festival de mauvaises
passes durant lequel Belfaux a
conservé un indéniable ascendant.

ï a naiiçp annrnphant la rtpfpnçp Af *
Heitenried se «planta» dans sa façon
de jouer le hors-jeu. Faisant preuve
d'intelligence , Carrel sut en tirer pro-
fit. Pensant pouvoir se reposer sur cet
acquis , ce d'autant plus qu 'un envoi de
Mettler frappa le poteau (54e), Belfaux
r\pph_ . nar citffîc.inr'p f p_ .__ n-t  lp milipn

de terrain , il permit à Heitenried de le
menacer comme l'illustra la réduction
du score. Les Singinois crevèrent au
poteau car, d'abord privés d'un pe-
nalty (84e), ils sont revenus à une lon-
gueur suite à une nouvelle faute sur M.
Façpl trarluitp pn npnaltv Tan

Marly est sauvé
par son gardien
Comme une semaine plus tôt contre
Heitenried , Marly a encore dû avoir de
la patience pour s'imposer sur le ter-
rain de Guin. Après une première mi-
temps assez équilibrée , où ils se trou-
vèrent toutefois plus souvent en pos-
session de la balle , mais sans être véri-
tablement dangereux , les Marlinois
donnèrent l'impression de pouvoir
<",_ :_ -„ _ _ _  j .'ffA— e..- . —_ ..,:_,,_ _ -_„

Kôstinger , Tercier , admirablement
placé à une dizaine de mètres des buts ,
tira par-dessus (48e), puis un coup
franc indirect dans les 16 m fut dégagé
sur la ligne par un Singinois (51 e).

Incontestablement ils avaient laissé
passer le coche. Et on eut alors les pires
craintes pour eux , car Guin connut
une bonne période qui permit au gar-
j :— M:—i™.. j  *-. x . . :_ j  

Il effectua deux excellentes parades en
intervenant rapidement devant Jendly
(57e) sur un coup franc rapidement
tiré et devant Lauper qui avait piqué la
balle des pieds de Jungo (60e). Cette
alerte passée, Marly reprit ses esprits ,

en raison de trop nombreuses mauvai-
ses passes. Un centre en retrait
d'Alexandre Dupasquier trouvait tou-
tefois Tercier déviant la balle du bout
du pied. L'essentiel était acquis et
Jean-Luc Schafer manqua l'occasion
H' nooravpr Ip cpnrp /Qfleï M Rt

Guin se trouve
bien mal placé

15* JOURNEE

Les Singinois ont désormais
quatre points de retard. Aïe!
Belfaux est la seule équipe qui s'est
imposée à domicile. Par contre , Guin
a fait une bien mauvaise affaire en per-
dant contre Marlv. M. Bt

Les matches en bref
Romont-Beauregard 1-1
(1-1) • Buts: 23e Rudakov 0-1, 37e Crausaz
1-1.
Arbitre: M. Lugeon de Cuarnens qui avertit O.
Egger (77e).
Romont: Thorimbert; Aubonney; Crausaz ,
Berset, Macheret; Currat , Conus , Maillard,
Bach (74e Savio); Defferrard , Monney (62e

Nicolet).
Beauregard: Aeby; Mottiez; A. Egger , Y.
Buntschu, Cuennet (72e Mollard); Rao, Ruda-
kov , Noth; Jacolet , O. Egger , A. Buntschu
(68e Pvthon).

Central-Domdidier 0-2
(0-0) • Buts: 62e Rojevic 0-1, 89e L. Godel
0-2.
Arbitre: M. Freiholz de Sion.
Central: Peissard; G. Schafer; R. Schafer ,
Rotzetter , Montessuis; Chhoudi (82e Rumo),
Zahno, Corpataux (73e Heer), Bucheli; Cot-
ting, Jebli.
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Col-
lomb, Merz , Rojevic; L. Godel, P. Bueche,
Gaille (79e Briccola), M. Corminbœuf; B. Go-
del (85e S. Bueche.. Collaud.

Courtepin-Farvagny/Ogoz 1-1
(1-1) • Buts: 34e Zenhàusern 1-0, 40e Elt-
schinger 1-1.
Arbitre: M. Chapuis de Lausanne qui avertit
Beyeler (32e), Rey (84e) et Allemann (90e).
CourteDin: Baula: RaDDo: Monnev. Rev. F
Rumo (82e Maillard); Zenhàusern, L. Progin,
P. Progin, Roibal (63e Mauron); Raigoso,
Haas.
Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; Macheret ,
Cottet , Gothuey; Barbey, Beyeler (83e Salva-
tore), G. Rumo; Eltschinger (67e Allemann), El
Aahdas. E. Rumo.

La Tour/Le Pâquier-Châtel 2-2
(1-0) • Buts: 33e Galley 1-0, 50e Galley 2-0,
83e Pustivuk 1-2, 91e Pustivuk 2-2.
Arbitre: M. Francese de Saint-Jean qui avertit
Pustivuk (27e), Despond (38e), J.-L. Menoud
(80e) et Jemmely (84e).
La Tour/Le Pâauier: Mever: Proain: Wehren.
Grand, Gothuey; Fente, Jemmely, S. Me-
noud, Matos; Galley (78e Vallotton), Despond
(61e J.-L. Menoud).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Pachoud; Me-
sot , Vallélian, Mrad ; Maraux (46e Dordevic),
Santos , Tomic , Amaral (46e Kamanba); Tena ,
Pi ic t iw i  iL-

Belfaux-Heitenried 3-2
(3-0) • Buts: 3e Carrel (penalty) 1-0, 42e Car-
rel 2-0, 43e Carrel 3-0, 70e Wider 3-1, 88e
Zahno (penalty) 3-2.
Arbitre: M. Gonin de Lausanne qui avertit E.
Fasel (35e), Sturny (44e), M. Egger (55e), Guil-
lod (58e) et Hablùtzel (81e). Il expulse E. Fasel
f8Q e . nnur rlpiiv auprtiRRpmpntR
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart ; Hablùtzel, Pillo-
nel, Hirschi (68e E. Aebischer) ; O. Brùlhart ,
Carrel, C. Brùlhart (75e Broillet), Emery; Met-
tler , Guillod.
Heitenried: Hayoz; M. Egger; Zahno, A.
Schafer , Daehler (71e Ackermann); P. Egger ,
Sturny, Philipona; E. Fasel, Wider , S. Schafer
.fiSe M Fasel.

Guin-Marly 0-1
(0-0) • But: 86e Tercier 0-1.
Arbitre: M. Mollard de Colombier qui avertit
Hurni (29e), Wohlhauser (66e), Guei (70e),
Berva et Hayoz (88e).
r.,,in. ni__.r i . -H. Dnrtm^n. P U, , r r_ i  Pr. ', !_ .  __rt

Schaller; Lutenegger, Hayoz, Zurkinden (24e
Vonlanthen); Blaser (62e Wohlhauser), Jen-
dly, Lauper.
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz, Guei,
Meyer; A. Dupasquier , Rotzetter (78e J.-L.
Schafer), C. Schafer; Berva, Tercier , Grand
I1AB ^f . -_tinn__,rt

Le classement
1. Beauregard 15 9 5 1 37-16 23
2. Farvagny/Ogoz 15 9 2 4 28-19 20
3. Romont 15 9 2 4 23-16 20
4. Domdidier 15 6 7 2 23-15 19
r- /%____.____.__.____.¦ _« _r n n __¦ rt-y OJ J O

6. Courtepin 15 6 5 4 25-24 17
7. Châtel-St-Denis 15 6 4 5 29-25 16
8. Marly 15 6 1 8 23-27 13
9. Belfaux 15 3 6 6 22-27 12

10. La Tour/Le Pâquier 15 3 6 6 16-22 12
11. Guin 15 3 2 10 13-21 8

Prochaine journée
Domdidier-La Tour/Le Pâquier sa 18.00
Beauregard-Central di 10.00
Farvagny/Ogoz-Guin di 14.30
Marly-Belfaux di 15.00
Heitenried-Romont di 15.30
m.. .,,,i o#_ i_ -.i nnnin r_ .'„_4n>.in ri. i r. ne.



OU OPORT LA LIBERTÉ > MARDI 4 AVRIL 19S

BflAiFatgtKiii @'mM]M^\^ir]@[U)g 
FRIBOURG

Claudio Apostoli d'Yverdon
aurait pu aller encore plus vite
Une cinquantaine de marcheurs se sont retrouvés samedi au
stade Saint-Léonard. Il ne manquait que les Fribourgeois!
Organisant les championnats fribour-
geois , vaudois et valaisans , le club de;
marcheurs de Fribourg a vu la partici-
pation d'une cinquantaine de concur-
rents samedi après midi au stade
Saint-Léonard , dont près d'une tren-
taine de jeunes , ce qui est plutôt ré-
jouissant.

T o u t e f o i s , les F r i b o u r g e o i s
n 'étaient pas au rendez-vous. Chef de
file de la marche suisse , Pascal Char-
rière n'était pas suffisamment remis
de sa pubalgie pour participer à une
compétition. Actuellement au service
militaire , Nicolas Verdon n'était pas
en mesure de tenir sa place non plus.
Quant à Jean-Jacques Francey, il a été
contraint de renoncer en raison d' un
décès dans sa famille.

Bertoldi étant également absent ,
deux marcheurs prirent 'tout de suite
les devants. Bernard Binggeli et Clau-
dio Apostoli se retrouvèrent ensemble
durant cinq kilomètres , avant que
l'Yverdonnois ne prenne ses distan-
ces. Crédité de 46' 11 , il ne pouvait être
inquiété pour la victoire , d'autant plus
qu 'il a démontré sa forme actuelle.
Dernièrement , il a couvert 20 kilomè-
tres en 1 h. 33'18 à Lugano , ce qui lui
vaut une qualification pour la Coupe
du monde à Pékin , puisque la limite
qualificative se situait à 1 h. 34. Chez
les dames, Heidi Maeder a justifié son
rôle de favorite.
NOUVEAU PRESIDENT

Organisateur , le CM Fribourg s'est
doté d'un nouveau comité l'hiver der-
nier lors de l'assemblée générale. Au
comité depuis six ans (secrétaire et
chef technique), Jean-Luc Sauteur a

succédé à Dominique Ansermet at
poste de président. Il est entouré de
Nicolas Verdon , secrétaire , et de René
Muller , caissier. Le comité élargi , qui
s'attache à organiser à Fribourg er
1996 les championnats suisses des
50 km qui serviront de qualification
pour les Jeux olympiques d'Atlanta
comprend encore six autres person-
nes: Pierre Décaillet , André Schaller
Michel Rouiller , Jean-Bernard Mill-
ier , Bénédict Kaeser et Gaby Daguet.

M. B1

Les résultats
Messieurs (10 000 m): 1. Claudio Apostoli
Yverdon, 46'11. 2. Bernard Binggeli, Coui
Lausanne, 47'26. 3. Jérôme Genêt, Monthey
50'51. 4. Daniel Brot, Yverdon, 52'30. 5. Sé-
bastien Genin, Monthey, 53'34. 6. Miche
Schneider , La Tour-de-Peilz, 53'53. 7. René
Corpataux , La Tour-de-Peilz , 55'57. 8. Jean-
Claude Jaton, La Tour-de-Peilz , 56'56. IE
classés.
Dames (5000 m): 1. Heidi Maeder , Cour Lau-
sanne, 26'36. 2. Christine Celant, La Tour
de-Peilz , 27'41. 3. Monique Martin , Frenken
dorf , 31'48. 6 classées.
Cadets A (5000 m): 1. Joseph Fosserat , Mon
they, 28'56. 2 classés. Cadettes A (5000 m)
1. Paola Ayala Moros, Neuchâtel, 28'01 . 2
Annick Brot , Yverdon, 29'28. 4 classés. Ca
dets B (3000 m): 1. Sébastien Riesle, Mon
they, 16'53. 2. 4 classés. Cadettes E
(3000 m): 1. Sylvia Brot , Yverdon, 17'54
Puis: 3. Chantai Verdon, Fribourg, 19'59.
Ecoliers A (3000 m): 1. Bruno Grandjean
Monthey, 17*57. 6 classés. Ecolières A: 1
Sophie Cloirat , Cour Lausanne, 20*31 . 2 clas
sées. Ecoliers B (2000 m): 1. Sami Saidi
Yverdon, 12*08. 2 classés. Ecolières!E
(2000 m): 1. Marie-Laure Fromaget , Mon
they, 17*24. 1 classée. Ecoliers C (1000 m): 1
Giuseppe Trimarchi , Cour Lausanne, 6*01. -
classés. Ecolières C (1000 m): 1. Catia Tri
marchi , Cour Lausanne, 8'04.

: ...: .;

Claudio Apostoli (à gauche) et Bernard Binggeli ont tout de suite pris les
devants. GD Vincent Murith

Le programme de Charrière perturbé
Après avoir participé ment. Souffrant d'une le.» Pascal Charrière
aux Jeux olympiques de pubalgie durant tout l'hi- devrait aussi participer
Barcelone, aux cham- ver , il a eu un pro- à la Coupe du monde à
pionnats du monde de gramme de préparation Pékin le dernier week-
Stuttgart et aux cham- bien perturbé. Il fut end d'avril: «Je ne sais
pionnats d'Europe même contraint de faire pas encore ce que je fe-
d'Helsinki, Pascal Char- une pause complète du- rai. J'attends la mi-avril
rière s 'est fixé comme rant deux semaines: pour prendre ma déci-
objectif d'être à Goete- «J' ai essayé de com- sion. Je veux voir
borg l'été prochain à penser en faisant du comme je suis. Il s 'agira
l' occasion des cham- vélo. J' ai repris l'entrai- aussi de trouver de nou-
pionnats du monde. A la nement depuis deux se- velles dates pour tenter
fin mars , le Fribourgeois maines assez genti- ma qualification pour
devait tenter d'obtenir ment. Je sens que ça Goeteborg.» Malgré ses
sa limite de qualification donne le tour. Ça ne me ennuis de santé, le Fri-
lors d'une compétition fait plus mal comme bourgeois n'a toutefois
en Allemagne. Il n'a pas avant , mais j 'ai de la pas perdu confiance,
pu effectuer le déplace- peine à trouver mon sty- M. Bt

Anita Fasel: un bon concours s Avry. OS Alain Wich Nathalie Riedo: 2e GD Alain Wich

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Anita Fasel retrouve toute
sa motivation pour s'imposer
Après la déception des championnats suisses par équipes, les Singinoises
raflent les titres en libre 3 et 2. Anita Fasel devant Nathalie Riedo.

La 

Société de gymnastique fé-
minine d'Avry-Rosé a orga-
nisé samedi le championna
cantonal artistique féminin
Quelque 56 gymnastes on'

trouvé le chemin du classement. Apre;
leur participation au championna
suisse par équipes , les Singinoises on
retrouvé la motivation. Ainsi AnitE
Fasel de Wùnnewil a remporté la vic-
toire en libre 3. La gymnaste de Wùn-
newil a accompli un meilleur concours
qu 'il y a deux semaines à Flamatt. Par-
ticulièrement contente de son tour au?
barres, elle commente : «Aux barre:
asymétriques , j' ai fait un meilleur ré-
sultat. Mon exercice à cet engin a été le
même, mais plus de parties oni
compté pour la note. Mes buts à cei
engin seraient encore de construire
plus de parties C. Il m'en manque en-
core deux.»

La Singinoise a encore accompli ur
excellent 8.35 au saut grâce à une
demi-vrille dans la première partie eî
une vrille entière en deuxième partie
Bien que surprise de son résultat , elle
ne va pas se reposer sur ses lauriers
«Pour le reste de la saison , je vais
continuer à faire des compétitions du
mieux que je peux et a me corngei
toujours plus. Ma prochaine participa-
tion à une compétition sera début mai
à Kôniz.»
RIEN DE CHANGE EN LIBRE 2

Andréa Stritt de Guin a été reléguée
à la quatrième place après sa victoire
deux semaines auparavant à Flamatt
Elle n'a manqué la troisième place que
d'un demi-dixième. Dans une évolu
tion en rien différente de celle de Fia
matt , la gymnaste de Guin a vu le;
dixièmes s'envoler sur de petites fau
tes. Aux barres asymétriques et à h
poutre notamment où la Singinoise
chuta. Au sol , malgré un exercice pro

pre, elle perdit quelques points dan;
ses séries acrobatiques.

Uschi Fasel de Guin s'est adjugé 1.
victoire du libre 2. Tout comme poui
ses cosociétaires , ce concours a été le
reflet de celui de Flamatt. Un suka
hara groupé au saut lui a valu la meil
leure note à ce engin. La gymnaste de
Guin a amélioré sa performance au>
barres asymétriques où elle a réuss
sans chute sa sortie en salto a van
groupé. Elle fut plus malchanceuse à k
poutre où elle chuta lors d'une série
acrobatique. Le sol lui assure toujour:
une bonne note avec des séries acroba
tiques impressionnantes grâce aux
quelles «les juges ne peuvent rien lu
enlever dans la note finale maigre
quelques exercices pas propres à ce
engin» , commente sa monitrice Sylvie
Riedo.

La meilleure Romande en libre i
fut Amélie de Flauguergues de Sale;
(2e), Anne-Laure Gremaud a pris sa
medi la quatrième place devant Virgi
nie Ropraz. Si rien n 'a changé dans le
contenu des tours de ces gymnastes
toutes trois de Sales, leur entraîncui
Françoise Allemann a remarqué une
progression certaine quant à leur exé-
cution: «Depuis Flamatt , il y a tou-
jours plus de progrè s, plus de suiv
dans les exercices. Les sauts sont plu:
hauts. Cela vient du métier , de la pra
tique. » Amélie de Flauguergues n'<
pas varié sa présentation par rapport ;
celle de Flamatt , mais la jeune gym
naste a remonté ses notes à chaque
engin. «Quant à Anne-Laure Gre
maud, elle perd des dixièmes dans le:
exécutions. Elle a des exercices qui ne
partent pas très haut. Virginie Ropra;
a remonté sa note au sol. Elle arrive
maintenant à faire le twist à cet en
gin» , commente Françoise Aile
mann.

Ces trois gymnastes de Sales ont ei
un week-end chargé puisqu 'elles on
aussi participé dimanche à Morges à li
journée vaudoise de gymnastique. /
cette occasion Virginie Ropraz s'es
classée huitième , Anne-Laure Gre
maud treizième et Amélie de Flau
guerges quatorzième sur 24 partici
pantes. Ces résultats remplissent leu
entraîneur de contentement: «C'es
encourageant de voir qu 'elles ont sur
classé des gymnastes de Bienne et as
Meyrin. »

Aucune gymnaste fribourgeoise n 'i
participé en libre 1. Au niveau trois , 1;
gymnaste de Guin , Manuela Catillaz
a pris la tête en améliorant notable
ment ses notes au sol et aux barre
asymétriques par rapport à Flamatt.

Seb

Les classements
Niveau 1:1. Géraldine Monney, Sales , 9.6!
(saut), 8.45 (reck), 6.9 (poutre), 6.2 (sol), 33.:
(total). 2. Marilia Jaime , Sales (8.55, 7.6, 6.E
8.2) 30.85. 3. Tamra Luginbuehl, Guin (5.6
7.2, 8.6, 8.1) 29.4. 8 classées.
Niveau 2: 1. Nadine Magnin, Sales (9.35
8.15, 8.85, 9.05) 35.4. 2. Julie Wicht , Sale:
(9.3,7.6,7.95 , 7.9) 32.75.3. Catherine Raemy
Guin (9.0 , 7.65, 7.35, 7.8) 31.8. 18 classées
Niveau 3:1. Manuela Catillaz, Guin (8.25 , 8.3
7.75, 9.4) 33.7. 2. Emmanuelle Chenaux, Sa
les (8.25, 7.45 , 7.45, 9.3) 33.45. 3. Delphini
Yerly, Sales (8.5,7.8, 7.9, 8.95) 33.15.16 clas
sees.
Libre 2: 1. Uschi Fasel, Guin (8.7, 7.5, 8.4!
8.2) 32.85. 2. Amélie de Flauguerges, Sale
(8.00, 6.55 , 7.8, 7.75) 31.10. 3. Nadia Poffe
Wùnnewil (7.4, 6.7, 7.45, 7.6) 29.15. 4. Anne
Laure Gremaud , Sales (7.65, 6.5, 7.05, 7.4.
28.65. 9 classées.
Libre 3: 1. Anita Fasel, Wùnnewil (8.35, 6.8.
8.00, 8.15) 31.35. 2. Nathalie Riedo , Guin (7.
7.15, 8.4, 7.45) 30.80. 3. Stefanie Baeriswy
Guin (8.35, 6.10, 8.10, 8.05) 30.60. 4. André
Stritt , Guin (8.20 , 6.60, 7.85 , 7.90) 30.55. .
Cornelia Poffet , Wùnnewil (8.10 5.70, 8.0E
7.70) 29.55.

TENNIS. Peine confirmée pour
l'agresseur de Seles
• L'Allemand Gùnlher Parche , 4(
ans, qui avait poignard é en avri l 199;
l'ex-Yougoslave devenue Américaini
Monica Seles, a été condamné par li
cour d'appel de Hambourg à deux an
de prison avec sursis. La Cour a ains
confirmé une peine prononcée en oc
tobre 1 993, peine qui avait fait sean
dale dans le milieu du tennis en raisoi
de sa clémence. Le Parquet avait re
quis 33 mois de prison ferme contri
l'agresseur de l'ex-numéro un. S

TENNIS. Echec à Manta
à Johannesburg
• Lorenzo Manta (ATP 233) n 'a pa
passé le cap des qualifications du tour
noi ATP-Tour (300 000 dollars) è
Johannesburg. Le Zurichois a échou'
sur le fil au dernier tour devant le Sud
Africain Brent Haygarth. Manta s'es
incliné 6-7 (5-7) 6-3 7-6 (7-2) face à ui
adversaire qui est classé au-delà de li
500e place mondiale. S

FOOTBALL

La police redoute le raz de
marée médiatique pour Cantona
La mise en pratique de la peine de 12C
heure s de travaux d'intérêt généra l
infligée vendredi dernier à Eric Canto-
na, pose des problèmes aux services de
police de Salford (banlieue de Man-
chester) qui redoutent que la présence
de l'attaquant français , au milieu de;
jeunes , ne déclenche un raz de marée
médiatique sur les terrains d'entraîne-
ment. «Il n 'est pas dans mon intentior
de critiquer le juge qui a prononcé
cette sentence mais son application ne
va pas être facile car il va falloir que
nous contrôlions le cirque des média;
et des supporters» , a regretté John
Potts , le chef de la police de Salford

Trois jours après sa condamnation
en appel par le tribunal de Croydon.
Cantona , qui est toujours «surveillé»

par une armée de photographes , es
parvenu à se présenter quasiment in
cognito lundi matin devant Bob Ma
thers. le responsable du Service d'ap
plication des peines (Probation Servi-
ce) de Salford , un quartier de la ban-
lieue de Manchester , non loin de sor
domicile. Selon un porte-parole de ce
service , l'entretien s'est limité à une
simple prise de contact et les modali
tés de l' application de la peine de Can
tona n 'ont pas encore été définies.

Il est néanmoins certain que Can
tona dispensera son savoir auprè s de:
jeunes de Salford et le Service d'appli
cation des peines s'est mis en relatior
avec les clubs de football locaux. Mai:
il pourrait aussi être amené à effectue:
d'autres tâches. S



COUPE UEFA

Dortmund sera en réel danger
à Milan contre la Juventus
Dans un stade de San Siro comble, les Allemands, privés de plusieurs
atouts essentiels, affronten t des Italiens en pleine forme et au complet

Ravanelli et Vialli: le duo de choc de la Juventus. Kevstone/EPA

Le 

match aller des demi-finales
de la Coupe UEFA entre Bo-
russia Dortmund et la Juven-
tus de Turi n se déroulera à
Milan et non au stade turinois

des Délie Alpi , que boude le public
piémontais. Les dirigeants italiens ont
donc choisi la fameuse enceinte mila-
naise pour recevoir les Allemands. Ce
Irnns fert se révèle d'ores et déi à
payant. La rencontre se déroulera à
guichets fermés en présence de 83 000
spectateurs.

Leader incontesté du championnat
d'Italie , avec 9 points d'avance sur son
second Parma, la Juventus part favori-
te. Au contraire d'Ottmar Hitzfeld ,
Marcello Lippi , l'entraîneur de la
«Juve». riisnose de tout son effectif. Il
a même abondance de bien. Le retour
de Roberto Baggio augmente encore le
potentiel d' une formation aussi solide
qu 'attractive. Aux côtés de l'étonnant
Ravanelli , qui a marqué 25 buts en
matches officiels cette saison , l'ex-
intprnntinnal frianlura Vialli .30 ansl
a retrouvé tout son punch. En ligne
médiane , l'ex-Marseillais Deschamps
et le Portugais Paulo Sosa font valoir
leur efficacité au pressing. L'Allemand
Kohler demeure l' un des points de
force où brille le gardien Peruzzi , que
Sacchi vient de titulariser en équipe

HANDICAP TROP LOURD

En renouant avec la victoire aux
dépens de Bayer Uerdinge n (3-1) Bo-
russia Dortmund a conservé la tête du
classement de la «Bundesliga». En re-
vanche , l'accession à la finale de la
Coupe UEFA apparaît bien compro-
mise. La perte de Chapuisat est un
tmn lnnrH handiran Prpmipr rpmnla-
cant possible , le Danois Povlsen est
toujour s blessé. Riedle n'a pas terminé
le match contre Uerdingen. Comme
Julio César (inflammation au tendon
d' Achille) l'avant-centre ne s'est pas

Il faut encore mentionner la suspen-
sion qui frappe le stoppeur Bodo
Schmidt. Les Allemands n'oublient
pas qu 'en 1993, ils avaient été battus
3-1 et 3-0 en finale de cette Coupe
Ï J F F A  nar In Ti ivpntnc

LES PROBLÈMES D'ASPRILLA

Dans l'autre demi-finale , Bayer Le-
verkusen reçoit Parma (coup d'envoi
19 h.) au stade Habcrland qui fera le
plein avec 21 500 spectateurs. Cette
seconde confrontation italo-alleman-
H__ .1.,.,.. I r .  r l r - r .  ri r. r. A . C. 1„„ J „ 1„

Coupe UEFA , s'annonce très équili-
brée. Certes Bayer Laverkusen a enre-
gistré sa sixième défaite en sept ren-
contres (4-2 contre VfB Stuttgart) mais
Schuster et ses compagnons retrou-
vent toutes leurs ressources en Coupe
UEFA. N'ont-ils pas éliminé le FC
Nantes en Quart de finale?

L'entraîneur Stepanovic doit se pas-
ser des services de son arrière interna-
tional Wôrns , suspendu. Meilleur bu-
teur de la compétition (10 buts)
l'avant-centre Kirsten se heurtera à
une forte opposition , bien que le stop-
peur international Apolloni , blessé ,
n 'ait pas entrepris le voyage. Batt u 1-0
Haïr; lp f ip f  Af * PAS» Rnma Parma a

singulièrement compromis ses chan-
ces pour le titre. A l'extérieur , l'équipe
est vulnérable (3 victoire s seulement
en championnat). Le fameux atta-
quant colombien Asprilla accuse un
rendement bien irrégulier. Des problè-
mes personnels mais aussi une situa-
tion conflictuelle avec l'entraîneur
. .cala exnl inueraient «.es rnntre -nerfnr-
mances.

Très en vue en Ukraine avec la
«squadra azzurra» , Zola lui non plus
n'est pas toujours irrésistible au sein
de son club. Le Roumain Lupescu ,
patron de la défense de Leverkusen ,
entend bien exploiter à son profit les
caiibc H'V.iin.f.i it- Ar *c  _ . . _ i i v  otarc Çî

Des incidents font 15 blessés au Portugal
Quinze personnes ont les tribunes avant de Guimaraes , après
été blessées et deux d'échanger des coups avoir passé la nuit en
ont été appréhendées avec les supporters lo- prison. Son compagnon
dimanche soir à la suite eaux. Le coup d'envoi a de cellule d' une nuit , un
d'incidents entre sup- été retardé de quinze jeune de 17 ans, mem-
porters , survenus avant minutes , et les incidents bre d' un club de sup-
et après le match de se sont longuement pro- porters de l'équipe loca-
championnat du Portu- longés après la fin du le, a été laissé en liber-
gai ayant opposé Gui- match. Un des deux té. Tous les deux sont
maraes au FC Porto (0- supporters du Vitoria de accusés de coups et
1). Selon la presse Guimaraes arrêtés est... blessures. Les joueurs
sportive , les supporters un arbitre de football. du FC Porto n'ont pu
du FC Porto auraient José Carlos Soares (44 quitter le stade qu'aux
forcé l'entrée du stade ans), électricien de mé- premières heures hier,
et commis des actes de tier et arbitre de football Des dizaines de voitu-
vandalisme. Puis, ils ont en division amateur , a res ont été endomma-
quitté les places qui leur été relâché hier matin gées, ainsi que pr-
êtaient réservées dans par un juge du Tribunal sieurs commerces. Si

ÊND YCAR

Gordon signe une première en
battant Andretti et Fittipaldi
Robby Gordon a signé sa première non prévu au 194e des 200 tours de la
victoire dans le championnat IndyCar course. Ce qui a permis à Robby Gor-
en s'imposant sur le circuit de Phoe- don de signer à 26 ans ce premier suc-
nix. Le pilote , américain , au volant ces. Ironie du sort , le pilote américain
d'une Reynar-Ford Cosworth , a de- avait laissé échapper la victoire au pro-
vancé l'Américain Michael Andretti fit du Brésilien dans des conditions
(1 r_l ___Fr_r_ . _~"_ .c _i. .- _T- t !"_ \  pt lp Rrpcil i._ r_ ci milniff-c l' _n /-l*-rr.i_ _r

Emerson Fittipaldi (Penske-Mercedes Phoenix (Arizona). Manche du champ.onnai
Benz). Leader du championnat , le Ca- indyCar (200 miles): 1. Robby Gordon (EU),
nadien Paul Tracy (Lola-Ford Cos- Reynard-Ford Cosworth , à la moyenne de
worth) a terminé quatrième. 215,614 km/h. 2. Michael Andretti (EU), Lola-

Leader de l'épreuve avec une avance ^
ord ,c°s,wortn_; 3 D

Emer f" Fitti paldi (Bré),
r . , , jT __ . .,. ... Penske-Mercedes Benzi 4. Paul Tracy (Can),confortable, Emerson Fittipaldi a Lo|a. Ford Cosworth . 5. Jacques Villeneuve

laisse échapper la victoire en devant (Can), Reynard-Ford Cosworth. 6. Raul Boe-
F*ff_ar>iiiAr un rn\/ i toi l lompnt r *r\ occpnw £_¦____,! .QrA\ I _-.l-_._ O____._ -_-_____ H____.___• Doni Ci

NECROLOGIE

Eugène Delley fut une figure
marquante du football régional
Pendant dix-sept ans, l'instituteur staviacois a présidé
l'Association fribourgeoise, la marquant de son empreinte

Depuis samedi passé, il faut malheu-
reusement en parler à l'imparfait. Vic-
time de divers accrocs de santé depuis
la fin de l'année dernière , Eugène Del-
ley (79 ans) a été vaincu par la mala-
die. Il laisse par conséquent le sport en
général et le football en particulier or-
phelin. En effet, comme disait de lui
Bernard Carrel , son successeur à la
tête de l'Association fribourgeoise de
football juste avant de le proclamer
président d'honneur de l'AFF, Eugène
Delley était une de ces forces de la
nature suscitant chez la plupart admi-
ration et envie , irritant parfois les grin-
cheux , mais dont tout le monde se sou-
vient.

Entré dans l'enseignement en 1936,
en période de pléthore , Eugène Delley
manifesta déjà son horreur du sur-
place en s'exilant en France pendant
deux ans. Là-bas, il put tout à loisir
s'adonner à sa profession d'instituteur
et à l'une de ses passions en jouant au
sein du FC Compiègne. Rentrant au
pays , tout d'abord à Portalban puis à
Estavayer-le-Lac, il commença alors
une vie riche de travail , de dévoue-
ment et de disponibilité. N'a-t-il pas
embrassé jusqu 'à ses derniers jours
des causes aussi diverses que publi-
aues. Dédaeoeiaues. artistiaues. Doliti-
ques et surtout sportives.

Dans ce dernier domaine , outre le
fait d'appartenir au club des membres
fondateurs de la Société de sauvetage
d'Estavayer-le-Lac, il a fait profiter de
ses dons de dirigeant moult clubs de
football (Portalban , Montbrelloz , Es-
tavayer) avant d'être élu en 1955 au
comité de l'AFF où il s'occupa tout
d'abord de la commission des iuniors.
Homme droit et de grande capacité , il
fut porté en 1961 à la présidence de
l'AFF. Succédant à Eugène Gumy,
personne avec laquelle il reçut le Prix
du mérite sportif fribourgeois 1978, il
projeta l'AFF dans une nouvelle et
faste époque. On ne compte pas les
innovations Qu 'elle a connues sous son
«règne». Aussi , après avoir fait preuve
d'une puissance de travail sans com-
mune, il a jugé le temps arrivé en 1978
de laisser sa place à l'échelon cantonal.
Cependant , connaissant parfaitement
le football et ses rouages , les structures
de l'ASF et ses règlements, il était
dpvpnn un hnmmf» prnntp pt dp prandç

Eugène Delley

conseils. C'est pourquoi , nommé en
1973 au Conseil de l'association de
l'ASF, il fut sur la lancée élu en 1977 au
comité de la ZUS, où on lui conféra
derechef la fonction de vice-président ,
et à la tête de la commission de délé-
gation des équipes suisses juniors
(1985). Prenant sa retraite en 1986 , il
s'occuna de la sorte de sa dernière
tâche dans le monde du football , celle
de président de la section fribour-
geoise du Groupement suisse des foot-
balleurs vétérans de l'ASF. Cette ul-
time fonction , il l'a quittée en février
écoulé non sans avoir été élevé au titre
de président d'honneur.

Aussi , à l'instar de Bernard Carre l
qui est son dépositaire , toute la famille
des footballeurs fribourgeois , du fond
de son creur et de son âme snortive. lui
adresse une gratitude sincère et émue.
Se souvenant des nombreuses et fruc-
tueuses années d'intenses et enrichis-
santes activités , elle lui adresse égale-
ment un au revoir triste. Malgré tout ,
son aura demeurera à jamais autour de
tous les terrains de football du canton ,
voire d'ailleurs. A ses enfants et à ceux
qu 'il laisse dans la peine , les footbal-
leurs fribourgeois présentent leurs
condoléances.

ICAM ÂMCCDILJPT
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Payerne perd encore un point
dans la course aux finales
La rencontre de Bex représentait déjà
un tournant pour les Payernois qui
devaient s'imposer s'ils voulaient res-
ter dans la course aux finales. Hélas
pour eux , ils n 'ont fait que match nul
pendant que leurs adversaires directs
empochaient deux nouveaux points.
Le retard de quatre unités sur le leader
pst -il déià décisif Pas sûr mais
Payerne n'a désormais plus droit à
l'erreur. Il ne peut plus se permettre de
laisser échapper le moindre point , tout
en spéculant sur un faux pas de ses
concurrents. Avec des si,...

Battu à domicile lors de la première
rencontre , après avoir livré un match
calamiteux , Payerne n'abordait pas ce
Hpnlïifpmpnt Hp Rpv danc dpc rr.n_ .i_

tions optimales. Déjà privée de Bader ,
l'équipe dirigée par Luis Azpilicueta
comptait dans ses rangs plusieurs
joueurs diminués , à commencer par
Zurkinden malade et par Romanens
nui fut virtimp Ap rramnpQ an milipn
de la deuxième période. Pourtant ,
Payerne a bien entamé cette rencontre .
Vif , plus rapide dans les duels , il domi-
nait son adversaire. A la demi-heure ,
Bussard trouvait l'ouverture. D'un tir
lointain travaillé , il trompait la vigi-
lanrp du nnrtîpr Fprrara d r _ r _ t  la rpc_

SQUASH. Cham champion
suisse
• Cham a conquis son septième titre
national. Les Zougois , qui n'ont égaré
que 2 points en 18 rencontres , succè-
dent aux Grasshoppers , deuxièmes
— 1 *~ __ .. c"

ponsabilité est engagée sur cette pre-
mière réussite. Le gardien local allait
toutefois se rattraper quelques minu-
tes plus tard en captant , en deux
temps , une tentative d'Hefti qui avait
le poids d'un but.

Rn Qprnnrlp nprinrlp rhanopmpnt Ap

décor, Bex refit surface et prit la ren-
contre à son compte. Pascal Payot
pouvait égaliser , logiquement , au plus
fort de la pression de son équipe (67 e).
Sans quelques prouesses du gardien
Marro , Payerne aurait connu une fin
de rencontre nlns d i fficile pnrnre IR

Le match en bref
Bex-Stade Payerne 1-1
0-1 • Bex : Ferrara ; Strahm ; Richard (62e Ch.
Payot), Turin, Zaza; Pacheco, Michielon (78e
Fischer), Blasco, P. Payot; Sedllari, Ber-
dayès.
Payerne: Marro ; Badoux ; Dubey, Merz , Stei-
na r -  Froihi irnhai ic Prima no ne IRr\e An-7Îl__. \

Bussard, Zurkinden (74e Delgado) ; Hefti , Gal-
damès.
Arbitre : M. Vergères de Chamoson qui avertit
Merz (33e) ; Freiburghaus (40e) ; Strahm (52e) ;
Romanens (63e) ; Michielon (68e) et Ch. Payot
(82e), tous pour jeu dur.
Buts : 30e Bussard 0-1 ; 67e D. Payot 1-1.
Notes : Bex. 150 spectateurs. Payerne sans

HOCKEY. Bolzano champion
• Le HC Bolzano a remporté le
championnat d'Italie en s'imposant
contre Varese 5-3 dans le cinquième
match des play-off. Les tenants du
titre , les Devils Milan , ont terminé au
rinniiipmp rano Çl
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Fides et Guin s'imposent face
aux champions fribourgeois
Chez les messieurs, Basse-Broye a subi la loi de son dauphin. Chez les
dames, Fribourg, invaincu en championnat, a sous-estimé les Singinoises

La 

Coupe fribourgeoise ne sera
pas vaudoise cette année puis-
que le champion régional en
titre , le VBC Basse-Broye (fu-
sion régionale de Payerne et

Avenches) s'est incliné. Chez les da-
mes, la 2e garniture du VBC Fribourg
était donnée gagnante à 3-1. Pour
avoir sous-estimé son adversaire , les
filles d'Anne Mugny ne sont pas par-
venues à remporter la Coupe régionale
pour la 3e fois consécutive , Guin
créant la surprise. En offrant le match
au 5e set en ratant son service (le 5e set
est une loterie où toute action de jeu
réussie ou ratée se traduit pas un
point), Grebien précipitait la défaite
de Basse-Broye. Cet échec était dans
l'air dans la mesure où les Broyard s
ont manqué de lucidité et sont entrés
dans le jeu de Fides.

Après un premier set qui annonçait
la couleur de la rencontre , Basse-
Broye éprouva de la peine à revenir
pour jouer sur sa propre valeur. Face à
Fides plus accrocheur en défense, le
jeu plus fignolé de Basse-Broye n'avait
pas prise. Sur balles placées ou feintes ,
les Broyards n 'ont pas assuré et permis
une relance plus tranchante de Fides
que Meinrad Thalmann et ses compa-
gnons n'ont pas manqué de transfor-
mer.
AVERTI EN VAIN

Fides s'est accroché au 2e set pour
ne pas céder (0-4 puis 10-14 et 12-14)
avant de faire un cadeau dans son pro-
pre camp. A 1-1 , on pensait que le
champion était averti. La 3e manche
équilibrée en son départ lui sembla
favorable (11-6). Mais comme au
1 er set , des réceptions douteuses et des
mésententes défensives (qui prend la
balle?) en ont décidé autrement: fein-
tes ratées devant , feintes encaissées
derrière , ce fut suffisant pour remettre
Fides en selle. Seul le 4e set donna
l'image plus conforme de la différence
qui caractérisait les deux formations ,
dans l'ensemble assez proches l' une de
l'autre : à ce moment , et au vu de son
potentiel de jeu Basse-Broye faisait fi-
gure de vainqueur potentiel et logique.
Le tie-break en décida autrement. Bas-
se-Broye fut psychologiquement
moins solide que Fides et davantage
victime d'erreurs individuelles qui ne
se corrigent plus dans un 5e set: toute
faute est un point à l'adversaire et il n 'y
a plus de rotation de service pour
inverser le cours du jeu. Fides a cher-
ché la victoire et il l'a obtenue par son
engagement face à un adversaire au
potentiel légèrement supérieur qu 'il
n'a su gére r dans cette finale.
PILULE AMERE

Championnes en titre sans avoir
connnu la défaite , et en ayant perdu
6 sets de toute la saison , les Fribour-
geoises ont vécu la finale de Coupe
comme le lièvre courant derrière la
tortue : il ne sert à rien de courir , il faut
partir à temps. Et ce n'est pas l'erreur
arbitrale en fin de 2e set (il n'osa pas

CYCLISME. Ce soir, à Cugy
première course cantonale
• Le Vélo-Club Estavayer-le-Lac or-
ganise ce soir à Cugy la première man-
che du championnat de l'Association
cycliste fribourgeoise. Le départ es!
prévu sur les hauts de Cugy en direc-
tion de Fétigny à 18 h. 30. Le parcours
de 11 km passe par Granges-des-Bois ,
Fétigny, Mônière s, Vesin et Cugy.
Toutes les catégories seront au départ
et on compte notamment sur la pré-
sence des élites du groupe sportif Te-
sag-«La Liberté»-Panaché Bilz. Les
élites , j uniors et amateurs effectueront
5 tours (départ 18 h. 30), les cyclospor-
tifs 3 tours ( 18 h. 35), les cadets aussi 3
tours (18 h. 40) et les écoliers 1 tour
(18 h. 45)

JUDO. I. Schmutz brille
• La Vaudoise Isabelle Schmutz (24
ans/jusqu 'à 52 kg) a pris la troisième
place du tournoi mondial A de Herto-
genbosch. Si

Waeber et Fides (a gauche) ont surpris Basse-Broye (sur notre photo,
Donadello et Clerc GD Vincent Murith

siffler une balle décisive qu 'en cours
de jeu il avait sifflée) qui aurait dû
coûter la finale au VBC Fribourg. La
domination des 3e et 4e sets le montre :
il avait les moyens d'une finale à 3-0.
Les Fribourgoeises n'ont pas montré
pendant deux sets leur savoir , Guin en
a profité gagnant la finale dans les
deux premières manches. Même si la
pil ule peut paraître amère pour Géral-
dine Monn au 2e set , elle qui assura
pour son équipe au minimum 8 servi-
ces lui permettant de revenir de 4-13 à
14-14. Et lorsque , aux sets suivants ,
Isabelle Chardonnens et par moments
Corinne Meyer commencèrent à ap-
puyer l'attaque (on vit enfin des smas-
hes et un jeu plus agressif et plus
conforme au volleyball de ce niveau),
on se dit que Fribourg avait retrouvé
ses sensations de leader de la saison.

C'était hélas pour retomber dans la
fébrilité et le piège émotionnel d' un
cinquième set toujours difficile à né-
gocier dans ces circonstances: le nom-
bre de services ratés et les fautes indi-
viduelles furent déterminantes au mo-
ment où les deux formations se trou-
vaient à égalité (10-10). Le final à sus-
pense sauva une rencontre technique-
ment moyenne où les Singinoises doi-

vent beaucoup à leurs anciennes
(Chantai Wider et Denise Lerf) qui ont
su tirer un profit maximum de la man-
suétude accordée par la troupe d'Anne
Mugny. JPU

Les matches en bref
Basse-Broye-Fides 2-3
(8-15 15-12 12-15 15-8 10-15) • Basse-
Broye: Sarcina, JVIauron , Fahrni, Détraz ,
Overney, Clerc, Bratsikas , Donadello, Givel ,
Grebien. Entraîneur: Yvan Ding.
Fides: Sommerfeld , Thalmann , Waeber , Jun-
go, Klingele, Jaeggi, Zahno , Brùlhart , Sken-
derovic , Nàgele, Aebischer. Arbitres: Heinz
Merz et Sylvie Bugnon

Fribourg-Guin 2-3
(4-16 14-16 15-5 15-4 15-17) • Fribourg:
Nguen Maria, Rith Anita , Meyer Corinne, Hi-
nojosa Mercedes, Huguenot Sidonie, Met-
traux Sarah, Sohrmann Nicole , Conus Delphi-
ne, Baudois Aurélia , Lambelet Valérie, Monn
Géraldine , Chardonnens Isabelle, Hànggi Na-
dia. Entraîneur: Muqny Anne
Guin: Engel Jeannine, Wider Chantai , Leh-
mann Brigitte, Lerf Denise, Balsiger Nicole ,
Sauteur Liliane, Bertschy Anita, Stritt Nicole ,
Bertschy Susanne, Lehmann Ursula , Jendly
Carmen, Wolfer Anita. Entraîneurs: Cornelia
et Frédéric Bertschy.
Arbitres: Philippe Genoud et Jacques Ro-
chat

Sheehan pourrait
rejoindre Huppé

HOCKE Y

Gary Sheehan a ajouté une ligne de
plus à sa carte de visite en obtenant le
maintien en première ligue avec Un-
terstadt /Etat Fribourg. Mais l'entraî-
neur canadien ne sait toujours pas de
quoi son avenir sera fait. Il aura une
nouvelle discussion avec Genève Ser-
vette aujourd'hui. Il pourrait être en-
gagé comme assistant de François
Huppé qu 'il connaît bien et qui a mené
l'équipe de la cité de Calvin en LNB
cette saison. Mais Gary Sheehan pour-
rait aussi rester à Fribourg et continuer
d'entraîner lesjuniors de Gottéron et
la première équipe d'Unterstadt /Etat.
L'intéressé doit prendre une décision
très rapidement. Il a la possibilité de
gravir un nouvel échelon dans sa car-
rière... PAM

Waltin convoque
sept finalistes

HOCKEY

Mats Waltin , le nouvel entraîneur de
l'équipe de Suisse , a convoqué 7
joueurs ayant pris part à la finale du
championnat suisse de LNA entre
Kloten et Zoug pour le camp d'entraî-
nement de Davos, préparatoire au
championnat du monde du groupe A,
en Suède (23 avril-7 mai). Reto Pavo-
ni , Marco Bayer , Martin Bruderer ,
Bruno Erni , Félix Hollenstein et Ro-
man Wâger proviennent des rangs du
nouveau champion suisse zurichois
tandis que Dino Kessler est le seul
représentant de Zoug. Si

Finale pour la promotion
Au meilleur des cinq matchs:
Lausanne-Grasshoppers (2-2) 20.00

TOUR DU PAYS BASQUE

Sôrensen gagne en solitaire
et ONCE annonce la couleur
Le Danois a faussé compagnie au peloton, au sein duquel
Alex Zùlle et les siens ont imposé un train d'enfer.

Le Danois Rolf Sôrensen , un coéqui-
pier de Pascal Richard et de Gianni
Bugno, a enlevé en solitaire la pre-
mière étape du Tour du Pays basque,
disputée sur 128 km autour de Zega-
ma. Il a devancé de 13 secondes le
peloton qui a été réglé au sprint par le
Russe Asiat Saitov. Lors de cette éta-
pe, la formation ONCE d'Alex Zùlle a
affirmé d'entrée ses prétentions. Zùlle
et ses coéquipiers ont cependant été
piégés par un Sôrensen très fringant
dans le final. Dans les trente derniers
kilomètres , les ONCE ont dicté un
train d'enfer pour combler l'écart sur
le Danois qui a approché les deux
minutes. Avec Zùlle , le Belge Johan
Bruyneel , le Hollandais Erik Breukink
et, surtout , le Français Laurent Jala-
bert, victorieux de Paris - Nice , de
Milan-San Remo et du Critérium in-
ternational , la formation espagnole
peut compter sur quatre leaders de
choc dans cette course fort relevée.
TONY DANS LE PELOTON

Tony Rominger a terminé dans le
peloton en compagnie notamment de
Laurent Dufaux et de Pascal Richard .
Samedi, le Zougois avait été victime
d'un accident à l'entraînement dans la
région de Monaco lorsqu 'il avait per-
cuté l'arrière d'une voiture qui venait
de freiner. Contusionné au visage, Ro-
minger s'est rendu tout de suite à l'hô-
pital où , heureusement , les médecins
n'ont décelé aucune lésion. «La mo-
rale de cette histoire est simple» ,
avoue le recordman de l'heure: «les
freins d'une voiture sont beaucoup

plus efficaces que ceux d'un vélo de
course!»

Victorieux à quatre reprises de ce
Tour du Pays basque , Tony Rominger
affiche des ambitions plus modérées
cette année. «Lundi , je n 'étais qu 'à
mon 12e jour de course , précise-t-il.
Lors de cette étape , j' ai eu du mal à
suivre le rythme des meilleurs lorsque
la route s'élevait.» Jusqu 'à vendredi , le
Tour du Pays basque offre un parcours
fort sélectif , avec seize ascensions , qui
permettra à Rominger et également à
Miguel Indurain de faire monter dou-
cement la pression. Le Zougois et le
quadruple vainqueur du Tour de
France ne semblent cependant pas en
mesure de lutter pour la victoire dans
cette épreuve qui se conclura avec un
contre-la-montre en côte de 7 km au
Jaizkibel à San Sébastian.

Résultats
Tour du Pays Basque. 1re étape, Zegama -
Zegama (128 km): 1. Rolf Sôrensen (Dan) 2 h.
49'54" (moy. 45,203 km/h.). 2. Asiat Saitov
(Rus) à 13" . 3. Davide Rebellin (It). 4. Abra-
ham Olano (Esp). 5. Cezary Zamana (Pol). 6.
Jon Odriozola (Esp). 7. Sergueï Outchakov
(Ukr). 8. Maarten den Bakker (Ho). 9. Paolo
Lantranchi (It). 10. Angelo Lecchi (It). 11. Lau-
rent Jalabert (Fr). 12. Nicola Miceli (It). 13.
Laurent Dufaux (S). 14. Miguel Diaz (Esp). 15.
Jean-Claude Colotti (Fr). 16. José Luis Arrieta
(Esp). 17. Johnny Weltz (Dan). 18. Roland
Meier (S). 19. Alvaro Mejia (Col). 20. Michael
Blaudzun (Dan). Puis: 23. Mauro Gianetti (S).
24. Pascal Richard (S). 26. Tony Rominger
(S). 27. Evgueni Berzin (Rus). 49. Alex Zùlle
(S). 62. Fabian Jeker (S). 87. Gianni Bugno (It).
133. Luc Leblanc (Fr), tous même temps que
Saitov. Si

Theunisse range son vélo
Le Hollandais Gert-Jan Theunisse (32
ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière sportive en raison de problè-
mes de santé , a annoncé l'équipe belge
Collstrop dont il faisait partie.

Depuis son transfert dans le courant
de l'hiver de l'équipe hollandaise
TVM , Theunisse n 'avait pas confirmé
les espoirs placés en lui.

Né le 14janvier 1963 à Oss (Hollan-
de), Theunisse a longtemps été associé
à son compatriote Steven Rooks avec
lequel il forma un duo très populaire
au pays des tulipes.

Doté d une grande puissance dans
les cols, souvent présent aux moments
charnières des courses , le Hollandais
présente un palmarès somme toute
maigrelet à l'heure du bilan. En onze
saisons de professionnalisme et sous
quatre maillots différents (Panasonic
de 1984 à 1986, PDM de 1987 à 1989.
Panasonic en 1990, TVM de 1991 à
1994, Collstro p en 1995), il gagna prin-
cipalement la Clasica San Sébastian
1988. Sa plus belle victoire , ce fui
l'étonnante conquête du public hol-
landais sur les routes du Tour... Si

LE WEEK-END DES FRIBOURGEOIS

L'élite Pierre Bourquenoud et
l'amateur Haymoz en évidence
A Lancy, Bourquenoud réussit sa contre-attaque et finit 15e
A Renens, le Bullois Y. Haymoz marque ses 4 premiers points

Pour les élites suisses, les choses sé-
rieuses ont commencé dimanche der-
nier à Lancy avec la première épreuve
du challenge des groupes sportifs.
Dans ces épreuves où les 25 premiers
marquent des points , seul le Bullois
Pierre Bourquenoud en a comptabili-
sé. En fin de course , Bourquenoud a
contre-attaque avec deux autres cou-
reurs derrière le groupe de tête fort de
13 unités. Cette action lui a permis de
prendre la 15e place avec 1*41" de
retard . Finalement classé vers la 35e
place , Daniel Paradis avait aussi ba-
taillé dans un groupe de contre-atta-
que de quatre coureurs avant d'être
repris par un peloton qui ne comptait
plus que 20 coureurs. Les six autres
coureurs du GS Tesag-«La Liberté»-
Panaché Bilz ont terminé dans le pelo-
ton principal à 4 minutes. Il s'agit
d'André Massard , Christian Charriè-
re, Thomas Pfister , Benno Oberson,
Ben Girard et Hanskurt Brand. Quant
à Alexandre Pidoud , il est présente-
ment malade, souffrant d'une sinusite.
Délaissant la course ARIF du Tour du
Rigi , les Fribourgeois seront le week-
end prochain au double rendez-vous
genevois du GP de Genève et du Tour
du lac Léman.
SEIZE REGIONAUX A RENENS

Seize amateurs régionaux étaient
présents pour l'ouverture de la saison
en Suisse romande à l'occasion du 26e
Prix de la Roue d'or à Renens. 220

coureurs étaient inscrits et 114 ont été
classés. Difficile, le parcours compre-
nait plusieurs fois les montées de Lo-
nay et de Vufflens-la-Ville. Les choses
sérieuses commencèrent à 25 km de
l'arri vée. Après avoir déjà effectué une
sortie au 4e passage de Vufflens, Yvan
Haymoz de la Pédale bulloise a remis
ça dans l' ultime ascension à moins de
10 km de l'arrivée. Cela lui a permis
d'obtenir un bon 7e rang au sein d' un
groupe de 5 coureurs arrivés avec 5
secondes de retard sur un trio de tête
dominé par Rico Goetz de Hitlnau.
Haymoz a ainsi obtenu ses quatre pre-
miers points pour passer chez les éli-
tes. Il est vrai qu 'il doit se dépêcher
d'en récolter car sa saison se terminera
déjà à la mi-juin en raison des exa-
mens de bac et ensuite de l'école de
recrues.

Trois autres Fribourgeois ont ter-
miné dans le peloton principal d'une
quarantaine de coureurs arrivé à quel-
ques dizaine de mètre s du groupe Hay-
moz. Il s'agit de Christophe Genoud
18e, Cédric Fragnière 35e et Stéphane
Gremaud , en constants progrès , 36e.
La malchance a frappé David Chassot
qui a chuté lourdement mais heureu-
sement sans gravité à 2 km de l'arrivée
alors qu 'il figurait dans le peloton
principal. Après la course cantonale de
ce soir à Cugy, les Fribourgeois parti-
ront en camp d'entraînement de Pâ-
ques dès le 9 avril , les Bullois à Major-
que el les autres à Fréjus. GD
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Bachmann et Joseph Brûgger
ne tiennent pas la distance
A Venray, le Marlinois est contraint à l'abandon alors que le
Singinois termine 30e. Qui ira aux européens en Hongrie ?

Gérald Bachmann et Joseph Brûgger
s'attendaient à une course dure , mais
peut-être pas à un tel point. Ils ne
furent d' ailleurs pas les seuls à connaî-
tre de sérieux problèmes puisque 40%
des concurrents au départ abandonnè-
rent. A Venray, les distances au pro-
gramme ne pardonnaient pas en ce
début de saison: 14 km de course à
pied , 65 km de vélo et 7 km de course.
Le tout étant parcouru en 2 h. 47' par
le vainqueur , le Hollandais Marel. En
Hollande , Gérald Bachmann opta
pour un départ prudent: «Je n 'ai pas
essayé de suivre la tête», raconte le
Marlinois , «maisje suis bien remonté.
Après les 14 km , j'étais 11 e. Après la
première boucle à vélo , j'étais 6e et 10e
aprè s la deuxième. Tout à coup, au 48e
kilomètre , j' étais vide. Je n 'avançais
plus. On avait de nouveau le nez dans
le vent. Les pulsations étaient tout en
bas. J'ai fini tranquillement. Ensuite ,
j'ai essayé de courir 200 m mais ca
n 'allait pas.»

Pour Bachmann , l'explication de
cette défaillance est assez simple:
«Pour le moment , c'est surtout un
manque d'entraînement. Il me man-
aue 1000 ou 1 500 km en vélo Dour
pouvoir tenir 60 km. Je savais que je
serais limite pour la Hollande.»

De son côté , Joseph Brûgger a rallié
l'arrivée mais en piteux état (30e en
3 h. 04'). Le Singinois explique: «Avec
l'entraînement que j' ai , je peux tenir
2 heures , pas beaucoup plus. En plus ,
j' ai perd u ma barre énergétique. Mais
même sans ça, je n 'aurais pas tenu tout
du long. Ce qui me déçoit le plus , c'est
ciu 'à 1.5 km de l'arrivée, i' ai dû m'ar-

rcter un moment et que j' ai encore
perdu du temps.» Pointé en 41 e posi-
tion après les 14 km de course à pied ,
Brûgge r remontait jusqu 'à la 23e place
aux deux tiers du vélo en profitant
aussi des abandons en chaîne. Il accu-
sait alors un retard de 5 minutes sur la
tête de la course. Avant de terminer
sur les genoux.
QUALIFICATION OUVERTE

En principe , ce sont cinq duathlètes
qui seront retenus pour les champion-
nats d'Europe du 29 avril en Hongrie.
Dellsperger est sélectionné d'office
alors que Keller , 7e en Hollande , et
Denzler 16e y seront aussi. Pour le res-
te, tout est encore ouvert : «Sur le pa-
pier , je suis 3e Suisse en Hollande et je
suis donc Qualifié» , commente Joseph
Brûgger. «Mais il n 'y a plus de forts
derrière moi. J'ai dit au coach que la
performance que j' avais faite ne valait
pas une qualification.» Par contre . Gé-
rald Bachmann a une sérieuse option
sur un des tickets restants , vu les cir-
constances particulières de la course.
Réponse le 10 avril. Quant au Singi-
nois Valentin Gross , également en lice
en Hollande , il a abandonné en vélo
suite à des cramDes. S.L.

Le classement
Duathlon de Venray (Ho). Messieurs: 1. Jan
Marel (Ho) 2 h. 47'00. 2. Guido Gosselink (Ho)
2 h. 47'27. 3. Edwin van Dort (Ho) 2 h. 47'45.
Puis: 7. Daniel Keller (S) 2 h. 50'01. 16. Jùrg
Denzler (S) 2 h. 54'24.30. Joseph Brûgger (S)
3 h. 04'00. Dames: 1. Monika Feuersinger
(Aut) 3 h. 09'56. Puis: 7. Ariane Gutknecht (S)
3 h. 18'54. 8. Aaathe Linioer (S) 3 h. 19'25.

0. Brûgger démarre en trombe
Dimanche . Othmar Brûgger s'est
rendu à Nyon pour l'ouverture de la
saison de duathlon (5 km , 20 km ,
5 km). Avec le Genevois Frossard et le
champion du monde et d'Europe ju-
niors 93 Hufschmid , le Singinois avait
de sérieux rivaux.

Ani-pç un rlphut HP rnnrse mielniie

peu laborieux; Brûgger trouva son
rythme pour s'élancer en vélo en 3e
position. Après 5 km , il doublait et
laissait sur place Frossard qui menait
alors la course. Son avance culminait à
l'40 avant les 5 derniers kilomètres de
course et il gérait alors son acquis sans
nrnhlômp

A Nyon , Beat Nydegger a participé à
son premier duathlon sur courtes dis-
tances après le «Powerman» de Lan-
zarote. Classé 4e à 3'38 , le Singinois a
réussi une remarquable performance
en dénotant de gros progrès en course
à nied. S.L.

Le classement
Duathlon de Nyon (5/20/5): 1. Othmar Brûg-
ger , Planfayon, 1 h. 08'41. 2. Pierre-Alain
Frossard, Genève, 1 h. 09'43. 3. Olivier
Hufschmid , Breitenbach, 1 h. 11'14. 4. Beat
Nydegger , Lac Noir , 1 h. 12'19. 5. Frédéric
niihnnv I aiicanno 1 h 1 9'0.1
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Berset crève au 35e km puis
passp pnr»orp sa. ronp à Londres
Légèrement distancé par Heinz Frei, le Gruérien était déjà
assuré de la deuxième olace auand la malchance s 'en mêla

Laissant le Marathon de Paris qu 'il
connaissait bien pour participer pour
la première fois à celui de Londres , qui
se déroulait le même jour , Jean-Marc
Berset n 'a pas obtenu le résultat es-
compté. La malchance s'en mêla , puis-
qu 'il creva au 35e kilomètre , alors qu 'il
avait une minute de retard sur Heinz
Frei et qu 'il comptait encore une
avance de huit à dix minutes sur les
nniirçniv_inK Rn_ i l . .n t  à nlnt rp nui

aurait dû lui permettre de conserver
tout de même cette deuxième place, il
devait définitivement s'arrêter lors-
qu 'il cassa sa roue au 40e kilomètre .

«Tu te retrouves le cul par terre et tu
regardes passer les autres. Je suis déçu ,
car cela m'aurait fait du bien de termi-
ner 2e. Mais cela fait partie de la cour-
se. Il ne faut pas se laisser abattre par
une crevaison. Mais ça tombait au
mauvais moment , d'autant plus qu 'il y
nvnit iinr» -y r \ r \p  Innic fntrn \p ^"7C pi lp

38e kilomètre. C'est déjà assez pénible
comme ça et quand tu dois rouler à
plat , c'est l'horreur.» La course s'est
très rapidement décantée , Berset et
Frei s'échappant dès les premiers kilo-
mètres. Ils ont pris les relais jusqu 'au
25 e kilomètre , puis Fre i profita d'une
zone sinueuse pour creuser un petit
écart qu 'il put conserver durant un
long faux plat et qu 'il accentua dans la
Hpçppntn nui suivit Mniç in^nn 'à Pin-

cident cité. Berset limita bien les dé-
gâts.

La course a été remportée par Heinz
Fre i en 1 h. 39 devant le Britannique
Holding et l'Autrichien Schratoneg-
ger, qui terminent tous deux en
1 h. 48. Quant au Singinois Domini-
que Aeby, il a terminé en 2 h. 30. Lui
non plus ne gardera pas un bon souve-
nir de son déplacement , puisqu 'il
s'agit de son moins bon temps sur le
mr.rr . tU~r,  A li D(

NATATION. L'AUStralie demande de Quatre ans la Chine de toute com-
le bannissement de la Chine p6ti,tio,n imernationale La FédérationHuimignnwii uv_ iu v n australienne exige que la Chine four-
• L'Australie a demandé à la Fédéra- nisse la preuve que ses nageurs n 'ont
tion internationale (FINA) d'interdire plus recours au dopage avant d'envisa-

STATIS TIQUES

Winters, Putzi et Koller sont
les joueurs les mieux classés
Fribourg Olympic a disputé un tour final correct, maintenant ainsi sa
deuxième place. Mais au niveau des statistiques, il y a une petite baisse

Alt _ _»t Pnlito- loc <- . _ _ t i < ; _ _ _ _ i_ c - Q d'Olumnir ennt on h_a_QQ <_ - RD A Wirht

Le 

tour final terminé , les
joueurs du Fribourg Olympic
ont pris quelques jours de
congé la semaine dernière
pour recharge r les accus. Mais

dès jeudi , les choses sérieuses ont re-
pris , afin d'aborder jeudi prochain la
demi-finale des play-off dans les meil-
leures conditions. Enfin , pas pour tout
le monde , puisqu 'il fallut une nouvelle
fni<; rlpnlnrpr Hr> . malades. Pela mm-

mence à bien faire. Mais attardons-
nous quelques instants sur les statisti-
ques du tour final , où Fribourg Olym-
pic a effectué un parcours correct (sepl
victoires et trois défaites). Ce qui lui a
permis de maintenir sa deuxième pla-
ce, acquise dans le tour préliminaire
Héià

MOINS DE BALLES PERDUES

Au cours de ce tour final , Vladimir
Karati avait tiré la sonnette d'alarme:
«Là où nous étions les meilleurs , nous
avons faibli. Je pense notamment aux
assists , aux balles récupérées , mais
aussi au pourcentage de réussite dans
Ipç t i rs  \_ Durant les Hernierç matehes

les Fribourgeois ont pu améliorer leur
moyenne , mais dans la plupart des cas,
le résultat est inférieur au tour prélimi-
naire . Il ne faut pas tenir tro p rigueur
aux chiffres , l'essentiel étant de
conserver cette deuxième place der-
rière Bellinzone. Effectuons tout de
même quelques comparaisons. Le
pourcentage de réussite a passé de
63,8% à 53,7%.

l e  nnureentaee à deux nnints s'est
amélioré (59 ,6 contre 57,4), alors que
celui des lancers francs (68 , 1 contre
72,2) et celui des tirs à trois points
(33,3 contre 39,2) ont baissé. S'il y a
baisse au rebond défensif (18 ,8 contre
20, 1 ), aux balles récupérées (9,6 contre
13,7) et aux assists (9 ,6 contre 14, 1 ), il
y a par contre amélioration au rebond
offensif (11 , 1 contre 9,4). Il y a aussi
une diminution des balles perdues ( 12
pnntrp I S fit rp nui est Ap hnn anpii-

re.
Au classement général , Fribourg

Olympic est l'équipe du tour final qui
a perd u le moins de balles. Elle est
première aux balles récupérées et 2e
Herrière Pnllv aux assists File neeime

encore la 2e place derrière Bellinzone
dans le pourcentage à deux points et
dans le pourcentage total. Elle est 3e au
rebond derrière Monthey et Bellinzo-
ne. Par contre , elle n 'occupe que le
cinquième rang sur six aux lancers
francs et au pourcentage à trois points ,
ce qui est tout de même étonnant
compte tenu des joueurs spécialistes
en la matière qui composent l'équipe
friboureeoise.

UNE MOYENNE DE 24 POINTS

La Ligue de basket a également éta-
bli des classements individuels. Pace
Mannion de Bellinzone est le meilleur
marqueur avec une moyenne de 30
points. Winters est 4e avec 24,3 de
moyenne et un pourcentage de 61 ,8.
Du côté suisse , Ron Putzi est 2e der-
rière Margot de Pully avec 14 ,3
("52.9%.. Au Dourcentaee à deux
points , Winters (65 ,6) et Polite
(65 ,2%) sont derrière Mannion (70 ,3),
alors que Koller est le 9e Suisse (60%).
A trois points , où Harold Mrazek
(52 ,8%) occupe la première place de-
vant tous les étrangers , Morard n'est
que 10e Suisse (32 ,7%), juste derrière
Igor Novelli (33,3%). Aux lancers
francs , Ron Putzi est 4e du général
(85.7%) et 2e Suisse derrière Margot
(86,7%).

Les rebonds sont l'affaire de Curtis
Berry de Monthey (14 ,5). Polite est 4e
(9), Winters 6e (8,9) et Putzi 4e Suisse
(4, 1). Polite est le joueur du Fribourg
Olympic qui perd le plus de balles
(2.9). Par contre , Patrick Koller . 5e
Suisse esl celui nui  en récunère le nlus
(2). Au niveau des assists , la première
place est occupée par Don Collins de
Pull y (5) devant Theren Bullock de
Monthey (4,7), alors que Patrick Kol-
ler , le meilleur Suisse, occupe une très
belle troisième place (3,6). David Gail-
lard , 4e Suisse , occupe le dixième rang
général avec 2,3.

N/f.. DIIIC RCDCITT

Un peu plus de 50% de réussite
_c «à ïr ir -  ̂ _i__ » £__! « -S ">«  g K
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Joueurs £ *  |l 3| Ss S. £

Winters 10¦ I 39 20 I 33 I 60,6 107

Polite 10 35 49 71 69 75

Putzi 10 29 30 35 85,7 49
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Koller iT~29 ÏÔ~ 21 47,6 21 35 60 8 27 29,6 76 8,4 29 62 46,8 0,8 2,1 2 3,6 .2 ,1

Gaillard 10 15 10 15 66,7 13 34 38,2 5 10 50 51 5,1 18 44 40,9 0,3 0,7 1 2,3 1,3

Studer 6 13 5 6 83,3 7 11 63,6 2 6 33,3 25 4,2 9 17 52,9 0,3 1,2 0 0,3 0
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18 4 6 66,7 8 18 44,4 6 14 42 ,9 38 3,8 14 32 43,8 0,8 1,3 1,1 1,3 0,7

Michel 2 6 1 2 50 2 4 50 5 2,5 2 4 50 - - 

Savoy . 1 6  __ - 1_ 3 33,3 - 2_ _2 1_ 3 33,3 0 1 1 2  0
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Ô~l 

2 |  °
" 

-
~~

TOTAUX 143 210 68,1 304 510 59,6 49 147 33,3 898 353 657 53,7 11,1 18,8 9,6 12,2 12
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Le programme
des Dîav-off
Les demi-finales des play-off , qui
debuterontjeudi soir . se joueront au
meilleur des cinq matches. En voici
le programme:
Jeudi 6 avril: Bellinzone-Vevey,
Fribourg Olympic-Pully à 20 h. 15
Samedi 8 avril: Vevey-Bellinzo-
ne, Pully-Fribourg Olympic à
17 h. 30.
Mardi 11 avril: Bellinzone-Ve-
vev. Friboura Olvmnic-Pullv à
20 h. 15.
Jeudi 13 avril (si nécessaire):
Vevey-Bellinzone , Pully-Fribourg
Olympic à 20 h. 15.
Samedi 15 avril (si nécessai-
re): Bellinzone-Vevey, Fribourg
nivirmir-Piillv à 1 7 h ^D





GRAND PRIX 125

Philippe Dupasquier a marqué
ses premiers points en Italie
Légèrement grippé le Sorensois a en plus été trahi par sa
mécanique. Il termine pourtant 13e de la Ve manche.
En terminant 9e de sa séance d'essai du
samedi à moins d'une seconde de Pu-
zar et à quatre dixièmes de Vialle , tous
les pilotes suisses auraient été
contents. Et pourtant Philippe Dupas-
quier espérait certainement mieux de
son déplacement au sud de Florence
pour le premier Grand Prix 125 de la
saison. Laissant Jérôme Dupont , le
second Suisse aualifié à une seconde et
demie, le Gruérien a démontré qu 'il
était vraiment bien dans cette catégo-
rie des huitièmes de litre où la concur-
rence s'est encore affermie cette année.
Brice Chaboudez et Harry Naeplin
n'ont pas passé la rampe des qualifica-
tions. Sur un terrain nature l où Quel-
ques difficultés techniques avaient été
aménagées, Philippe Dupasquier a
d'emblée trouvé ses- marques sous le
soleil florentin en se qualifiant sans
problèmes. Restait à prouver que la
forme physique était là pour tenir la
Histanee ries Heiiv fois -tSminntes Ap la
course.

Malgré une légère grippe et quel-
ques crampes d'estomac, le Sorensois
a prouvé que sa blessure au poignet
n'était qu 'un mauvais souvenir et que
la condition n 'était pas trop mal. Parti
dans le gros du peloton , «Kakeu»joua
un peu au yo-yo entre la l I e et la 18e
Dlace. Il finit Dar récolter 3 ooints en

terminant 13e de la l re manche. La
seconde fut moins bien négociée. Parti
aux arrière-postes , le Fribourgeois re-
vint jusqu 'à la 19e place avant d'être
victime d'ennuis mécaniques non
identifiés avant le démontage du mo-
teur. Avec une moto sans puissance , il
fut enntraint à PahanHon

Pour le cadet des Dupasquier le bu1
d'être dans les quinze premiers pour
avoir le droit de participer au Grand
Prix d'Argentine à la fin du mois est
encore possible. ' Pour cela , il faudra
qu 'il glane les points nécessaires di-
manche à Montperler près de Barce-
lone lors du GP d'Espagne. 03

Résultats
Castiglione. Grand Prix d'Italie. Champion-
nat du monde 125 cm3.1re manche: 1. Clau-
dio Federici (It/Yamaha). 2. Alessandro Puzar
(It/Honda). 3. Erik Camerlengo (It/Yamaha). 4.
Alessio Chiodi (It/Yamaha). 5. Paul Malin
(GB/Yamaha). 6. Mauro Dallago (It/Yamaha).
7. Jimmy Button (EU/Honda). 8. Dave Strijbos
.Hn/SimikiV 9. Mit.h_ .lf_ Fanton Mt/Kawasakil.
10. Collin Dugmore (AII/Suzuki). Puis: 13. Ph'i-
lippe Dupasquier (S/Yamaha). 2e manche: 1.
Chiodi. 2. Dugmore. 3. Federici. 4. Puzar. 5.
Button. 6. Michael Maschio (Fr/Honda). 7.
Sébastien Tortelli (Fr/Kawasaki). 8. Massimo
Bartoloni (It/KTM). 9. Malin. 10. Frédéric Vialle
(Fr/Kawasaki). Championnat du monde (2
manches): 1. Federici 35 points. 2. Chiodi 33.
3 Pii7ar .an 4 nunmnra 93 fi Rntton ?0
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CHAMPIONNAT SUISSE

Morat et Fribourg ont signé
des victoires plutôt nettes
En liaue B. les Lacois se sont défaits du SDK Genève et
de Bernex. Bonne opération
Le deuxième tour des championnats
suisses par équipes a particulièrement
bien souri aux Fribourgeois , qu 'ils
évoluent en ligue nationale B ou en
première ligue. Le Hara Sport Morat
et le Judo-Club Fribourg ont remporté
leurs deux rencontre s, et empoché
ainsi quatre précieux points.

En lieue nationale B. le Hara Snort
Morat recevait le SDK Genève et le
Samouraï Bernex. Comme de coutu-
me, les deux formations genevoises
allaient entamer les festivités. Bien
équilibrés , les combats se sont mon-
trés fort indécis. C'est au cours du der-
nier combat que le Samouraï Bernex a
pu finalement passer l'épaule et s'im-
poser par 6-4. Les Moratois allaient
rlnne faire leurs nremiers combats face
au SDK Genève. Récemment blessé ,
J.-CI. Spielmann se devait de finir au
plus vite. Un Carbera rapidement ex-
pédié concrétisait la chose. Une mau-
vaise attaque de son adversaire per-
mettait ensuite à T. Gammenthaler de
paqueter le Genevois au sol. Morat
menait donc 4-0. Blessé à un coude ,
Hirschier déclarait forfait face à M.
Piller. Trachsel entendait bel et bien
imiter ces enllèonec A la Irnisième

minute, il était sur le point d'immobi-
liser Kagi. Hélas , ce dernier profitait
d' une grave faute du Moratois , et pre-
nait le dessus, dans les deux sens du
terme. Pour le dernier combat , von
Dach allait représenter le HS Morat.
Absent de la compétition pendant
cinq ans , ce dernier allait être un peu
lent au démarrage. Mais un superbe
fauchage arrière planté après deux mi-
nutes de combat scellait le score final à
R-? en faveur Hn T-ïara *\nnrt He WAn-

rat.

SPIELMANN PRESSÉ
Restait à affronter le Samouraï Ber-

nex. Spielmann , décidément pressé ce
soir-là , matait son adversaire en deux
temps. La rapidité de Gluck faisait
effectuer un superbe soleil à Gammen-

égalité. Piller entendait prendre une
revanche face à Zanet. En effet , le
Genevois l'avait battu aux récents
championnats romands. Après un
round d'observation , Piller passait
l'épaule sur un seoi-nage efficace. Alle-
mann avait ensuite rapidement la pos-
sibilité d'immobiliser son adversaire .
\lr.~ „„„.„„. J„ „„,.„ f„,„..!._ :i „U„_

aussi pour les Fribourgeois.
geait de tactique et contraignait le Ge-
nevois à l'abandon à l'aide d'une clé de
bras. Pressé de mettre un terme à la
soirée , von Dach matait Gauss d'un
splendide uchi-mata. Le Hara Sport
Morat remportait ainsi cette rencontre
nar 8-2.

SUCCÈS SANS APPEL

En première ligue , le Judo-Club Fri-
bourg se rendait en compagnie du JS
Auvernier en terres genevoises pour y
affronter la seconde formation du Sa-
mouraï Bernex. Les Fribourgeois
étaient d'abord opposés aux Neuchâ-
telois. Si Patrick Tu Quoc empochait
deux points sans transpire r , faute
H'aHvercaire Tean_\/f are PHrler n'allait

pas en faire beaucoup plus. Quellet
s'envolait très rapidement. Roland
Schmoutz imitait ses camarades face à
Weiss. Nicolas Jordan mettait un peu
plus de temps face à Bolle. Il devait
même aller jusqu 'au bout des cinq
minutes réglementaires pour l'empor-
ter par yuko. Mais cela constituait un
bon combat , pour une première parti-
rinatinn Onant à Çténhane FnrnernH

il s'avérait bien trop lourd pour Bolle ,
et gagnait par ippon. Le Judo-Club
Fribourg écrasait donc le JS Auvernier
10 à 0.

Dans sa tentative de marquer deux
points , Auvernier allait être plutôt
malchanceux. Weiss sauvait l'hon-
neur face à Lâdermann. Quant à ses
autres comparses, ils se retrouvaient
hien vite éliminée rnnnniiant pnfnrp

visiblement d'expérience. Entre le Sa-
moura ï Bernex et le Judo-Club Fri-
bourg, on a cru tout d'abord que tout
allait être vite joué. Patrick Tu Quoc
travaillait efficacement , marquant ip-
pon sur Lâdermann. Jean-Marc Edder
plantait rapidement Jaquenoud. Si-
mon Ruegg prenait l'exemple et le
mettait en pratique contre Dubath. A
ce moment-là , les Fribourgeois rae-
_ _ ,___ < __ * _-_ C f\ \T :n„ln- i r . rAr . r .  r. r. r. r. r. r. r. '. r.

sait pas les mêmes fortunes qu 'avant ,
et s'inclinait face à Gros. Quant à
François Galley, dont c'était égale-
ment la première sortie , il ne tardait
pas à se faire maltraiter par Jaggi. Le
Judo-Club Fribourg l'emportait fina-
lement par 6-4.

Bonne opération donc pour les deux
équipes fribourgeoises qui n 'ont pas
laissé passer l'opportunité de prendre
/ . i i i t ro  r-_ré.- ._ -i ,v tirvinlc .l/f riY

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier confirme et
Frédéric Rouiller est en forme
La première course cantonale a été âprement disputée. Elle préfigure un
championnat suisse inters très relevé. Le Gruérien justifie son rôle de favori

Philippe Bongard à l'attaque de ses adversaires et des éléments défavorables lors de la course non-licenciés
____ F_n Ho samprii. f?__) Alain Wieht

Le 

Moto-Club Sensé de Tavel
avait décidé que sa course au-
rait lieu par n'importe quel
temps. Hubert Brûgger , le
concepteur de la piste, avait

tracé un circuit qui empruntait en
bonne partie la gravière «Giessgrube
Waldegg» à côté de l'autoroute entre
Fribourg et Guin. Malgré la présence
Hn sahle les ennrses Hn sameHi se
déroulèrent généreusement dans la
boue et les grandes ornières. Diman-
che , par contre , le décor fut tout autre
avec une piste qui sécha très rapide-
ment et devint très roulante. Dans les
deux conditions , pourtant , ce sont les
mêmes nilotes nue l' on retrouva en
tête. En l'absence de Patrick Peissard ,
annoncé blessé, Rolf Dupasquier a
confirmé son rôle de favori. Pour son
retour à la compétition après une an-
née de repos forcé (ligaments du ge-
nou), Frédéric Rouiller 's'est affiché en
\/éntaKle /-_ nteiHer

LA SURPRISE DE SAHLI

Le samedi , le nôopromu Michel Sa-
hli créa la surprise en se déjouant de la
boue et de tous ses adversaires. Le Sin-
ginois fut par contre contraint à
l'abandon dans la seconde manche sur
ennui mécanique. Rolf Dupasquier ne
se fit pas faute de régler à son avantage
le total de In nremière j ournée Sous le
soleil et devant un assez nombreux
public , les deux manches inters du
dimanche se révélèrent d' une très
haute teneur. En spécialiste du «hole
shot», Frédéric Rouiller prit à chaque
fois les devants. Mais Rolf Dupasquier
et sa I ?S em3 se révélèrent très nerfnr-
mants sur la longueur. Le Sorensois
s'octroya le gain de la l rc manche en
profitant d' un saut qu 'il était le seul à
négocier pour passer Rouiller. Dans la
seconde, un accrochage entre les deux
leaders faillit faire l'affaire de Mario
Riimr. - mille tant ï? /-_mller nue Pliinas-

ATHLÉTISME. Dopage: Tanui
échappe à une suspension
• Le Kenyan William Tanui , cham-
pion olympique du 800 mètre s,
contrôlé positif en 1993, ne sera pas
suspendu par la Fédération internatio-
nale (IAAF), des irrégularités ayant été

page. Le porte-parole de l'IAAF Chris-
topher Winncr a confirmé que le
contrôle auquel Tanui avait été sou-
mis à l'issue de la réunion de New
Delhi le 14 septembre 1993 avait effec-
tivement révélé la présence de traces
de noréphrédine (stimulant inter dit).
Tn.itof^c _v,.n _ _ fantn H<_ n<_ l'a _ .r, l _ _ -!_ _

quier (légèrement blessé dans le choc)
furent prompts à se remettre en selle
pour terminer dans le même ordre.

Les autres inters participèrent au
spectacle pour se rassurer de leur
forme actuelle. Sébastien Haenni qui
relevait d'une blessure à un poignet
réussit à faire jeu égal avec les Singi-
nois Sahli Wnlhanser R n m n  et Pat-
tilaz. Pour son premier passage chez
les juniors , Eric Angéloz a pour le
moins réussi son baptême du feu en
prenant la tête du classement.

Tandis que Meier et Chatton se sont
partagé les honneurs chez les minis 80,
Adrian Piller (non-licenciés 125),
Thomas Philipona (non-licenciés 250-
'.(.Ot et lean-Franrnis Rriipoer .se-

I ps ^résultats
Inters. Samedi (2 manches): 1. Rolf Dupas-
quier (Sorens) 34; 2. Frédéric Rouiller (Le
Crêt) 30; 3. Josef Cattilaz (Plasselb) 30;
4. Mario Rumo (Chevrilles) 24 ; 5. Michel Wol-
hauser (Dirlaret) 24; 6. Michel Sahli (Chevril-
les) 20. Dimanche (2 manches): 1. Rouiller
37; 2. R. Dupasquier 37; 3. Rumo 30; 4. Sé-
bastien Haenni (Fribourg) 26; 5. Cattilaz 22;
6. Wolhauser 20. Championnat fribourgeois
fdmanrhpcl-l R l~_ i inacm lier 71 • 9 Rnnillpr
67; 3. Rumo 54; 4. Catillaz 52, 5. Wolhauser
44; 6. Haenni 42. National. Samedi: 1. Phi-
lippe Schuwey (Zénauva) 37; 2. Stéphane Py-
thon (Arconciel) 37; 3. Michel Sallin (Belfaux)
30. Dimanche: 1. Python 40; 2. Schuwey 32;
3. Olivier Brodard (Granges-Paccot) 32.CF:
1. Python 77; 2. Schuwey 69; 3. Brodard 58;
4. Sallin 54.
Juniors. Samedi: 1. Eric Angéloz (Lossy) 40;
2. Gilbert Bûcher (St-Sylvestre) 32; 3. Thierry
R_.ni<hl_ir .Pl_ _ n. __ .. /- .n. 90- A Vi/oc Rr^illot
(Marly) 21 ; 5. Stéphane Clément (Fribourg)
20. Dimanche: 1. Angéloz 37; 2. S. Clément
33; 3. Pascal Messer (Bussy) 28; 4. Bûcher
23; 5. Grégory Aeby (Villarepos) 19.CF:
1. Angéloz 77; 2. Bûcher 55: 3. S. Clément
53; 4. Messer 39; 5. Broillet et Aeby 38.
Minis 80. Samedi: 1. Roger Chatton (Alters-
wil) 37 ; 2. Sven Meier (Montbovon) 37; 3. Ma-
nuel Schaller (Schmitten) 30; 4. Steve Rost
(Villarimboud) 26; 5. Patrice Bongard (Sur-
r . \ r . r r r . \nC\  l_lm^nr.l,n. 1 t ,Ar. \r .r  A P -  O Ph _Hnn

tion des règles de l'IAAF» concernant
la contre-expertise a conduit ses ex-
perts à annuler la procédure , a expli-
nné \A Winnfr S,

FOOTBALL. Singapour: une 5e
arrestation
• L'une des vedettes du football à
Singapour , l'attaquant australien Ab-
bas Saad , a été arrêté à la suite d' une
enquête de police concernant des mat-
ches «truqués». Abbas Saad , 27 ans,
est la cinquième personne interpellée
dans le cadre de cette affaire portant
sur des rencontres du championnat
l nO/l rir. \rir.\r.-.r.:r. Q'.

niors ) ont régné sans partage sur leur
catégorie. Le quota minimal de parti-
cipants n'a pas été atteint dans la nou-
velle catégorie enduro (une course du
championnat suisse avait lieu en Fran-
ce).

DIMANCHE A CHATONNAYE

Le championnat fribourgeois part
sur les chapeaux de roue. C'est en effet
le week-end prochain à Châtonnaye
qu 'est fixé le 2e rendez-vous de la sai-
son. Le moto-club Aurore a tracé son
circuit à la sortie du village en direc-
tion de Trey. Comme d'habitude , les
inscriptions sont prises les deux jours
sur place dès 7 h. 30.

TF_ .N-T_ .rni IFS- RDRFRT

34; 3. M. Schaller 30; 4. Alain Nyfeler (Rosé)
26; 5. Rost 22. CF: 1. Meier 77; 2. Chatton
71; 2. Schaller 60; 4. Rost 48; 5. Nyffeler
46.
Non-licenciés 125. Samedi: 1. Adrian Piller
(Planfayon) 40; 2. Yves Sudan (La Tour) 334;
3. Bruno Régamey (Guin) 26; 4. Claude
Dousse (Marly) 24; 5. Eric Monney (St-Syl-
vester) 22. Dimanche: 1. Piller 40; 2. Sudan
34; 3. Dousse 26; 4. Régamey 24; 5. Jean-
Paiil npQphenaiiY .Fr-harlf-nç. 91 f_ F- 1 Piller
80; 2. Sudan 68; 3. Régamey et Dousse 50;
5. Deschenaux 41.
Non-licenciés 250-500. Samedi: 1. Thomas
Philipona (St-Sylvestre) 40; 2. Daniel Co-
chard (Grattavache) 30; 3. Olivier Hertling
(Marly) 26; 4. Claude Maillard (St-Martin) 24;
5. Sébastien Savary (Fétigny) 21. Dimanche:
1. Philipona 40; 2. Philippe Bongard (Praro-
man) 32; 3. Christophe Roulin (Villars/Glâne)
OR- A r. Maillar-H 97- t . Hortlinn 99 fC-
1. Philipona 80; 2. C. Maiilard 51 ; 3. Cochard
50; 4. Hertling 48; 5. Bongard 34.
Seniors. Samedi: 1. Jean-François Brûgger
(Fribourg) 40; 2. Olivier Ropraz (Gumefens)
34; 3. Charles Ruffieux (Planfayon) 30; 4. Hu-
bert Brûgger (Plasselb) 26; 5. Michel Magnin
(Marly) 22. Dimanche: 1. J.-F. Brûgger 40;
2. Ropraz 34; 3. Ruffieux 30; 4. H. Brûgger
26; 5. Magnin 22. CF:1.J..-F. Brûgger 80;
2. Ropraz 68; 3. Ruffieux 60; 4. H. Brûgger
KO- C. !./!._ . . . . . in A A

FOOTBALL France: décès
de Henri Guérin
• Henri Guérin , ancien entraîneur
de l'équipe de France , est décédé à
l'âge de 73 ans à son domicile de Saint-
Coulomb , près de Saint-Malo. Henri
Guérin , membre de la commission
teel-ininne He PT Tninn enrnnéenne

(UEFA), avait consacré toute sa vie au
football , d'abord comme joueur , puis
comme entraîneur et dirigeant. En
1 964 , il était devenu le premier sélec-
tionneur-entraîneur de l'équipe natio-
nale de l'histoire du football français ,
poste qu 'il avait conservé jusqu 'en
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Maspoli suspend la publication
du quotidien «L'Altra Notizia»
«L'Altra Notizia» , quatrième quoti-
dien tessinois dirigé par le vice-prési-
dent de la Ligue des Tessinois, Flavio
Maspoli , sortira son dernier numéro
dans sa version actuelle aujourd'hui.
Sa publication sera suspendue jus-
qu 'au 18 avril prochain , le temps de
repartir sur de nouvelles bases.

Le directeur du quotidien , Flavio
Maspoli, candidat malchanceux au
Gouvernement tessinois , a indiqué
hier soir dans un communiqué qu 'une
pause s'avère nécessaire avant de met-
tre sur pied une nouvelle équipe rédac-
tionnelle et de régler des problèmes
techniques. Le journal d'opposition
tessinois a connu lors des derniers
mois une dizaine de défections, dont
celles de sept journalistes. Confronté à
des Droblèmes financiers. Flavio Mas-

poli versait les salaires avec plusieurs
mois de retard.

Le vice-président de la Lega a af-
firmé hier soir à la Radio suisse ita-
lienne qu 'il avait obtenu d'un groupe
italo-suisse un financement qui lui
permettra de remettre sur pied une
nouvelle version de «L'Altra Notizia».
Le journal redeviendra un vrai quoti-
dien d'onnosition. U a été le support de
Flavio Maspoli pendant la campagne
électorale.

Flavio Maspoli a promis que les
salaires seraient versés régulièrement ,
charges sociales comprises. Il envisage
aussi d'engager un photographe.
«L'Altra Notizia» avait été créée en
novembre 1993. Le journal paraît du
mard i au samedi et tire à 35 000 exem-
Dlaires. ATS

NOUVEL HOPI TAL

Le Conseil général de Neuchâtel
alloue un crédit de 145 millions
Le Conseil général de Neuchâtel a ac-
cepté hier soir à l'unanimité un crédit
de 145 millions de francs pour la cons-
truction du «Nouvel hôpital Pourta-
lès» (NHP). Sa réalisation est jugée
ureente. Le NHP remplacera en effet
deux établissements vétustés.

. Le Législatif communal a également
accepté deux crédits supplémentaires:
8,2 millions pour l'adaptation et
l'agrandissement du centre opératoire
protégé de l'hôpital Po.urtalès et
9.1 millions Dour la construction d' un

parking. Le NHP permettra de ration-
naliser l'offre hospitalière en ville de
Neuchâtel et de diminuer le nombre
de lits et les postes de travail.

Le Grand Conseil neuchâtelois de-
vra maintenant se prononcer sur l'aue-
mentation des charges liées au NHP.
Le peuple sera probablement consulté
en fin d'année. En 1991 , le Conseil
général de Neuchâtel avait renvoyé au
Conseil communal un projet de Cen-
tre hospitalier neuchâtelois (CHN) de-
I>; CP à lûl millinnc ATC

PECHE

Le conflit Canada/TJE sur le
turbot est proche d'être réglé
Les négociateurs du Canada et de
l'Union européenne sont parvenus à
s'entendre sur «les grandes lignes d'un
accord» en vue d'une solution au
conflit du turbot. Cette ébauche d'ac-
cord est intervenue lors de négocia-
tions hier à Bruxelles , a déclaré à Ot-
tawa le ministre nanarlien Hes Pêehes
Brian Tobin.

M. Tobin a indiqué que les négocia-
tions de Bruxelles se poursuivaient
hier en fin de soirée , sans toutefois
qu 'un accord définitif ait été conclu.
«Pour qu 'un accord soit parachevé , il
devra être soumis aux autorités com-
nétentes de l'UE et étudié nar le Cahi-

BANCO JASS
Tirage du 3 avril

8V DV 6+ 9* D* A*
8+ 9* 10* 74 R* A*

Rapport des GAINS obtenus
CnADT-TATA

Fr.
1 gagnant avec 12 p. 60 235.30
43 gagnants avec 11 p. 1 050.60
388 gagnants avec 10 p. 116.40
Somme approximative au premier rang
Hn nrnrhnin nnnrnurc- G.AO nnn —

TOTO-X
3 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 7 380.80
55 gagnants avec 5 Nos 561.50
1466 gagnants avec 4 N°" 21.10
15 812 gagnants avec 3 N°s 3.--
Somme approximative au premier rang
rln nrr„- _.__in fnnrniir.- 1 RH finf. 

LOTERIE À NUMÉROS
11 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 45 356.20
341 gagnants avec 5 N°" 2 417.90
13 764 gagnants avec 4 Nos 50.—
208 842 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
A , ,  r.rr, r.hr.-,r, r.r.r,r.r., ,rr . .  -t Or.r. r.r.r. 

JOKER
3.gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
41 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
468 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4963 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
A , ,  r \ rnr . r , r , i r>  r.r\r\r.r\, .ro- TCfl PPP 

net» du premier ministre canadien
Jean Chrétien , a précisé M. Tobin à sa
sortie de la Chambre des communes
d'Ottawa. Le ministre canadien a
ajouté que le total des prises de turbot
(ou flétan du Groenland) pour l'année
en cours devait être respecté mais que
le Canada étai t nrêt à accenter une
répartition plus équilibrée des quotas.
L'Organisation des pêches de l'Atlan-
tique du nord-ouest avait en février
fixé à 27 000 tonnes le total des prises
de turbot pour 1995. Le Canada s'était
vu allouer 60 % de ce total ( 16 000 ton-
nes), l'UE n'en obtenant que 12 %, soit
14nn tnnnes ÀTS/AFP

AIRBUS ROUMAIN. Une organi-
sation islamiste revendique
• L'examen des corps des 60 victi-
mes de l'accident de l'Airbus roumain
de la Tarom a donné corps hier à la
thèse d'une explosion en vol. Une or-
ganisation inconnue jusqu 'ici - «La
main d'Allah» — a nnur sa nart reven-
diqué la destruction de l'appareil. «La
main d'Allah a frappé les non-
croyants dans le ciel. Mort aux infidè-
les. L'islam vaincra», précise une lettre
manuscrite envoyée à une agence de
presse à Bruxelles. La missive a été
transmise au parquet de Belgique pour
eyamen ÀTSs/ÀPP/Reiiter

TÉLÉVISION PRIVÉE. «Zùri 1» a
diffusé sa première émission
• La deuxième chaîne de télévision
privée régionale «Zùri 1» a émis pour
la première fois hier soir à 18 h. 30.
Elle propose principalement des pro-
grammes de divertissement. De nom-
breuses rediffusions sont prévues.
Concurrente , «Zùri 1» émet dans le
mpmA Koccin miA j jT i - *\ ( - *-7 i \r i \^ À "T"Ç

PIRATAGE. Samsung et Nin-
tendo règlent leur différend
• Nintendo , le numéro un mondial
des jeux électroniques , a résolu son
différend avec le conglomérat sud-co-
réen Samsung Electronics , qu 'il avait
attaqué en justice pour piratage , ont
annoncé hier les deux sociétés. Celles-
ci sont convenues d'abandonner leurs
nniircii itec rprinrnnnpc ATÇ/AFP
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Mardi 4 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 avril:
«L'hiver n'est point passé 1986 - Bilan de vins frelatés italiens:

94e jour de l'année Que la lune rousse n'ait décliné» 16 morts et 50 personnes hospitali-
Saint Isidore Le P*°w°e du jour: «La porte fer- sées.

mée, on est un empereur dans son 1968 - Assassinat à Memphis (Ten-
Liturgie : de la férié. Nombres 21, 4-9 : royaume » (proverbe mongol) nessee) du pasteur Martin Luther King,
Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils La citation du jour: «Les vertus fa- avocat des droits civiques,
regardent le serpent de bronze, et ils rouches font les mœurs atroces.» 1959 - La Côte d'Ivoire signe une sé-
vivront. Jean 8, 21-30: Quand vous au- (Louis-Antoine de Saint-Just , Esprit de rie d'accords avec le Niger, la Haute-
rez élevé le Fils de l'homme , vous com- la Révolution et de la Constitution en Volta et le Dahomey pour former
prendrez que moi Je Suis. France) l'Union Bénin-Sad'I.

CHILI

La justice bloque la construction
du plus grand télescope du monde
L'Agence européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère
austral (ESO) - dont la Suisse fait partie - a protesté auprès de Santiaao.
La construction au Chili du plus grand
télescope du monde est menacée. Un
litige relatif au terrain sur lequel il est
érigé oppose une organisation scienti-
fique internationale à la justice chi-
lienne. La Suisse et sept autres pays
européens à l'origine du projet ont
protesté auprès de Santiago.

L'Agence européenne pour des re-
eherehec __ -_tr_ .nr.mi_.nec Hîlnc l'hémi-

sphère austral (ESO - European Sou-
thern Observatory) a commencé la
construction d'un télescope il y a deux
ans à Cerro Paranal , un site à 2300
mètres d'altitude au nord du Chili.
L'ESO est présidée depuis 1994 par la
Suisse. Sept autres pays participent au
projet d'un coût global de 450 millions
de francs: l'Allemagne , la Belgique, la
PrQnfp !_=» HonpiTi'irL' 1f»c PQMC.RQC

l'Italie et la Suède.
L'entreprise est toutefois menacée

depuis que la jus tice chilienne a im-
posé l'arrêt des travaux. Cette décision
fait suite à la plainte déposée par la
famille Latorre en mars 1993. Cette
dernière affirme que le terrain réquisi-
tionné pour le projet lui a été confis-
qué en 1988 par la junte militaire alors
au pouvoir. Les Latorre ont engagé des
r_r\iircnitec mntrp le f~__. l lvernement et

l'ESO, exigeant la restitution complète
des terres.

L'Etat chilien avait fait don du ter-
rain à l'organisation en octobre 1988.
Conformément au droit international ,
r>f*iif * A r \nc t i t r \n  r f *r \ n c a î i  enr nn a_rw\r_f1

L'observation de l'espace intersi-
déral est entravée par la décision
Ho la __ ¦< _:  + __ -» ___ /* _-_ ¦ _ ¦ _ _ _ _ - _ -____ k' o \.  ctnno

impliquant que l'ESO ne devait pas
être mêlée à une procédure judiciaire
interne au Chili. Le Gouvernement
chilien a reconnu la validité de l'ac-
cord . Mais il ne parvient pas à faire
entendre ce point de vue au pouvoir
judiciaire.

L'organisation se réunira le 19 avril
à Garching, près de Munich , pour exa-
miner  nnelleç mesurée nrenHre T e
conseil de l'ESO a déjà envisagé de
déplacer le projet. Ce dernier est à
moitié réalisé. Environ 80 % des mon-
tants ont été engagés. En 1994, les huit
pays ont versé 105 millions de francs ,
dont 6, 15 provenaient de la Suisse.

L'observatoire de Cerro Paranal
comptera quatre télescopes de 8 mè-
tres de diamètre chacun. Si les quatre
ai-nnreilc fnnetinnnent en r . _ _ r _ . l l è l e  î le

équivaudront à un télescope de 16
mètres de diamètre , soit l'engin le plus
puissant au monde. Il devrait être opé-
rationnel en l'an 2000. Les huit pays
européens disposent déjà d' un obser-
vatoire astronomique à 400 km de
Santiago , sur le mont La Silla. Deux
autres sont gérés par des organismes
américains. Les scientifiques sont atti-
rés par cette région pour la transpa-
-- . . . . , .. . a* Ir. . ( . . U i i ;  ,, -, Ar.  Pntmn_r\Viôrn


