
Trois cantons font triompher
les femmes et les populistes
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Ici pOUSSlèrC. ¦ 7 Les femmes victorieuses: deux à Zurich (à g.), et une au Tessin. Keystone

A trois semâmes des présidentielles
les candidats chauffent leurs bancs
A trois semaines du premier
tour des élections présiden-
tielles françaises , les échanges
de bons (ou mauvais) procé-
dés ont continué hier. Selon
Lionel Jospin , interviewé par
le «Journal du dimanche» ,

«une bonne partie du pro-
gramme de M. Chirac relève
du verbe, et une bonne partie
du programme de M. Balladur
de la résignation». Mais c'est
surtout entre les deux candi-
dats de la droite que le chassé-

croisé s'est poursuivi au cours
de deux émissions vedettes de
France 2 et de TF1. Derrière
les programmes de campagne,
qui font l'essentiel de l'actua-
lité quotidienne, un nouveau
paysage de la France se dessi-

ne, tant sur le plan économi-
que, social que politique. Afin
d'en exposer les enjeux , nous
présentons un dossier : pre-
mier volet rétrospectif, la vic-
toire de François Mitterrand
en 1981. ¦ 10
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par Audax/Friul, le dernier du
Hp^ classement du groupe 2, le FC

!(CxjB Fribourg voit son rêve de par-
j k m Ê  ity ' -- . - ,. wLÊt ticiper aux finales s'estomper.:
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dité. Quant au FC Bulle, il
perd la tête du groupe 1 à la
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Descloux (à gauche) à la
lutte avec Berger.

' BL_H m^Am GD Al ain Wicht ¦ 31

Elections. La gauche
majoritaire à Genève
Pour la première fois depuis la
guerre , la gauche est majori-
taire en ville de Genève. L'Al-
ternative 95 a obtenu 44 des 80
sièges du Législatif municipal.
Dans les autres communes , le
PS progresse. «11

Culture. Exemplaire
Nouveau Monde
Une grande maison desaffec-
tée revit en espace culturel à
Fribourg. Grâce à l'initiative
privée de jeunes qui ne reçoi-
vent pas de subventions.
L'inauguration a eu lieu ven-
dredi. ¦ 15

Fribourg. Les dessous
d'une exposition
Des oeuvres de Jozef Mehof-
fer , auteur des vitraux de la
cathédrale, viennent d'arriver
au Musée d'art et d'histoire.
L'histoire commence des mois
plus tôt. GD Alain Wicht ¦ 11

Lutte. Cinq titres
fribourgeois
Cinq titres, huit médailles: les
représentants de l'équipe de la
Singine ont frappé fort aux
championnats suisses. Cinq
d'entre eux seront aux cham-
pionnats d'Europe à Fribourg
en mai prochain. ¦ 37

Avis mortuaires . . . .  22/23/26
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton . . .  29
Radio-TV 30
Météo 40

Physiologie. Calculer
les calories brûlées
Les chercheurs du Poly de
Lausanne viennent de déve-
lopper un appareil qui simplifie
le calcul de l'énergie dépensée
par un sujet. Gros comme un
baladeur, le «Physilog», c 'est
son nom, se porte à la ceinture
et enregistre tous les mouve-
ments d'un piéton. Les don-
nées sont alors converties en
énergie consommée. ¦ 21
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Athena Pentium 90 Multimedia
• Processeur Pentium 90MHz Intel
• 256 KB Cache
•8 MB RAM (jusqu 'à 128) '13ajpgr
• Intel PCI Bus  ̂ Hf ,

AT HIT IV A « PCI IDE 1080 MB HDD
-TV l llLill/A -1 x31/2" Floppy
¦M C O M P U T E R S  HB • Carte graphique ultra-rapide PCI ,

2 MB RAM,
• Moniteur 15" Digital , 0,28 mm

M

Pitch, basse radiation MPR II >:
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Athena Pentium 60 Multimedia Athena 486 DX2-66 Athena 486 DX2-66 Multimedia
• Processeur Pentium 60 MHz Intel «Processeur 80486 DX2-66 MHz • Processeur 80486 DX2-66 MHz
• 256 KB Cache Intel Intel
•8 MB RAM (jusqu 'à 128) « 256 KB Cache « 256 KB Cache
• Intel PCI Bus «4 MB RAM (jusqu 'à 128) «8 MB RAM (jusqu 'à 128)
• PCI IDE 730 MB HDD «540 MB H0 • 730 MB HD
•1x31/2" Floppy , « 1x31/2" Floppy « 1 x31/2" Floppy
• Carte graphique PCI, • Carte accélératrice graphique, • Carte accélératrice graphique ,

1MB RAM 16 mio. de couleurs , 1 MB 16 mio. de couleurs , 1 MB RAM,
• Moniteur 15" Digital , 0,28 mm RAM , en technologie Local Bus en technologie Local Bus

Pitch , basse radiation MPR II • Moniteur couleur 14" Super VGA • Moniteur 15" Digital avec fonctions
• MS-DOS 6.2 basse radiation MPR II , économie d'énergie , 0,28 mm
• Windows for Workgroups 3.11 0,28 mm Pitch Pitch, basse radiation MPR II '
•Works 2.0 - MS-DOS 6.2 . « MS-DOS 6.2
• Multimedia: Carte son 16 Bit stéréo , • Windows for Workgroups 3.11 • Windows for Workgroups 3.11
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S%°/o lettres de gage
SÉRIE 294, 1995-2007, DE FR. 32S 000 000

BUT

Remboursement de la série 204, venant à échéance, ainsi qu'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

101%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 6 avril 1995, à midi

DURÉE

1 2 ans ferme

COUPURE S

titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

18 avril 1995

COTATION
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR
352 777

les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovic Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schwyx
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Url
Banca dello Stato del Cantone Tlclno Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Baie-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Crédit foncier vaudois
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

Les arts graphiques... \^ipjr ton avenir!

Villars-sur-Glâne - © 037/24 98 28/29
et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schôni, route d'Avenches , e 037/45 12 36

Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage , e- 037/56 1 1 50
Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, -a- 037/46 50 46

Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦s 037/3 1 22 35 17-3019
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SENSATIONELLE • la qualité • la offre établie immédiatement w ftfflflffiM

• le prix • la livraison • 5 ans de garantie sur les meubles Bffil!WilliE?ffffil
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ENTREPRISE GENERAL FUST I EK!ffi_S5ûillj
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de l'ensemble des transforma- mwéilSmmmmm ^mm

tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers, j ^ ^ ^ T̂^ ^ ^mM
direction du dwntier et contrôle. Ct cela pour un prix fixe garanti Posei-nous vos questions! ffyM

Fribourg, rue de Lausanne 80 ¦s 037/22 84 86 If ĵ I k-^~J ¦¦
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70 |Érflli' rfrR}!9V"i'!!9
Yverdon, rue de la Plaine ^ 024/21 86 16 
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Profitez de cette offre!
Armoire par éléments,
structure pin avec nœuds j
portes battantes avec poignées

2 portes, 102,5 x 195 x 58,5 cm

Prix à l' emporter fc ^st\s»n —̂
f

3 portes, 152,8 x 195 x 58,5 cm ;

d.90 — IPrix a l'emporter ^Tète'Va

Equipement intérieur par élément : un rayon + une j

Ces prix s 'entendent nets sans rabais ni escompte , s

TAVEL s 037/44 10 44 |_J^3^»l!Î ^̂  *
Heures d'ouverture : lundi-vendredi , 8 h.-12 h./13 h. 30-18 h. 30

samedi, 8 h.-12 h./13 h. 30-17 h.
J

¦¦¦ Perdez 10 à 30 kilos ¦¦¦
en 5 à 20 semaines maximum

I et surtout apprenez à stabiliser votre poids en pensant , en agissant , en réagissant comme tous les |

| minces. Les résultats d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé , dynamisme, peau i
nette, teint frais , corps et visage rajeunis.

Avec le sentiment d'avoir maigri sans frustration
HYGIAL, notre nom est la garantie de votre résultat

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
¦ s 022/786 60 49 e 021 /323 58 34 © 027/22 48 88 s 038/25 37 07 s 037/22 44 45 ¦
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CORSA
Gamme de coloris attrayante et
une technologie ultramoderne
au service de la sécurité et de la
protection de l' environnement.
En version Eco, Swing, Joy, GLS,
CDX, Sport ou GSi 16V.
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CENTRE OPEL A FRIBOURG



FRANCE

Les candidats
«folklo» vont
disparaître
Sans illusion sur leurs chan-
ces d'être élu, ils se servent
de l'élection comme d'un
porte-voix personnel.

DE NOT RE C O R R E S P O N D A N T

Le scrutin présidentiel , pierre angu-
laire de la vie politique en France ,
donne des idées à des dizaines d'origi-
naux , d'huluberlus. de paranoïaques
ou de petits malins qui tentent , en vain
la plupart du temps, de récolter les
fameuses 500 signature s devant être
déposées , cette année , avant demain
soir minuit , au Conseil constitution-
nel , garant de la régularité de la procé-
dure . Parure de plumes , calumet de la
paix et veste de daim à franges: la
palme de l'originalité , parmi la cin-
quantaine de «petits candidats» , re-
vient en 1995 à Michel Adjiman , dit
«Cheval debout» , un ancien machi-
niste de théâtre vivant , depuis vingt
ans. à la manière des Indiens d'Amé-
rique , près d' un petit village du Var
(Midi de la France).
«UN GAG»

«Ma candidature est un gag»,
avoue-t-il en recevant des journalistes
dans son tipi enfumé. Programme: re-
tour à la nature et lutte contre les «jun-
gles urbaines». Il ajoute qu 'il veut
(modestement) «reprendre le flam-
beau de Coluche» ou «bouger ceux
qui ont l' esprit pionnier». Il a installé
son «bureau» avec téléphone , dans la
grange de sa voisine Jacky. «Je suis
l'attachée de presse», précise-t-elle
dans un grand sourire édenté.

D'autres se contentent d'un petit
tour de piste à vocation éminemment
promotionnelle. Ainsi , la starlette de
télévision Marlène qui , cornaquée par
le comique Patrick Sébastien , a fait
croire pendant quelques semaines
qu 'elle était candidate et avait orné
son généreux décolleté d'une écharpe
tricolore , avant de se retirer: n 'est pas
la Cicciolina qui veut!

Des jeunes gens (trop) sérieux , cer-
tains d'avoir un message à délivrer ,
tentent aussi leur chance. Christophe
Menou , 24 ans, a loué , début février ,
une salle à Paris pour y tenir la confé-
rence de presse inaugurant de sa cam-
pagne. Il s'v est retrouvé seul.
DERNIERE CHANCE

Face à l'adversité (les élus locaux
répugnent souvent à se mouiller en
faveur d'originaux inconnus), neuf pe-
tits candidats ont tenté la manœuvre
de la dernière chance : ils se sont grou-
pés et tentent de mettre en commun
leurs signatures pour envoyer l' un
d'entre eux devant les électeurs.
«Nous présenteront l' un d'entre nous
et il sera soutenu par l' ensemble» , ex-
plique sans convaincre , Patrick Frey-
muth . créateur du Parti du ras-le-bol ».
Dans la même optique , Thierry Ri-
chard , partisan de la libération des
drogues, s'est déjà associé avec Domi-
nique Lebel , qui «veut remettre la
France au travail».

Cette année , pour la première fois.
la course à la candidature prend aussi
des allures de course au trésor: la nou-
velle loi sur le financement des parti s
politiq ues prévoit en effet le versement
par l'Etat d' un million de FF (235 000
fr.) à chaque candidat «officiel» et le
remboursem ent de ses dépenses de
campagne à haut eur de 7 .2 millions
(1 ,7 million de fr.). De quoi encoura-
ger bien des vocation s.

FRANçOIS TOLOMIO

GAZA. Une explosition fait au
moins 6 tués
• Au moins six per sonnes ont été
tuées hier à Gaza par une violente
déflagration provoquée par des Pales-
tiniens qui manipulaient des explosifs.
Selon les services de sécurité , des Pa-
lestinien s étaient apparemment en
train de fabriquer des bombes avec des
explosifs liquides dans un immeuble.
Un enfant figure parmi les morts. Le
bâtiment de deux étages a été détruit .
Des morceaux de corps humain s , pro-
jetés par le souffle de l'explosion, ont
été retrouvés autour du bâtiment. La
police a trouvé des armes automati-
ques et des gilets parc-ball es dans les
décombres. ATS/AFP

EX- YOUGOSLAVIE

Les nouveaux mandats de l'ONU
quadrilleront-ils mieux le terrain?
Les casques bleus de l 'ONU resteront en ex- Yougoslavie. Le découplage des mandats de
l'ONU, en trois forces, a été accueilli diversement en Croatie, en Bosnie et en Macédoine.

Le 

Conseil de sécurité de l'ONU _
a fait éclater vendredi soir la .. '
Force de protection des Na- kl * Tyt
tions Unies (FORPRONU) en -n^^ISSE!^'-. $
trois forces: l' une en Croatie §Fv " te» .iï dfiel " '•¦' ¦ U(Opération des Nations Unies pour le , L

^ 
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rétablissement de la confiance en ^»'BNÏIjgv'%> '
Croatie. ONURC) . une en Bosnie con- lSM <ik\ i 'l 3servant le nom de FORPRONU avec . , 4ér Y"

Les résolutions ont été adoptées à • '. Ji^esp» ' JÊL \l' unanimité des quinze membres du ;.,,, « N-
Conseil. La Russie a t 'ait  planer jus- ¦ 
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qu 'au bout le doute sur son vote. i — P
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Les puissances occidentales ont affi- \ ' ' ' '  ¥ ''/^mmA*EPf .
ché leur satisfaction après l'accord sur .lj| p»'.
le maint ien  des casques bleu s en ex- HtilS ! ./ Or**?
Yougoslavie et le découplage des man-
dats de l 'ONU. Le représentant amé- «ifl K ÏÏ^^H^H^Iricain à l'ONU a souligné que «le
retrait  de la force de l 'ONU de l'ex- mÉli
Yougoslavie n 'était pas la solution».
Les grandes puissances se sont toute- ^HM»sssssssst̂ »sssss*̂ l̂ «sssssssssssssssssssssss«
fois gardées du moindre triomphalis- Réduits souvent à des tâches auxquelles ils ne sont pas préparés, les casques bleus viennent de voir leur
me. Les discussions sur l'avenir de la mandat prolongé. Keystone
FORPRONU ont confirmé les affini-
tés divergentes avec les belligérants séparatistes de la Krajina , ce territoire pjoyés à la frontière internationale du administration de Zagreb. La Croatie
des puissances du groupe de contact. croate conquis par les Serbes. pays n 'ont qu 'un seul mandat d'obser- s'est en revanche déclarée satisfaite du
Créé il y a une année par les Etats- En revanche , les réactions sur place vation. Plusieurs points clés, comme nouveau mandat des casques bleus , en
Unis , la Grande-Bretagne , la France . sont plus partagées. Des voix se sont la vitale question des modalités de raison justement de la mention du
l'Allemagne et la Russie , le groupe de élevées pour exprimer soit le rejet de contrôle aux frontières , doivent être nom de Croatie. Le Gouvernement
contact doit tenter d'harmoniser les ce découplage du mandat de l'ONU encore réglés. bosniaque de Sarajevo a accueilli lui
positions sur les conflits de l'ex-You- (Serbes sécessionnistes de la Krajina), Des responsables serbes sécession- favorablement ce mandat , souhaitant
goslavie. soit une approbation (Gouvernement nistes de la «République serbe de la néanmoins qu 'il soit plus précisément

Berlin et dans une moindre mesure croate) ou une satisfaction mitigée Krajina» ont rejeté comme étant défini. Sur le terrain , les combats entre
Washington ne cachent pas leur sym- (Gouvernements de Bosnie et de Ma- «inacceptable» le nouveau mandat de forces serbes et bosniaques se sont
pathie pour Zagreb, tandis que Mos- cédoine). l'ONU en Croatie. Ils refusent que ce poursuivis tout le week-end. L'artille-
cou , Paris et Londres tiennent davan- Si en Bosnie et en Macédoine le mandat comporte la mention de Croa- rie serbe a bombardé une voie de ravi-
tage compte des positions serbes. Mos- mandat des casques bleus reste identi- tie. Ils y voient une intention de taillement menant à Sarajevo. Des
cou n'a ainsi jamais caché l'attention que à celui de l'ancienne FORPRO- l'ONU de placer à terme le tiers du combats étaient aussi signalés à Bihac.
qu 'elle porte aux intérêts des Serbes NU , en Croatie , les casques bleus dé- territoire croate qu 'ils contrôlent sous AFP/Reuter

TURQUIE

Un parti kurde est d'accord
pour contrôler la frontière
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L'opération militaire turque dans le nord de l'Irak contre le
PKK s'est poursuivie hier. Petite tournée diplomatique.

Le chef de la diplomatie turc a entamé
une tournée pour rassurer les Occiden-
taux. L'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) a accepté le plan d'Ankara
pour le contrôle de la frontière après le
retrait des troupes turques. Le minis-
tre turc des affaires étrangères Erdal
Inonu devait quitter Ankara hier après
midi pour Bonn , première étape d'une
tournée qui le mènera à Washington el
Paris. Il va tenter d'expliquer l'opéra-
tion militaire et d'apaiser les inquiétu-
des des Occidentaux.
PROBLEMES INTERNES

«C'est notre position depuis le dé-
but. Les deux partis doivent y travail-
ler , c'est notre obligation de garder la
frontière sûre », a-t-il dit. Toutefois , a-
t-il ajouté , les deux formations rivales ,
qui s'affrontent violemment depuis
l'an dernier pour le contrôle de la
région «doivent résoudre leurs problè-
mes internes». «Si nous y parvenons ,
nous pouvons réussir» à garder la
frontière sûre , a-t-il déclaré .

Ce point est crucial aux yeux de la
Turquie , pressée de toutes parts pour
mettre fin le plus vite possible à son
opération. Le Gouvernement turc ré-
pète depuis le début de l'offensive, le
20 mars, qu 'elle sera de courte durée
mais qu 'il veut s'assure r d'une fron-
tière sûre pour ne pas avoir à recom-
mencer.
JOURNALISTES ENLEVES

Le futur contrôle frontalier a donc
pour but d' empêcher que les mil i tants
du Parti des travailleurs du Kurdistan

- " ./

¦ 
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Lutte sans merci comme ici dans
la région de Sindi. Keystone

(PKK) ne recommencent à installer
leur base arrière dans le nord de l'Irak ,
pour s'infiltre r en Turquie. Samedi , le
PKK a revendiqué dans un communi-
qué l'enlèvement la veille de deux
journalistes , l'un de l'AFP , l'autre de
Reuter , dans le sud-est de la Turquie.
«Ils sont en bonne santé , et ils sont nos
hôtes» , a indiqué l'agence pro-kurde
Kurd-A , citant un communiqué de
l'Armée nationale de libération du
Kurdistan , branche armée du PKK.

Par ailleurs , le ministre de l'Inté-
rieur , Nahit Mentese , a indiqué hier
que 126 rebelles du PKK avaient été
tués lors d'opérations des forces de
l'ord re turques en mars dans l'est et le
sud-est anatoliens. ATS/AFP
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BERLIN

La conférence sur le climat
cherche toujours le compromis
// s'agit de trouver un compromis sur la réduction des gaz
à effet de serre, avant l'arrivée des ministres mercredi.

Aprè s cinq jours d'impasse , la confé-
rence mondiale sur le climat à Berlin a
multiplié les consultations parallèles
au cours du week-end. Tout le monde
l'avait dit avant même que la confé-
rence ne commence: il n 'est guère pro-
bable que les délégués se mettent d'ac-
cord à Berlin sur un protocole pour
réduire les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) après l'an 2000, la con-
vention de Rio s'arrêtant sur cette
échéance. Mais depuis mardi , aucun
accord n'a non plus été trouvé sur le
contenu d'un mandat pour négocier
un protocole.

Les Etats-Unis refusent d'introduire
dans les future s négociations un objec-
tif de réduction des éssions de CO2, à
l' origine du réchauffement de la terre.
Les pays en développement deman-
dent pour leur part aux pays industria-
lisés de réduire d'au moins 20% leurs
émissions de CO2 d'ici à 2005 par rap-
port à 1990, sur la base du projet de
protocole présenté par les petits Etats
insulaire s (Maldives , îles Marshall.)
menacés d'inondations majeures avec
le réchauffement du climat.
IMPASSE GENERALE

L'Union européenne a adopté une
position intermédiaire qui lui confère
de facto un rôle de médjateur. Comme
l'ensemble des pays industrialisés , elle
ne souhaite pas toutefois adopter de
protocole avant la prochaine confé-
rence sur le climat à Tokyo en 1 997.

Les quelque 1000 délégués présents
ne se sont pas mis d'accord non plus
sur les modalités de vote à la conféren-

ce. La plupart des délégations sont
favorables à une majorité qualifiée
(aux deux-tiers ou trois-quarts). Plu-
sieurs pays de l'OPEP en revanche , qui
s'opposent à une réduction des émis-
sions de CO2 dans les pays industria-
lisés de peur de voir leurs exportations
de pétrole diminuer , réclament des
décisions à l' unanimité , ce qui pour-
rait bloquer toute décision à Berlin.
EVITER LE FIASCO

Désormais le compte à rebours à
commencé pour sauver du fiasco la
première conférence de «l'après-
Rio». Car de l'avis de tous, la conven-
tion de Rio signée en 1992 , dans la-
quelle les pays industrialisés s'enga-
gent à ramener leurs émissions de CO2
en l'an 2000 à leur niveau de 1990, ne
suffit plus.

Après les discussions entre hauts
fonctionnaires , la conférence doit se
poursuivre du 5 au 7 avril au niveau
des ministres. «On va y arriver , des
textes seront sur la table pour l'arrivée
des ministres , avec peut-être quelques
parenthèses à remplir» , a déclaré
confiant un membre de la délégation
française.

Reste à déterminer les engagements
futurs des pays du Sud , appelés à deve-
nir les plus gros émetteurs de CO2 avec
leur développement économique. Les
Etats-Unis , qui émettent pourtant
eux-mêmes 25% du total de CO2, exi-
gent qu 'ils prennent des mesures pour
se développer «proprement» , moyen-
nant des transferts de technologie.

ATS/AFP



Résultat de la tombola
du FC COTTENS loto du 25 mars

1995
N° 1501 l^prix
N° 2285 2° prix
N° 1 387 3" prix

Les prix sont à retirer
au © 037/37 12 53

17-1969

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , 

^
~ -^séchoirs ménagers et tBsssSSM'

industriels, d'exposi- / f̂5^,
tion. Réparations tou- (fLJ9
tes marques sans
frais de déplacement. L______^ /Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch ,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
e 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à W ans • Livraison à domicile et
raccordement

Réfrigérateur
Bosch KTF1430 ' J&— -.4(
Contenance 140 1, igpC ¦%*"£dont 7 I pour le T^r "':̂
compartiment ^p

@Y -2
congélation. Degi- • , ' 'A^,
vrage semi-auto-

Làve-hnge _̂
Electrolux EW 902 F -
Contenance 5 kg. 17 |
progr., 700/900 tours/ A-A^A
min. Consommation
d' eau 781, d'électri-
cité 1,3 kWh. Durée
du progr. 85 min.
H 85, L 60, P 60 cm.
Location/m.*Q ,A-S inclus O I ."

Lave-vaisselle A -
Novamatic
GS 122.1 S
Lave-vaisselle indép.
12 couverts standard.
Progr. économ. Durée
de programme 70 min
H 85, L 59 5, P 60 cm.
Location/m.*--
A-S inclus J7."

Lave-linge/sechoir
Novamatic WT1000 S
5 kg de linge sec ,
16 programmes , con- Éf >' f;
sommation d' eau 85 \, -^~—-^âA-̂ -¦
consommation
d' énergie: 1,4 kWh.
H 85, L 59,5, P 52 cm

Location/m, *_ Q |F>-I|rt
A-S inclus 78." |̂|

Cuis, indépenïïaîrîë
Electrolux FH 5566-VC Avec plan de
cuisson en vitrocéramique. Four avec
chaleur supérieure et inférieuer. Gril
turbo. H 85, L 50, P 60 cm. ŝ*fc^Location/m.*—-  IfCV/llBA-S inclus /J." I m ï m'Im
• Nous éliminons vos anciens appareils
• tivraison contre facture • "Duré e de loc. min. 3 mois
•.Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatemenl
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Vot re argen t ser a remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Bue de Lausanne 80 037/ 220538
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
Rie. Matran 5 037/ 302949
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Centrs . Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 3348 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Aulobahnausfahrl  N12 031/980 1111
Hépinlion rapide toutes marquas 155 9111
Service de commande par téléphone 155 56 66

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

Jt|*\aj l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

LUM^HQiH^lllLMlQilMir

Bjjjj »
DIV^J^ 

Vos vacances 1995 avec un

ACCOMPAGNANT GRATUIT
Une offre de

EUROCHARTER CH

Pour marquer son arrivée en Suisse:

COSTA BRAVA, Espagne ** Frs 985.-
SICILE, ***(*) Frs l'380.-
PALMA DE MAJORCA * * * Frs 1 '245.-

Ces prix comprennent:

Séjour de 8 jours
Vol direct de Genève

Hôtel en chambre double, tout confort
Pension complète avec boissons

Hôtesses en permanence
Toutes taxes comprises

UN ACCOMPAGNANT GRATUIT

Appelez notre bureau de Fribourg
037/ 46.51.39

Du début mai à fin octobre
>. ^

Ay
^ 

r \̂r\ ^̂ k Granges-sur-Marly

M O  Q M Riccardo Comazzi
HO+O O+O ra 1723 Marly
El Tî>\ _ -i— 1 ,_ KM Dans un cadre magnifique

\KL i '\X -lv JfÊ ̂ tro's kilomètres de Fri-
^Ojk ^i ~̂̂ / ^j 6 j r  bourg, Riccardo Comazzi

ĵ^Sy^ *̂ Qr et ses co "aDorateurs , Syl-
*̂«H^̂ fflK^p«r  ̂ vie Hinni , écuyère , et Nico-

las Pauchard, écuyer , juge
et moniteur de dressage ,

vous proposent:
Leçons d'équitation en groupe ou privées
Promenades
Cours de brevet et de licence FSSE
Débourrage
Pension pour chevaux
Thérapie équestre pour enfants handicapés
Voltige pour les enfants dès 5 ans
Buvette ouverte tous les jours

Pour tout renseignement: e 037/22 21 53

O GAZ PROPANE
O GAZ TECHNIQUES oxygène

acétylène, argon, azote, Co2, etc..

O GAZ MEDICAUX
Désormais une seule adresse...

Meuwly Gaz SA
Impasse des Lilas 2 iMBf̂ ,
CH-1762 Givisiez-Fribourg
Tél. 037-26 37 72 §S|
Fax 037-26 10 42 ïvW'h
Prix compétitifs - Service
Fax 037-26 10 42 K& Â
Prix compétitifs - Service
de livraison - DÉPOSITAIRE'gfl lk ft

WfSfM I OFFICIEL ^| \f



BURUNDI

Les réfugiés sont bloqués
aux portes de la Tanzanie
Les Rwandais qui ont échappé l'an dernier aux massacres ethniques dans
leur pays fuient le Burundi où les violences ethniques ont ressurgi.

mmmmmmm^^̂  T a Tanzanie , ployant déjà sous
le poids des réfugiés , a déclaré

I &Jt i l  V I M f *  ft hier qu 'elle ne pouvait pas ac-
1 Vf! U I i il Vi l  J cueillir les 50 000 Rwandais

*m m «,& »*% bloqués près de sa frontière.
1 C 'D O Ni 1 l A I  ^ £  ¦ J* Tanzanie

T 
a fermé vendredi ses

I i f\ W .*" * * frontières. Le premier ministre ,
Cleopa Msuya, a déclaré qu 'elles reste-
raient fermées car son pays , déjà ap-
pauvri , ne pouvait plus se permettre

H d'accueillir d'autres réfugiés. Les res-
ponsables de l'aide humanitaire ne ca-

1 SOL * chent pas leur embarras devant
l'exode des réfugiés. Certains sont

| ^^ exaspérés par le refus des réfugiés de
I l / l l T i l I l M iri O retourner dans les camps du nord du
1 IX * »> ¦ ** Burundi , comme ils le leur recom-

^ mandent. Ils soulignent que la plupart
des Rwandais ne viennent pas du

. camp où douze d'entre eux ont été

Les femmes font des fausses couches au bord de la route, remarque un humanitaire s ont diminué de moitié
responsable humanitaire. Keystone les rations alimentaires. ATS/AFP

Ebauche de
dialogue

ALGERIE

Deux des principaux partis d'opposi-
tion ont amorcé hier le dialogue avec le
présid ent algé rien Liamine Zeroual.
Cette ébauche de dialogue intervient
alors que les groupes armés islamistes
ont perdu des centaines de combat-
tants lors des plus vastes offensives de
l'armée menée en trois ans.

Le secrétaire général du Front de
libération nationale (FLN , ex- parti
unique), Abdelhamid Mehri , a ainsi
rencontr é le chef de l'Etat. Le Front
des forces socialistes (FFS) a annoncé
lui qu 'il acceptait aussi de discuter
avec M. Zeroual. Le FLN , le FFS et le
Front islamique du salut avaient signé
avec cinq autres organisations un
«contrat national» en janvi er à
Rome. ATS/AFP

JAPON. Les soupçons sur Aoum
se confirment
• Les enquêteur s chargés de l'atten-
tat au gaz sarin dans le métro de Tokyo
font des découvertes de plus en plus
inquiét antes sur la secte Aoum . prin-
cipal suspect. Après les gaz neuroplé-
giqucs et les germes bactériologiques ,
la poli ce aurait découvert des docu-
ments confidentiels expliquant com-
ment enrichir l' uranium pour en faire
du combustible nucléaire . Selon les
révéla tions parues hier dans le très
sérieux «Mainichi Shimbun» . ces do-
cuments ont été retrouvés dans la voi-
ture d'un membre de la secte Aoum ,
saisie par la police à la suite d'une
course-poursuite. AP

TCHE TCHENIE

Les raids aériens russes
continuent malgré le CICR
Des milliers de personnes cherchent refuge dans les mon
tagnes, où le CICR tente d'acheminer des médicaments.
L aviation russe a lancé plusieurs raids
hier sur Chali , l'ancien quartier géné-
ral des indépendantistes tchétchènes.
La ville avait été pilonnée samedi à
l'artillerie pendant plusieurs heures.
La prise de Chali , désertée par ses
habitants et détruite après dix jours de
bombardements , avait été annoncée
par les Russes dès vendredi , informa-
tion ensuite démentie par les forces
tchétchènes. L'état-major indépen-
dantiste est retranché depuis jeudi à
Vedeno , à quelque 30 km au sud de
Chali.

L'aviation russe a également lâché
plusieurs bombes dans les alentours
immédiats du village de Khatouni , à
10 km à l'ouest de Vedeno. Moscou a
indiqué que les opérations militaires
cesseraient après la prise de Chali et
Goudermes , la deuxième ville tché-
tchène passée sous contrôle russe ces
derniers jours.
CHUTE INEVITABLE

La chute définitive de Chali et Gou-
dermes. qui est inéluctable , va provo-
quer un déplacement du conflit dans
les montagnes , où les habitants , terro-
risés, s'attendent à être bombardés
dans les jours qui viennent. La chute
des deux derniers bastions indépen-
dantistes risque de transformer la
guerre en une guérilla , susceptible de
durer des mois. Les Russes , qui sont
entrés dans la république indépendan-

tiste le 11 décembre dernier , semblent
pressés d'en finir avec la «sale guerre» ,
alors que s'approche la date de la com-
mémoration , le 9 triai, de la défaite
nazie en 1945. Ces cérémonies auront
lieu à Moscou en présence des chefs
d'Etat occidentaux.
CONVOI DU CICR

Un convoi du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) est arrivé
vendredi à Chatoï , une ville dans une
région montagneuse de la Tchétché-
nie. Cette zone est contrôlée par les
forces fidèles au général Djokhar Dou-
daïev. Les délégués ont remis à l'hôpi-
tal des médicaments et du matériel
médical de première urgence qui doit
permettre de soigner environ 500 bles-
ses.

C'est la première fois qu 'un convoi
du CICR a pu franchir la ligne sépa-
rant la zone contrôlée par les forces
russes de celle aux mains des rebelles
par la route via Grozny et Urus Mar-
tan. La ligne de fronta pu être franchie
sans problème de sécurité , a indiqué
samedi le CICR dans un communi-
que.

Au début de la semaine , un autre
convoi avait réussi à acheminer du
matériel médical à l'hôpital de
Noyayourt , dans le sud de la Tchétché-
nie , ainsi qu 'à quatre autres hôpitaux
et dispensaires de la région.

AFP/Rcutcr

L ' A I R  DU T E M P S

Les nouveaux nantis, ICI une présentatrice vedette de TV, portent
les signes distihetifs de la richesse «griffée». Keystone

MOSCOU

Les nouveaux riches imitent
mal la «pompe» occidentale
Plus snob que cela tu meurs! Telle est l'impression
que laissent les nouveaux riches qui hantent Moscou
Les étrangers pestent contre les
nouveaux Russes. On voudrait être
certain que ce sentiment ne re-
pose pas d'abord sur la jalousie -
même s'ils se couperaient la lan-
gue plutôt que de l'avouer! Après
tout, de privilégiés, ils sont deve-
nus des petits bourgeois près de
leurs sous comparés à ces nou-
veaux mais vrais riches russes.

Il suffit de visiter un «supermar-
ket » moscovite pour se rendre
compte du renversement de situa-
tion intervenu dans ce pays en
moins de deux ans. Tandis que les
épouses des riches d'hier se pro-
mènent entre les rayons avec une
machine a calculer dans l'œil , les
Russes empilent tout ce qui leur
tombe sous la main sans même
regarder les étiquettes. Et il ne
s'agit pas d'un genre qu'ils se don-
neraient pour nous snober: tout
est en dessous de leurs possibili-
tés, y compris les laitues à 8 francs
suisses!

BILLETS A LA TETE
Dans les restaurants, le client

étranger se fait petit et épluche
son menu. Les Russes jettent litté-
ralement les billets à la tête des
garçons en quittant une table cou-
verte des mets les plus recher-
chés. Les superbes créatures que
hier encore les hommes d'affaires
étrangers s'offraient pour trois fois
rien («A Moscou tout est a toi mon
vieux, une nuit de rêve pour le prix
d'une eau de toilette»), trônent à la
table des nouveaux riches déco-
rées comme des arbres de Noël,
montres suisses et robes haute
couture.

Evidemment, le mauvais goût
dégouline mais n'est pas néces-
sairement plus déplorable que le
comportement de groupes de tou-
ristes occidentaux «enshortes»
aux terrasses des trattoria italien-
nes ou des paquets d'Américaines
aux cheveux bleus qui confondent
le Prado et le Prater. Ce Prater jus-
tement où un nouveau riche vient
de s'acheter un palais après avoir
acheté un hôtel sur la Côte d'Azur
parce que sa femme voulait être
certaine du style de la suite qu'elle
voulait réserver.

LES BONS CONSEILS
Il est donc normal que les maga-

zines, à commencer par les «busi-
ness magazines», multiplient les
pages de bons conseils. Par exem-
ple, cette grave question «gilet ou
pas gilet». La réponse est oui car
«les années passent, les modes

tournable». Pour aider ces mes-
sieurs à choisir , on donne le hit-
parade: en tête vient le modèle
«Versacce» du couturier du même
nom, en soie et cuir, de style «bi-
garré» vendu 1000 dollars. Pour
ceux qui préfèrent le classique, on
conseille plutôt celui de Gian-
franco Perre à 1800 DM et pour
ceux qui préfèrent le style «avant-
garde» le magasin Davy Samso-
nov vous propose son Noiret à
240 dollars.

MATERIAUX CLASSIQUES

Pour les femmes c'est une autre
affaire «Saint-Laurent a dit que la
femme s'habillait afin d'être dés-
habillée», assure un autre journal.
Cette année, il nous faut mesda-
mes abandonner le style «grunge»
- la mode s'oriente vers des maté-
riaux plus classiques, plus riches.
Elle doit aussi choisir le coiffeur-
visagiste qui lui convient, une ope-
ration stratégique d'autant plus
importante que toute femme élé-
gante le fréquente au moins deux
fois par semaine. Très important
aussi, le salon de beauté (deux
fois par mois, plus les passages en
coup de vent pour une retouche
maquillage ou manucure).

Ces nouveaux magazines faits
pour les nouveaux riches par d'au-
tres nouveaux riches donnent une
fausse idée de la vie nouvelle. On y
décrit les soirées décadentes, plu-
tôt dégoûtantes si l'on extrapole à
partir des photos que l'on ose pu-
blier dans des revues non spécia-
lisées. On y expose les problèmes
existentiels de parents contraints
d'organiser la party d'anniversaire
du gamin alors que le jardin d'hiver
est encore en chantier. Les an-
goisses de ceux qui s'interrogent
sur le style d'anorak qui se porte
cette saison à Saint-Moritz. On pu-
blie des adresses d'écoles inter-
nationales - parfois difficiles d'ac-
cès - aussi faut-il parfois engager
entre-temps une gouvernante
(étrangère) pour que les petits ne
côtoient pas des «gosses mal éle-
vés» a l'école socialiste.

Dans ce milieu, on tremble de
rater une mode mais on joue volon-
tiers l'héritage historique: pas
question de mégoter pour quel-
ques dizaines de milliers de dol-
lars quand une peinture de Répine
risque de partir à l'étranger. Après
tout vous dira-t-on entre deux
ronds de Havane (sans Castro)
«les marchands russes ont tou-
jours été de grands mécènes».

changent, mais le gilet reste incon- Nina Bachkatov
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759542/Agencement de magasin d'oc
casion, confection hommes-dames: pen
deries ,.présentoirs, étagères , caisse enre
gistreuse Sharp, matériel d'exposition
mannequins, équipement d' atelier, machi
nés à coudre Bernina, installation de repas
sage Veit , machine à écrire, fax , etc., F
Rime-Confection, grand-rue 20, 163(
Bulle, 029/ 2 72 45, fax 029/ 2 01 45

132965/Vacances dans demeures dt
charme Italie, France, Espagne, prix at
tractifs , 037/ 41 17 57 (matin/soir)

132227/Cherche à acheter 1 machine i
écrire électrique. 037/ 26 51 80

Paraît les lundi.
mercredi :

et vendredis

Petites Annonces
Privées
86 000 lecteur
jpu~=̂  

¦¦¦I 132639/Occasions + monoespaces dès
SC/L-H-&. 

^
JilTMtM 4000.-, exp., garantie , crédit , 037/

PvUof=] 3̂| 
37

1469 
mLMA^^B^I^MmmmmWmmMml 759305/Opel Frontera 2.4i 5 p., 95 , t o .
132882/Achat-vente-reprise Crédit total 2000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig 45 26 88
SA Marly. 037/46 12 00 

133378/Opel GSI cabrio. 1991. 49 00C
131287/Achats véhicules tous genres, km# blanc, diverses options, parfait état
état/km sans importance, paiement comp- exp . 17 000.-, 077/34 69 56

?jV™
é' enlèVement rapid6' °77/ 133264/Patrol GR 28 TD, 7 pl., 100 00C

J4 AU UJ km, 89 , toutes options, 26 500 - 037/
132893/Austin Mini 1000, rouge, 76 , 75 22 68

n
X
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39°° ~' 133102/Peugeot 205 cabriolet CTi.
tu// ^« J U I  _ lg88 ( b|anchei exp 6o oOO km, excell
133149/Citroën BX 16, 84, 112 000 km, état , 12 500-à  dise, 037/ 22 10 55 01
bien entretenue, prix à discuter. 037/ 46 19 45
_̂LË_i5 133349/Peugeot 205 Junior blanche.

133308/Citroën Visa, 75 000 km , 83, 1989, 72 000 km, pneus été+hiver , 2
exp., 2200 -, 037/ 24 59 36 haut-parleurs Pioneer , porte-skis , 6000.-.
759369/Citroën Xantia 2.0i, 1995, 5000 037/ 33 19 85 
km, radiocass., avec commandes au vo- 132945/Porsche- 944 turbo, 1987,
lant , voiture de direction, garantie d'usine, 119 000 km, ABS, climat., stéréo, exp.
021/ 948 71 78 3.95, 16 700.-, 037/ 45 11 87 
132944/Fiat Panda 1000 cm3, 4x4. 133341/A vendre Renault Espace, mo
1992, 40 000 km, exp., 8500.-, 037/ dèle 86 , exp., très bon état , avec crochel
45 11 87 de remorquage, 7500 -, 037/ 52 23 41
133110/Fiat Uno Mambo, 8.93, 32 000 i 
km, 2 p., exp ., 8400.-, 037/ 33 33 28 Votre petite
132937/Ford Escort 1.6, 84, 3100.-, „„„„_„„ 1n„ „„,
Opel Corsa 1.3i, 88, 85 000 km , 5700.-, annonce 1UC pdl
43 21 14 ooinnn 1 *. 14321 14 „ e, rTT r̂-  ̂ 88'000 lecteurs?
132905/Ford Fiesta 1400 1, 88, exp.,3900.-, 037/ 46 1200 Insérez une annonce
r7
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132899/Ford Taunus 1,6, 90 000 km, Rien de plus simple
exp., 3200.-, 037/46 12 00 \ r \/   ̂

_ «̂ .

„„„„„„... 7T- g 1QQQ 133148/Renault 19, ABS, 21 000 krr
133344/N.ssan Micra 6.1988 exp ex- 992, 037/ 66 11 24 
cellent état , automat., 6000.-. 037/ : i 
53 16 54 133206/Renault 5, excellent état , 90 00133206/Renault 5, excellent état , 90 00C

km, exp. oct. 94, 3200 -, 037/
22 02 72en /ï»2\ _ ~ ~_

te (wrj ) {. i> 0 0. 132898/Toyota Carina 1,6, 1989, exp
9500.-, 037/46 12 00' ' x*  ̂ ^^—-*~--̂ .——r

133371/Pour 2800 - magnifique Volve
360 GLE, exp. 30.3.1995, 037/
24 52 19

• transmissibilité • pas de limitation de km
• 12 mois de garantie • validité européen!

Garage-Carros
0t* Atk IfiHnre 1/1

s Gendre
90 Fribourg
13.31

759371/VW Polo coupé, 1990, 46 30C
km, radio, exp., garantie 1 année , 8400.-
021/948 71 78tèi.037/24.C

V 

132901/Nissan Primera 4x4 , 92, m r̂ÊïMP' -
^

mWmU14 500. -, 037 / 46 12 00 m&JËÊMk~ ' 'j mmv72 l tUn~m
132943/Nissan Sunny 1,6, Combi 4 WD, T̂Â ^^ ̂^T^T\ ^̂ ^^^
1988, 49 000 km, stéréo, exp., 8900.-, 133376/Agencement de cuisine meubles

037/ 45 11 87 + appareils blanc , 037/ 26 42 19 

131000/Benne de 4 m3, 2200.-, 037/
75 19 91 à midi et soir 

759530/Chalets de jardin en madrier
exemple: 250x300 = 2490 -, Chenil de lé
Maison-Rouge, La Roche, 037/33 16 21

133124/Console Nintendo et divers jeu>
(sans violence), 037/ 22 02 02 (int. 24)

132544/Liquidation de machines et maté-
riel de menuiserie: toupie-circulaire, rabo
teuse Degau, avancement automatique
aspiration. Liste sur demande, 037/
63 36 64 

133405/D' un restaurant : machine à café
lave-vaisselle, friteuse 6-10 I, 037/
44 20 04 

133182/Machine à coudre Bernina, piec
et électrique, 037/ 61 33 95 

133340/Paroi murale de salon moderne
rouge et noire, partie vitrée + table de
salon assortie , bas prix , 037/ 33 27 45

133347/Robe de mariée bon état , taille 38
modèle été 94, manches courtes et bouf
fantes , cintrée jusqu'à la taille + nœud
037/61 34 36 

133048/Table à rail. + 6 chaises , hêtre e
noyer, 300 -, divan d'angle + fauteuil, blei
chiné, neuf cédé 500.-, 3 lits avec matelas
100/200 cm, 200.- pee, potager à bois
300.-, 2 fourneaux esquimaux anciens
300.- pee, 2 couchettes bois, 150.- pee
cuisinière Sarina, 3 pi., 300.-, 037,
37 17 87 ou 30 26 00

122531/Etes-vous ennuyé chaque fois qu'i
s 'agit d'écrire (ou de comprendre une lettn
officielle)? Vous aimeriez (ré-)apprendre ;
votre rythme, en petit groupe. Cours d«
base pour adultes de langue française ;
Fribourg, Bulle, Romont. Association Lin
et Ecrire 037/ 75 29 23 

756216/lnsécurité , courant d'air! Rempla
cez votre porte d'entrée! Documentatior
: GACHET SA , 1662 Pringy, 029,
6 21 3C

133351/Etudiante en langues cherche tre
vaux dans bureaux commerces, ou ai
très à effectuer durant le mois de juille
037/ 55 14 61 dès 19 h.

w m̂mm ŜJ Ŝ,EJHH M̂

133348/Escalier mobile pour galetas-Fel
ma, ouverture brute 130/70 cm, 300.-
633 369 * 

132900/Hyundai Sonata 2.0 GLI, 1990, \ Jl \J %J g
moteur 104 000 km, exp. nov. 94, 5200 - \ /
31 17 07 \ l  O-l ' A " t  "Ql
->Ea-3r.c/l\/l =.->Ha m Y hroaLr ROR 9 9 Q1 V *̂  '759306/Mazda GLX break 626 2.2, 91,
68 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 8845 26 88 759368/Renault Master T35 tôle 2.2i,
„„„„„,¦¦—r—coc - n .—r 1991, 73 000 km, exp. ou non, 021/

132896/Mazda 626 2,0 i, 5 p., exp., „.„ 7. 7a
4900.-, 037/ 46 12 00 a^° ' ' / a  

„„„„„„... rr: c 1QQQ 133148/Renault 19, ABS, 21 000 km,
« /N

f̂ 
n ™

Zl\ H
9
n
8
r?n ̂ o  ̂ 1992, 037/ 66 1124 

KS|SD3Q|MUULSÛ |||£| 132876/Toyota 1,3 XLI, rouge , 5 p.,
ffl  ̂TOM 71 000 km, exp., 4 ans , radiocass., toit

^̂ ^  ̂ ^ ^nTli-T ouvr- électr-< 9000.-, 037/ 33 27 36 le
mm. '"̂ ÊiÊmm soirmy m avec une 
W/̂ i ^^âÈÊÊÊk I /- r- *• 133207/Vento VR6 , 41 000 km , options ,
L /il mZ «-artjarantie jantes, superétat , exp., 25 500.-, 037/ 24
*&jU| W 32 02 

\

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

B|TVÏ l?V93nrV¥TVI 3 ¦ 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
¦̂ LWâ^WTH QÛ ilg I Lundi merc redi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91 

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page

|̂ ^HH| ^ f̂fll ^SffifflQ

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
Privé Garage comr
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51
min. min. min.

36.75 57.50 76./

49.- 76.70 102.i

61.25 95.85 127.1
i i i i ' t i ' } ' i ' i i i i i 1 1 1 i 1 -i 1 ' 1 ' ' J ' 

¦ ¦ ¦ ~-—¦ i ;

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. | TVA 6.5% inclus(

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom
Rue NPA/Lieu 
Tel Date

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur " Garde-meubles
Etranger . r>

a 037/23 22 84 ̂ îlL̂ WILJÊÊy IMJ)

ValablePARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17-50-1  (Joindre le récépissé à la commande)
- chèque
- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne

jusqu au
31.12. 9î

133069/Dame cherche à garder enfants
ou repassage, à Villars-Vert 38,
24 21 77 
133345/Maman cherche à garder enfan-
ou bébé la journée ou la demi-journée
021/ 909 61 66 

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

/v e—r^ r̂ IÏT7773ÎV
irW-̂ ÊJmm m̂mmm

132480/Jeune fille cherche heures de m<
nage et repassage. 037/ 28 24 91

133003/Cherchons personne pour s 'occu
per d' enfants et aide au ménage , 037 ,
28 22 10 

133155/Quelle personne serait intéressée i
vivre dès le 1.5.95, dans une maison à li
campagne, pour tenir compagnie à un<
dame âgée, et lui faire son ménage
45 34 30

^C
Jry

¦̂H
133062/Saillon/VS, appart . vacances 1-f
personnes , 026/ 44 26 25

/
/

U
La petite annonce. Idéale pour vendre :
tour dans les prealpes. Petites annonc
Grands effets. Publicitas.

132813/Ste-Maxime appart . 2 pces , équi-
pé, 4 pers. + 1 lit enfant , tout confort , TV ,
70 m de la plage. Dès 440.-/sem., 3 sem.
de suite rabais 10%, 037/ 45 24 85

f e f̂ f iE
132947/A vendre cocker avec pedigree, 5
çnois, vacciné , 037/ 31 21 33

133058/Bearded collies, superbes chiots
pedigree, vaccinés , tatoués, disponible:
de suite, 021/881 24 40

m ŝéiidlj SsëmuM

133283/Bloc de cuisine, agencé , 240x
teinte noyer , doubles éviers en inox,
sinière 3 plaques, au plus offr;
52 53 72 

133143/2 canapés, 2 places , cuir bi
tubes chromés, table à manger , hexa
nal, plateau en verre , pieds chromés , l
teuil moderne avec pouf , 037/ 24 13
(dès 18 h.)

mmmm
133275/Gilera MXR 125 92, 2600
peinture spéciale, coffre pour cas
3750.-. 45 15 25 

133137/Honda CBR 600F, 93, 13
km, rouge-violet, 7500.-. 037/ 22 5;
soir

133253/Honda 500 XL, mono, 261
km, 2000 - 037/38 19 83 de 18 à 2
133122/Vélo fille Husky, à partir de 9;
6 vitesses, très bon état. 037/ 45 27
133342/Vélomoteur Maxi Puch, 89,
état , 5000 km, 550.-. 037/ 26 49 4
132834/VTT Cilo 21 vit. Shimano, 2 |
pneus + matériel citybike, peu roulé, ca
double emploi, 600 -, 021/ 947 53
repas

759423/Yamaha FZR 1000 Exup,
34 000 km, très bon état , 8000 -, C
33 10 45



PAR JOSé RIBEAUD

Séduction populiste
L

'UDC blochérienne jubile à Zu-
rich, la Lega triomphe au Tes-

sin, la droite musclée crie victoire
à Lucerne. Jamais le populisme
n'avait causé autant de ravage en
un seul week-end électoral. Ce tri-
ple test est, pour les partis tradi-
tionnels, extêmement préoccu-
pant dans la perspective des lé-
gislatives fédérales de l'automne
prochain. La poussée rose et
rouge qui permet à la gauche ge-
nevoise d'obtenir la majorité ab-
solue au Législatif de la ville ne
peut être considérée comme un
contrepoids à la percée des ultra-
nationalistes tessinois et aléma-
niques. Cette nouvelle majorité
est si hétéroclite et elle s 'inscrit
dans un environnemen t politique
si particulier qu'il faut se garder
d'en exagérer la portée et la signi-
fication hors du sérail politique
genevois.

De ces quatre scrutins, il se dé-
gage une constante: les écologis-
tes n'ont plus la cote. Partout ils
accusent un recul sensible. Même
à Zurich, l'effet Diener - la mili-
tante verte qui entre au Gouverne-
ment-ne s 'est pas reporté sur les
candidats écolos au Parlement.
Le parti va a vau-l' eau. Plus per-
dure la crise économique, plus
son déclin s 'accélère.

La polarisation gauche-droite
se confirme, se durcit et oppose
déplus en plus les socialistes aux
populistes. Dans ce bras de fer, la
stratégie politique blochérienne a
démontré son habileté et son effi-
cacité. Ainsi, a Zurich, l'UDC a
rentré ses griffes et joué au chat
qui fait patte de velours. Sa candi-
date victorieuse à l 'Exécutif a
mené une campagne intelligente,
rassurante, sans slogans réduc-
teurs et sans discours ultrasécu-
ritaire. En revanche, le raz-de-
marée des démocrates du centre
a Lucerne est le résultat d'une
tactique offensive, réactionnaire
et arrogante qui contrastait avec
le comportement amorphe, pétri-
fié, autosatisfait des autres partis
bourgeois. Là comme au Tessin,
ce sont surtout les démocrates-
chrétiens qui mordent la poussiè-
re. Outre-Gothard, l'attitude très
ambiguë, tour a tour tolérante,
craintive et, parfois, complaisante
à l 'égard des affabulateurs de la
Lega fait perdre aux démocrates-
chrétiens un de leurs deux «minis-
tères». Le fait que l'élu soit Marco
Borradori , un léguiste plus civilisé
et plus présentable que ses deux
compères, n'enlève rien à la dé-
faite demo-chrétienne et à la déli-
quescence de la culture politique
du Tessin.

Enfin, les partis en perte de vi-
tesse feraient bien de s 'inspirer
des formations qui font confiance
aux femmes. Fortes de leurs suc-
ces, ces dernières ne se satisfe-
ront plus désormais de jouer les
figurantes. D'alibis qu'elles
étaient sur les listes électorales,
elles sont devenues des atouts
sérieux, déterminants parfois,
pour les partis qui leur fon t
confiance.

FEMMES. Une assurance-
maternité pour toutes
• Les femmes des partis bourgeois
gouvernementaux veul ent l'instaura-
tion d'une assurance-maternité pour
toutes et non pas seulement pour cel-
les qui tavaillent. Elles demandent en
conséquence à la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss de changer de cap. Elles
refusent en outre que cette assurance
soit financée par un prélèvement sur
les salaires, comme le prévoi t le projet
de loi. L'assurance de base devrait se
monter de 1 500 à 2000 francs par
mois. Les femmes qui travaill ent de-
vrai ent pouvoir toucher pendant 16
semaines le 80% du salaire que leui
garanti t l'assurancc-accidents , esti-
ment les représentatrices du PRD . du
PDC et de l'UDC. AP

ELECTIONS CANTONALES

L'UDC sort gagnante à Zurich et
Lucerne, la Lega s'installe au Tessin

S « % /" 1

Au Gouvernement zurichois, l'UDC récupère, grâce a Rita Fuhrer, le siège qu'elle avait perdu
il y a quatre ans au profit des socialistes. La verte,

L

UDC apparaît comme la
grande gagnante des élections
cantonales de ce week-end à
Zurich et Lucerne. Au Tessin ,
les premiers résultats très par-

tiels hier en fin d'après-midi accor-
daient 23 % des votes à la Lega.

Le renouvellement du Gouverne-
ment zurichois ce week-end a permis à
l'UDC dé reconquérir son second siè-
ge, perd u en 1991 au profit du PS qui
doit de plus céder un second siège aux
verts. La participation s'est élevée à
36,7 %.

Les cinq sortants Eric Honegger
(PRD), Ernst Buschor (pdc), Ernst
Homberger(prd), Moritz Leuenberge r
(ps) et Hans Hofmann (udc) obtien-
nent les meilleurs résultats. Les sièges
restants vont à deux femmes, Rita
Fuhre r (udc) et Verena Diener (verts).
La première , quasi inconnue au début
de la campagne , a convaincu les élec-
teurs avec sa politique axée sur les
valeurs familiales. L'écologiste , pour
sa part , est élue après un premier essai
manqué de peu en 1991.
AU GRAND CONSEIL

Au Parlement cantonal , le PS (47.
+4 sièges), l'Adl (+5) et l'UDC (40, +3)
faisaient en début de soirée figures de
vainqueurs. Le PS pourrait même de-
venir la première force du canton , de-
vant les radicaux (46, -4), qui font les
frais de l'avancée UDC. De leur côté ,
les verts mordent la poussière (14 , -6).
Malgré ces rocades, l'équilibre des for-
ces au Grand Conseil n'est pas grande-
ment modifié. En effet, les sièges récu-
pérés à droite par l'UDC l'ont été au
détriment de leurs alliés radicaux.

Les féministes du FraP! perdent un
siège et n 'en comptent désormais plus
qu un , le PDC deux et passe à onze.
L'Adl a par contre bien progressé (7 ,
+5) et le Parti évangélique gagne aussi
un siège (8, +1 ). A l'extrême droite de
l'échiquier politique , les Démocrates
suisses perdraient un siège, alors que
les Automobilistes en prendraient
un.
À LUCERNE

Six sièges du Conseil d'Etat lucer-
nois ont été repourvus au premier
tour , le septième fera l'objet d'un
deuxième tour. L'actuel directeur so-
cialiste de la Justice Paul Huber n'a
pas obtenu la majorité absolue , la can-
didate des verts et le candidat UDC
non plus. Sont réélus Klaus Fellmann

I
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Le conseiller national Marco Borradori représentera la Lega au Gouvernement tessinois. Keystone

et Brigitte Mùrner-Gilli (pdc). ainsi
qu 'Ulrich Fâssler (prd). Trois nou-
veaux font leur entrée au Conseil
d'Etat: Kurt  Meyer , Anton Schwingrit-
ber (tous deux pdc) ' et 'Max Pfistcr
(pr d) .  La participation s'est élevée à
49.4 %.

Au Grand Conseil en revanche ,
l'UDC apparaît comme la grande ga-
gnante. Sur la base des listes dépouil-
lées , elle emporterait 15 mandats sur
les 170 du Parlement cantonal.
Grands perdants , le PDC et le PRD,
dans une moindre mesure les verts.

LA LEGA AU GOUVERNEMENT
Au Tessin , la Lega qui avait frisé

l'entrée au Gouvernement en 1991
avec 12,2% des suffrage s, est arrivée
cette fois à ses fins."

Les dernière s tendances donnent un
siège à la Lega avec 20,8% des voix au
détriment du PDC qui perd un de ses
deux sièges. Les Tessinois ont par ail-
leurs élu pour la première fois une
femme au Conseil d'Etat.

Verena Diener, est aussi élue
**̂ ( : jgjÉylLj; llî illIwsSKsIil

Le nouveau Gouvernement sera
formé de deux PRD , un PDC, un
socialiste et un représentant de la
Lega. La candidate radicale Marina
Masoni Pelloni obtient un très bon
résultat avec davantage de voix que
son collègue de parti Giuseppe Buffi ,
qui se représentait. Le démocrate-
chrétien Alex Pedrazzini est réélu ,
ainsi que le socialiste Pietro Martinel-
li. La participation est de l'ord re de
71 %.

Le candidat de la Ligue des Tessi-
nois qui siégera à l'Exécutif est le mu-
nicipal de Lugano et conseiller natio-
nal Marco Borradori. L'électoral tessi-
nois l'a préféré au vice-président de la
Lega Flavio Maspoli qui obtient selon
les tendances de la soirée quelque 6000
voix de moins.

MASPOLI DEÇU
M. Maspoli s'est dit très déçu de ne

pas pouvoir accéder au Gouverne-
ment. En revanche , le président de la
Lega Giuliano Bignasca s'est montré

très fier d'avoir porté un des siens au
Gouvernement. La Lega avait manqué
de peu ce rendez-vous en 1991 , ou elle
avait obtenu 12,2% des suffrages.

Les résultats encore provisoire s de
ces élections cantonales tessinoises in-
diquent également une belle victoire
de la candidate radicale Marina Ma-
soni qui sera la première femme à sié-
ger au Gouvernement tessinois. Son
parti remporte 32,9% des suffrages.
Elle siégera aux côtés de Giuseppe
Buffi qui est réélu.

Les grands perdants du scrutin sont
les démocrates-chrétiens qui doivent
céder un de leurs deux sièges à la Lega,
et le PS. Le PDC avait obtenu 29,4%
des voix lors des précédentes élections.
Aujourd'hui , ils remportent 26.8% des
suffrages. Le conseiller d'Etat PDC
Alex Pedrazzini est néanmoins réélu
avec un résultat honorable.

Le PS a aussi nettement reculé par
rapport à 1991. Il a perd u 5,5% des
suffrages et arriverait à 16,5%, ce qui
lui permet néanmoins de garder son
siège. ATS

ZOO. Trop violente, une élé-
phante a dû être abattue
• Komali , une femelle éléphant du
zoo de Zurich , a dû être endormie
aprè s avoir grièvement blessé samedi
1 un de ses gardiens. Le risque qu elle
blesse ou tue quelqu 'un était trop
grand , a indiqué hier le directeur du
zoo, Alex Rùbel. Komali , née en 1 984,
était le premier éléphant à voir le jour
au zoo de Zurich. ATS

ARRESTATION. Les méthodes
douteuses du psychiatre
• Emil Pintér , le psychiatre zuri-
chois soupçonné d'avoir abusé de ses
patientes à des fins thérapeutiques , a
été placé en détention préventive en
raison d'un risque de collusion. Une
enquête pénale est actuellement en
cours contre lui. Dans un livre publié
l'an dernier , le psychiatre admet avoir
eu des attouchements et entretenu des
relations sexuelles avec plusieurs de
ses patientes dans son cabinet privé.
Le Ministère public de Zurich le soup-
çonne d'avoir exploité abusivement la
détresse d'autrui. ATS

TV. Le film «Grossesse nerveu-
se» primé à Berlin
• Le 14e concours international
d'émissions de radio et télévision
«Prix Futura Berlin» a récompensé
hier le Valaisan Denis Rabaglia dans
la catégorie «fiction télévisée» pour
son film «Grossesse nerveuse». ATS

ELECTIONS MUNICIPALES

La gauche devient majoritaire
à Genève et progresse ailleurs
A l'échelle du canton, le Parti socialiste sort vainqueur et le Parti démocrate
chrétien perdant. La participation a atteint 27,86 %, contre 25,41 % en 1991
Pour le première fois depuis la guerre ,
la gauche est majoritaire en Ville de
Genève. L'Alternative 95 (Alliance de
gauche , PS et Verts) a obtenu hier 44
des 80 sièges du Législatif munici-
pal.

Selon la Chancellerie cantonale , en
Ville de Genève l'Alliance de gauche
(AdG , formée du Parti du travail , de
Solidarités et d'indépendants) pro-
gresse de 14 à 18 sièges, le PS de 15 à
18, alors que les Verts régressent de
onze à huit. Depuis 199 1 , droite el
gauche étaient à égalité , avec 40 élus
chacune. En Ville , la participation a
atteint 27 ,78 %, contre 24 ,46 % en
1991.

A droite , l'Entente perd quatre siè-
ges et se retrouve avec 36 élus. Les
libéraux restent la principale forma-
tion du Municipal , avec 19 sièges,
contre 21 obtenus en 1991. Les radi -
caux (9 élus) et les démocrates-chré-

tiens (8 élus) perdent chacun un siège.
En huit  ans , la situation s'est inversée.
Au soir des élections de 1987 , la gau-
che et les Verts avaient en effet 35 siè-
ges, l'Entente 36 et l'extrême droite
neuf.

Bernard Paillard , de l'AdG , a indi-
qué lors d'une conférence de presse
que sa formation entendait ramener à
38 heures hebdomadaires l'horaire de
travail des fonctionnaires en Ville de
Genève. Il a dit vouloir mettre fin aux
suppression de postes 'dans la fonction
publique , pour réengager , et aux priva-
tisations de services municipaux.
VERTS EN RECUL

Sur les 36 plus grandes communes ,
dont l'élection se :déroule au système
proportionnel et qti i totalisent 753 siè-
ges, F AdG (créée en 1 993) gagne douze
sièges par rapport au score du Parti du
travail de 1991. Lç PS progresse de 17

sièges, les Verts perdent neuf élus et ne
seront plus représentés au Législatif de
Carouge. Le PDC perd douze sièges,
les radicaux neuf et les libéraux deux.
Les «autres partis» , selon la termino-
logie de la chancellerie - des alliances
villageoises le plus souvent - gagnent
neuf sièges. Les partis de l'AdG de-
viennent majoritaires à Vernier ,
deuxième commune du canton par sa
population. Ils frôlent la majorité à
Lancy et Meynn , deux importantes
communes suburbaines.

L'élection des Exécutifs munici-
paux aura lieu le 7 mai. En Ville , l'Al-
ternative dispose à l'heure actuelle de
trois des cinq sièges et l'Entente des
deux autres. L'Alternative pourrait
tenter d'en conquérir un quatrième
voire un cinquième. La décision tom-
bera dans le courant de la semaine.
Pour l'instant , les deux blocs ont pré-
senté trois candidats chacun. ATS
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Suzette Sandoz dit fort le droit
65 DEPUTES (XXIV]

Elue au Conseil
national en 1991 ,
la libérale vau-
doise Suzette San-
doz, 53 ans, sera à
nouveau candi-
date cet automne.
Convaincue que le
droit est une des
meilleures protec-

tions contre l'arbitra i re, elle dit «cher-
cher sans cesse à assurer le respect de la
Constitutio n , l'unité et la sécurité du
droit , l'égalité devant la loi.»

Elle combat les textes peu clairs , dif-
ficiles à appliquer ou dont le but prin-
cipal est «de se donner une bonne
conscience aux dépens de la sécurité
du droit.» Ce qui a parfois amené ce
brillant Drofcsseur d' université à se
démarquer bru yamment et courageu-
sement de son parti , par exemple en ce
qui concerne l'Espace économique eu-
ropéen , jugé incompatible avec notre
charte constitutionnelle.

La Vaudoise a déposé plusieurs ini-
tiatives parlementa ires qui feront sans
doute date. Elles touchent de nom-
breux domaines juridi ques: la réalisa-
tion de l'égalité de salaire entre hom-
mpe pt fpmmpï Hnnc lp rnntra t He tra-

vail , la question posée aux électeurs
sur le bulletin de vole, la révision du
statut des animaux vertébrés (que la
loi actuelle considère comme des cho-
ses), ou encore une modification de
notre code civil sur le nom de famille
des époux aux fins de respecter une
décision de la Cour de Strasbourg.

Par ailleurs , Suzette Sandoz a dé-
fendu avec fouaue en 1 993 et en 1994
deux motions du groupe libéral récla-
mant plus de rigueur dans l'élabora-
tion du budget de la Confédération ,
ainsi qu 'une vue d'ensemble des dé-
penses et des postes nouveaux.

Pour la Vaudoise , les grandes prio-
rités de la prochaine législature sont au
nombre de trois. Une politique active
de la Suisse en Europe : «Notre pays
doit préciser quel serait son proj et eu-
ropéen , à savoir une Europe plus dé-
mocratique , moins tentaculaire , res-
pectueuse de la neutralité , même inté-
grale.» Une réforme fiscale entre can-
tons et Confédération , avec une nou-
velle répartition des tâches: «C'est une
condition sine qua non d'avenir.» En-
fin , une révision urgente du droit du
divorce.

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER /ROC
R3 Vinr.pnt Murith
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La pièce se joue dans un conteneur de camion.

CF. Ramuz chez les Zoulous
Une petite troupe ambulante joue Ramuz et Stravinski
dans le Natal. Le pari d'un musicien genevois.

M
ichel Schneuwly est en train tion , où il a paru que le sens de
de gagner un étonnant pari. l'œuvre passerait mieux avec une

Ce musicien genevois , premier partie des dialogues en anglais,
trompettiste de l'orchestre phil- une autre en zoulou , le soldat de-
harmonique de Durban , a monte vient un membre , rentré d'exil , de
une troupe ambulante qui joue la branche armée de l'ANC, le
l'«Histoire du soldat» , de l'écri- parti de Mandela. Trois acteurs -
vain vaudois Charles-Ferdinand le Soldat , le Narrateur , la Prin-
Ramuz et du musicien russe Igor cesse - sont zoulous , mais pour
Stravinski. Jusque-là rien d'excep- interpréter le diable , on a choisi
tionnel . mais la pièce a été adap- un acteur... blanc,
tée en zoulou en vue d'être jouée Au point que d'aucuns n'y recon-
dans les écoles des bidonvill es et naîtraient guère l'œuvre originale ,
des villages reculés du Natal , en mais il ne faut pas oublier que cel-
Afrique du Sud. Aprè s cinq repré- le-ci a été inspirée elle.-même de
sentations d'essai , une tournée va deux légendes russes. Cette reprise
commencer maintenant pour une sud-africaine de l'Histoire du sol-
quinzaine de représentations dans dat est une façon de souligner
un «township» près de Durban. l' universalité du thème traité.
Ce projet vise à favoriser le déve- Après le spectacle , qui dure une
loppement cultur el d' une popula- heure , la troupe , les acteurs et huit
tions particulièremen t démunie . musiciens , s'entretiennent avec
au sortir des années de l'apar- leur jeune public , pour lequel
theid. Michel Schneuwly a conçu cette représentation n 'est pas seu-
son théâtre dans un conteneur tiré lement unc initiation à une di-
par un camion: «Faire de l'art mension artistique (théâtre , musi-
dans un conteneur , semer de la que et danse) qui ne leur est pas
culture bien emballée dans une familière . Elle leur permet de dé-
boîte vivante». couvrir des instruments de musi-

que , exemple le violon , qui suscite
Pour ce programme, Michel un grand intérêt. Michel
Schneuwly s'est vu offrir un Schneuwly est par ailleurs inté-
çonteneur par une société qui en reSsé à un projet américain quiloue , et en a financé l' installation permettrait de mettre des instru-(ouverture d'un coté pour la scè- mcn ts à disposition de jeunes qui
ne. sonorisation et éclairage). Il a ne peuvent en avoir,
pu se lancer avec d'autres spon- n a aussi pensé à l'édition d'unsors , mais en cherche encore pour matériel pédagogique accompa-la suite. Cette forme de théâtre gnan t son spectacle , ce qui n 'a pasambulant est en fait proche de encore pu se faire , mais situe1 idée initiale de Ramuz et de l'ambition d'une véritable anima-Mravinski. qui pensaient aller tion culturelle. C'est toutefois «undans les villages lemaniques en projet humble» , souligne-t-il enutilisant unc charrette - c'était en évoquant les millions de person-1918. Depuis , l'histoire de ce sol- nes qui mériteraient de bénéficierdat tente par le diable , récit sym- de ce genre de réalisation. Aprè sbohsant la lutte du bien et du mal l'Histoire du soldat , il voudrait ,
pour la conquête de l'âme humai- avec son conteneur , monter unne , a connu un succès universel. spectacle nouveau sur le thèmeL adaptation a la culture des gens d'une société sans armes,du Natal a été la plus complète
possible. Sur le plan de la traduc- PIERRE KOLB

REINSER TION SOCIALE

Le «service après-vente» de la
prison affiche ses cent ans
Pour promouvoir les manifestations de son 100e anniversaire, la Société
vaudoise de patronage

Un  

concours d'affiches peu ba-
nal a eu lieu de novembre à
janvier dernier: seuls ont pu
y participer les détenus du
pénitencier et de la-'colonie

de Bochuz , ainsi que les détenues de la
prison de la Tuilière , à Lonay. Le pre-
mier prix a été décerné à un Suisse,
dont l'œuvre reorésente une surface
violette , entourée de cercles concentri-
ques rose et jaune , sur un fond mauve.
Président du jury, le sculpteur Pierre
Keller y voit deux choses: dans les for-
mes circulaires , un œil: dans les tons
coloré s, un signe d'espoir. Des symbo-
les qui ne sont pas tout à fait inno-
cents, puisque cette affiche servira à
annoncer les manifestations organi-
sées à l'occasion du 100e anniversaire
de la Société vaudoise de Datronaee .

SURVEILLANCE ET SOUTIEN

En un siècle , les buts de la société
sont restés sensiblement les mêmes:
assurer une certaine surveillance des
détenus libérés sous conditions et fa-
voriser la réinsertion sociale de ceux
qui ont eu ou ont affaire avec la prison ,
en leur appportant les aides nécessai-
res, sur les nlans nsvcholoeiaue et ma-
tériel. Avec le temps , l'orientation
idéologique s'est toutefois - et heureu-
sement! - quelque peu modifiée. Les
premiers statuts parlaient du «relève-
ment moral» et matériel des détenus
libérés. L'article 47 du Code pénal ,
entré en vigueur en 1942 , se veut plus
technique: il parle de «reclassement».
Par ailleurs la snriété naissante mmn-
tait , parmi l' un de ses organes, un «co-
mité de dames», bien dans l'esprit des
«dames patronesses» de l'époque. Au-
jourd'hui , les femmes sont , tout sim-
plement , membres du comité. C'est
même l' une d'elles qui le préside: Mmc
Martine Bénédict , juge cantonal.
ï nnp npr mi ni firac + n lir\nc nu r«c»t-it»_

naire consistera en un repas de soutien
au Beau-Rivage Palace, sous la prési-
dence du conseiller fédéral Arnold
Koller. Il suivra l'assemblée générale
annuelle , à l'issue de laquelle le chef du
Département de justice et police pro-
noncera une conférence. Le but de ce
grand dîner sera double: réunir des
fonds nour les activités de la Société

a proposé aux détenus un concours d'affiches

C'est l'affiche primée d'un détenu qui annoncera les manifestations du
centenaire de la Société vaudoise de oatronaqe. Kevstone

non couvertes par les subventions éta-
tiques; favoriser auprès des partici-
pants une prise de conscience des ef-
forts à accomplir , en matière de travail
et de logement notamment , en vue de
la réinsertion sociale des détenus et ex-
Hptpnnc

«SERVICE APRÈS-VENTE»

Lors d'une récente conférence de
presse , Jean-Marc Schwenter , procu-
reur général et membre du comité de
la société, l'a en effe t rappelé: le patro-
nage constitue le «service après-ven-
te» de la prison et il joue en cela un
rôle indispensable: libérer un détenu
sans l'acenmnapner reviendrait à le
replonge r directement dans un milieu
à risques sur le plan de la récidive. Et
André Vallotton , chef du Service péni-
tentiaire et vice-président de la société ,
d'enchaîner: il importe que les assis-
tants sociaux de la SVP soient relayés
nar des bénévoles: aue des réseaux
d'encadrement , comme il en existe
déjà au Canada et en Scandinavie , se
mettent en place. Me Yves Burnand ,
un des meilleurs avocats pénalistes
vaudois , en a lui aussi convenu: cette
piste du bénévolat est la bonne ; elle est
He nature à annnrler à hien Hes détenus

ce qui leur manque le plus , à savoir
une présence affective.

Parmi les autre s manifestations or-
ganisées pour l'occasion , on compte
aussi la rétrospective «Délinquance et
réinsertion» , qui présentera une dou-
zaine de films à la Cinémathèque suis-
se, du 3 au 8 avril prochain. Le conseil-
ler d'Etat Philippe Biéler , chef du Dé-
partement de la iustice. de la nolice et
des affaires militaires , et M me Yvette
Jaggi , syndique de Lausanne , donne-
ront le coup d'envoi à ce minifestival.
De son côté , M. Michel Corboz offrira
le 29 novembre , à la cathédrale , un
concert au cours duquel son Ensemble
vocal interprétera «Les Vêpres» , de
Monteyerdi. Là, l'hôte d'honneur sera
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz , chef du Département de l'éco-
nomie niihlimie

Ces manifestations auront donc
pour support publicitaire l'affiche des-
siné par un détenu. Le concours au
terme duquel celle-ci a été couronnée
constitue en soi un belle initiative de
réinsertion sociale. Et il est à souhaiter
que la société en mène à terme encore
bien d'autres: peut-être , alors , ne sera-
ce plus une mauvaise plaisanterie que
d'indiquer qu 'elle a son siège au che-
min A II Pllvoîr p r~"l A1!T- \ C T3 A D D A C

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

En Valais, le PDC ne veut pas
du candidat chrétien-social
Nette défaite du candidat chrétien-social aux élections pri
maires à Martianv. Vital Darbellav sans successeur.
Le Parti démocrate-chrétien valaisan
partira certainement sans représen-
tant chrétien-social au combat des
élections fédérales de cet automne.
Claude Bertholet de Saillon a, en effet ,
été plébiscité par 108 voix contre 43 à
son rival , le chrétien-social Florian
Boisset de Fully par l'assemblée des
délégués démocrates-chrétiens du dis-
trtet He Martionv T e Hénnté saillnn-

nain qui dirige une importante exploi-
tation agricole sera donc candidat sur
la liste PDC pour le Conseil national.
Les délégués ont voté pour l'alternan-
ce. Après avoir octroyé leur appui du-
rant quatre périodes au ténor du syn-
dicalisme chrétien Vital Darbellay, ils
nnt nnnnrtp leur cnulipn n un enniHJHîi l

de tendance libérale , proche des mi-
lieux agricoles et défenseur des petites
et moyennes entreprises. Claude Ber-
tholet termine une semaine faste: le
lendemain de sa désignation pour
l'élection fédérale, il a été désigné pré-
sident de la Chambre valaisanne
d'agriculture. Bref , l'homme a le vent
pn nnnnp

DISSIDENCE?
On ne peut en dire autant de l'aile

chrétienne-sociale du PDC qui a subi
un véritable camouflet. Personne
n 'imaginait une défaite si nette de son
panrlirlot Pt nn np î'/nît t-ioc nninHrp

dans un autre district , un papable
chrétien-social. Du coup, la liste PDC
du Valais romand pourrait bien ne
comporter aucun représentant de l'aile
gauche du parti. Cette hypothèse ris-
que de susciter de sérieuses dissen-
sions au sein de la formation majori-
taire valaisanne. «Si on nous exclut ,
nous nous comporterons comme des
pvnlnslw avprtissnit Mtrhpl 7nffprpv

secrétaire général de la puissante Fédé-
ration valaisanne des syndicats chré-
tiens. Et de faire planer des menaces de
boycott ou pire d'appel de sa fédéra-
tion forte de 23 000 membres à ne pas
voter la liste démocrate-chrétienne.

Mettra-t-on ses menaces à exécu-
tion? Nous n 'avons pu obtenir la ré-
ponse de Michel Zufferey, actuelle-
ment tnatteionahle Flnrian Rnisset
lui , explique que la question sera abor-
dée par le comité de la fédération syn-
dicale. Quant à Vital Darbellay, il re-
fuse d'envisage r une dissidence. «La
spécificité du PDC, c'est justement
d'intégrer les divers courants. Je suis
nnnncp à une cpnQrnlinn Hec Hpnv nilec

- droite et gauche - du parti.» Le
conseiller national démissionnaire
tient un langage modéré. Il faut dire
qu 'après avoir été régulièrement élu , à
quatre reprises , par son parti , il se
trouve mal placé pour «cracher dans la
cnnnpw T C A M N/fir'UIT I R*~\M\MKI

Un mémorial à
Kaiseraugst

«9 A ANC A PB F*

Une centaine d'antinucléaires ont
commémoré les 20 ans de l'occupa-
tion de Kaiseraugst (AG), samedi ma-
tin sous la pluie. Ils ont réaffirmé leur
exigence d'ériger un mémorial sur le
site.

Le rassemblement a eu lieu sur le
site où aurait dû être construite l' une
des usines atomiques du Haut-Rhin.
I il mnnifpctatinn nui a Hnrp nnp hpnrp

et demie environ , a réuni des «an-
ciens» de l'occupation de Kaiseraugst
et des antinucléaire s plus jeunes.

L'association Denk-Mal (Mémo-
rial) a revendiqué à nouveau un bout
de terrain sur lequel ériger un mémo-
rial. Son président , Peter Scholer ,
conseiller municipal de Rheinfelden
et militant de longue date , a appelé en
mitre IPC ritnvpnc à aoîr  afin nnp l'at-

tribution de concessions d'électricité ,
de gaz et autres prestations aux com-
munes soient liées à un fonds de pro-
tection du climat. Helmut Hubacher a
rendu hommage aux «pionniers» et
invité leurs successeurs à reprendre le
flambeau.

Quelque 200 personnes , selon les
nroanisatpurs sp snnt rptrniivpps

l'après-midi à Kaiseraugst pour un
échange de vues sur le thème «De Kai-
seraugst à Rio». Une résolution a été
adoptée à l' unanimité: elle demande
notamment qu 'aucun dépôt de dé-
chets nucléaires ne soit autorisé avant
que toutes les centrales n 'aient été mi-
ses hors service , en commençant pas
N/ti,nlpl-,prr, pt Rp-»non I Pt II ATC



Dans une explosion de joie, il y a 14 ans, un socialiste accédait à l'Elysée.

Mitterrand n'était pas encore «Dieu»
Regard et profil de statue,
lippe tirant le menton vers
le haut: François, seigneur
de la «social-monarchie»,
le Dieu du «Bébête
Show» s'apprête à quitter
la scène politique. Une
occasion de livrer un por-
trait de la France politi-
que , économique et socia-
le, à travers des événe-
ments, des situations ou
des analyses. Premier vo-
let aujourd'hui.

¦w- 1 est vingt heures, le 10 mai 1981
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est vingt neures , ie tu mai îvo t .
Les radios et les télévisions fran-
çaises annoncent la victoire du
candidat socialiste , François Mit-
terrand. C'est la première fois de-

puis la création de la Cinquième Ré-
publique que la gauche accède à l'Ely-
sée. C'est l'explosion de joie et d'espé-
rance.

Mais si en démocratie , la majorité
élue exerce le pouvoir , celle qui sou-
tient François Mitterrand , qui re-
groupe toutes les forces de la gauche
(communistes comprises), ne repré-
sente que 51 ,8% des Français, une
majorité bien faible qui oblige ses plus
chaleureux partisans à s interroger sur
les raisons de son succès.

Sans doute , le nouveau président
doit une partie de son élection à l'at-
trait de son projet de société et au désir
de changement des Français, mais il la
doit tout autant à la montée du chô-
mage, la hausse des prix , aux divisions
de la droite et , pour beaucoup,,au phé-
nomène de rejet dont son prédéces-
seur est' victime.
L'AFFAIRE DES DIAMANTS

La succession de scandales à la-
quelle nous assistons aujourd'hui est
frappante par son ampleur et les suites
judiciaires qu 'elle entraîne , mais les
révélations scabreuses ne sont pas une
nouveauté dans la vie politique fran-
çaise. Elles en font même un peu par-
tie. Valéry Giscard d'Estaing en a par-
ticulièrement souffert. La mort mysté-
rieuse du prince Jean de Broglie quatre
ans auparavant , le suicide non élucidé
du ministre gaulliste Robert Boulin et
surtout les diamants de Bokassa ont
progressivement discrédité le prési-
dent auprès de l'opinion publique.
C'est le «Canard enchaîné» qui fait
éclater la bombe en octobre 1979 et ces
fameux diamants vont alimenter régu-
lièrement la chronique jusqu 'en mars
1981. A quelques semaines du premier
tour , sans doute dans l'espoir de re-
dresser la vapeur , mais trop tard , l'Ely-
sée y met un point final en communi-
quant que les pierres précieuses offer-
tes au ministre des Finances, devenu
président, par le potentat africain ont
été évaluées: 115 000 FF qui ont été
répartis entre la Croix-Rouge et des
œuvres centrafricaines.

Vainqueur en 1981, l'homme à la rose a surtout profité des erreurs de

Mats si cet épisode rocambolesque a
largement contribué à l'élection de
François Mitterrand , la situation éco-
nomique de la France d'alors aussi. Le
chômage a quadruplé depuis 1974
sous l'effet des deux chocs prétroliers -
même si en 1980, cette progression est
moins rapide en France que dans d'au-
tres pays européens. Par ailleurs , l'in-
flation frise les 14% et le commerce
extérieur s'est considérablement dé-
gradé , malgré tous les efforts de Ray-
mond Barre pour maintenir la valeur
du franc.

Au niveau de la politique étrangère ,
la naïveté de Giscard d'Estaing décon-
certe et irrite les Français. Notamment
sa rencontre avec Leonid Brejnev à
Varsovie en mai J 980, à peine plus de
quatre mois aprqs l'invasion de l'Af-
ghanistan par l'Afmée rouge . L'événe-
ment est très mal compris. Plus , les
Français se sentent ridiculisés lors-
qu 'un mois plus tard , au sommet de
Venise, le président Giscard d'Estaing
annonce , tel un messager planétaire , le
retrait d' une partie des troupes sovié-
tiques de Kaboul;

la droite. ASL

Les divisions de la droite , enfin, ont
beaucoup servi François Mitterrand.
Jacques Chirac dont les relations avec
le président sortant , dont il a pourtant
été le premier ministre, sont pour le
moins tendues. La cible privilégiée du
candidat RPR n'est donc pas l'adver-
saire de la gauche, mais VGE. Giscard ,
répète-t-il sans cesse durant sa campa-
gne, c'est l'augmentation du chômage
et des prix , c'est l'affaiblissement inté-
rieur et extérieur de la France. Il a con-
vaincu les électeurs; Mitterrand en a
cueilli les fruits. MICHEL PANCHAUD

On sentait que le monde dé Yalta allait basculer
Le monde autour de l'Elysée , en 1981 ,
est en train de changer fondamentale-
ment. Grâce à l'ordinateur et aux sa-
tellites , un nouveau réseau de commu-
nication tisse sa toile tout autour de la
terre . A moins d'interdire , comme
l'Iran et l'Arabie Saoudite aujourd'hui ,
les antennes paraboliques au nom de
l'islam , l'information échappe désor-
mais à la censure de l'Etat.

L'événement local devient interna-
tional et planétaire . Ce n'est pas en-
core la guerre en direct , comme la
«Tempête du désert», mais on n'en est
pas loin. On suit de près, comme cela
n'avait pas encore été possible, la
guerre du Liban ou celle d'Afghanistan
qui focalisent encore les tensions Est-
Ouest. On n'ignore rien des victimes
de la sécheresse et de la famine en
Afrique , ni de celles des conflits qui
agitent l'Amérique centrale et latine.

Mais ces développements technolo-
giques inquiètent encore , autant qu 'ils
séduisent. On y voit déjà obscurément
les moyens qui permettront la mon-
dialisation des finances, du commerce
et de l'industrie; les moyens qui per-
mettront aux grandes entreprises , aux
multinationales notamment , de
contourner les pouvoirs politiques.
BREJNEV EST ENCORE LA

Par ailleurs , si la carte géopolitique
du monde ressemble toujours à celle
de Yalta , on sent venir des change-
ments dont on imagine pas encore
l'ampleur. A l'Est , le Polonais Walesa
fait parler de lui à la tête de Solidar-
nosc, fermement soutenu par l'Eglise
catholique. C'est la première fissure
visible du monde communiste (où rè-
gne encore Brejnev), mais elle an-
nonce déjà , non seulement la chute de

l'empire soviétique , mais 1 échec des
idéologies. Le climat est à la désillu-
sion et à l'incertitude.

En Occident , cela se traduit sur le
plan politique par une radicalisation
qui fait le succès des ultralibéraux du
reaganisme et du thatchérisme aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne , par
une poussée de la social-démocratie
dans d'autres pays. L'Espagne et l'Al-
lemagne ont donné l'exemple. L'Italie
suivra le mouvement. La France où les
socialistes , pour la première fois en
Europe bénéficient de l'appui commu-
niste , n'y est pas insensible.

Au niveau religieux , le phénomène
est analogue. Alors que se développe ,
en Amérique du Sud essentiellement ,
la théologi e de la , libération , à l'autre
extrême , des mouvements charismati-
ques et intégristes font leur apparition
aussi bien dans la sphère chrétienne

que musulmane. La révolution iran-
ienne, encore proche , fait particuliè-
rement peur.

Dans ce contexte , l'alternance en
France s'imposait comme une issue
nouvelle , le seul espoir possible.

LE POIDS DE L'AFRIQUE
La politique française en Afrique a

peut-être joué un rôle déterminant
dans ce sens. Les épisodes rocambo-
lesques qui ont mis en lumière les rela-
tions «privilégiées» du président sor-
tant avec les potentats de l'ancienne
AOF, ont mis en exergue aussi les
échecs de la France après avoir ac-
cord é l'indépendance aux anciennes
colonies.

Félix Houphouët-Boigny, Mobutu
Sese Seko, Omar Bongo ou Ahmadou
Ahidjo ont même contribué au finan-
cement de la campagne du président

sortant , Valéry Giscard d Estaing. Le;
idées socialistes de «développemen
autocentré », de «décolonisation de \i
coopération» de redéploiement d<
l'aide française en Afrique et dans If
monde , leur paraissaient non seule
ment une ingérence , mais une menace
pour leur pouvoir personnel. L'idée de
démocratisation qui a connu son meil
leur essor après la chute de l'Union
soviétique , commençait à faire soc
chemin en Afrique. On s'attendait et
la matière à d'énormes changements,

Force est de constater , quatorze an!
plus tard , que Paris n 'a pas modifie
d' un iota son attitude sur le continenl
noir. L'eût-elle fait , on eût peut-être
évité les massacres du Rwanda l'an
dernier et ceux du Burundi au-
jourd'hui. Si Mitterrand s'en va
Bongo et Mobutu sont toujours là...

M.P.

Repères
10 mai 1981. François Mitterrand esl
élu président avec 51,76% des voix.
21 mai. Premier Gouvernement Mau-
roy, suivi le 23 juin d' un deuxième Gou-
vernement Mauroy, avec quatre com-
munistes. Nationalisation de 43 socié-
tés.
4 octobre. Première dévaluation.
9 octobre. La peine de mort abolie.

13 janvier 1982. Introduction de la
semaine des 39 heures.
4 mars. Discours à la Knesset , sur le
droit des Palestiniens à un Etat.
12 juin. Deuxième dévaluation.

20 janvier 1983. Discours au Bun-
destag allemand sur les euromissiles.
21 mars. Troisième dévaluation.

Juin 1984. Grande manifestation pour
la défense de l'école libre.
17 juillet. Fabius premier ministre.

10 juillet 1985. Attentat contre le
Rainbow Warrior (bateau de Greenpea-
ce) en Nouvelle-Zélande.
20 septembre. Démission du minis-
tre de la Défense. Charles Hernu.

20 mars 1986. Jacques Chirac de-
vient premier ministre.
14 juillet. Blocage des ordonnance:
sur les privatisations.

8 mai 1988. Mitterrand est réélu pré-
sident avec 54,01% des voix contre Chi-
rac.
9 mai. Rocard premier ministre.
20 juillet. Première loi d'amnistie sur
les «affaires» socialistes.
6 novembre. Référendum sur la Nou-
velle-Calédonie.

7 mars 1989. Mort de Patrice Pelât
Cet ami de longue date du président
avait été inculpé dans l'affaire Péchinej
quinze jours plus tôt.
7 décembre. Deuxième loi d'amnis-
tie.

28 février 1991. Fin de la guerre dt
Golfe.
15 mai. Edith Cresson devient premiei
ministre.
21 août. Intervention télévisée après
l'échec du putsch de Moscou.

2 avril 1992. Pierre Bérégovoy de-
vient premier ministre.
16 juillet. Commémoration de la rafle
du «Vel' d'Hiv ' », à Paris. Le présidenl
est sifflé.
11 septembre. Première opération
de la prostate.
20 septembre. Approbation du Traité
de Maastricht.

28 mars 1993. Les socialistes per-
dent les législatives. 53 députés au lieu
de 257 auparavant.
29 mars. Edouard Balladur devienl
premier ministre.
1er mai. Suicide de Bérégovoy.
8 juin. René Bousquet , collaborateui
de Vichy, est assassiné.

7 avril 1994. Suicide de François
Grossouvre , ami du président , à l'Ely-
sée.
Juin. Elections européennes. Les so-
cialistes sont à 15,3% des suffrages.
18 juillet. Deuxième opération de la
prostate.
Septembre. Débat public sur le passé
vichissois du président Mitterrand.
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WÊÊ 
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MUSEE

Monter une exposition c'est se lancer
dans un parcours du combattant
Entre une idée et le vernissage, il y a des mois voire des années de travail diplomatique, scientifi-
que et technique. Coup d'œil dans les coulisses de l'exposition Mehofferau Musée d'art et d'histoire

D

ès le 5 mai , le public pourra
visiter l'exposition consacrée
à Jozef Mehoffer, l'auteur des
vitraux de la cathédrale de
Fribourg (voir encadré). Ce

sera l' aboutissement , pour le person-
nel du Musée d'art et d'histoire , de
nombreux mois de travail dans tous
les registres.

Première tâche - et ce n'est pas la
mninHrp _ lp rhniv H'un t hèmp Cer-
tains s'imposent d' eux-mêmes , quasi-
ment inévitables: intérêt local , date
historique , anniversaire de la nais-
sance ou de la mort d' un artiste... Au-
tre possibilité , les expositions qui
«tournent» d'une ville à l'autre .

Et puis , il y a l'imagination et la
créativité des responsables de musée
qui choisissent un thème selon leur
août. L'exposition Mehoffer . elle, est
raccrochée à une date historique: il y a
cent ans que le jury d'un concours
visant à doter la cathédrale de vitraux
a distingué le travail de ce peintre
polonais , alors inconnu.

Le thème défini, les responsables
d'exposition établissent la liste idéale
rie ce ou 'ils voudraient montrer. Un
idéal rarement atteint dans la mesure
où sa concrétisation dépend de la
bonne (ou mauvaise) volonté des pro-
priétaires des œuvres , qu 'il faut con-
vaincre un à un. Avec les particuliers ,
ça se déroule généralement bien , expli-
que Verena Villiger , conservatrice ad-
jointe et responsable de l'exposition
Mptinffpr

TRES LONGUES TRACTATIONS
C'est plus difficile, en revanche ,

quand il s'agit de musées. Les oeuvres
convoitées font souvent partie de la
collection de l'institution qui n 'a pas
envie de se séparer pendant plusieurs
mois de pièces importantes. De plus ,
la décision np relèvp nas d'unp SPIIIP
personne , mais passe par un conserva-
teur , une commission , voire un avis
ministériel. Enfin, les détenteurs n'ac-
ceptent parfois de ne prêter qu 'une
partie de leurs œuvres; ou jugent que
l' une ou l'autre ne saurait voyager sans
une restauration préalable... que l'em-
nriintpnr vr\nHra Hipr» (-rtntrihupr A

payer.
C'est en Pologne que M mc Villiger

est allée chercher la p lupart des pièces
de l'exposition à venir: dans les mu-
sées nationaux de Varsovie , Cracovie
et Poznan , ainsi que chez le petit-fils
de Mehoffer. Elle y a rencontré des
gens trè s ouverts et intéressés par son
projet. Mais les tractations ont été lon-
PllPS. très InncillPQ Pour Hpc rîiicp,nc An

distance , de langue , de lourdeur bu-
reaucratiq ue, voire de fonctionnement
aléatoire du téléphone. «Quand on ne
savait plus comment faire pour obte-
nir des réponses, on a eu recours à
l'antenne de Pro Helvetia à Cracovie
qui nous a grandement aidés» , soupire
M m ? Villiger.

Autre gros morceau , le transport des
œuvres, nour lermpl rpmnrnntpnr doit

Arrivées par camion de Pologne,
d'histoire. GD Alain Wicht

se plier aux exigences du prêteur
(mode de transport , accompagne-
ment...). Dans le cas de Mehoffer , c'est
le musée de Cracovie qui s'est occupé
de réunir les œuvre s provenant de Po-
logne et de les transporter dans son
camion. Un camion plombé dont le
con t e n u  est contrôl é nar l a do uan e an
départ et à l'arrivée. Ces œuvres , qui
ont été déchargées vendredi matin der-
nier au terme de deux jours de voyage,
sont en principe prêtes à être exposées ,
sauf les dessins qu 'il faut mettre sous
passe-partout. Il n'en va pas de même
pour d'autres travaux , arrivés l'hiver
dernier et qu 'il a fallu restaurer.

Ce n'est pas rare que le musée doive
mpttrp aux soins intpnsifs nnp nartîp
des œuvre s qu 'il entend exposer. Cela
arrive surtout pour des accrochages
inédits comme ceux de Wuilleret , Cas-
tella et Mehoffer). Certains des tra-
vaux de ce dernier étaient en trè s mau-
vais état - couche de poussière , feuilles
déchirées , presque déchiquetées par-
fois pnndolées rafistolées avec force
papier collant.

Dans son atelier , Claude Rossier
nettoie , recolle au moyen d'amidon de
blé et de papier japon , aplanit. Bref, il
guérit les œuvres des mauvais traite-
ments qu 'elles ont subis au cours des
années , mais en respectant leur aspect
original. Il établit également des notes
pt i i np Hnpiimpntntinn nhntnorQnhi-

lac rainiroc «lo Uahnffnr nnl àlA ilAkollàfic norul.iuli >>¦¦ Uncàa rl> or» o*

que... au bas mot six mois de travail de
bénédi ct i n nour l e tout

ÉLABORATION DU CATALOGUE

Parallèlement , le ou la responsable
de l'exposition imagine et prépare sa
disposition dans le musée. Mehoffer
occupera la grande salle , le foyer, ainsi
nnp l'psnapp snns IPS rnmhlps nui ac-
cueillera - grâce à beaucoup d'astuce -
les cartons hauts de plusieurs mètres
où figurent les esquisses des vitraux. Il
faut aussi préparer des étiquettes ex-
plicatives qui ne tolèrent pas la moin-
Ht*£» prrpnr

Reste l'élaboration du catalogue ,
travail hautement scientifique qui né-
cessite études et recherches. Pour l'ex-
position de Castella , ce seul volet a
constitué la moitié de tout le travail
préparatoire. Pour Mehoffer , en re-
vanche , les choses ont été facilitées par
une mnnneranhie tirée de la thèse de
doctorat que M mc Hortensia von Roda
a consacrée aux vitraux de la cathédra-
le. Il y a, enfin , les affiches , la publicité ,
la recherche de sponsors... mille et une
petites ou grandes tâches qui vont
trouver bientôt leur aboutissement ,
deux ans après que le thème de l'expo-
citi/"\n Cl Ptp phnicî \A A ncl CIME InvC

Le restaurateur d'art Claude Rossier panse les plaies d'une partie des
nn Al- ! .-  IAJ: -LX

Les vitraux de la cathédrale par le menu
Intitulée «Jozef Mehof- deur nature, que le mu- tante travaux seront
fer et le vitrail art nou- sée a pu réunir. Quasi- ainsi exposés à Fri-
veau», la prochaine ment inconnu à l'épo- bourg, alors que le Mu-
grande exposition du que où il a été désigné sée du vitrail de Romont
Musée d'art et d'histoire pour créer ces vitraux , mettra , en parallèle,
offrira au visiteur la pos- Mehoffer fut aussi l'un l' accent sur la collabora-
sibilité d' assister , en des peintres les plus im- tion de l' artiste avec le
quelque sorte , à la nais- portants de Pologne au verrier Kirsch et Fleck-
sance des vitraux de la tournant du siècle. C'est ner de Fribourg qui a
cathédrale. Et ce grâce pourquoi le musée a réalisé les vitraux. L'ex-
à la grande quantité choisi de consacrer une position durera du dé-
d'études , de dessins , de salle à un choix repré- but mai à la fin septem-
maquettes aux couleurs sentatif de ses peintu- bre.
intactes , voire de car- res et autres œuvres
tons d'esquisses gran- graphiques. Cent sep- MJN

m

Le Musée pris
dans un filet
à poissons

PREMIER AVRIL

Pas de manifestation, same-
di, contre les mauvais traite-
ments infligés aux poussins.
Pas de dinosaure non plus.
«C'est dommage qu 'ils aient fixé cette
manifestation un premier avril. Les
gens ne croiront pas. Pourtant , c'est
terrible. Je suis venue une fois avec ma
petite-fille , j'ai été horrifiée de voir ces
coussins triDatouillés». A 14 h., same-
di , cette grand-maman battait la se-
melle devant le Musée d'histoire natu-
relle. Elle s'était senti pousser des ailes
de militante à la lecture de «La Liber-
té» du jour annonçant une manif de la
Société protectrice des animaux
contre l'exposition pascale qui soumet
les poussins à rude épreuve. A côté
d'elle , unc jeune femme renchérit:
«Vous n 'avez au 'à voir , tous les nous-
sins se tiennent au milieu de leur bac
pour ne pas être pris par les enfants».
Un peu plus loin , quelques observa-
teurs prudents , qui se demandent si
cette histoire est du lard ou du pou-
let.

Avec les quelques minutes de retard
qui vous assoient un grand reporter ,
voilà notre confrère du journal laïque
«L'Obiectif». l'obiectif rj rêt à sévir.
Tombé dans le panneau lui aussi.
«J'avais publié une page sur les droits
des animaux , j'ai cru que...». Le rédac-
teur ne s'est quand même pas déplacé
pour rien. Ses «potins» s'enrichiront
sans doute d'une photo inédite: hilare
et beau joueur , le directeur du musée
André Fasel est apparu sur le perro n
avec , dans les mains , un poisson natu-
ralisé. Un délice Dour un canard !

LA POLICE DISCRÈTE
André Fasel, en fait , ne savait plus à

quel poisson se vouer. Il avait annon-
cé, dans un communiqué diffusé urbi
et orbi , l'éclosion d' un œuf de dino-
saure pour samedi après midi , en pré-
sence de Spielberg soi-même. On ne
sait pas combien , parmi les familles
présentes au musée, étaient là pour ce
«remake» un nen pros de «Jurassir
Park». A l'étage, André Fasel avait
aménagé une vitrine où des dinosaures
en plastique sortaient de leur coquille.
Et j l consolait les gosses éventuelle-
ment déçus en leur offrant de petits
«dinos».

Un mot encore sur la manifestation.
On n'y a vu ni l'avocat Rainer Weibel ,
censé défendre la SPA, ni Gabby Mar-
chand désuisé en noussin. Mais, sur le
coup de 14 h. 15, une voiture de pou-
lets, pardon de gendarmes, a fait une
incursion discrète dans la (basse)cour
du musée. Juste le temps de voir que la
manif avait avorté dans l'œuf. En re-
vanche, pas trace d'une de ces balayeu-
ses qui , traditionnellement , rendent sa
virginité au domaine public aprè s un
désordre populaire . Mais que fait
ITJ:I:IAO I D

Svndics confiés
Dans un communiqué de presse dif-
fusé le vendredi 31 mars peu avant
minuit , le syndic de Fribourg Domi-
nique de Buman et le maire (com-
muniste) de Genève André Hediger
annonçaient un accord daté... du 1er
avril. Considérant les liens de com-
bourgeoisie unissant les deux villes
depuis 1519, «la nécessité d' une
étroite concertation entre les villes
romandes» et «l' existence de pro-
hlàmoc r^rtmmi inc w loc HOI IV Fvofi i_

tifs ont décidé «de se réunir hebdo-
madairement , d'acquérir à cet effet
deux montgolfières en vue d'assu-
rer cette liaison régulière et de pré-
voir un arrêt facultatif à Lausanne
dans un lieu qui reste à déterminer».
Renseignements pris auprès de
l'Administration des finances de la
capitale , le propane habituellement
utilisé pour gonfler les montgolfiè-
res ne coûtera en l'occurrence pas
un sou. «Parce qu'il n'y en aura pas
besoin» , assure le chef des Finan-

em
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PARC DE LAPOYA

Vêtements de fête pour
mariage, confirmation, etc.

Dames: Messieurs :

• Ensembles • Complets

• Blazer • Vestons

• Manteaux... • Pantalons...

C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S

RUE 01 L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G
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à AVRY-CENTRE
du 3 au 8 avril

à (noesberger} ¦*«*¦¦" »»"
I y^"̂ "'-"*»' a**' J FAX 037 23 16 84

W Compresseurs JltlasCopco Kompressoren À
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Noesberger AG
1717 St. Ursen

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers -

le mercredi 5 avril 1995, à 14 h.
dans la halle de la maison LAVANCHY SA , à GIVISIEZ

les biens suivants:

un canapé-lit , 5 fauteuils , un pouff , armoires , sommiers ,
diverses chaises , un bar , 3 sofas, matelas , divers meubles
de salon, table de cuisine , tables de nuit , tables de salon en
pierre , meuble TV , bibliothèque, étagères , miroir , petites
tables , une télévision, radio-stéréo, un aspirateur, sac de
sport , valises, divers cartons de vins , lot de linges, ainsi que
divers petits objets.

Biens visibles dès 13 h. 40.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

LAST MINUTE
Voyage sans
frontière

Renseignements:

 ̂031/
747 562 63
(le mercredi
de 8 h. 30
à 11 h. 30)

17-1700

Cours
informatiques
à domicile?
Windows , Excel ,
Word , Works , etc.
Débutant/Perfec-
tionnement.
Jour/soir.

Renseignements :
CID
021/808 69 21

22-53471C

Soins du corps
amincissants

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

Institut de beauté

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

17-551243

A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses ac-
cessoires et belle
bride.

Prix très
intéressant,

a 037/33 44 82
(12 h. 15-14 h.
ou dès 18 h.)

02-2215

MKSSAfSK
6RAMD PRIX %
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POUB TOUTE LA FAMILLE

P O U R  T O U T E LA  F A M I L L
7 ,. '
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VOUS DÈS MAINTENANT ; ĵg

I L. fRïOTfe*
Freibureer
Nachricnten

RADÎ ^FRIBOURG
toute la journée ^^en direct du *ti&e9Ê
GRAND PRIX BPS ! nipJfsS*̂ -

La course éliminatoire rég ionale aura
lieu le 8 avril 1995 à Fribourg. Les
programmes et bulletins d'inscription
sont à votre disposition dans toutes
les succursales BPS.

Renseignements et inscription
Participation: Banque Populaire Suisse
Tous les jeunes de 7 à 18 ans peuvent GRAND PRIX BPS
y participer. Parcours de 1,5km à 4km. Service publicité

1701 Fribourg
• Grand tirage au sort Avenue de la Gare 13
• «Run for Fun» Course pour le plaisir Evelyne Schouwey

pour toute la famille 037 20 92 36

Organisateur: IJLI
CA Fribourg

H ^S^-êrTmmmf
^s-p by Swiss Volksbank

#P8E boutique susan ^̂ 9
fj HORLOGERIE - BIJOUTERIE H
O Centre commerclaI Jumbo Avry-Centre O
Wk 1752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Matran |p\]
M tél. 037-41 35 20 fax 037-41 35 22 tél. 037-30 15 10 fax 037-30 24 23 M

GRAND CHOIX
de colliers, chaînes et bracelets

en or 18 carats
Le gramme : Fr. 30.- à Fr. 35.-

jusqu 'à épuisement
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PNEUS-SERVICE jf lH p

DE LA PALAZ «fi
ROUTE DE BUSSY PAYERNE 3} I j  / f] ̂ t \

fp^̂ fà BEEZ jj^EIfl Ha
P Montage ^B
I»- rapide l̂j BI3GW«TtUfcBB M.*.Hfl
C Equilibrage ^9K«y électronique *»J RHESH K73S

BÛiÂkM WÊ mvcrÊ

Vendredi 7.4.95, soirée d'information sur nos cours:

• Utilisateur PC cours de 6 mois
(préparation à l'examen du certificat cantonal)

• Formation professionnelle d'analyste
programmeur cours de 2 ans

(reconnaissance fédérale en cours)

Venez découvrir la formation qui vous permettra de
maîtriser les outils du futur !

Rendez-vous à 19 heures dans nos locaux:
Route de la Fonderie 8 1700 Fribourg

Tél. 037/24 24 12

J Une superbe permanente sur
vos cheveux longs, sans en

abîmer leur structure naturelle,
sans mèches raides, et ceci en
gardant toute leur longueur...

1 CE N'EST PAS UN REVE!
MAIS, cela demande une

méthode bien précise, et les
meilleurs produits du monde,

immWm\. , Redken U.S.A* (*'le pays desPermanente réalisée par Daniel JOST cheveux longs 1pour REDKEN International cneveux longs ;

NOUS sommes les spécialistes de cette méthode,
après formation aux U.S.A.

NOUS sommes les dépositaires exclusifs des permanentes
Redken à Fribourg et environs

C'est pourquoi nous vous donnons notre garantie écrite sur
nos permanentes Redken!

Coiffure JOST:.\
Fribourg: av. de la Gare 2 (bout. Benetton Z étage) 22.20.84
Marly: (station Gaillard) 46.46.75
Guin: Bahnhofzentrum 43.26.00

f ĵHgli Traitement BeaufortMjmmé. recommandé
B! P _ • Diminution de
TV! f̂ - pellicules

V - irritations
i v *^ T  

~~ 
démangeaisons et
chute de cheveux

.«ŝ esfc. Traitement Beaufort

C 

Traitement Beautort
nécessaire
• Arrêt de la chute de cheveux
• Conservation des cheveux

j  - ' restants

l̂ feÉ
dp» Traitement Beaufort

MM urgent
¦f(W" ŝçv • Sauver ce qui peut être sauvé
T ;*•¦ . . • Préparer d'éventuelles

-A autres solutions

!. :jteaeri..Y...

,**.... Traitement Beaufort

# 

nullement DCUUIUII

manqué, mais...
ĝg.. • ...d'autres solutions existent

(Intégration de cheveux, weaving
A ou d'autres)

A l'occasion d'un entretien, nous vous proposerons la solution qui vous convient
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COM M UNICA TION

Fribourg peut compter sur sept
spécialistes en télématique

Des prises et câbles incompatibles? Le coup de baguette magique du télématicien va arranger ça.
G3 Vincent Muritt

Le télématicien marie l'informatique et le téléphone par le biais du câblage
universel. Une révolution dans les bureaux des entreprises informatisées.

Le 

télématicien? C'est le spécia-
liste qui marie le téléphone et
l'informatique. Pour résumer
cette nouvelle profession , on
peut ajouter qu 'il s'agit d'équi-

per des réseaux afin de permettre la
transmission de la voix, de données ou
d'images. «C'est parce qu 'il s'agit
d'une véritable révolution que j'ai
voulu me perfec tionner dans cette
voie» , explique André Progin , un des
sept Fribourgeois à avoir pour l'heure
obtenu le brevet fédéra l de capacité de
télématicien (voir encadré). Pour que
cette profession ait pu voir le jour , il a
fallu l'arrivée d'une composante nou-
velle dans les bureaux: le câblage uni-
versel.
PRISES INCOMPATIBLES

Sur une place de travail , on trouve
plusieur s prises. L'une relié le télé-
phone au central , la deuxième permel
de brancher l'ordinateur , la troisième
servira à l'imprimante et la quatrième
au fax. Au fur et à mesure que les
besoins spécifiques des entreprises
grandissent, le nombre de prises se
multiplie. Pour brancher les appareils
à leurs serveurs , les prises et les câble;
sont souvent différents.et incompati-
bles. Avec le câblage universel , où tou-
tes les prises et câbles qui sortent des
bureau x sont identiques, la mobilité
des informations s'accroît. Comme
toutes les grandes découvertes , le prin-
cipe est simple , encore fallait-il y pen-
ser. Il suffit d'installer un certain nom-
bre de prises télématiques , par poste
de travail , pour couvri r tous les be-
soins en courant faible de n'importe
quelle entreprise informatisée.
TROIS EXEMPLES

A partir du bureau , les prises abou-
tissent à un pann eau de distribution ,
véritable «concentrateur informati-
que et téléph onique lui-même relié
aux différents appareils. Le télémati-
cien peut alors, par le biais de ce pan-
neau , mettre en contact le téléphone el
l' ordinateur. Trois exemples du plus
simple au plu s complexe. Vous télé-
phonez à la police depuis votre domi-
cile. Le gendarme qui vous répond
reçoit, outre la voix , une information
supplémentaire : le nom de la per-

sonne qui appelle , tiré du fichier infor-
matique. Plusieurs gendarmeries can-
tonales sont déjà équipées de ce ser-
veur et la police fribourgeoise envisage
d'installer ce système.

Deuxième exemple : dans un restau-
rant équipé de fiches télématiques , \z
serveuse enregistre sur sa caisse le prix
du menu du jour. Cette informatior
sera transmise à la cuisine , pour pré-
pare r l'assiette du client , au bureau de
la patronne pour comptabiliser la fac-
ture et les matières première s utilisées
ainsi qu 'à l'appartement du patro n
situé dans la ville voisine pour connaî-
tre , en fin de journée , le chiffre d'affai-
res. Pour obtenir ce résultat , la ser-
veuse n'aura tapé que le numéro cor-
respondant au menu , sur sa caisse.

Troisième exemple: une entreprise
dispose d' un réseau informatique
pour son secteur de production et d' ur
autre pour son administration. Le télé-
maticien devra faire correspondre le;
deux réseaux , pas forcément compati
blés , et qui peuvent être éloignés de
quelques dizaines de mètre s à plu-
sieurs centaines de kilomètres. La dis-
tance n 'entre plus en ligne de compte
On comprend mieux alors la com-
plexité du travail du télématicien qu
devra faire circuler un flux d'informa-
tions entre tous les secteurs et en uti-
lisant l' ensemble des movens informa-

tiques et téléphoniques de cette entre-
prise. Pour cela, il met en place une
autoroute de l'information en utilisanl
les réseaux privés et publics. L'utilisa-
teur aura alors l'impression de n'utili-
ser qu 'un seul et unique système de
communication.
DEUX MONDES DIFFERENTS

«Avant de commencer à installei
des réseaux , le télématicien doit se pré-
occuper des besoins de ses clients , de
leurs enveloppes budgétaire s et des
moyens informatiques dont ils dispo-
sent déjà dans leurs bureaux. La télé-
matique , c'est deux mondes différents
qui se mélangent pour transmettre des
données», explique un autre télémati
cien fribourgeois , Pascal Jeanneret , in
génieur en électrotechnique.

Outre la mobilité de la communica
tion et l'accès aux autoroutes de l'in-
formation, le client qui équipe sor
bureau de prises télématiques bénéfi
ciera de trois avantage s sur ses concur
rents. Il peut déplacer ses équipement!
et son matériel sans aucune contrain
te. Il n 'a plus à se soucier de la com
patibililé du raccordement des appa
reils. Enfin , comme l'installation es
prévue pour dure r 10 à 15 ans , l'éco-
nomie est substantielle , puisqu 'il peu
changer ses outils de travail sans de
voir modifier tout le câblage .

J EAN -M ARIE MONNERAI

Cent telematiciens en Suisse romande
Dans le domaine des té- moins trois ans dans les dent toujours que
lécommunications , la domaines des télécom- l'OFIAMT leur envoie
technique se développe munications et des tech- leurs brevets , preuve
tellement rapidement niques de réseaux infor- concrète de leur succès,
qu'il est nécessaire matiques. Le futur télé- Voici la liste de ces di-
d'imposer des exigen- maticien doit en outre plômés: Daniel Bau-
ces pointues aux pro- avoir suivi un cours de mann (Constrelec), Yvan
fessionnels. L'Union maître d'apprentissage Berset (Ramuz Electrici-
suisse des installateurs reconnu. Actuellement , té), Etienne Collaud
électriciens s'est adap- en Suisse romande , une (Barboni et Collaud),
tée en organisant la centaine de personnes Serge Cotting (EEF),
nouvelle formation de possèdent le brevet fé- Pascal Jeanneret (Cons-
télématicien-électricien. déral de capacité , dont tel), Yves Perriard (Elec-
Pour être admis à l' exa- sept Fribourgeois. Et si tricité SA) et André Pro-
men , le candidat doit les examens se sont gin (Progin Electricité),
justifier d'une expé- déroulés en septembre
rience pratique d'au 1994, les lauréats atten- JMM

EXPOSITION

Dessine-moi une maison tout
en cellules photovoltaïques!
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Nos habitations, nos routes pourraient produire de Vélectri-
cité dans un vaste réseau. Recherche sur le futur énergétiqut
L'énergie photovoltaïque , ça marche
mais c'est encombrant! Comme il es
exclu de couvrir nos monts de plaque:
solaires , les ingénieurs en appellen
aux architectes pour qu 'ils intègrent l<
production d'énergie dans les murs de
nos maisons. Utopie? Pas sûr. Une
vaste recherche a été engagée, pa:
exemple lors d' un concours d'archi
tecture aux Pays-Bas. L'exposition de:
projets primés fait une halte à Fri
bourg dès lundi , dans le cadre du «Se
minaire photovoltaïque 95» organise
à l'université.

L'Agence internationale pou:
l'énergie , dont la Suisse fait partie
mène un programme de recherche er
vue de l'autoalimentation énergétique
des bâtiments. D'où l'idée d'une inté
gration des cellules photovoltaïque:
dans les structures et superstructure:
architecturales , sans pour autant sacri
fier à l'esthétique , au confort et à h
compétitivité économique. Un pre
mier concours du genre a été lancé au;
Pays-Bas. Le défi n 'est pas mince
Pour l'architecte - et non plus l'ingé
nieur seul - il s'agit d'imaginer cette
intégration autrement que par la fixa
tion de «plaques» sur une façade.

Buts de 1 exercice: diminuer la pol
lution due aux énergies classiques , h
pollution intérieure génératrice de
mal-vivre , mais aussi marier gestior
de l'énergie , habitabilité , esthétique e
coûts de construction. Les projets ren
dus portent aussi bien sur l'habita
individuel que sur de grands réseau)
urbains , dont une étonnante vision de
voies de communication - route , rail -
recouvertes de «toits» photovoltaï
ques.
RÉALISATIONS EN SUISSE

Pour une fois, la Suisse n'est pas er
reste. Directeur de recherches photo

voltaïques et chef du bureau Polygoi
(sciences-tcchnologies-économie) de
l'Université de Fribourg, Stefan No
wak relève que «de nombreuses réali
sations existent , peut-être moins dan:
le canton de Fribourg, mais notre pay:
est reconnu par les spécialistes. Le
grand public et... les architectes con
naissent moins ce qui se fait! Le pho
tovoltaïque est encore perçu comme
une technique qui nuit à l'architectu
re.» Or la technique évolue: plaque:
de formes et d'apparences diverses
revêtements souples sont apparus.

Le concours des Pays-Bas a démon
tré que la créativité n 'est en rien bri
mée par l'intégration directe de ces élé
ments. Reste à régler , note Stefan No
wak, la technologie de fixation pa
exemple. «L'idée nouvelle est de dé
centraliser la distribution d'énergie. I
faut optimaliser la consommation , vi
ser l'autonomie d'une habitation pa
exemple , un apport pour de plu:
grands bâtiments , mais toujours avei
la possibilité d'être connecté au réseai
général».
DU STORE AU RESEAU ROUTIER

Certes, reconnaît Stefan Nowak
«l'énergie photovoltaïque est encore
onéreuse. Le solaire reste au stade de
recherche , mais son potentiel à lonj
terme est très important». C'est dan:
cette optique que le public est invité i
découvrir les idées du concours. Cel;
va du store à la conception globale
d'une maison, d'un quartier entière
ment photovoltaïque à un réseau rou
tier. J5
Une exposition réalisée en collabora
tion avec l'Université, l'Ecole d'ingé
nieurs et la SIA Fribourg , ouverte dès
aujourd'hui jusqu 'au 8 avril de 8 à 19 h.
le samedi de 10 à 17 h., dans le hall de
l'ElF à Pérolles.

Un exemple suisse de l'utilisation de l'énergie photovoltaïque: l'église
de Steckborn (Thurgovie).

¦ Bourse de printemps. Le
groupe Anti-Gaspi de Marly organise
une bourse aux vêtements d'enfants
Réception de la marchandise: lundi de
14 h. à 17 h. 15. Vente : lundi de 19 h.
à 21 h. et mard i de 14 h. à 15 h. Res-
titution: mardi de 15 h. à 16 h. 30 pré-
cises. Salle de l'école à Marly-Cité.
¦ Dames de Sainte-Thérèse. L;
conférence qui devait avoir lieu ce lun-
di , à la salle paroissiale de Sainte-Thé
rèse, est reportée au lundi 10 avril poui
une cause imprévue.
¦ Conférence. A l'invitation de h
société Dante Alighieri , le professeui
Tommaso Pisanti , de l'Université de
Salernc , donne une conférence publi-
que en italien sur le thème: «Lettera-
tura e cinéma in Ita'Iia da d 'Annunzir
a Fellini». Université Miséricorde
salle de cinéma , lundi à 20 h. 15.
¦ Dialogue avec soi. Atelier d<
l'école et institut Art de vivre : dialogue
avec soi ou comment apprendre à si
découvrir à travers les expérience

que la vie nous offre. Chamblioux 41
Granges-Paccot , lundi à 20 h. 15
(Rens. Christian Schafer, s 26 17 92)
¦ Student party. Soirée spécial
étudiants , lundi dès 20 h. 30, au caf
des Grand-Places. Entrée libre.
¦ Théâtre. Spectacle à l'abonne
ment du théâtre allemand: Stàdte
bundtheater Biel/ Solothurn présent i
«Biberpelz» , comédie de Gerhar
Hauptmann. Aula de l'Université
lundi à 20 h. (Rés. OT 23 25 55).
¦ Méditation. A la manière zen
Exercice pour initiés , dirigé par le cha
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30)
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15, centn
Sainte-Ursule. (Rens. Irène Dias, tel
43 16 96 entre 12 h. 30 et 13 h. 30).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
12 h. 15 prière du milieu du jour. Cha
pelle de la Providence : 16 h. messe e
neuvaine , 20 h. neuvaine. Notre
Dame de Bourguillon: 17 h. chapele
et adoration. Sainte-Thérèse: 20 h.
soirée de prière pour la paix avec Ma
rie (Medjugorje), messe, adoration
confessions.



À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

Villars-Vert

studio

• loyer: Fr. 665.- ch. comprises

• libre de suite.

Pour tous Mffî&
renseignements: «si F |RB

Giboso-Ranout SA
HRRRnwRiS

A louer , rue Sim
pion 4, Fribourg,
de suite

3 PIECES
Fr. 1313- + char-
ges Fr. 100.-

s 037/22 10 78
(soir)
037/20 02 01
(prof.)

17-565910

A vpndrp
à Ovronnaz

appartement
duplex
31/2 pièces
en multipropriété,
semaine N° 13 de
l' année.
© 037/33 12 01
(h. de repas)

17-RRKRR1

A LOUER
À BULLE,
centre-ville,
idéal pour
prof, libérales
institut, etc.

BUREAU
31/2 PIÈCES
70 m2

libre de suite.
Loyer mens. :
Fr. 1150.- + ch.
Visites :
s 029/2 30 21

130-13634

A louer
à Romont,
Hic lo 1 7 iqqc;

SPACIEUX
VA PIÈCE
mi-mansardé , très
éclairé , bien agen-
cé, meublé ou
non.

s- 037/52 32 55
nn.7RQdQn

A Villaraboud,
5 km de Romont

maison
de 3 apparte-

Grand jardin,
cave, garage,
galetas, terrain
de 2700 m2.
S'adresser au
*> 071/
944 28 07
(le matin)

22-543663

A louer à Avry-
sur-Matran, pro-
che centre com-
mercial , dans

4 1/2 PIÈCES
dès le 1.5.1995

STUDIO
dès le 1.7.1995.

E- 037/30 19 32
17-565855

À vendre 
^̂

• FERME V
avec 20 000 m2

de terrain , rég.
/-ws*„i_c*_ nQi-,;o

m R PI I F

FERME
avec 3800 m2 de
terrain , vue, tran-
quillité, en Gruyè-

• JOLI
CHALET

2 app., vue gran
diose, région Char
mey
m AlUriCIUMC

MAISON
3 app., belle situa-
tion, en Gruyère,
rive droite.
Agence
immobilière
IMelly Gasser
s 037/74 19 59

029/5 20 40

j es***"
Dans petit village, à 5 km

de Paverne et 8 km de Romont

À VENDRE
authentique maison
villageoise du XVIIe

demeure de charme 4 Vz pièces,
entièrement rénovée

matériaux nobles d'origine,
tout confort moderne,

^*mnpnl,ÀMA nK^latif.llii(,aaiIIIUSpUT.IC IjllOlCUitUJ ^.

Grand séjour 60 m2 env,, superbe
poutraison, cheminée française,

3 chambres , grande cuisine
habitable. 2 salles de bains,
terrain 288 m2, disponible

iuillet 1995.

AWm\ Fr ' i0:-
H S] F RIS UUiSEl

Siai
Famille avec 2 enfants
achèterait

UNE VILLA
à Belfaux,
de suite ou à convenir,
s- 037/42 96 80 (privé)
ou 031/338 26 27 (prof.)

17-565416

I 

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

41/2 pièces, 2e étage
au-dessus d' un centre com-
mercial avec confort mo'der-
ne, 2 W. -C. et grand bal-
con.
Pour tous renseignements ,
appelez

l I TRANSPLAN AG

? 

CD Uegenschoftenverwaltung
,—À Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

/ÛK - ^/ljrkA LouER
^À FRIBOURG

magnifique appartement
de 31/2 pièces

en duplex comprenant
grand salon mansardé avec chemi-
née
cuisine avec bar
2 salles d' eau
2 chambres à coucher

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

À VENDRE À MATRAN

APPARTEMENT/VILLA
4/4 PIÈCES
de plain-pied

avec terrasse/pelouse de 200 m2

Séjour/ repas 36 m2, cuisine/bar
13 m2, 3 chambres à coucher ,

2 salles d' eau.
Accès direct à un vaste

sous-sol
comprenant : cave , buanderie,

garage fermé pour 2-3 voitures.

Un logement hors du commun
pour Fr. 455 000.- J f̂e.

U ccoAtarv a/ Aakt*!
À LOUER à Payerne

quartier des Grandes Rayes
I appartements de 4 1/2 pièces

entièrement rénoves
traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur
ULj/ie> iixxjznkÀxixvMAjLw.

ICULeA/di^ lAi 995. -,
cnaAaeA ' cxunpAÀAeA '

H Pour visites et renseignements: H

iïviNrUfĉ MĴ llga
1630 BULLE "̂-̂

= 
Rue Léchererta 6

NOUS VENDONS
diverses

MAISONS DE VILLAGE
et de campagne, proches de
BULLE à: La Tour-de-Trême, Le
Pâquier, Vaulruz, Vuadens, Sorens
- terrain de 260 m2 à 4700 m2

env.
de Fr. 295 000.-
à Fr. 495 000 .-
Contactez-nous

sans engagement
130-13634

À VENDRE AU MOURET
4 km de Marly, 7 km de Fribourg

BELLE VILLA JUMELÉE
51/2 pièces avec garage individiuel

Prix de vente à débattre
10% de fons propres ou votre

disponibilité du 2e pilier
INVITATION À VISITER

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

V 130-13639 J

AFFAIRE INTÉRESSANTE!

A vendre ou à louer
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

LOCAUX
ATELIERS-BUREAUX-
COMMERCES de 60 m2

à 420 m2

Idéal pour: artisans , bureaux
techniques, divers commerces , etc.

Local de 60 m2, y compris
garage box:

Fr. 850.-/mois 
^^i ou Fr. 130 000 - ^T™

H.I..N..II.IUI.II.-..,... m-...-.-™..-...—. ... ¦

f \
VILLE DE FRIBOURG

A louer, début juin 1995, dans immeuble entièrement rénové

GRANDS APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Cuisine habitable, jardin d'hiver, ensoleillement maximum , calme , proximité de la

gare , des commerces , des écoles , cachet ancien bien modernisé.
Surface env. 100 m2, prix sans charges de Fr. 1750.-

à Fr. 1900.- par mois, charges env. Fr. 150.-

Pour visiter , prendre rendez-vous au s 037/262 541 (le matin)
L. 1

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA
- parcelle de 884 m2 équipée
- indice 0,25
- libre de tout mandat.

i Fr. 159 000.- W$&

À VENDRE, du propriétaire,
Grand-Rue, à Fribourg

immeuble locatif
à rénover

comprenant: 1 petit local commercial
avec cave voûtée, 5 appartements.
Prix de vente: Fr. 800 000.-.

Pour tous renseignements et visites :
© 037/46 50 36

17-565953

A louer à 5
Grandsivaz Visites 

$¥^
1 Studio et renseignements : 

%^̂ S

2* pièces E-*nE>L >ALLin™
"• ¦ AGENCE IMMOBILIEREch. comprises ______̂ ____

1 studio KullaiiiliiiKxailiftiiifl
2 pièces ¦̂̂ ¦¦^̂^ ¦¦^̂^ ^
Fr. 800 - À LOUER DANS LA 

^ch. comprises. RÉGION DU MOURET 1
Libres de suite. r^̂ ^̂

- 037/61
i7
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ss appartement

—— -̂^— de 2% pièces

^̂ rTrll ^  ̂ * immeuble de haut standing
U ĵ TJl? • cadre idyllique

*̂*  ̂ • appartement avec terrasse

/ ^ |ouer • loyer 21/2 pièces: Fr. 1125.-

à Estavayer- * cnar 9es comprises
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te ou à convenir

Pré-aux-Fleurs * place de parc dans parking inté-

314 PIÈCES Pour tous K j k
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À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier Ste-Apolline
Accès facile

IMMEUBLE MIXTE
COMMERCIAL
ET ARTISANAL

• Surface construite : 590 m2

• Extension possible: 590 m2

Terrain de 13 480 m2

POSSIBILITÉ g
DE LOCATION T

Prix très intéressant éW^&

ëRnê^L ^ALLin f° :i" 6

À LOUER ^^
À VILLARGIROUD ~

de construction récente

immeuble subventionné

2Vz et 3H pièces
• 2V2 pièces :

dès Fr. 774.-

• 3Vi pièces
dès Fr. 1008 -

• libres de suite.
Pour tous {Êffî&
renseignements: CnF r!3P

;![2BH
À LOUER

À COURTION

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4h PIÈCES

• à 10 km de Fribourg

• situation très tranquille

• appartement de haut standing
avec

• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger

• salle de bains
• douche avec toilettes séparées

• 8 armoires murales

• libre de suite.

LE 1"LOYER
SERA GRATUIT

Pour tous renseignements :
¦s 22 06 82 17 1624

bfs F RY) III * -*»
^Us? I 
A louer A LOUER A ROSE

au Schoenberg DE SUITE OU À CONVENIR

31/£ PIÈCES dans les combles d' une maison

avec balcon locative de 3 lo9ements

de SUite. «nn a nvr- >¦».'¦_
Fr 1224 - APPARTEMENT
+ charges. DE 3-4 PIÈCES

17:16.11

/»j '^fTjj i>J Séjour avec poêle suédois , cui-

IJj ift&jfeilCK^B 
sine aménagée avec coin à

"" manger , 2 chambres, 2 mezza-œ
—^——"— nines + réduit. S

mmu *U.„IMM\mm 1 

-̂̂ ~̂—^̂ ^̂  ̂ A vendre

Entreprise IMMEUBLE LOCATIF
de construction ci- /rtn/inncnoi n 1
Caputo-Corsini ET COMMERCIAL
S.à r.l. au centre de Fribourg (près de la
vend gare)

V|LL . _ 3 appartements 2 chambres

INDIVIDUELLES 3 appartements 3 chambres
Surface des locaux: 800 m2

à Neyruz, Rentabilité nette: 6,8%.
Prez-vers-Noréaz, Prix de vente: à discuter.
Corpataux , Cres-
sier , Courtaman. Renseignements :

SIMMO AG , 4528 Zuchwil
a- 037/46 28 14 M. Valet , © 077/34 37 07
ou 077/34 34 33 Fax 065/2 1 12 03 296-3521

*̂j Ê ^ ^  À LOUER
^P À TINTERIN
A louer
à Guin STUDIO
Alfons- au rez-de-chaussée

Aebystr. 15 I =—
places  ̂ rénové
de parc * cuisine agencée

dans garage • entrée indépendante
. • place de parc extérieure

sous-terrain a disposition
Pour de suite • jardin

Location • libre de suite ou à convenir.

. , .  . .Y— . .
OIS

.j Pour tous renseignements :

^S -
22 06

82 ,,»

/raap^sasf
$$$f<$$iK Nouvelle conception

^^$£ffffff. Groupe de maître d'état et industriel

réaliser pour vous
i/HIa inrlh/irli 10II0

5V2/6V2 pièces
entièrement excavée

Prix : clés en main sur votre terrain:

dès fr. 298 000.-
Réalisée pour vous à

Nierlet (Grolley) avec terrain :

Fr. 440 000.-*
ou à Corpataux avec 600 m2 de terrain

tr /L7tz nnn _*Fr. 475 000.-* 
^Fonds propres nécessaires: Fr. 45 000.- V»y*y*5* *̂^

Loyer mensuel : Fr. 1500.- '«$?&*$*>'
* y compris frais de notaire, droit de *f f̂*ft^̂ »,'
mutation et frais de constitution ' *«*V»V''
d'hypothèque 
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CRITIQUE

Le compositeur Michel Runtz
s'est révélé vendredi soir
Le Chœur de l'Ecole cantonale de degré diplôme, dirige
par Yves Piller, a créé cinq pièces du Franco-Fribourgeois
Riche soirée, vendredi , que le concert
annuel du Chœur de l'ECDD (Ecole
cantonale de degré dipôme) de Fri-
bourg que dirigeait , hélas pour la der-
nière fois son directeur Yves Piller.
L'ensemble présentait notamment en
première création «Cinq pièces pour
chœur» , sur des poèmes de Victor
Hugo , de Michel Runtz. Après une
poignée de pièces européennes que le
choeur a chantées l'an passé à Prague,
le compositeur offre ses talents de pia-
niste-inter prète pour un charmant in-
termède conduisant en France du
XVII e siècle (avec Lully), en Italie du
XVIII e (Scarlatti), en Allemagne du
XIX e (Schumann), en Russie du début
du XX e (Scriabine), puis à l'inspira-
tion américaine (Runtz et une création
dédiée à Woody Allen), avant de
conclure par une éloge à la passion des
musiciens avec une fort belle Etude de
Chopin. Astucieux sont ces intermè-
des où Michel Runtz s'illustre par un
beau jeu , clair et précis , dans les baro-
ques et les modernes , parfois encore
un peu emphatique dans les romanti-
ques tels que Schumann.

TROIS PIECES MURES

La création des «Cinq pièces pour
chœur» était attendue. Pardi , décou-

use dans deux de ses chants («A dona
Rosita Rosa» et «Le doigt de la fem-
me») d'une répartition des voix en
deux parties , soprano-alto pour l'uni-
vers mélodique , ténor-basse en ac-
compagnement onomatopéique. Ce
sont donc là des mélodies accompa-
gnées, agréables à l'oreille (bien que
l'on décèle çà et là encore quelques
quintes et octaves parallèles!), légères
à l'écoute.

Cet art vocal s'intensifie dans «Je ne
me mets pas en peine» traite en oppo-
sition alternante du plus joli effet. Il
devient encore plus mûr et affirmé
dans le troisième chant «A propos de
Dona Rosa», aux voix pleinement ré-
parties et homophones , malgré quel-
ques fautes d'écriture (par exemple , de
nouveau des octaves parallèles entre
ténor et soprano au début du chant).
La dernière pièce d u cycle, « En sortant
du collège», est séduisante par son
entrain , ses finesses rythmiques (hé-
mioles judicieuses mettant en relief
certains mots), son unité de concep-
tion thématique et rythmique.

Trois chants sur cinq de Michel
Runtz atteignent déjà une certaine
maturité d'écriture . Ils sont , de plus ,
d' une inspiration originale et délicieu-
se. A ne pas néglige r par les chorales
curieuses de notre canton!

vrir un nouveau talent sur 1 horizon de
l'art vocal régional! Le compositeur BERNARD SANSONNENS

PASTORALE

L'éveil à la foi des plus jeunes
va recevoir un nouvel élan
Samedi, le Conseil de pastorale a définitivement mis sous
toit des directi ves. Aux communautés dé jouer.
Tenant sa dernière séance de la légis-
lature 1991-95 samedi , le Conseil fri-
bourgeois de pastorale , qui réunissait
quelque 45 délégués des paroisses et de
mouvements , a adopté les directives
pour la pastorale de l'éveil à la foi des
enfants jusqu 'à six ans. Chaque com-
munauté est invitée à mettre sur pied
les moyens pour accompagner les en-
fants et les parents entre le baptême et
l'entrée à l'école.

Suite à la réflexion conduite depuis
deux ans, une commission cantonale
pour l'éveil à la foi a été créée, a
annoncé Catherine Menoud , prési-
dente du Conseil de pastorale. Cette
commission , dépendant du Centre ca-
téchétique fribourgeois. organise et
pense l'éveil à la foi au niveau du can-
ton , crée et propose des cheminements
et des célébrations , porte le souci de la
formation des animatrices, tient à dis-
positi on du matériel didactique.

MEME A PETITS PAS

Pour la rentrée d'automne , chaque
décanat devrait disposer d'une per-
sonne capable de répondre aux de-
mandes touch ant l'éveil à la foi.
«N'hésitez pas à vous lancer , même à
petit s pas», lance la présidente.

Dans les villes et les villages fribour-
geois, la mixité confessionnelle et reli -
gieuse est toujours plus grande. L ef-
fort de collaboration œcuménique ,
même au niveau des tout-petits , esl
une exigence pour apprendre à respec-
ter la foi et la pensée de l'autre , a relevé
Mgr Pierre Mamie. Micheline Pilet.
conseillèr e synodale de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton , a apporté
le point de vue protestant. La coordi-
natricc de la catéchèse réformée sur le
plan cantonal s'est réjouie du souci du
respect des différences.

FOIRE INTERNATIONALE. La
Compagnie du Carreau à Lyon
• La Compagnie du Carreau (orches-
tre et choristes) est partie samedi pour
la France , où elle chantera à la Journée
économique franco-suisse du 5 avril , à
Eurexpo. Organisée dans la cadre de la
Foire internationale de Lyon , cette
jour née sera notammen t marquée par
les interv entions de l'ambassadeur de
Suisse à Paris Edouard Brunner , de
Géra rd Ducarroz et du professeur

«L'œcuménisme n'est pas forcer
l'autre à entre r dans un projet que
nous avons élaboré et développé nous-
mêmes; c'est mener une réflexion et
une action commune dès le départ , à
égalité », dit le chanoine Jacques Ban-
deret , vicaire épiscopal. Raison pour
laquelle les directives proposées res-
tent discrètes sur l'œcuménisme. La
question de «l'œcuménisme» envers
les enfants des autres religions ou sans
religion reste par contre posée.

ORGANE CONSULTATIF

Les délégués ont ensuite débattu
d' un premier bilan de législature . Le
rôle du Conseil fribourgeois de pasto-
rale est d'étudier , d'évaluer , de propo-
ser. Ainsi , à partir d'une réflexion sur
la famille , lancée en.1992 , le Conseil a
retenu le thème de l'éveil à la foi, afin
de lui donner un nouvel élan. L'objec-
tif est en partie atteint , s'est plu à rele-
ver la présidente. Même s'il faut y met-
tre quelques bémols: une participa-
tion faiblissante aux deux rencontre s
annuelles; la difficulté à faire passer le
message aux divers niveaux; une ten-
dance à tourner un peu en cercle fer-
me.
INSTRUMENT INDISPENSABLE

Le vicaire épiscopal se félicite d'une
vraie expérience de synodalité , avec
une part active de chacun. « Le Conseil
de pastorale est un instrument qui
m'est absolument indispensble et avec
lequel j'ai du plaisir à travailler , insis-
te-t-il. Il s'agit , certes , d'un organe con-
sultatif , mais pas d'une chambre d'en-
registrement. » Un message que les dé^-
légués qui siégeront à partir de l'au-
tomne pour un mandat de cinq ans
(prolongé d' un an) apprécieront.

APIC

Gaston Gaudard sur le thème : « L'éco-
nomie suisse dans le contexte interna-
tional du printemps 1995». Le consu-
lat général de Suisse à Lyon , la Cham-
bre de commerce suisse en France et
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale sont les organisateurs de cette
rencontre , en collaboration avec des
organismes lyonnais. La Compagnie
du Carreau animera le pavillon suisse
lors de la réception officielle , ainsi que
le hall d'accueil de la foire.

CULTURE

L'air frais du Nouveau Monde
sied plutôt bien à la cité

Le Champagne inaugural a coulé vendredi au Nouveau Monde. GD Alain Wicht

Le vaste centre culturel, né d'une initiative privée, a été inauguré vendredi
soir dans un bâtiment retapé de la route des Arsenaux, à Fribourg.

E

xemplaire. C'est le qualificatif
qui convient sans doute le
mieux pour saluer la renais-
sance d' une vaste maison
désaffectée en creuset culturel ,

à l'enseigne du Nouveau Monde. Né
l'an dernier de l'initiative d'une poi-
gnée déjeunes , l'espace à tiroirs-trois
étages de 200 m2 aménagés avec origi-
nalité et talent - a été officiellement
inauguré vendredi soir. «Officielle-
ment», entendons-nous. Le Nouveau
Monde n'est pas chaperonné par les
pouvoirs publics , financièrement tout
au moins.

Entouré de ses amis(es) qui ont
mouillé leur chemise pour faire éclore
cette merveille dans un décor de ban-
lieue abandonnée , l'animateur Ra-
phaël Kummer a répété les espoirs du
Nouveau Monde: soutenir la création
au sens large , favoriser l' expression
culturelle à tout âge et dans tous les
domaines. Les activités diverses mises

sur pied depuis un semestre témoi-
gnent de la justesse de ce credo.

Le Genevois Philippe Pantillon , du
CEMEA (Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active), qui col-
labore avec l'espace fribourgeois , s'est
réjoui de ce développement. Fribourg
connaissait un centre de ce type voilà
quinze ans , puis ce fut le désert.

Raphaël Kummer se défend de vou-
loir «changer la société». Le Nouveau
Monde , estime pourtant le conseiller
communal Jacques Eschmann , «c'est
une manière de résister à certaines ten-
dances pernicieuses de la société».
Contrairement à d'autres lieux publics
où l'on devra bientôt payer trois francs
le verre d eau , «le fric n 'a pas beau-
coup d'importance au Nouveau Mon-
de, qui complète l'équipement socio-
culture l de la ville. S'il était ministre
des Finances de la ville , Jacques Esch-
mann avoue qu 'il donnerait en exem-
ple cette initiative concrétisée sans
subvention. Responsable de la circula-

tion... il invite les Fribourgeois à se
rendre à ce carrefour d'échanges et de
communications à pied , à vélo ou en
transports publics. Ne serait-ce que
pour ménager le «vieux monde»...

LE SEL DU PAPIER SALE

Les photos de Frédéric Marro sont
accrochées à la cimaise du Nouveau
Monde jusqu 'au 29 avril. Le photogra-
phe utilise la technique ancienne du
papier salé: mélange photosensible à
base de nitrate d'argent étendu sur un
support. Une fois séché , le papier est
exposé par contact sous un négatif à
forte lumière (le soleil par exemple).
L'image ainsi obtenue est ensuite virée
à l'oravant d'être fixée. Un lavage long
et rigoureux assure finalement aux ti-
rages une stabilité optimale. Bre f , un
vrai travail d'artisan en laboratoire
pour un résultat étonnant , en l'occur-
rence une symphonie du corps fémi-
nin qui parait hors du temps. LR

FRIBOURG. Passagère blessée
• Vendredi vers 23 h. 50, en quittant
le parking de Sainte-Thérèse, un auto-
mobiliste de 27 ans n'a pas accordé la
priorité à une voiture circulant sur
cette artère. Une collision se produisit
au cours de laquelle le véhicule heurté
pivota sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture arrivant de la
route du Jura. La passagère de la pre-
mière voiture a été blessée et conduite
à l'Hôpital cantonal. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 15 000 francs , com-
munique la police. Gâ

PONT DE PEROLLES. Déviation
par Bourguillon
• Le Service de la circulation de la
ville de Fribourg communique qu 'en
raison de la pose du pont provisoire , le
pont de Pérolles sera fermé à la circu-
lation mardi 4 avril de 0 h. 30 à
5 h. 30. Déviation par Bourguillon.

CHENENS. Perte de maîtrise
• Un automobiliste de 24 ans circu-
lait , samedi vers 11 h. 45, de Romont
en direction de Fribourg. A l'entrée de
Chénens , sur la chaussée mouillée , il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
quitta la route à droite et heurta un
muret. Le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Billens pour un contrôle.
Dégâts matériels: 7000 francs. GB

PRÈS DE 1000 PERSONNES POUR LES NÉGRESSES VERTES.
«Vous êtes beaux, vous êtes chauds!» Parole de Négresses Vertes dont
la manière, belle, chaude et ondulante, d'habiter la scène de Fri-Son, a
allumé vendredi l'envie de fête de près d'un millier de personnes. Dix
musiciens, des guitares, des cuivres, un accordéon et un talent fou pour
faire se fondre les horizons musicaux , le tour était joué. Aimer la vie quoi
qu'elle vous balance dans les gencives, c'est le credo des Négresses.
Communicatif , même sur le béton industriel de Fri-Son.

GS Alain Wicht/FM
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Key i Club. Pour toucher des points et partir
Client de la SBS et membre du KeyClub, primes extraordinaires... A vous vols
vous récoltez automatiquement des intervilles, cartes journalières CFF, billets
points. Des points à échanger contre des de concert et même taux d'intérêt pré-

férentiel et carte VISA, pour ne citer
quelques exemples. Tout cela gratis
ment! Touchez désormais des points p'



de parts de
souscription
de bourse

vos
Pourquoi
la fidélité

e les boutiques à Paris, appelez le 155 88 60
Société de
Banque Suisse

versements, vos achats
Js de placement, votre
fpothèque, vos ordres

achats réglés par carte VISA
choisir au hasard? A la SBS
paie! Bienvenue au KeyClub
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Bleus Goémons» _
 ̂
Salle des sports

A\\ 8 avril 1995, à 20 h. 30 M Wmm\\ 0^-_^ r+M _ „ . B ' I JE) Sainte-Croix
| S mr ^̂ -  ̂ mmWÊ Charrue \^7

^̂ A\ Cournillens
_¦ ^0 Entrée: Fr. 10- Demi-finale des play-off
^̂  ̂

^̂  
SgÉj  ̂ /*N. Jeudi 6 avril à 20 h. 15

F I N A I F Ç  P fi II P F Ç I I K S F  Cette semaine,
!. J. . ̂  

wi .,, ISlnA iii A le Club en Liberté vous offre : SISLEY FRIBOURG OLYMPIC
VOLLEYBA LL - FRIBOURG
_ E_ SAMEDI 8 AVRIL 1995 
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Courninens PULLY-BASKET
HtariHH ? des invitations

A ,  p-, . MA I  i c nue CDnDTC CAIMTC TPniY - 20 invitations pour la finale de la Coupe suisse de volley ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^™
»E&3a!°«e HALLE DES SPORTS - SAINTE-CROIX _ 3Q invitations pour ,e match de Fribourg Olympic
l!Mi :]*M 14 11 30: RTV 1879 BASEL"BTV LUZERN Parrain : CS Auto Leas.ng SA

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 OU Suce. Suisse romande à Lausanne
eto 17 h00: MTV NAFELS - LAUSANNE UC au. 037/86 44 66.
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à 8 minutes de Fribourg

immeuble locatif
récent, de 7 appartements

Prix de vente: Fr. 1 600 000.-
+ place de parc int. + ext.

Pour tous renseignements
et visites :

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

1630 BULLE ^—' Rue Lecheretta 6

À SAISIR en VENTE
À LA TOUR-DE-TRÊME

quartier tranquille

TRES BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

6V2 pièces. Parfait état , presta-
tions de qualité, excavée , garage

2 voitures.
Superbe jardin de 1053 m2.

Prix : Fr. 648 000.-

Rens. visites:
130-13634

A louer à Vaulruz , près de Bulle
TRÈS JOLIE VILLA

neuve, avec cachet , seulement
Fr. 1835.- par mois ;
aussi dans même quartier , à louer
prochainement

APPART. VA PIÈCES
pour Fr. 1045.- par mois avec
garage et finition soignée.
S'adresser à Marcel Clément
© 037/216 666

17-831

À VENDRE À MARLY
quartier tranquille

3 pièces dès Fr. 223 000.-
3 1/2 pièces dès Fr. 252 000.-
4 pièces dès Fr. 277 000.-

Petits immeubles rénovés.
© 037/26 72 22

22-1226

mmw A louer fl^ F /̂§
vU à Saint-Aubin \a ŷ
j j n m  au Bas-du-Gruon A

- appartements
subventionnés
de 41/£ pièces

• cuisine agencée
• situation calme
• construction récente
• très spacieux
de Fr. 792.- à Fr. 1360.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C ¦ I 1680 Romont %mW

LOIDOD •• »/«•»*

Fribourg, bd de Pérolles
A louer tout de suite ou à convenir

appartements 3, 4% (duplex)
et 5 pièces

Loyers : Fr. 1390.-, Fr. 2180.-,
Fr. 2080.- + charges , avec cheminée.
Pour renseignements :
Stifag Treuhand AG ,
«r 031 /351 00 43 05-11099

Jy A louer ^Sy
Jy à Estavayer ^Sk

appartements
de 21/2 pièces
Entrée de suite
ou à convenir.

Pour renseignements
suppl.:

. 17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[ r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg f\_]
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 l-_

À VENDRE OU À LOUER
quartier de Beaumont-Fribourg

APPARTEMENT DE
STANDING 31/2 PIÈCES

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

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

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

17-1568

À VENDRE à Farvagny-le-Grand

TERRAIN À BÂTIR
9900 m2 pour villas, non aménagé,
très belle situation.

Ecrire sous chiffre 17-133044,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg

appartement 3 pièces
quartier Pérolles , rénové, libre de

suite, Fr. 1200.-+  ch.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

17-1619

À VENDRE à Farvagny-le-Grand

terrain à bâtir
1075 m2, ind. 0.5, pour habitation
collective , non aménagé , PAD en
cours de réalisation.

Ecrire sous chiffre 17-133046,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

OPPORTUNITÉ DE PRIVÉ
A vendre à Broc

appartement 3% pièces
ascenseur , balcon , parking à dispo-
sition.

Prix attractif : Fr. 180 000.-
Mensualité: dès Fr. 525.- (+ ch.)

¦a- 029/5 13 80 (h. repas)
130-13622
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À LOUER
AUTIGNY (15min. de (FR)

GRATUIT
jusqu'au 1.7.1995

grand et splendide appartement
4V4 pièces (+ place de parc),
1er étage (balcon).
Vue imprenable !
Fr. 1763.- ch. comprises
dès le 1.4. 1995
¦s 037/26 75 85 (h. de bureau)

17-564712

Couple sérieux et solvable

cherche à louer
MAISON INDIVIDUELLE

situation tranquille, max. 10-12 km
de Fribourg.

e 037/22 24 16 (h. bureau)
¦s 037/46 38 24 (soir)

17-3003

<r gfr
Nous vous proposons à ^Q^GRANGETTES-PRÈS-ROMONT
dans un joli cadre de verdure :

- appartements
de 1 Vz et 31/2 pces

• balcon
• situation calme
• cuisine agencée
Loyer attractif :
Fr. 400.- + charges ( VA)
Fr. 820 - + charges (3 1/2>
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C.!—. _,L 1680 Romont BP

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

appartements
de 31/2

et 41/2 pièces
avec 2 balcons , garage souterrain ,
agencement moderne , situation

tranquille et agréable.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

ra Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_
-J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

A louer à Marly

appartement ZVz pièces
quartier tranquille

Fr. 1150.- + ch., libre de suite
Renseignements :
e 037/22 66 44

17-1619

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi

dans un bel immeuble

41/2 pièces
102 m2, avec balcon 6 m2

Pour traiter: Fr. 41 000.-
Aide fédérale possible.

s 037/26 72 22
22-1126
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Y Locarno 3-5-7

(bâtiment CNA)

A louer
PLACES DE PARC

dans garage souterrain,
disponibles de suite

ou à convenir.
Au rez-de-chaussée :
parking public
Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 l—



BILLENS

Quatre potières présentent un
choix d'objets utilitaires
Martine Aeschlimann, Anne Carrel, Valérie Champion et
Pauline Tornare explorent l'alchimie de la terre et du feu

Les potières ont installe leurs produc-
tions respectives dans le hall du Home
médicalisé de Billens. Si la mise en
place sur des structures tro p hétérogè-
nes ne met pas en valeur lès pièces
présentées , le partage en zones met er
valeur le travail de chaque artisane.
Martine Aeschlimann d'Autigny
montre des bols, pichets, vases, bols à
couvercles ou plaques solidemem
charpentés , franchement baroques.
Ses recherches sur remaillage et Pén-

urie œuvre de Pauline Tornare.

fumage lui permettent d'obtenir des
teintes chaudes et étranges, scintillan-
tes. Sa production utilitaire est origi-
nale et témoigne d' une très bonne maî-
trise de la matière.

Face à elle , Valérie Champion mon-
tre un service à café, un autre avec
bols, un long vase et des sucriers à cou-
vercle. Un travail sur la finesse. Les
gris et bleus clairs ajoutent à la sensa-
tion de fragilité de la céramiste qui tra-
vaille à Fribourg. Anne Carre l, la se-
conde Fribourgeoise, s'est passionnée
pour le raku il y a quelques années
Hormis une grande boîte dont le cou-
vercle coulisse, elle présente des bol:
sur pieds et d'autres décorés d'étrange:
becs, des vases et un plat qui témoi-
gnent de sa maîtrise du raku dans des
réalisations de bonne taille. Ses cou-
leurs, le gris et le turquoise.

La Gruénenne Pauline Tornare vit
à Vuisternens-devant-Romont. Elle
est la seule à décorer ses pièces au pin-
ceau à l'oxyde, cercles ou dessins
d'inspiration amérindienne, sur de
beaux plats, des pichets et théières ou
des boîtes rondes à couvercle décentré.
La technique est bien maîtrisée par les
exposantes. Et leur étalage en com-
mun montre combien leurs sensibili-
tés différentes sont visibles dans leur
démarche créative. MDL

A voir au Home médicalise de Billens
jusqu'au 30 avril 1995, tous les jours de
8 h. à 20 h.

Deux blesses
à Romont

ACCIDENTS

Samedi vers 4 h., un automobiliste de
26 ans circulait de Romont en direc-
tion de Siviriez. Peu avant Drognens,
dans une légère courbe à droite, il
heurta de front l'îlot protégeant une
borne lumineuse placée au centre de la
chaussée.

Resté prisonnier de son véhicule, ce
conducteur a été désjncarcéré par les
hommes du Centre de renfort de Ro-
mont. Après son transport à l'hôpital
de Billens , il a été transféré à l'Hôpital
cantonal.

Vers 1 h. 50 dimanche, un automo-
biliste de 20 ans a perdu la maîtrise de
sa voiture à la sortie d' une courbe à
gauche à la route d'Arruffens.

Son véhicule a quitté la chaussée à
droite, dévalé le talus, effectué plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser. Blessée , la passagère a été conduite
à l'hôpital de Billens. Dégâts: 15000
francs. GS

GUMEFENS. Embardée sur
l'autoroute
• Un automobiliste de 20 ans circu-
lait , dimanche vers 5 h. 30, sur la RN
12 de Fribourg en direction de Bulle. A
la hauteur de Gumefens sa voiture
quitta la chaussée à droite , escalada le
talus , longea la glissière de sécurité,
revint sur la bande d'arrêt d'urgence
pour terminer sur la voie de droite à
l' entrée de la galerie de Gumefens.
Dégâts: 10 000 francs.

Cérémonies
de libération
militaire

DROGNENS

Les hommes des classes
1945, 1946, 1950 et 1953 ont
reçu le congé de mère patrie.

Seconde journée de libération des
obligations militaires, jeudi dernier a
Drognens. Après les classes 1945 el
1946 mard i, les hommes nés en 195C
et 1953 ont vécu la cérémonie qui leui
permet de tourner définitivement une
page de leur vie. Le conseiller d Etal
Pierre Aeby leur a dit: «Vous laisse2
votre place dans l'armée à vos fils el
neveux. Le canton vous remercie de
votre disponibilité pour l'armée que
vous avez appréciée de manières di-
verses.» Et le directeur des Travaux
publics d'avouer son émotion à l'heure
de la répétition générale à Drognens.
Dans quinze jours , il sera dans les
rangs de la classe 1950 à Estavayer-
le-Lac pour vivre la même étape. Autre
occasion d'émotion pour le conseillei
d'Etat: il a pu , hier , tester le zèle du
planton de service à l'entrée de la
caserne. «J' ai failli arriver en retard .
J'ai dû me prêter à une vérification
d' identité. Le garde ne voulait pas me
laisser passer.»

Un groupe de musiciens a animé la
cérémonie menée par le major Félix
Sturny et le capitaine aumônier Jean-
Jacques Martin. La journée s'est ter-
minée par un repas et des prestations
du petit chœur de l'école secondaire.

MDL

P U B U  C I T I
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Parti Démocrate-Chrétien —^

PDC Ville de Fribourg --A*

GRAND DEBAT PUBLIC ET CONTRADICTOIRE SUR

LA LOI SUR LES AGGLOMERATIONS
Débatteurs:
M. Urs SCHWALLER , Conseiller d'Etat
M. Hubert LAUPER, Préfet de la Sarine
M. Dominique de BUMAN, Syndic de Fribourg
M. Claude LASSER , Syndic de Marly
M. René SCHNEUWLY , Syndic de Granges-Paccot

Mardi 4 avril 1995, dès 21 h 00
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7, à Fribourg

(en face de l'Aigle-Noir et à proximité de la sortie piétonne du Parking des Alpes)

FAIT DIVERS

Des vandales ont saccagé de
nuit l'Oratoire de Mézières
La statue de la Vierge n'a plus de tête, l'Enfant Jésus est ingambe et la
petite chapelle est maculée. Des inconnus ont frappé... avec des cierget

Un agriculteur a découvert hier matin que la chapelle avait été la cible

Les 
habitants de Mézières om

été choqués hier matin. L'Ora-
toire a été saccagé durant k
nuit de samedi à dimanche
L'endroit est , depuis des géné-

rations un but de promenade à l'orée
du bois, et un lieu de prière. C'est dire
qu 'on y vient fréquemment surtout er
fin de semaine. Le syndic Raymonc
Dumas: «Les cierges y brûlent tou-
jours , de jour comme de nuit et pai
tous les temps. Le vent ne les a jamais
éteints». Le syndic est attéré par ce qu:
s'est passé dans la nuit , tout comme
Yves Dumas, un agriculteur du village
qui a découvert le saccage en début de
matinée.

Des traces de pneus de vélomoteurs
peuvent faire songer à l'acte déjeunes
gens en mal de jeu. Un groupe , qui
avait loué la cabane forestière voisine
a vu venir , en fin de soirée, des visi-

teurs indésirables et avinés. Il les a ren-
voyés. C'est une piste. Plainte a été
déposée et la gendarmerie est venue
constater les dégâts. La statue de plâtre
de la Vierge à l'Enfant  a été visée avec
de gros cierges. Hormis la tête de k
Vierge, les vandales ont brisé un bras
et une jambe du Christ , sans oublier k
vipère aux pieds de la Vierge. De sur-
croît , le petit sanctuaire est maculé de
traces de semelles comme si les vanda-
les avaient sauté contre les murs.

PAS DE TRONC
«Ils n'ont pas emporté le tronc»

note le syndic. Il faut dire que ce tronc
est solidement scellé dans le fond de
l'Oratoire, dont on avait d'ailleurs
prudemment renforcé la grille en fei
forgé . «Cette chapelle est toujours en-
tretenue par Eugénie More l et sor
frère qui y viennent tous les deu>

de vandales pendant la nuit.
GD Vincent Murirr

jours. Ils sont sous le choc», dit Yve:
Dumas. Au milieu du saccage, d(
beaux œillets tout frais et trois cierge:
dont la flamme vacille.

La chapelle de Notre-Dame du Sa
cré-Cœur est à vingt minutes à pied d<
Mézières, à l' entrée du bois. Elle avai
été construite en 1926 par l' architecte
Fernand Dumas grâce à un don d<
Philomène Pittet , servante de cure
Hormis la grille de fer forgé , la statu»
de la Vierge est protégée par un toi
proéminent. Dans son recensemen
des églises et chapelles du canton , le
chanoine Waeber précise que ce liet
de dévotion existait depuis fort long
temps, mais qu 'il s'agissait tout sim
plement d' une statuette dans un trône
d'arbre. On a voulu offrir à la Vierge
un toit en dur qu 'un acte imbécile es
venu salir et détruire.

MONIQUE DURUSSEI

EPAONY/ GKUYERES

Aéro-Gruyère organisera une
fête de l'air au mois de juin
Les heures de vol d'école ont baisse en 1994. Le club s 'ir
téresse aussi au futur musée de la mécanique ancienne.
L'année 1994 aura été une année de
transition pour Aéro-Gruyère. Le clut
a achevé par la pose d'un treillis l'amé-
nagement de sa piste. Celle-ci est dé-
sormais ouverte à tout type de trafic
aéronautique et a repris une activité
normale. Les travaux n 'ont pas facilité
les activités du club. Avec 1600 heures
de vols , il a enregistré une diminutior
de 6% par rapport à l'exercice précé-
dent. C'est surtout l'école qui accuse
cette baisse également due à des causes
économiques. En revanche les vols de
tourisme sont en légère augmentation
Quatorze candidats pilotes se sont pré-
sentés aux examens alors que cinc
pilotes ont obtenu leur licence ai
terme de leur tormation.

Passé les négociations pour le re-
nouvellement de la concession à k
Société d'aviation de Gruyères (SAG)
l'aérodrome peut accueillir de nouvel-
les activités. «C'est ce que nous avons
fait», dit Charles Henguely, présidem
du club. Depuis un an , on peut en effei
sauter en parachute à Epagny. Danie
Vidoudez met son avion à turbines i
disposition un week-end par mois et le
club va bientôt organiser des cours

Bonne nouvelle pour les pilotes de vo
à voile: ils disposeront , dès mai pro
chain , d' un atelier d'environ 100 m2 i
pour réparer leurs appareils. «Nous
devions jusqu 'ici le faire dans des ate-
liers prêtés qu 'il fallait quitter le di-
manche soir. Ça n 'était pas bon poui
certaines réparations» explique Char
les Henguely.

Le club s'intéresse beaucoup au pro
jet de musée de la mécanique ancienne
qui doit s'ériger à proximité de l'aéro
drome. Les passionnés d'avions, de
tracteurs et de voitures vont constitue!
une fondation pour créer le musée
Des collectionneurs y mettront des
pièces rares et l'on réparera certains
modèles devant les visiteurs.

Et pour marquer un nouveau dé
part , le club organise une fête de l' air
Fixée les 10 et 11 ju in  prochains , elle
promet des vols de toutes sortes dans
une ambiance grand public. L'assem
blée d'Aéro-Gruyères a accepté que
Philippe Progin et Claude Schlup se
retirent du comité. Ils seront rempla
ces par Carole Fritschy et Gabriel Ros
sier.

MDL

BULLE. Perte de maîtrise sur la
semi-autoroute
• Samedi vers 14 h. 50, un automo
bilistc de 25 ans circulait de Riaz ei
direction de l'autoroute. A l' entrée de
la semi-autoroute, dans une courbe <
droite assez prononcée, il perdit le
contrôle de sa machine laquelle per
cuta les glissières de sécurité de droite
Les dégâts matériels s'élèvent à 8000C
francs , communique la police. G:

m̂^̂ ^̂ miÊÊam P U  B U  C I T E  ^^Ĥ ^BH

¦ Thé dansant cet après-midi
au restaurant du Lion-d'Or, dès
14 heures, à Farvagny-le-Grand.

9 h. 15 A l'ombre du baobab: Axelli
Renoir , chanteuse
10 h. 15 Vivre la vie : les droits de l' en
fance
13 h. A vos souhaits : dédicaces ai
s 037/864 846
16 h. 05 Nationalité musicien: Yassii
Dhabi
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MOUDON

L'Office du tourisme nouveau
devra batailler pour exis

A l'image du municipal Gilbert Gubler, l'enthousiasme est de mise chez les Moudonnois. GD Alain Wicht

Les locaux ont été inaugurés samedi. Acte de foi, la création d
répond à une attente. Ses responsables bénévoles ont tout à it

11 

y a six mois, on m'a dit que je
pouvais mettre le projet tout en
bas de la liste des tâches.» Animé
d'une foi inébranlable , Jean-
Louis Genoud et son équipe ont

apporté un cinglant démenti aux pro-
nostics des sceptiques: samedi , il y
avait foule rue Grenade 4 pour saluer
la naissance de l'Office du tourisme de
Moudon et environs. Les choses sont
allées très vite. A plusieurs reprises , la
Municipalité avait exprimé son sou-
hait de voir réanimée la Société de
développement tombée en léthargie il
y a une quinzaine d'années.

Séduit par cette perspective , Jean-
Louis Genoud a soumis un premier
projet en avril 1994. En septembre der-
nier , la Société de développement de
Moudon (SDM) renaissait de ses cen-
dres. «Mais à quoi bon une société de
plus si c'est pour mener quelques dis-
crètes activités? Dans le contexte ac-
tuel , il fallait la doter d'un instrument
performant sous la forme d'un Office
du tourisme» , explique l'initiateur.
PARTI DE RIEN

Dotée d'un modeste budget de
60 000 francs alimenté d'une subven-
tion communale de 20 000 francs , la
SDM devra compter sur le bénévolat
et son seul enthousiasme pour mainte-
nir son bébé à flot. «La bataille com-
mence aujourd'hui» , a relevé Gilbert
^̂ ¦¦¦¦¦¦ B P U B L I C I T E  mm^̂ ^̂ ^ÊÊM

Gubler , qui coiffe la triple casquette de
municipal de la culture , d'artisan de la
SDM et de président de l'Association
touristique broyarde. Car la journée
de samedi marquait «un départ à par-
tir de rien», aucune référence histori-
que et quantitative n'existant à Mou-
don en matière de promotion touristi-
que. C'est dire l'étendue du terrain
qu 'auront à défricher la SDM et son
Office du tourisme.

La SDM a son bureau , il lui reste
maintenant à affiner son concept.
Jean-Louis Genoud a une idée bien
précise sur la question: «Nous vou-
lons être une plaque tournante , à la
fois pour les hôtes de passage et pour la
population locale. Outre les services
traditionnels d'un office du tourisme
(renseignements , billetteri e, réserva-
tions , promotion à l'extérieur), nous
entendons aussi offrir un service à la
carte aux sociétés locales. C'est une
façon de les remotiver. »

L'ampleur du défi n 'est pourtant
pas sans inquiéter M. Genoud , qui
n'avait osé imaginer pareils intérêt et
attente des Moudonnois. Mais la po-
pulation semble également prête à
jouer le jeu. A preuve , «le nombre de
gens qui se sont spontanément présen-
tés pour offrir leur aide». Cet engoue-
ment a déjà permis de former quinze
guides touristiques. Particularité
moudonnoise , le comité actuel a mis

MONTET-CUDREFIN. Les parois-
siens ont élu leur pasteur
• C'est par 108 voix sur 109 suffrage s
que les paroissiens de Montet-Cudre-
fin ont adopté , le 26 mars, Charles
Vuichoud comme nouveau pasteur.
Un vote de confiance pour celui qui
fonctionnait comme pasteur rempla-
çant depuis le 1er août 1993. Cette
nomination doit encore être approu-
vée par le Conseil d'Etat vaudois. Son
installation est prévue pour le 21 mai.
Agé de 52 ans, M. Vuichoud a été
consacré il y a quatre ans. Il s'est mis
au service de l'Evangile après une car-
rière de cornptable et de fiduciaire. Il
est assisté dans son ministère par son
épouse Daisy. GD

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS. Deux
approbations
• Le Conseil d'Etat vaudois a ap-
prouvé les statuts de l'Association
inercommunale pour l'épuration des
eaux usées de Granges-Marnand et
environs. Il a approuvé le plan de déli-
mitation et le règlement d'application
des trois zones de protection des cap-
tages de la Côte et des Vuates , sur la
commune de Chabrey. G3

en place un c
quinzaine de
rôle de «gar
vraient sortir
SDM pourra également compter sur le
soutien de l'Association Région Mou-
don , comme l'a assure le président de
celle-ci , Maurice Michod. Tout
comme sur celui de la société indus-
trielle et commerciale. *

COMBLER LES VIDES

Dans l'immédiat , il s'agit donc de
mettre en place une structure adminis-
trative efficace et de dégager un pro-
gramme d'activités. Pour les six pro-
chains mois, la SDM s'est attaché les
services de Grâce Bourakoff , engagée à
plein-temps par le biais d'un chantier
chômage. La SDM envisage également
de combler certains vides dans l'ani-
mation du chef-lieu broyard : la place
du marché et la Ville-Haute sont des
espaces à valoriser.

Idéalement situé au cœur de la cité,
à deux pas de l'Hôtel de Ville , l'Office
du tourisme est ouvert dès au-
jourd'hui. Il dispose déjà de trois peti-
tes brochures (présentation de la ville
et de la région , liste des établissements
publics du district , agenda des mani-
festations). Comme le concluait Gil-
bert Gubler , «la volonté de réussir est
vraiment là». CÀG

AVENCHES. Pour les divas, tu
repasseras!
• Pavarotti , Domingo et Carreras
dans les arènes d'Avenches («La Li-
berté» de samedi)? Un poisson d'avril.
L'hameçon était sans doute un peu
gros pour les fans des divas dont la
séance de dédicace annoncée n'a pas
attiré les foules. Mais il s'est quand
même trouvé quelques personnes
pour interroger Michel Doleires , le di-
recteur de l'office du tourisme, sur la
véracité de l'information. D'autres en
ont bien ri. C'était bien là le but de
l'exercice.

CAG

PAYERNE. La Terre s'expose
• Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin du
mois , la librairie Zig Zag présente la
nouvelle exposition thématique de
l'Association romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse (ARO-
LE). Intitulée «Terre , qui étais-tu il y a
quatre milliard s d'années?», cette
expo se compose de panneaux d'infor-
mation , d'activités ludiques , d'un
grand choix de livres à consulter et
d'une vidéo.

La nature aime
les idéalistes!
Membre de la LSPN - Ligue suisse pour la protection de la
nature, vous recevrez la revue illustrée «Protection de LA
NATURE» .
Cotisation : Fr. 45.-. Juniors Fr. 20.- (j. 18 ans)

Moi aussi é̂B^̂ ^BvÀm k̂^ ^mmembre. fl |B̂  ^B
Envoyez-moi _ . ._ ™P̂ T Xmn§ffl>#documentation vz^cJV) \J \) ^̂ ^
Noms et adresse:

Envoyer à: LSPN - Direction romande - Champ-Pittet ¦
1400 Yverdon.
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SAMARITAINS

Lacois et Avenchois font la
courte échelle à la prévention
Les sections du Lac francophone et du district d'A ven
ches ont appris à réagir face aux accidents à la ferme
Les chutes dans les exploitations re-
présentent en Suisse 18% des accidents
mortels enregistrés chaque année dans
l'agriculture . Pour la même période,
au moins dix personnes trouvent la
mort en tombant d'une échelle. Deux
chiffres qui illustrent l'importance de
la prévention dans les entreprises agri-
coles. Samedi , la question était au pro-
gramme de l'exercice régional des sa-
maritains du Lac francophone et du
district d'Avenches.

Les cinq sections fribourgeoises de
Cressier , Courtepin , Courtion , Villa-
repos ainsi que les trois sections vau-
doises d'Avenches , Cudrefin et Faoug
se sont retrouvées dans cette dernière
localité autour du thème «Un samari-
tain dans chaque foyer». Aprè s la par-
tie théorique , cinq thèmes pratiques
ont mobilisé l'attention d'une quaran-
taine de membres actifs lors de dé-
monstrations autour d'une ferme. In-
vité , Etienne Junod , directeur romand
du Service de prévention des accidents
dans l'agriculture , a exposé quelques
trucs simples et pratiques pour utiliser
correctement une échelle (amarrage,
ancrage au sol , détection des dé-
fauts).

Les participants ont également
exercé le rinçage d'un œil entré en

contact avec un acide ou une subs-
tance caustique , répété le maniemenl
du brancard , de la civière et de la
minerve nécessaires en cas de chute
lourde (d' un tas de foin ou d'un toil
par exemple), perfectionné la techni-
que de la respiration artificielle avec
protections (pratiquée à la suite d' un
évanouissement consécutif à l'inhala-
tion de gaz de silo). Enfin , les samari-
tains ont pu découvrir l'équipement
de l'ambulance de Morat.

PUBLIC ACTIF

Biennal , cet exercice régional était
ouvert pour la première fois au public.
Une quarantaine de personnes , essen-
tiellement des habitantes de Faoug,
ont répondu à l'invitation de la section
organisatrice présidée par Josiane
Kohler. La participation active et l'in-
térêt manifestés par les non-samari-
tains ont confirmé aux responsables
de la journée la pertinence du thème
retenu , «qui répondait à un besoin».
Une rencontre intersections et inter-
cantonale propre , selon l'instructeur
régional Paul-Alfred Mùller , à renfor-
cer aussi les liens d'amitié entre sama-
ritains et à encourage r le public à
rejoindre leurs rangs. CAG

SALAVAUX

Le vin nouveau se fête depuis
dix ans dans la convivialité
Le nouveau millésime présenté ce week-end est supérieur
à celui de 1993. Un moment de détente après le labeur.
Le balai et la bouteille ont fait bon
ménage, ce week-end à la halle de gym-
nastique de Salavaux, pour chasser, les
tracas du quotidien. Si le premier avait
revêtu des allures humaines pour dé-
corer fort joliment les murs de la salle ,
la seconde était à l'honneur à l'occa-
sion de la fête du vin nouveau , dixième
du nom. La manifestation organisée
par les vignerons du Vully vaudois se
veut un moment de détente et de con-
vivialité autour des derniers crus éle-
vés par les huit encaveurs présents ,
comme l'a rappelé samedi le président
Gilbert Piguet.

Après une météo favorable , la pluie
de septembre avait fait naître quelques
inquiétudes chez les vignerons. C'est
pourtant un résultat «étonnant» qu 'a
pu commenter André Loup, le millé-
sime 94 étant supérieur au précédent.
Encore réduite par un tri sévère pen-

dant la vendange , la récolte fut certes
inférieure . Mais les chasselas «frais ,
vifs, riches et corsés» et les gamays
«légers, gouleyants et pleins de fines-
se» qui seront mis sur le marché se
présentent comme des vins «élégants ,
bien équilibrés et très fruités». Quant
aux spécialités , l'encaveur assure que
l'Œil de Perdrix «fait fureur» et que le
Riesling-Sylvaner est «délicat», le pi-
not gris «élégant» et le Chardonnay
«viril».

Des crus que clients et population
locale ont pu apprécier en toute quié-
tude: pour la première fois, un «ser-
vice de rapatriement» dans les locali-
tés du district d'Avenches et du Vully
était proposé gracieusement à tous
ceux qui auraient goûté immodéré-
ment aux plaisirs du «fleuron des pro-
ductions locales».

CAG

LE PUBLIC A DIT OUI AU PREMIER SALON DU MARIAGE. Les
quelque trente commerces payernois qui se sont unis pour organiser ce
week-end le premier Salon du mariage, n'ont pas regretté leur choix. Hier
à 16 h., près de 2500 personnes avaient déjà visité l'exposition tenue
dans le pavillon Friedli. Qui en futurs époux, qui en futurs beaux-parents,
qui en famille, le public s'est bousculé pour dénicher les articles propres
à laisser un souvenir impérissable du grand jour, ou pour suivre les
défilés proposés par les boutiques. «Nous attendions une grande fête,
cela s'est fait», se réjouit Michèle Witzig Treuthardt, initiatrice de ce
rassemblement. Une deuxième édition est-elle envisagée? «Nous ne
savons pas encore. Mais il pourrait y avoir une manifestation sur un autre
thème l'an prochain». CAG/ GD Alain Wicht

( .
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PH YSIOLOGIE

Un appareil portable calcule la
dépense énergétique de l'organisme
Les chercheurs du Poly de Lausanne ont développé le «Physilog»: un appareil qui enregistre
tous les déplacements de celui qui le porte. On peut ainsi calculer les calories brûlées.

La 

ville de Lausanne est connue
pour ses ruelles en pente qui
montent à l'assaut de la colline
où est juchée la cathédrale , à
150 m au-dessus du lac Lé-

man. Cette topographie idéalement
tourmenté e a permis d'effectuer les
premiers tests hors laboratoire d'un
instrument grand comme un walkman
qui peut être qualifié de révolutionnai-
re: le «Physilog» , une sorte de «boîte
noire » conçue pour évaluer les calo-
ries que 1 on dépense dans notre vie
quotidienne.

Les résultats sont stupéfiants: il suf-
fit désormais de s'équiper du petit ap-
pareil , d'étalonner le logiciel de traite-
ment des données en marchant et en
courant une quinzaine de minute s sur
un tapis roulant , puis d aller se prome-
ner à son rythme dans la nature ou en
ville. Au retour , les mesures enregis-
trées révèlent la vitesse et la durée des
déplacements ainsi que les dénivella-
tions franchies! Un cocktail d'infor-
mations qui permet de calculer l'éner-
gie consommée par l'organisme.
QUATRE CAPTEURS

Mais , revenons un peu en arrière.
C'est en juin dernier que six volontai-
res ont fait les premiers tours d'essai
dans la cité vaudoise. Durant toute
l'expérience , ils ont pu marcher , courir
ou s'arrêter comme bon leur semblait.
Seule contrainte , ils portaient à la
taille une confortable ceinture conte-
nant le«Physilog» inventé et construit
dans le laboratoire du professeur Phi-
lippe Robert à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). La
charge n 'était pas excessive : le proto-
type ne pesait que 500 grammes.

«Et il ne fera plus que 300 grammes
dans sa version définitive» , précise
Kamiar Aminian , le principal maître-
d'œuvre du dispositif. «Son fonction-
nement repose sur quatre petits cap-
teurs d'accélération. Trois sont mon-
tés dans la ceinture où ils mesurent les
faibles accélérations verticales , latéra-
les et longitudinales du tronc. Le qua-
trième est collé à la base du mollet
droit pour mesurer celles du talon qui
peuve nt atteindre cinq fois l'accéléra-
tion terrestre (5 G) lors de la course!
160 mesures sont effectuées chaque
seconde. Elles sont acheminées vers
un enregistreur grand comme deux

Grand comme un walkman, le «Physilog» permet d'évaluer les calorie:
qu'on dépense dans la vie quotidienne.

paquets de cigarettes qui peut mémo-
riser jusqu 'à 16 heures de données.»
MARGE DE 6%

Equipés de l'ingénieux dispositif ,
les six promeneurs ont enregistré les
trépidations qui ont secoué leur tronc

et leur talon durant le tour d'essai. Ce;
secousses ont dessiné des signaux pé
riodiques que les scientifiques ont ap
pris à reconnaître . Pour cela, ils on
créé des catalogues de signaux de réfé
rence : chaque volontaire équipé di
«Physilog» a dû marcher et courir i

différentes vitesses sur un tapis rou
lant incliné à. divers angles de monté!
et de descente. En comparant les si
gnaux étalonnés en laboratoire ave<
ceux enregistrés à l'extérieur, les cher
cheurs sont parvenus à reconstitue
avec une grande précision la vitesse d(
déplacement des promeneurs en cha
que point du parcours. Ils ont auss
réussi à redessiner les montées et le:
descentes du trajet qu 'ils ont compa
rées avec un relevé topographique pré
cis: l'erreur n'a pas dépassé 6%!
RENSEIGNEMENTS PRECIEUX

Parallèlement au développement de
l'appareil , le professeur Eric Jéquier e
Yves Schutz de l'Institut physiologie
de l'Université de Lausanne abor-
daient la délicate question de l'énergie
dépensée. Ces deux spécialistes om
entrepris une expérience, pas nouvelle
en soi, mais qui n'avait jamais été
menée aussi systématiquement sur au-
tant de personnes.

Ils ont fait marcher six femmes e
autant d'hommes sur le tapis roulan
afin de mesurer leur consommation er
oxygène et leur rejet de gaz carboni
que, ce qui donne une idée exacte de
l'énergie «brûlée» au cours de l'exer-
cice. En adoptant sept valeurs de pente
différentes (chacune étant parcourue i
trois vitesses successives) les scientifi
ques sont parvenus à établir les rela
tions physiques qui lient ces paramè
très à la consommation d'énergie. Le;
mesures collectées par le «Physilog)
pouvaient alors être converties er
énergie consommée.

« Nous nous sommes focalisés sur k
marche, poursuit Kamiar Aminian
parce que, dans notre vie de plus er
plus sédentarisée, les déplacements i
pied constituent notre principale dé
pense d'énergie.» Désormais, il es
donc possible d'évaluer les dépense;
énergétiques de chacun et de voir com
ment est respecté l'équilibre entre 1:
nourriture ingérée et l'énergie dépen
sée. De nouveaux horizons s'ouvre n
aux nutritionnistes. L'analyse très dé
taillée de la marche - et, dans un pro
che avenir , de la course - fournie par lf
«Physilog» va également apporter de
précieux renseignements en orthopé
die, en rééducation et, bien entendu
en médecine sportive. CEDOÏ

QUENTIN DEVILLI

En diététique, l'ignorance est la règle
L excès pondéral est bien connu du
grand public comme un des princi-
paux facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires. Mais la connais-
sance de ses causes est moins bien
répandue: ce sont surtout les graisses ,
et non les hydrates de carbone, qui
sont responsables des kilos superflus.
En outre , les effets bénéfiques des aci-
des gras polyinsaturés sont totalement
surestimés. Ce sont les conclusions
d'une étude menée par la policlinique
médicale de l'Hôpital universitaire de
Zurich et publiée par la revue spéciali-
sée «Praxis».
CAMPAGNES INUTILES?

La lutte contre l'excès de poids est
un élément centra l des campagnes de
prévention des maladies cardiovascu-
laires, cause de mortalité numéro un
en Suisse. Des effort s d'information
considérables ont été déployés depuis
des années. Les résultats de l'étude
zurichoise laissent songeur quant à
leur efficacité.

La policlinique médicale zurichoise
a interrogé 117 patients à l'aide d' un
formulaire standardisé au niveau in-

ternational. Il s agissait de personnes
sous traitement médical depuis un cer-
tain temps et qui se soumettaient à une
mesure ambulatoire de la pression
sanguine de vingt-quatre heures. On
pouvait dès lors supposer qu 'elles
étaient mieux sensibilisées que la
moyenne de la population aux effets
de l'alimentation sur la santé.

Or tel n'est pas le cas. Certes, 98°/c
des personnes interrogées décrivent à
juste titre l'excès pondéral comme un
important facteur de risque des mala-
dies cardiovasculaires. Mais 31%
croient que renoncer à un repas est une
stratégie idéale pour contrôler son
poids. A l'exception , dans certaines
circonstances , du petit déjeuner , ce
n'est pas indiqué , explique le profes-
seur Wilhelm Vetter , médecin-chef à
la policlinique zurichoise. «La régula-
tion de l'appétit peut en être à ce poinl
perturbée qu 'un sentiment prononcé
de faim apparaît subitement. Le résul-
tat est souvent une prise de nourriture
totalement incontrôlée , et un apporl
bien plus élevé que l'énergie économi-
sée par le renoncement à un repas»,
indique le médecin.

La confusion règne également en ce
qui concerne les substances responsa
blés de l'obésité: deux personnes sui
trois nomment le sucre et les douceurs
A tort. Ce sont les graisses qui j ouent le
rôle le plus important. Celles-ci cons
tituent un apport énergétique bien su
péneur à celui des hydrates de carbone
ou des protéines. En outre , il a été
prouvé scientifiquement qu'en ca:
d'apport excessif, l'organisme brûle
ces deux dernières substances dam
une proportion supérieure. Alors que
les graisses sont stockées dans les tis
sus.
EFFETS NÉFASTES

Trois quarts des personnes interro
gées étaient d'avis que les acides gra:
polyinsaturés contiennent moins d<
calories que les saturés. «Il est faux d<
croire que les premiers sont meilleur:
pour la santé que les seconds», expli-
que le professeur Vetter: «De nom-
breux indices montrent qu 'ils peuvem
également avoir des effets néfastes. »

Les conséquences à tirer de toui
cela: réduire l'apport en graisses de
manière générale , traquer les lipide;

visibles et cachés, notamment sou;
forme de saucisses, charcuterie , cho-
colat et pâtisseries. Une autre erreui
très répandue est celle des fumeurs qui
prétextent une probable prise de poids
pour ne pas tenter de renoncer à leui
habitude. «Du point de vue scientifi-
que, la valeur de cette modificatior
pondérale est tout autre . Fumer faii
certes perdre du poids , car la nicotine
stimule les échanges énergétiques de
l'organisme, mais cette perte s'accom-
pagne d'un accroissement des graisse;
dans la région du ventre », précise le
professeur Vetter.

Ce phénomène est indiscutable-
ment lié à un risque plus élevé de
maladies cardiovasculaires. En revan
che, si l'on arrête de fumer , le phéno-
mène inverse se produit: le poids aug-
mente un peu mais les tissus graisseu?
dans la région ventrale diminuent. Le;
graisses se répartissent dans tout le
corps, indique le professeur Vetter
qui lance un avertissement: 20 cigaret
tes quotidiennes équivalent en terme
de risque pour la santé à 60 kilos d'ex
ces pondéral. SIM/ATS

Un dinosaure de
100 tonnes?
L e  sous-ordre des sauropo

des rassemble les plut
grands dinosaures connus : lei
Diplodocus, Brachiosaurus e
ai/fres Brontosaurus (ouApato-
saurus). Ces herbivores se dis-
tinguent par leur long cou ter
miné par une petite tête, leut
corps massif soutenu par qua
tre grosses pattes en forme dt
pilier, et par leur longue
queue.

Le plus grand squelette
quasi complet de sauropode
connu trône au Musée de Ber
lin. Il s 'agit d'un spécimen rap
porté d'Afrique orientale et ap
partenant a l'espèce Brachio-
saurus brancai. L'animal devai
mesurer douze mètres de hau
et peser cinquante ou soixante
tonnes. Soit le poids de deu>
semi-remorques !

Mieux. Aux Etats-Unis , lei
paléontologues ont découver,
des restes - et non le squelette
entier - appartenant à des sau-
ropodes ô combien plus impo-
sants. Ces géants ont d'ailleurs
reçu des noms évocateurs : Su-
persaurus (découvert au Colo-
rado en 1972), Ultrasaurus (Co-
lorado, 1979), Seismosaurus
(Nouveau-Mexique, dans lei
années 80). Par exemple, le
dernier devait mesurer qua
rante mètres, de la tête à l' ex-
trémité de la queue, et peseï
entre quarante et huitante ton
nés ! Les restes fort incompleti
des squelettes rendent ce type
d'estimation un peu hasardeu
se.

Encore mieux. A la fin dee
années 80, deux scientifiquei
argentins du Muséum d'histoire
naturelle de Buenos Aires, Ro
dolfo Coria et José Bonaparte
exhumèrent sept vertèbret
géantes - 1,5 mètre de long ! -
et quelques os d'un nouveat
géant. Malgré les maigres indi
ces, la.communauté scientifi
que semble s 'accorder au
jourd'hui pour attribuer à ce
Argentinosaurus la palme di
plus grand être vivant ayant ja
mais existé. Date Russe!, ur
paléontologue du Muséum na
turel canadien à Ottawa, qui i.
ausculté les os fossilisés , ré
sume l' opinion ambiante
«C'est le seul dinosaure dont je
suis certain qu 'il puisse attein
dre les cent tonnes.»

Michel Or\
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Son épouse :
Noémie Wicht-More l , à Fribourg ;
Son fils:
Pierre Wicht et sa fiancée Sholeh Vafadar , à Fribourg ;
Sa sœur:
Léonce et Milton Welt-Wicht , à New York , et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Alphonse Chappuis-Wicht , à Lentigny, et famille;
Nicolas et Linda More l , à Billens , et famille;
Monique et Lucien Duc-More l , à Lentigny, et famille;
Marthe et Ignace Vonlanthen-Morel , à Lentigny, et famille;
Serge et Marie-Rose More l , à Bâle , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges WICHT

administrateur Gérances Foncières SA

enlevé à leur tendre affection le 2 avril 1995 , dans sa 77e année , aprè s une
courte maladie , réconforté par l'onction des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 5 avril 1995, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

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

Veillée de prières: lors de la messe du mardi soir , à 18 h. 15, en l'église du
Christ-Roi.

Adresse de la famille: 24 , boulevard de Pérolles , 1700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Madame Angèle Monney-Wicht , Home médicalisé de la Sarine , à Villars-

sur-Glâne;
Père Honoré , capucin , à Fribourg;
Monsieur et Madame Hilaire Wicht-Balsige r , à Vallorbe , et famille;
Madame et*Monsieur Henri Mottet-Wicht , à Marly, et famille;
Monsieur Marcel Wicht , à Vallon , et famille;
Madame Lina Wicht-Dousse , à Arconciel , et famille;
Les familles de feu Robert , Denis, Joseph Wicht , Alodie Pittet-Wicht ,

Marthe Moullet-Wicht ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal WICHT

leur cher frère , beau-frè re, oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 2 avril 1995 , à l'âge de 89 ans, réconforté par
l'onction des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , le mercredi
5 avril 1995 , à 10 h. 30.

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

Veillée de prières: lors de la messe de mard i soir , à 18 h. 15 , en l'église du
Christ-Roi.

Adresse de la famille: Henri Mottet-Wicht , chemin de la Follaz 7,
1723 Marly.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
La direction et le personnel

de Vifor SA, produits pharmaceutiques, Fribourg

ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JENNY

papa de leur très estimé directeur , M. René Jenny

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

t
Le Twirling-Club

de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Cottet
papa de Nicolas,

membre du comité
et grand-papa

de Virginie et Marilyne,
membres actifs

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

t
La direction et le personnel

de Berger SA

ont le profond regret de faire part du
décès de -

Monsieur

Paul Cottet
papa de François,

leur fidèle collaborateur
et estimé collègue

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

t
La Société des anciens élèves

de l'Ecole de laiterie
de Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Cottet
membre des anciens

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

t
Les contemporains

de 1965
Farvagny et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Cottet
papa de Bernard,

notre ami

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

t
Les associations

des brancardiers et infirmières
de Notre-Dame de Bourguillon

et Notre-Dame de Lourdes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Cottet
membre actif

L'office de sépulture sera célébré ce
lundi en l'église de Farvagny-le-
Grand, à 14 h. 30.
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Madame et Monsieur Françoise et Robert Magnin-Persoud. leurs enfants

Gérald et Claudia , Magali et Franck , et leur petit-fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Juliette Persoud-Kaech , et leur

fille Pauline , à Fribourg ;
Monsieur Michel Persoud , à Rueyres-les-Prés;
Monsieur Vincent Persoud , à Rueyres-les-Prés ;
Madame et Monsieur Elizabeth et Marcel Curty-Persoud , et leurs enfants

Maryline et Alexandre , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Marcel Jolliet-Persoud , et leurs enfants

Philippe et Denis , à Matran ;
Madame et Monsieur Bernadette et Eric Dubrit-Persoud , et leurs enfants

Stefan et Karine , à Cerniat (VD);
Mademoiselle Cécile Persoud , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Solange et Bernard Gaud-Persoud , et leurs enfants

Julien , Morgane st Kevin , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Genevière et Roger Zbinden-Persoud , et leurs enfants

Cindy et Mélina , à Fétigny ;
Madame Monique Persoud , et sa fille Fanny, à Fribourg ;
Sœur Marie-Ange Persoud , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jeanne et Roger Bovet-Persoud , à Rueyres-les-Prés:
Les familles , Baeriswyl , Thierrin , Butty,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul PERSOUD

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et amie, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , le
vendredi 31 mars 1995 , dans sa 83e année , entouré de tous ses enfants.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le mardi
4 avril 1995, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira dans la même église , ce lundi soir 3 avril , à
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Rueyres-les-Prés. '
Adresse de la famille: Jean-Pierre Persoud , Grimoux 22 , 1 700 Fribourg.

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

17-1645

t

Am Ende des Lebens sind nui
noch die Dinge des Herzens
wichtig.

(Jôrg Zink)

In tiefem Schmerz , aber im Glauben an die ôsterliche Auferstehung, nehmen
wir Abschied von meinem lieben Gatten , unserem treubesorgten Papa und
Schwiegerpapa , unsere m Bruder , Schwager , Onkel , Cousin und Paten

Firmin ROHRBASSER-KURZO
15.10.1927-1.4.1995

Christus hat ihn nach langer , schwerer, mit grosser Geduld ertragener Kra nk-
heit , versehen mit den heiligen Sterbesakramenten , von seinen Leiden
erlôst.

Seine uns vorgelebte Liebe gibt uns Kraft.

Galtern , 1712 Tafers, den 1. April 1995.

In stiller Trauer:

Lydia Rohrbasser-Kurzo , Gattin, Galtern ;
Margrit und Claude Chanez-Rohrbasser , Freiburg ;
Karin und Armin Haymoz-Rohrbasser , Galtern ;
Gesçhwister und Anverwandte.

Den Beerdigungsgottesdienst feiern wiram Dienstag, dem 4. April 1995 , um
14.00 Uhr in der Pfarrkirche von Alterswil.

Wir beten fur den lieben Verstorbenen am Montag abend , dem 3. April 1995.
um 19.00 Uhr in der Abendmesse.

Unser lieber Verstorbener ruht in der Totenkapelle der Kirche Alterswil.

Dièse Anzeige gilt als Einladung zum Trauergottesdienst.

Leidzirkulare werden keine versandt.

t
La direction et le personnel de Cremo SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul COTTET

père de Nicolas
leur dévoué collaborateur

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

d' une maman est un trésor

Marie-Louise et Hans Minder-Bula et leurs enfants Thomas , Bruno et son
épouse Angela , à Berne ;

Pierre Bula , à Zurich ;
Emma et Adolf Urben-Mùller , à Zurich ;
Robert Rime , son compagnon , à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-

enfants ;
ains i que les familles parentes, alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BULA

née Mùller

leur très chère et bien-aimée compagne , maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , cousine et amie , qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur le samedi 1er avril 1995, dans sa 81 e année , accompagnée par la
prière des siens.
Le culte sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi 4 avril 1995 , à
14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

L'incinération aura lieu dans l 'intimité.
En lieu ,et place de fleurs , veuillez penser à l'institut Les Buissonnets , à
Fribour g. cep 17-5881-4.
Adresse de la famille : Monsieur Pierre Bula , Rôslistrasse 8, 8006 Zurich.

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

17-1601

t
Madame Cécile Frossard-Pasche , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gérard et Marie-Claude Frossard-Brùlhart , et leur fils

Stéphane , à Marly ;
Madame Yvonne Débonnaire-Frossard , à Lausanne , et famille;
Madame Renée Fivaz-Frossard , à Travers , et famille ;
Les familles Frossard , Pasche , Butty , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FROSSARD

retraité Securitas

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 mars 1995, dans sa
85e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille : Gérard Frossard , route du Centre 21 , 1723 Marly.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Les membres de la famille de

Monsieur
Roger ECOFFEY

employé PTT

a la profonde douleur de faire part du décès de leur trè s cher époux , papa ,
frère , filleul , oncle, beau-père , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le sameid 1 er avril 1995, aprè s une longue et cruelle maladie sup-
portée avec un exemple de courage , dans sa 63e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mard i 4 avril 1995, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M rae Rose-Marie Ecoffey-Fragnière ,
rue Pierre-Alex 10. 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons , veuillez penser à la Ligue
fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep 1 7-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

S IMOtFTTqmOti

t
Ses neveux et nièces;
Les familles Fontaine , Renevey,

Bongard , Sandoz , Mauroux ,
Liaudat

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

Mademoiselle

Thérèse Fontaine
qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur , le samedi 1er avril 1995 , à
l'âge de 77 ans , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Fétigny, le mard i 4 avril
1995, à 14 h. 30.

NVeillée de prière s en ladite église , ce
lundi 3 avril , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Adresse de la famille :
Antoine Fontaine , 1532 Fétigny.
Cet avis tient lieu de faire-part .

17-1645

t
Le personnel

de Cotecha SA, Courtepin
et Marchon SA,

Courtaman
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude Poffet
frère de M. Aldo Poffet,
leur dévoué collaborateur

et collègue

Pour les obsèques , se référer au faire-
part de la famille.

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.

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Dupraz
papa de Georgette

et beau-papa de Joseph Pittet
dévoués membres actifs

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

>
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L 4
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t Ô  
maman , veille sur nous , sois notre

étoile du matin qui nous guide et
nous soutient. Au revoir!

Ses enfants , petits -enfants et arrière-petits-enfants:
André et Marianne Genoud-Tâche , à Villars-sur-Glâne , et familles ;
Roland et Roselyne Genoud-Cottet , à Attalens , et familles ;
Géra rd et Eliane Genoud-Dorthe , à Remaufens , et familles ;
Georges et Gaby Genoud-Colliard , à Remaufens, et familles;
Monique et André Ruffieux-Genoud , à Bernex (GE), et familles ;
Ses sœurs , son beau-frère , ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces , ses filleuls ,

ses cousins et cousines ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline GENOUD-JACQUIARD

enlevée à leur tendre affection , le dimanche 2 avril 1995, à l'âge de 79 ans ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Remaufens , le mard i 4 avril
1995, à 14 h, 45.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce lundi 3 avril 1995 , à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de la même église.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la fondation Belle-Etoile ,
à Châtel-Saint-Denis , cep 17-49-3 BEF, Châtel-Saint-Denis , compte
12.50.289.654-08.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Ses enfants et ses petits-enfants :
Louis Chiariadia-Delley , et ses enfants Yvan , Esther et Serge, à Villeneuve

(VD) et Vevey ;
Jean-Pierre et Marie-Claudine Delley-Berchier , leurs enfants, Carole ,

Vincent , et Jérôme , à Arlesheim (BL) ;
Gabrielle et Henri Sudan-Delley, leurs enfants Olivier et Claude à La Tour-

de-Trême;
%

Sa sœur , son beau-frère , ses neveux et nièces:
Suzanne Collomb-Delley , à Portalban , ses enfants et petits-enfants ;
Max et Ida Ecoffey-Lugrin , à Romont ;
Berthe Liénard-Ecoffey, à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Dupont-Ecoffey , à Vuadens , ses enfants et petits-enfants ;
Brigitte Ecoffey-Girard , à Romont , ses enfants et petits-enfants ;
Maria Ecoffey-Perritaz , à Siviriez , ses enfants et petits-enfants ;
Rosa Ecoffey-Charrière , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Ecoffey-Romanens , à Vuadens;
Les enfants et petits-enfants de feu Gisèle et Louis Perriard-Delley;
Les enfants et petits-enfants de feu Clara et Jules Moret-Ecoffey;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Ecoffey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène DELLEY-ECOFFEY

instituteur retraité

leur cher papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frè re, oncle , grand-oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur affection le vendredi 31 mars
1995 , dans sa 79e année , muni des secours de la religion.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mercredi 5 avril 1995 , à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la collégiale Saint-Laurent , le mardi 4 avril
1995 , à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé , à Esta-
vayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Le Groupement des vétérans ASF,
section Fribourg

a le profond regret de faire part du décès, à Estavayer-le-Lac , de

Monsieur
Eugène DELLEY

son ancien président et président d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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Travail à la frontière rime souvent avec plein air
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En tant que fonctionnaire garde-frontière, vous avez l'oeil ouvert sur tout ce qui s'active à la
frontière: vous entrez en contact avec des voyageurs de tous les horizons, vous leur demandez
s'ils transportent des marchandises et vous contrôlez par sondages les bagages et les véhicules.
\bus empêchez la contrebande et les franchissements illégaux de la frontière; vous travaillez
en étroite collaboration avec la police et les autorités.

Si vous maîtrisez toutes ces situations, c'est que vous avez du plaisir à exercer en équipe une
activité professionnelle variée, pour laquelle vous remplissez les conditions suivantes:

• Citoyen/citoyenne suisse
• Age 20 - 30 ans
• Apprentissage de trois ans au minimum ou formation équivalente
• Bonne condition physique
• Avoir accompli l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (pour les candidats)
• Taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes) /
• Ffermis de conduire cat. B

Vu les mesures visant à améliorer la représentation des femmes dans tous les domaines et
fonctions de l'administration générale de la Confédération où elles sont sous-représentées,
les candidatures de femmes seront particulièrement appréciées.

Je souhaite obtenir de plus amples renseignements sur la profession de garde-frontière

Nom Adresse <

NPA/lieu Téléphone 
FR2

<ZOLLDOUANE
DOGANA

Retournez ce coupon à la Direction des douanes, case postale 5296, 1211 Genève 11
©fMUtr^

MïïT» S

Nous cherchons

aides de cuisine
si possible hommes avec expérien-
ce.
Horaires réguliers, samedi et diman-
che libre.

« 037/62 26 64
(le matin entre 8 h. et 9 h.)

17-565865

Au Vully
Café-Restaurant
des Vignerons

1585 Cotterd-Salavaux
cherche de suite

une sommelière
ainsi qu'une auxiliaire

e 037/77 13 14 (fermé le lundi)
293-4169

Pépinière du Gibloux
1681 Estévenens
Nous engageons

un paysagiste
ou une personne

avec expérience, apte à prendre des
responsabilités.

a 037/52 13 04 (le soir)
130-759522

BTrfflflWHBtBWl
iP^fc Wm^KBjïy Zîlf 'Â m\ hliSB

engage de suite ou à convenir

serveuses
avec expérience pour nos restau-
rants et nos salles ainsi que pour
notre brasserie.

Prendre contact au œ 024/21 49 95,
demandez Mme Criblet.

196-14805

Entreprise de plâtrerie cherche un Vient de paraître .'
CONTREMAîTRE-PLâTRIER les Actes du IXe Colloque interdisciplinaire

sachant effectuer des métrés de Fribourg sur les droits de l'homme.
Entrée de suite ou à convenir. Marco BofClhi
sans permis s 'abstenir. Patrice Meyer-Bisch
Téléphonez pour prendre rendez-vous au (Ed.)
037/4 1 1 1 09 (h. de bureau) 17-562634 

HHsf T

( Directives V j L'CIlVCrS
concernant la collaboration ««M, P. Mey«r-8i« ^ _¦ »,  _¦

avec nos annonceurs O.GS 0X01X8 QG

Contrats d' espace , l'hoiïlIÏÏC

%% J0' ; Fr. 50.-yy Les. contrats d'es- ISBN 2-8271-0696-5
pace (millimètres , lignes , /M
pages) ou les ordres de La corruption n'est pas
répétition ne sont va- 5fî r?„, g seulement porteuse de
labiés en princi pe que \ <^^ ggj discriminations et
pour les insertions d un \ /l >>-v. 1 s^="saVu

-' JV - IM-K , „,,.., ^">JL KSSwSsu d inégalités, mais aussi
seul annonceur. .« v.-- & J

Les augmentations de lai> créatrice de monopoles
tarif peuvent également '££%%X \ qUi suppriment ou
s'app li quer aux ordres en BLMBQM suisse affaiblissent à terme la
cours. L'annonceur a libertéalors la faculté de résilier ,,. . , ,
son contrat dans les deux d entreprendre...
semaines qui suivent la ^<£> 
communication écrite n ,, .. s • ¦
du nouveau prix. Dans ce Bulletin de commande
cas , le rabais accordé à à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires
l'annonceur est fonction, Pérolles 42

selon l'échelle de rabais, CH-1705 Fribourg

du nombre de millimètres Veuillez me faire parvenir :
effectivement BjBj  ... ex. Borghi/Meyer-Bisch: La corruption , 424 pages , broché , Fr. 50.- (+ port)
Utilisés. y y | ISBN 2-8271-0696-5

Nom : Prénom :
Extrait des conditions ' | 

| générales de l'AASP en relations Rue : NPA/Localité:
% avec des annonceurs.

Le texte intégral peut Date : « Signature: 
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. ;

^ ^ ̂Pour une entreprise industrielle, nous cherchons ^
des

OUVRIÈRES DE PRODUCTION
aptes à exécuter des travaux fins et précis. Quelques

années d'expérience dans un domaine industriel
seraient un avantage.

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 A

B^  ̂ Radio-fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! 
^

É

/ ; ^V Pour compléter une équipe sur un important chantier
de la région, nous cherchons

• MAÇOIM-BOISEUR

• MANŒUVRE avec expérience

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

... et tous les jours à 7h. 40 et à 11 h. 50 écoutez sur

^ _̂ Radio - Fribourg la liste des emplois vacants ! ^—\

économise!Si vous êtes
SU

- au bénéfice d'un CFC d' employée de commerce ou formation
équivalente avec expérience; là pUDilCltl

- bilingue français/allemand ; 
c'est VOUloil- apte à travailler de manière indépendante;

- à l' aise dans les contacts et dynamique, récoltei

\ sans avoii
alors vous êtes la <v\lf-,;v^L«Yseini

SECRÉTAIRE «5yS
que nous cherchons pour une activité variée au niveau de notre sL^~"vV \CY/ti
direction. \A^A\Y'

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites avec (:•' j/Lj v
curriculum vitae à la &. . MAM
RÉGIE DE FRIBOURG SA 

^TIAA?/ i
M™ Ch. Vionnet Caverzasio AAAA? I\
Rue de Romont 24 Y\N A / Z r l  I I
1701 FRIBOURG 17-1617 -

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

Monteur électricien, 3 ans d'exp., con
naissance d' allemand, cherche

EMPLOI STABLE
Régions : Broyé, Lac , Fribourg-Ville.
Libre de suite.

A. Overney, « 037/77 30 17
17-5658&

Société suisse cherche de suite ou à
convenir dans votre région des

collaboratrices
Nous vous offrons
- la possibilité d' acquérir un métiei

nouveau et passionnant grâce à
une formation de base complète el
suivie

un salaire fixe
- l'infrastructure et l' organisation

d' une entreprise solide en pleine
expansion qui se fera un plaisir de
vous renseigner.

Vous avez une bonne présentation,
alors contactez notre responsable au
s- 037/23 15 88 pour de plus am-
ples renseignements. 22-3594

ŒUVRES
Particulier vend

(huiles - aquarelles - dessins)
Max Kaempf - J. Schaetzle - Coghuf -
J.-F. Comment - A. Schnyder - A. Bré-
chet - G. Bregnard - Lermite - R. Tissol
- A. Chavaz - L. Andenmatten - OC. Ol-
sommer - Théo Tobiasse - B. Lorjou -
Marini Marini - R. Pfurïd, etc.
Tél. 066 56 74 21
(dès 19 heures ou fin de semaine).

014.7fiSB38/ROC

CULTURE BIOLOGIQUE
Quelle personne serait intéressée à
acquérir 9000 m2 de terrain
agricole à un quart d'heure de Fri-
bourg. Endroit idylique. Eau sur
place. Prix très intéressant.
© 037/24 45 58 (le soir de 17 h.
à 21 h.) 17-1110

M W±r «Am&#>

j^P*>*oS*>s
^  ̂ Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

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

Fidèle Robatel
Menuiserie

1748 Torny-le-Grand
¦s 037/68 12 57



PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Pour un emploi stable dans
la région de Fribourg, nous cher
chons un(e)

Employé(e) de
commerce CFC

bilingue: français-allemand

Voiture à disposition

Contact:
S. Mûhlemann

Poste stable pour une

Secrétaire de
direction

Profil:
langue maternelle allemande
avec de très bonnes connais-
sances du français

Plusieurs années d' expérience

Préférence pour les chiffres

Entrée: de suite ou à convenir

Contact:
S. Mûhlemann

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg
Toi- hT7 /81 1? 13

SECRETAIRE
POLYVALENTE
connaissances
informatiques

cherche place
à mi-temps.

a- 037/61 87 38
17-RRRqqpi

Homme
cherche emploi
temps complet.

Jeune dame
cherche garde
d'enfants ou place
dans l'hôtellerie,
s 037/41 12 88

17-4007

Fille
(15 ans , Haut-
Valaisanne)

cherche
travail d'été
(juillet)

dans une famille
avec enfants.
Florence
Schnydrig
avenue du
Grammont 22
1 007 I ançannp

115-925705

I H 9R anc

CHERCHE
PLACE
à plein-temps,
comme livreur
ou autre.

Ecrire à CP. 531
1701 Frib oura

ŒRTLI
Grand fabricant de brûleurs et de chaudières, ' " -^.̂
nous sommes une société leader sur le marché suisse de la "̂"""̂ «w ^production d'énerg ie. Grâce à la demande accrue pour nos produits à la ^^

^^pointe de la technolog ie énergétique et en avance sur les exigences écolog iques, ^
nous voyons notre réseaux de vente s 'agrandir de façon constante. Nous créons
auj ourd'hui une nouvelle place pour les régions de Fribourg et Neuchâtel et offrons
donc une opportunité de carrière à une personnalité possédant un

esprit pionnier et un flair commercial comme

CONSEILLER TECHNIQUE
Vous

Vos tâches

Rapportant directement au chef de la ré-
gion romande, vous vous profilez en tant
que partenaire en conseillant les installa-
teurs en chauffage , bureaux techniques el
d'i ng énieurs. Vous devenez l'homme de
confiance de votre clientèle et dirigez vo-
tre propre vente, déterminez les offres et
en fixez les conditions. A partir du poten-
tiel à votre disposition, votre sens com-
mercial et un démarchage systémati que
vous permettent de développer des parts
Ac. mnrrhé

maîtrisez votre flamme avec
VoLU-mpmp ;

Désireux d' entreprendre un nouveau challenge,
vous êtes un technicien en chauffage ou un re-
présentant connaissant les brûleurs et avez une
pré- disposition à la vente. Indépendant de na-
ture, vous êtes heureux d' assumer des respon-
sabilités. Vous appréciez les contacts à tous les
niveaux. Votre sens de l'initiative et votre flair
commercial s 'aj outent à votre expérience tech-
nique et font de vous un partenaire dynamique,
fiable et crédible. Agé de 30 à 45 ans, vous
êtes domicilié dans la région concernée et
avez de bonnes relations sur la place.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA. Ch. des Plantaz 36
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement

^̂_ sélection, analyse de potentiel, management developmenl

55. Nous vous garantissons une discrétion absolue

et
Bi . ^

coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon et Bâle ainsi que
62 autres succursales en Europe, USA et Australie.

bon sens
Nous vous offrons :

L' opportunité de pouvoir vous développer
dans une région à fort potentiel. La chance
de participer au succès d' une entreprise re-
nommée pour ses produits de pointe et son
respect de l' environnement. Une qamme de
produits et de services performants. Un sou-
tien constant de la direction et une ambian-
ce de travail chaleureuse. Une formation de
base et continue adaptée à vos besoins. Des
conditions d'engagement à la mesure du po-
ste, comprenant notamment une voiture de
fonction et un Natel.

260 Nvon, sous la référence 480.1470

PROFESSIONNEL(LE) DE LA VENTE

«¦

d'espaces publicitaires
Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Votre priorité première est l' acquisition de Vous pensez comme vous ag issez : en termes Une activité de conseil et de vente dans un envi-
nouveaux clients et le conseil aux partenai- d'entrepreneur qui met en exergue ses qualités ronnement professionnel exigeant au sein d'une
res existants. Votre clientèle s 'étend des sur le plan commercial . Votre rap ide compréhen- société internationale de renom. Une formation
agences de publicité à des sociétés actives sion des besoins potentiels de vos clients vous interne initiale et continue par des spécialistes du
dans tous les domaines de l'économie, permet de résoudre efficacement'leurs problèmes, domaine. La chance de reprendre la responsabi-
Vous présentez nos produits et vendez nos Votre persévérance vous aide à surmonter tous lité d' une région aux terrains bien défrichés mais
prestations de manière ciblée, hautement les obstacles et vous savez conclure une vente en qui possède encore bien des terres inexplorées,
qualitative et en toute autonomie. Cette ac- toute situation, grâce à votre expérience du do- L' occasion de collaborer avec une équipe dont
livité externe s 'enrichit du rôle de chef de maine de l'édition ou en agence publicitaire, le succès reflète le dynamisme de ses leaders. En
proj ets dans lesquels vous pouvez mettre ef- Quasi bilingue français-allemand, vos qualités lin- plus du salaire attractif et de la voiture de fonc-
ficocement en valeur votre expérience de guistiques correspondent à votre aisance dans la tion, des responsabilités et une liberté d' action
la vente. communication. imDortantes.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon sous la référencé 480.1
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

. . Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection, analyse de potentiel , management developmenl
^̂ . et coachina avec bureaux à Nvon. Zollikon et Bâle ainsi aue 62 autres succursales en Furone USA et Australie.

Collaborateur/trice
spécialiste
de la chancellerie du Tribunal fédéral

des assurances. A côté des travaux de secréta-
riat et administratifs, participation à la prépara-
tion des dossiers dans les dix branches des as-
surances sociales et des statistiques sur l'en-
semble des affaires traitées. Personne de liai-
son avec le service de documentation, l'enga-
gement est prévu aussi pour les travaux d'intro-
duction de l'informatique dans l'administra-
tînn rte. la rhanrpllprip Fvnpripnrp Hn TFH ppr-
tificat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou formation équivalente. Pour as-
sumer cette tâche exigeante et variée, nous
cherchons une personne ayant le sens de l'ini-
tiative et capable de travailler au sein d'un
groupe. Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien, avec bonnes connaissances des deux au-
tres langues officielles.

Lieu de service: Lucerne
Poste à temps partiel: 80 %
Eidg. Versicherungsgericht, Adligens-....*/..—........... nu cnnc I ..*„**.-

Un/une fonctionnaire
d'administration
au Service médical des CFF, de l'admi-

nistration générale de la Confédération et de
l'entreprise des PTT à Berne. Correspondance
des médecins prise sur appareil de dictée. Ex-
périence de traitement de texte. Habile dacty lo-

périence dans les travaux de secrétariat; école
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: français; bonnes connaissances de l'alle-
mand orales et écrites.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Division médicale CFF,

fj 051/2202224, M. R. Epp

Fromager/ère ou laitier/ière
pour la section de technologie froma-

gère. Collaboration à l'exécution d'essais dans
notre fromagerie pilote. Prélèvements d'échan-
tillons et analyses de contrôle de même qu'éva-
luation et représentation graphique des résul-
tats d'essais au moyen du TED. Habileté dans

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

mation de fromager/fromagère ou laitier/lai- au plus mauvais, non corrigée d'au moins 0,1
tière avec certificat d'une école du lait et éven- pour les deux yeux; sens normal de perception
tuellement maîtrise. Langues: l'allemand ou le des cou leurs, ouïe normale; les porteurs/por-

l'autre langue. La préférence est donnée aux cat médical d' un oculiste indiquant l'acuité vi-
candidates et candidats des stations de re.- suelle avec et sans cor rection ainsi que la force
cherches. des verres de lunettes. Un examen d'admis-

Lieu de service: Liebefeld sion écrit et oral ainsi qu'un exa men d'apti-
Station de recherches laitières, tudes physiques devront être accom plis. Du-
service du personnel, Schwarzen- rée de la formation de base: une année. Pro mo-
burgstrasse 161, 3097 Liebefeld- tion au rang d'appointé après deux ans de ser-
Berne, réf. service de personnel vice (en plus de l'année d'introduction). Possibi-

' lités d'avancement au rang de sous-officier/offi-
cier ou dans des fonctions du service civil de

n A «mn+'àro l'administra tion des douanes. Logements de
uaroes-Trontiere e,m,;,. Q nn,„ iûr ^û^ic/^flntûr m^rm^w
La Direction générale des douanes Classes de traitement: 7" pour les gardes-fron-

orga nise, au début de 1996, un cours d'intro- tière lors de l'engagement; 8" pendant la
duction pour gardes-frontière en langues fran- deuxième et troisième année de service; 10'
çaise et aile mande. comme appointé depuis la quatrième année de
Conditions: Citoyen ou citoyenne suisse; âge service.
au cours de l'année d'entrée dans l'administra- Afi n d'augmenter la part des femmes au sein
tion: 20 ans au moins, 30 ans au plus; les candi- du Corps des gardes-frontière, leur candida-
dats doi vent avoir accompli l'école de recrues ture serait particulièrement appréciée. Les
pt ptrp inpnr nnrpQ Hanc l'armpp- Ipc ranHÏHatpc nrnenar.tne pt Ipe fnrmulpp H'îper.rir\tînp non.
seront convo quées à un cours préliminaire de vent être demandés aux directions d'arrondis-
deux semaines avant le début de la formation sèment des douanes, soit 4010 Bâle, 8201
de garde-frontière (début: 11.12.95); bonne ré- Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano, et
putation; au moins un apprentissage de trois 1211 Genève 11. Elles vous donneront vo Ion-
ans ou formation équivalen te; permis de tiers tout renseignement complémentaire,
conduire cat B; constitution répon dant aux exi- Lieux de service : divers
gences du service garde-frontière; tail le mini- Directions d'arrondissements
maie de 168 cm pour les candidats et de 4010 Bâle, 8201 Schaffhouse,
160 cm pour les candidates, acuité visuelle 7001 Coire, 690 1 Lugano,

l ei. uo/ / 01 10 10

_. . I. . „_ ch. du Palatinat 2
PN A [ f \J CH-1700 FRIBOURG
i^y / \ r̂ " t * I I I r̂  l̂  ̂ TAI m7 oo -in r\r\

Jeune entreprise dynamique de 10 personnes
ville de Friboura. cherche dans l'immédiat unie)

COLLABORATEUR(TRICE)
RF VPNTF

La personne sera chargée du contact direct ou
téléphonique avec la clientèle, du conseil, de
l'établissement d'offres et de la vente de matériel
informatique ( PC ). Une bonne connaissance et un
intérêt dans ce domaine sont indispensables. Horaire
libre. Pour de plus amples renseignements, contactez
sans attendre M. André Baechler au 22 10 00.

Nous sommes à la recherche , pour L Cherchons
ue buim uu d uui ivei in , uu _

2 MéCANICIENS sondeur/foreur
DE PRODUCTION personne capable de gérer seule tou
« :*.i~ -i~ + .- îPQ IPQ nhaçpQ rin fnranp Qirrtniit Iavec capacités de tourneurs-

fraiseurs et outilleurs monteurs
capables , sans aide , mais sous sur-
veillance, d'usiner les pièces sur la
base de dessins remis par les des-
sinateurs constructeurs et habiles
au montage de machines.
L'esprit vif et dynamique et le don
de l'ingéniosité sont les qualités re-
quises pour occuper ces postes.
n« i.

TECHNO POOL ENGINEERING
SA, rte de l'Industrie 7, CP. 92,
1779 firnllpv 17-Rfidnn

carottage.
Personne non qualifiée, s 'abstenir.
TECFOR SA, 1872 Troistorrents

¦s 025/77 29 22

DAQTNER

D O M 1 N I Q U E V  S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

POSTE FIXE

UN(E) GÉRANT(E)
D'IMMEUBLES

miminum 2-3 ans d'expérience
dans une régie immobilière
bonne maîtrise des deux langues
Ifrîr̂ olo InlInmnnHl -

- sens de l'organisation, dynamique
et souhaitant progresser dans la
profession.

Appelez le œ 037/22 02 52, les
renseignements vous seront donnés

17-2077

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG

A la hauteur
rir\ t / r t c *  f ^r r t h t l t t nnc

Nous assurons de suite pour 3 mois
un emploi à un

Soudeur expérimenté
a utogène-argon
Exigences:
Véhicule à disposition
AntitnHp à travaillpur seul

Bon salaire

Contact:
O C....I

A Bd de Pér o ll es 17
17W; CfiUntt rn

_̂ Tel: 037 /
81 13

13

Nlnlrp mnnrlnntp pçt nnp çnriptp rl'prlitinr
"̂̂  renommée mondialement et largement diversifiée donl

En vue d' une succession el pour renforcer sa présence sur le
elle est à la recherche d' une Dersonnalité de vente Ifemme ou

le siège pour la Suisse est à Zurich.
marché suisse romand et la ville de Berne
hommel, qui se distingue par ses qualités

persévérance, initiative et originalité en tant que

^Él **+à0

^
EMPU)IS_
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t
Madame et Monsieur Kurt et Ursula Griss-Jenny, et leurs enfants Corinne el

Patrick , à Littau ;
Monsieur et Madame René et Lilo Jenny-Gross , et leurs filles Aude et Anja ,

à Lentigny ;

Monsieur et Madame Léon Jenny-Schuwey, à Vevey, et famille;
Madame Marie Fuchs-Jenny, à Bach ;
Monsieur Aloys Jenny, à Tavel;

Monsieur Fritz Gurzeler , à Unterseen , et famille ;
La famille de feu Jakob Gurzeler;
La famille de feu Luise Hasler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JENNY

leur très chère papa , beau-papa , grand-papa , frè-
re, beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
1cr avril 1995, dans sa 80e année , après une courte
maladie , réconforté par l'onction des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mardi 4 avril 1995 , à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

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

Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir , à 18 h. 15 , en l'église du
Christ-Roi.

Adresse de la famille: Au Village 107, 1 745 Lentigny.

R.I.P.

Le.présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles Bulliard , Bertarini , Jolliet , Cuennet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Amélie BULLIARD

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie , enlevée à
leur tendre affection le samedi 1er avril 1995 , dans sa 90e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Léchelles , le mardi 4 avril
1995, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce lundi 3 avril 1995 , à 19 h. 15.

La défunte repose en l'église de Léchelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
La direction générale

de Galenica Holding SA, Berne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JENNY

père de M. René Jenny, très estimé directeur de sa société filiale,
Vifor SA, produits pharmaceutiques , Fribourg

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

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, pat
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
bofte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté):
n'est pas possible. (E

m M@\mmm\Eim® 

t j ' ai fait ce que j' ai pu ,
j' ai donné ce que j'avais

Son époux:
Paul Menoud , à Chavannes-sous-Orsonnens;

Ses enfants, son beau-fils et ses petits-enfants:
André Dubey-Menoud et ses enfants Catherine et Philippe , à Chavannes

sous-Orsonnens;
René et Marie-Cécile Menoud-Defferrard et leurs fils Benoît , Dominique e

Martin , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Noël et Marguerite Menoud-Cuennet et leurs fils Thierry et Vincent ,

à Villars-sur-Glâne;

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs :
Les enfants de feu Edmond Gillard-Mugny;
Jacqueline Mugny-Nussbaum et famille:
Jeanne Pittet-Mugny et famille;
Madeleine Mugny-Sallin et famille ;
Anna Mugny-Demierre et famille;
André Mugny-Chaperon et famille;
Etienne Mugny;
Laurette Menoud-Dewarrat et famille;
Mari e Toffel-Menoud et famille;
Anne-Marie Menoud-Girard et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Colette MENOUD
née Mugny

leur très chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle
sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec
tion le dimanche 2 avril 1995, dans sa 81 e année , après une courte maladie
supportée chrétiennement , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le mardi 4 avri
1995, à 14 h. 30,

Une veillée de prière s nous réunira en cette même église , ce lundi 3 avril , ï
19 h. 45.

Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orson-
nens.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux:
Michel Bovet-Jaunin , à Les Friques;

Ses filles , ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Huguette et Jean-Daniel Pellet-Bovet , Fanny et Michael , à Montet/VD;
Liliane et Gilles Thomet-Bovet , Eddy, Nils et Césarine, à Constantine;
Marie-Claude et Laurent Ranzoni-Bovet , Kevin et Olivia , à Neuchâtel;
Sylvie Bovet , à Les Friques , et son ami Philippe Sansonnens ,

à Montet/VD;

Sa belle-mère : ,
Gervaise Bovet , à Les Friques;

Ses parents:
Henri et Gisèle Jaunin-Bardet , à Villars-le-Grand;

Sa sœur et son frère , son beau-frère et sa belle-sœur:
Marie-Christine et Pierre-Alain Leuenberger-Jaunin et leurs enfants ,

à Villars-le-Grand;
Philippe et Thérèse Jaunin-Gra f et leurs enfants, à Villars-le-Grand;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Odette et Philippe Baechler-Bovet , leurs enfants et petits-enfants,

à Vallon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BOVET-JAUNIN

leur très chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , fille , belle-fille
sœur, belle-sœur , tante , marraine, nièce, filleule , cousine et amie , enlevée ;
leur tendre affection le dimanche 2 avril 1995, dans sa 53e année, après une
maladie courageusement supportée.

Culte en l'église de Villars-le-Grand , le mercredi 5 avril 1995, à 13 h. 30.
Honneurs au cimetière , à 14 heures.

La défunte repose à son domicile: 1 584 Les Friques.

Cet avis tient lieu de faire-part .

17-164'

f *\v Imprimerie Saint-Paul
1— -J-\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V >v J publicité pour l 'industrie
^ ,̂ ŵ  
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t
Les contemporains de 1915

de Fribourg et environs

ont perd u un ami

Monsieur

Joseph Jenny
membre du comité

L'office de sépulture sera célébré i
l'église du Christ-Roi , le mar
4 avril , à 14 h. 30.

t
La société de tir

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

a le regret de faire part du décès

Monsieur

Arthur Jungo
membre honoraire ,

père de M. Béat Jungo,
membre honoraire

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

t
LTntersociétés
de Farvagny

a le profond regret de faire part
décès de

Monsieur

Paul Cottet
beau-père de Corine,

secrétaire

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

t
Les contemporains de 1969

de Farvagny

ont le regret de faire part du déc
de

Monsieur

Paul Cottet
papa d'Antoine

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

POMPES FUNEBRK
DE LA CITÉ S.A.
*:»:-..- < K :MX :-™ 
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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É̂xŒÈ^̂  de suite
J^J ĵ^^  ̂ ou date à convenir ,
P̂  ̂ à Fribourg,

près de la poste principale
et de l'Université,

dans immeuble récent ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
63 m2, 4» étage (ascenseur)

Loyer mensuel: Fr. 1280.-
Ac. charges : Fr. 80.-
Abt TV: Fr. 23.70
Pour renseignements et visites:

WrÊlÊÊËiËÈÈM

À VENDRE À BELFAUX
site résidentiel, calme et ensoleille

VILLA CONTEMPORAINE
5 pièces

En extrémité d'un ordre contigu,
architecture privilégiant l' espace et

la lumière.
Séjour poêle nordique et accès sur
pelouse, cuisine équipée et coin à
manoer 3 chambres, verrière/aale-

S

â̂fR^Ù  ̂ à FRIBOURG

T^|P
^  ̂ bd de Pérolles 2

P̂  ̂ à 2 min. de la gare

SURFACE DE
BUREAU 74 m2

Loyer mens. Fr. 1294.-
ac. charges Fr. 70.-

Pour renseignements et visites :
17-80S

A louer
15 mai ou à con\

appartement
5 1/2 pièces
Villars-sur-Glâne,
près Hôpital cantc
nal, Fr. 1912.70,
ch. comprises , ga
rage à disposition

e- 037/24 14 16

A louer à Marly

APPARTEMENT
3% PIÈCES
Loyer: Fr. 1300 -
ch. comprises,
places de parc int.
+ ext.

© 037/46 55 34
17-56604;

A louer de suite
ou à convenir ,
rue Marcello 2

21/2 PIECES

¦s- 029/5 22 21

17-565956

Saint-Luc
Val-d'Anniviers,
à vendre

appartement
4/2 pièces
duplex
env. 96 m2.
Fr. 280 000.-.
e- 027/65 21 2C
(bureau) ou
027/65 14 13
(privé)

36-50189Ï

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

appartement
4 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1570.-
ch. comprises.

^ 037/24 53 30
17-566002

A louer pour le
1*" mai 1995 ,

TRÈS GRAND
VA PIÈCES
Fr. 1230.-
ch. comprises
rue Industrie 2/ A
Pérolles.
« 037/24 59 63
(le matin)

17-56591E

A louer
pour le 1er avril
1995 , rue Pierre-
Aeby 39

GRAND
2% PIÈCES
Pour visiter ,
s 'adresser
à Mme Oliveira,
26 étage,
dès 17 heures.

A louer,
les Dailles,
Villars-sur-Glâne

41/2 PIECES
Buanderie privée,
Fr. 1603.-
ch. comprises. Li-
bre dès le 1w juir
1995.
s 037/41 20 48
ou 077/34 70 48

17-56599?

A louer à Ependes
(de suite ou à con-
venir)

habitation
mitoyenne
Spacieux 3/2 piè-
ces de 105 m2,
sous-sol de 45 m2

terrain, garage,
école a 250 m, lu-
mineux , moderne,
chaleureux.
Fr. 1790 -
(+ charges)
Privé :
« 037/33 30 03
Prof.:
« 037/27 13 11

17-56592'

i

A vendre à Grolley

villa de 8 pièces
tout confort et jardin d'hiver.
Dépôt-atelier, de 80 m2.

© 037/45 10 42 (le soir)
17-943. .

r
A 'OUer à If̂ lROMONT 4̂^
Pré-de-la-Grange 22

- appartements de 31/z pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
de Fr . 582.- à  Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

1%!——. ^̂
L 1680 Romont ^WrjQQ„037,5, 92 5,P^

^̂  +V
mféx ^m^^ en
JB^pP^  ̂ c|e Fribourg,
IJP̂  ̂ près de la poste

principale,
tout de suite ou à convenir , dans

immeuble récent

BUREAU (57,2 m2)
+ dépendance

équipé.

Loyer mens.: Fr. 1625.-
Ac charges : Fr. 80.-

Pour renseignements et visites :
17-809

^Kfs F RHJB

ĴSm
S

^m&j ^^  ̂ à convenir

GRANGES-PACCOT
impasse des Ecureuils 2, dans im-
meuble représentatif , moderne.

SURFACE POUR
ADMINISTRATION
SALLE DE COURS,

etc.
très bien équipée, env. 300 m:

sur un niveau.
Loyer à discuter
contrat.

de suite ou date

selon durée di

Pour renseignements et visites :
17-80S

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

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

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

.et **** "

À VENDRE À ROSSENS
à 7 min. en voiture de Fribourg

(jonction autoroute)

JOLIE MAISON FAMILIALE
Salon avec cheminée, 5 chambres à
coucher, 2 cuisines habitables dont
1 à l'étage , atelier de bricolage,
buanderie, garage, jardin arborisé

1180 m2.
Libre de suite.

Fr. 610 000.-
Visites et renseignements

j t fS &b. sans engagement

vJ^L_!él.037 22 47 55 ?

À VENDRE À BULLE
VILLA DE 51/* PIÈCES

- finition de première qualité
- très bonne orientation
- 1 garage et place extérieure
- 10% de fonds propres, travaux propres
- caisse de retraite
- loyer dès Fr. 1590 -

Prix : Fr. 545 000 -
terrain, taxes et frais compris. 17 1644

La Fondation de la Ville de Fribourg en faveur du logement
loue, à la route des Bonnesfontaines 40 et suivants

LOGEMENTS NEUFS SUBVENTIONNÉS
1 pièce : dès Fr. 423 - + Fr. 90-
21/2 pièces : dès Fr. 498 - + Fr. 1 10-
3Vi pièces : dès Fr. 640 - + Fr. 160 -
51/2 pièces: dès Fr. 921.-+  Fr. 250 -

Visites: chaque mardi à 13 h. et jeudi à 17 h.
Rendez-vous sur place.

17-1613
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QÉRANCES

|lllHllï FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

r A  
louer à MARLY

CONFIN 21 et CONFIN 23

1 Vz pièce loyer subv., dès Fr. 473 -
AVS/AI à Fr. 562 - + charges , libres 1.4.

CONFIN 3

41/2 pièces loyer subv., dès Fr. 1251 -
AVS/AI à Fr. 1491.-+  charges, libre de suite

CONFIN 21-23

51/2 pièces subv., dès Fr. 1238 - à Fr. 1478 -

+ charges , libres 1.7 et 1.8
Ces appartements sont situés à proximité des surfaces

commerciales dans un quartier calme et ensoleillé.

tH^nflht'l

AGENCE IMMOBILIERE 

À VENDRE À CORPATAUX
VILLA JUMELÉE de 5V2 pièces
Fr. 495 000.-

- excellente situation et orientation
- cadre campagnard , GFM à proximité
- 10% de fonds propres avec caisse de retraite
- loyer avantageux pour famille , dès Fr. 1445.-
- 1 garage + 1 place couverte.

Terrain, taxes et frais compris. 17-1644

À LOUER *
8 appartements ^̂ ^̂ J

de 3 pièces ? "̂̂ ESTAVAYER-LE-LAC
dès Fr. 998.- 

YVERDON^§^&2 appartements 35KnN  ̂ 10Km .
de 4 P,eCeS * LAUSANNE ^PAYERNE*
dès Fr. 1300 - ,<<\/ X^>

Cuisine tout confort , Bnunur y xti.
charges et place de ROM 

 ̂ FRIBOURG ^parc comprises. ^
À GRANGES-MARNAND
De suite ou à convenir.
w 021/648 12 22 - J.-P. Bettens

22-524346

BULLE (centre Grand-Rue)

à louer

surfaces commerciales
{vitrines et accès sur deux rues)

(rez -i- 1":250 m2)

-' bureau 125 m2

- appartement 4 pièces

Libres dès le 1.7.1995

Offres sous chiffre V 130-759486, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle.
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Ĵ Â .̂ URGENT
mfmX^^  ̂ CORMINBŒUI

\P  ̂ UNE
VILLA GROUPÉE

A louer à
Villars-sur-Glânt

petit studio
meublé
au calme.

(41/2 pièces)
Loyer: à discuter.

Place garage et place ex
w 037/42 19 88

17-400 Pour renseignements et visite:

Cherche a acheté
ou à louer

MAISON
1 ou 2 appart.
Fribourg et
environs.
Faire offre
sous chiffre
L 017-120896,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

SAINT-AUBIN
Devenez proprié-
taire de votre
appartement de

31/2 pièces
Mensualité après
mise de fonds de;
Fr. 700 - + ch.
Renseignements
et visite:
ML Prologis SA
Belfaux
© 45 40 05

17-155:

louer à La Tou
de-Trême, au Clo:
des-Agges 37

1M557 superbe appartement
^̂ ^—— de 3V2 pièces subventionné
~̂ ™~*~ - immeuble de construction
A louer à Lussy récente
(4 km de Romont) - cuisine agencée

GRAND _ 9rande terrasse

STUDIO De Fr. 615.- à Fr. 1330.- + cha
Situation très 9es - Loyer selon abaissement (avai
calme, loyer: tageux pour familles , étudiants, rei
Fr. 550.- tiers AVS/AI)
ch. comprises, Libre de suite ou à convenir,
libre de suite 17-1280 Avenue Gérard-Clen
ou à convenir. £%¦ rit -Q_ |-_ ^80 Romont
.037/53 17 78 l H TIOQ ̂  °3 5 2 

J17565999 \ 3— I ¦ j Â W l

Hsj fM/ Ulr^ 0̂""
en Vieille-Ville de Fribourg

petit local
commercial

avec vitrine + dépôt
Loyer: Fr. 430.-.

17-112S

Gérances Associées SI
des Alpes 22 1701 Fribourç

Tél. 037/22 30 3(

17-565999 \ ¦̂ TTT 
^̂ ^̂ ^̂

àM

De privé, à Epagny, au pied de la cité
comtale , vue sur le Moléson et le château, à
vendre

villa contiguë
4 chambres, un grand salon 36 m2, cuisine
sympa 23 m2, 2 salles de bains, cave , buan-
derie, local technique. Fr. 430 000.-

Ecrire sous chiffre F 130-758952, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.
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NEYRUZ
Nous louons dans petits immeuble

appartements de
neuf:

2Y2 et 314 pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés'
Nouveau quartier calme , occupant une situatior

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

nombreuses société:
écoles , etc.

commerces a proximiti
locales d'animatior

Date d' entrée : de suiti a conveni

Grandes pièces, agencemen cuisine moderni
avec vitroceram, grande terrasse ou balcon situi

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseu

Ne tardez pas a visiter
notre appartement témoii

Téléphonez-nous pour une visite sans engagemen
ou pour tout autre renseignement que vous pourrie;

souhaiter.
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La ligne du cinéma : programme détaillé par j(

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

WpiTrpTnH 20h30 - 1 2 ans. 1TO suisse
HSBXB JUIBB ne. Dolby-stéréo. De Mi(
TED. Avec Jodie FOSTER, Uam NEESON, Na
CH ARDSON. Elevée dans la crainte des hommes,
la mort de sa jeune soeur, une jeune femme s'in
propre langage, mystérieux et enfantin... Elle est dil
nous et pourtant tout nous porte vers elle. Décoi

NELL
VO s.-t. fr./all. : 18h -12 ans. 1re suisse. 3° semai
stéréo. De Bernard ROSE. Avec Gary OLDMAM
ROSSELLINI, Jeroen KRABBE. Après la mort o
ven, son fidèle secrétaire découvre un testamentven, sou nueie secrétaire uecouvre un lesiameni a
une femme dont le nom n'est jamais mentionné. Son
aboutit à un film ample et riche en chocs visuels... (
donc le vrai, le seul grand amour de Ludwig?

LUDWIG VAN B. (Immortal beloved

rW^^m&Kfe&mfWm vns.-t fr /ail • 17h30-VF -
UaJLSà 4 iT^Ai J 12 ans. 1"> suisse. Dolby
D Edward ZWICK, Avec Brad PITT, Anthony HO
Aidan QUINN. Certaines personnes entendent leur v
rieure avec une clarté et vivent selon ce qu'elle leui
telles personnes deviennent folles. Ou elles devienn
légendes. Ainsi commence l'histoire de la famille Luc
saga romantique de trois frères, de leur père et de
jeune femme gui va bouleverser leur vie...

LEGENDES D'AUTOMNE
18h15, 20h45 - 16 ans - 1™ suisse. 2B semaine. Dol
réo. De Régis WARGNIER. Avec Daniel AUTEUIL, 1
nuelle BÉART, Gabriel BARYLLI. C'est l'histoire de v
Et de Jeanne dans l'histoire, celle qui crée les destins,
qui les fracasse. Jeanne aimait surtout les hommes et <
des amants, puis un amant... « Une femme qui aurait é
lifiée de militante ou d'intellectuelle si elle avait été pi
écrivain , mais n'est qu'une femme infidèle parce qu'el
au'une éDouse»qu une épouse»

UNE FEMME FRANÇAISE
HRjSnSIS ; VO internationale : 20h30 - 1:
HBSSJUISI Î 1 '"suisse. 3°semaine. Dolby-s
De Robert Altman. Avec Marcello MASTROIANN
phia LOREN, Jean-Pierre CASSEL, Kim BASINGER,
ROBERTS. L'action débute alors aue Paris est en effi
cence à l'occasion du plus grand défilé de mode jamais
nisé. Tandis qu'on s'affaire chez tous les grands créai
les oracles de la mode débarquent à Roissy: les rédac
des grands magazines américains, le célèbre photogi
Milo O'Brannagan... Tous sont accueillis par Kitty P
reporter mode de la chaîne FAD-TV.

PRÊT-À-PORTER
20h50 -16 ans. 1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. D'V!
GLIMCHER. Avec Sean CONNERY, Laurence FISHB
NE, Kate CAPSHAW. Professeur de droit à l'Univei
d'Harvard, Paul Armstrong a toujours été un farouche ad
saire de la peine de mort. Poussé par sa femme, il accf
d'aider Bobby Earl Ferguson, condamné à mort pour un ci
odieux sur la personne d'une fillette de 10 ans... Coupable
non-coupable! JUSTE CAUSf£ 
VD s. -t. fr./all. : ln/ma/mfi 17hAB -- 1? ans ?e vieinn fin

stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre
grand plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HAI
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film dr
touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendn
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forre
mener une existence vraiment hors du commun... sans
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «
stupide que celui qui fait des choses stupides ! »

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

LUDWIG VAN B. (Immortal beloved)

18h - 16 ans. 1™ suisse. 6» semaine. Dolby-stéréc
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alain CHAI
Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la maîtresse
bonne situation et pas mal d'aventures extraconjugales
ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour, une fil
changer cette belle harmonie... Un point commun en:
mari et la maîtresse, ils aiment tous les doux tes femm

GAZON MAUDIT
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h40 - 12 ans. 1™ st
Dolby-stéréo. De Roberto BENIGNI. Avec Michel BU
Dominique LAVANANT, Jean-Claude BRIALY, Nico
BRASCHI. Loris, marginal vivant de stratagèmes divers
confondu, à la suite d'une incroyable succession de m
tendus, avec un dangereux obsédé sexuel, le Mozart du
Le film qui vous fera mourir de rire...

LE MONSTRE 
H«S71TïTTgH I Permanent de 13h à 22h, ve/s;
K̂îlIJUfLUSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch

ve: nouveau programme. Pour la 1n fois à Fribourg ! Frar
en couleurs ! PII IWI Y

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Ecole de langue française

Rue d 'Or 18 1700 Fribourg

Reprise des cours intensifs de français
le 19 avril 1995

Préparation à l'Alliance française

Tel et fax 037/22 05 20
17-532749

^uiyyg
IVTSçTTfîYTTS? VO intern ationale:
^̂ S^WU>1 MéSI 12 

ans. 
1™ suisse.

Robert Altman. Avec Marcello MASTR
LOREN, Jean-Pierre CASSEL, Kim BASI
BERTS. L'action débute alors que Paris est
à l'occasion du plus grand défilé de mode
Tandis qu'on s'affaire chez tous les gran
oracles de la mode débarquent à Roissy: l«
grands magazines américains, le célèbre |
O'Brannagan... Tous sont accueillis par Kiti
mode de la chaîne FAD-TV .

PRÊT-À-PORTE
20h45 - 16 ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dolb
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Ala
Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la m
bonne situation et pas mal d'aventures extracoi
ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour
changer cette belle harmonie... Un point com
mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux k

GAZON MAUDIT
Lu 17h45 - 12 ans. 2» vision. Dolby-stéréo. Le fil
oscars est de retour pour votre plus grand plaisir 1C
ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGr
FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et touchant à la 1
de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains di
aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existi
ment hors du commun... sans tout comprendre! S
être son amour pour Jenny... « N'est stupide que ce
des choses stupides ! »

FORREST GUMP

[P/£\W>fK*[fcfll lt
¦WTfîJÇfWBJB Lu : relâche, 20h30 12 an
U ~-" "-*-1 m "* se. De John BADHAM. /
ley SNIPES, Gary BUSEY, Yancy BUTLER, M
TER. Le commissaire Pete Nessip et son frère Te
chargés de convoyer le supertechnicien en inforrr
Leedy, condamné pour piraterie et divulgation d
confidentielles relatives au trafic de drogue. Le 1
duquel le trio a pris place est attaqué en plein vol,
mence une incroyable poursuite en chute libre...

DROP ZONE

ROMONT
Aula du Cycle d'orientation de la Glane

Mercredi 5 avril 1995, 20 h.

«Sur les traces
du Petit Prince»

d'Antoine de Saint-Exupéry

Nano Duperrex, comédienne
Heidi Molnar, flûte
Rouja Eynard, harpe

Contes en musique 17-507342

LE PRINTEMPS
l ^Mâêlë

OFFRE EXCEPTIONNELLE
0 UN TRAITEMENT DU VISAGE
0 UN TRAITEMENT DU CORPS
*¦ soit: Enveloppement aux algues ou à la boue

(purifiant et désintoxiquant)
^ soit: Body Former

(stimulation musculaire, anti-cellulite-
v _ -  y TÇT
lipolyse, bodystyling, ionisation)

«¦ soit: Pressothérapie (problèmes circulatoires
jambes lourdes, rétention d'eau)

0 UNE BEAUTÉ de PIEDS
0 UN MASQUE DE PARAFFINE

(pour les mains)
Priv total Fr. 250.. EN CADEAU-
I IM ARONNFMFNT "Sni ARIIIM

10 séances de 30 minutes
ou 15% de réduction

N 'hési tez pas à appeler pour fixer un
rendez-vous...

, 5 j  | f .  Anna Kornfeld
Pour tous X^

77

 ̂
Maîtrise fédérale

renseiene- / $* Q$ \ Diplômée comité
. 6 -- i] I international d'Esthétique

aWelezIe 
J ' ' et Cosmétologie

nqy /ln IR ?R ^?%/ <CIDESC°J
037/30 18 75 

liYryjr̂ V Visagiste diplômée

ANNA 1754 Avrv-Rr>QP

< [k^ËS£lxEiiJ N
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PRESENTENT

ACTUELLEMENT en 1re suisse
VO s.-t. fr./all. 17h30 - VF: 20h30 • 12 ans

|Êfi|*|£Y Ê̂lÊÊÊmm t̂ac.
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Le Restaurant B Q Y LJ I ï j  11 h/ f  i
du Lion-d'Or à Farvagny BIHHHHBHHHBHHK I M

Heute 20.00-ca. 22.00 Uhr
• AIM N U LE Aula der Universitat
CE LUNDI BIBERPELZ

SON THÉ DANSANT Komôdie von Gerhart Hauptmann
Réservation :

I Rendez-vous le 10 avril 1995 I Verkehrsbûro , 1700 Freiburg
I 17-1078 | © 037/23 25 55

? Programm + Preise : Rega-Textm*m^̂ ^̂^ m̂ mm̂ m̂ m̂ m̂  510/ 11
¦

Fête desMôïs
La Ljfterté-du 2 mai

j \ ^^  

Des 
menus, \$*

I )  vr des idées-cadeaux
£^Wft$|l Restaurateurs, artisans, commerçants...
J^̂ O 

ces pages vous concernent !
Nous attendons vos réservations jusqu'au 25 avril

R. de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
PUBLICITAS SA Grand-rue13 1630 Bulle 029/276 33 fax 029/225 85

Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

I *$BËÊÊS£MmWlïmmm
J Veuillez me verser Fr. Adtesser à Banque Procrédil, Rue de la Banque 1 1701 Fiibourg S
¦ Je rembourserai par mois env. F,. (Oa.00-12.15/13.45 -18 0O heures)o 1Jté.é)1honera» o §jj

0 Nom 
¦'irflu.r.B ? m

Î 

Prénom \J BANQUE , .;.  ̂IP,en„m 
X/VOCTedlt £ I

Rue No < ¦

NPA/Domicile Pou' un crédit de Ir 5000- p. ex. avec un inlérêl annuel elleclil de I
15.0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales I

i Date de naissance Signature selon l'art 3 lettre I de la LCD)

M J'autorise la Banque Procrédit â utiliser les indications précilées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK
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bach à gauche) qui le surmontent:
c'est à coup sûr un des plus jolis
endroits de Fribourg. L'inoubliable
Marcel Strub vantait son élégance
et ses agréments, son heureux
classicisme. Le mal a commencé
au siècle dernier, quand un ingé-
nieur a eu l'idée de faire passer une
route à cet endroit. Le ver étant
dans la pomme, les dégâts ont
continue. On a élargi la route, qui
est devenue l'artère effroyable
qu'on connaît. Ensuite, la place a
été aménagée en parking et on ne
s'est pas gêné d'y poser des conte-
neurs d'ordures. C'est un exemple
parfait de lieu dénaturé par insensi-
bilité et utilitarisme.

Les villes doivent se défendre
contre deux virus : l'utilitarisme et le
je-m'en-fichisme. Le premier con-
duit les sujets qui en sont atteints à
tout détruire pour utiliser au maxi-
mum le terrain. Il faut des routes,
des parkings et des maisons jus-
qu'au dernier recoin. Les exemples
sont nombreux et le dernier en date
est fourni par un ingénieur qui vou-
lait qu'un pont s'élançât des Grand-
Places à Lorette, avec ses flots
d'automobiles. La beauté du lieu
n'avait aucune espèce de valeur à
ses yeux.

Le second virus est tout aussi
dangereux et d'ailleurs complé-
mentaire. Il est présent aussi bien
chez des individus qui ont le pou-
voir d'agir sur la ville que chez le
simple habitant. Le je-m'en-fou-
tiste veut ses aises, tout le reste
passe après. S'il est puissant, le
fric à faire est prioritaire et il peut
faire beaucoup de dégâts en peu
de temps. Humble ou puissant, le
je-m'en-foutiste veut parquer sa
voiture n'importe où, rouler où il
veut, comme il veut, même s'il em-
poisonne la vie des autres. Le res-
pect d'autrui, la courtoisie, l'esthé-
tique, le passé, l'avenir, il s'en sou-
cie comme de colin-tampon.

F. W.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20  01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , v 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 231212
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

• Lundi 3 avril: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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, s 111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police « 61 17 77

'• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24 , « 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 -r 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, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

F O R U M

Fait-il toujours bon vivre à Fribourg
Il y a des gens qui embellissent
avec l'âge et d'autres qui s'enlai-
dissent. Les villes, c'est pareil. Fri-
bourg, qui porte tout de même ses
huit cents ans, a baissé ces trente
ou quarante dernières années sur-
tout, où la circulation est devenue
pénible pour le piéton, le prome-
neur, l'usager ordinaire, qui n'est
pas un animal à quatre roues.

Les politiciens se servent un peu
trop facilement des clichés les plus
irréels pour évoquer la réalité : «Il
fait toujours bon vivre à Fribourg »,
par exemple, qu'on entend souvent
prononcer par des gens qui ne con-
naissent pas le sens des mots,
alors que le centre-ville est pourri
par le vacarme de la circulation et
l'air pollué.

Les deux rues qu après vingt ans
d'opposition de tout ce que la cité
compte d'étroitesse d'esprit on a
pu libérer du trafic et rendre à la vie
pédestre ont transformé la vie et
montré qu'on peut survivre à la pié-
tonisation. Pendant vingt ans,
beaucoup de gens ont cru que cela
mènerait au désastre, à la déserti-
fication. On envisageait avec dé-
goût de ne plus pouvoir parquer sa
voiture au centre et d'avoir à mar-
cher cinq minutes. On pensait que
ce serait la ruine, la fin du commer-
ce. Il semble qu'on ait survécu à ce
cataclysme.

On aborde mal l'avenir quand on
ne sait pas reconnaître les réussi-
tes du passé qu'il faut savoir pré-
server, et les erreurs commises au-
trefois qu'il faudrait pouvoir, dans
la mesure du possible, réparer.
Voilà pourquoi il est bon de regar-
der les anciennes vues de Fri-
bourg : non pour se complaire dans
le regret mélancolique d'un passé
quelquefois saccagé, mais pour y
puiser l'envie de refaire mieux ce
que les édiles, affairistes et autres
bracaillons ont détruit.

Avez-vous vu, par hasard, quel-
ques photos des environs de la

Grenette, il y a seulement cent
ans ? Une récente étude d'Hubertus
von Gemmingen, parue dans, les
«Freiburger Geschichtsblâtter»,
examine les transformations que la
place Notre-Dame, qui était le cen-
tre urbain, le cœur et la tête de notre
ville du Moyen Age au XIXe, a
connues ce siècle. On voit ce que
plusieurs générations de crétins
ont accompli pour en faire l'horreur
d'aujourd'hui. Il vaut la peine de
réfléchir sur cet exemple concret et
d'observer comment une place ad-
mirable, par des transformations
progressives et à chaque coup mal-
heureuses, est devenue l'infâme et
ridicule parking d'aujourd'hui.

Un peu plus haut, connaissez-
vous le marché aux poissons, amé-
nagé au XVIIIe siècle? Le beau
dessin de la place, les marronniers
centenaires, le double escalier qui
mène de l'église des Cordeliers à la
rue Pierre-Aeby avec les hôtels
particuliers (d'Affry à droite, Dies-
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

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

«Comment sont les crevettes à la créole ,
Margaret?

- Superbes.»
Myles soupira .
«J'en étais sûr. Pour faire honneur à mon

régime , apportez-moi du flétan bouilli ,
vous plaît .»

Ils passèrent leur commande, et burent
verre de vin.

«Cela signifie passer beaucoup de temps à
Washington , dit Myles. Y louer un apparte-
ment. Je ne crois pas que je t'aurais laissée
seule ici , Neeve , en sachant Nicky Sepetti en
liberté dans la rue.

Mais je me sens rassuré aujourd'hui. Le
gang en a toujours voulu à Nicky d'avoir
ordonné la mort de ta mère .

On ne les a pas lâchés d'une semelle jusqu 'à
ce que la plus grande partie de la bande l'ait
rejoint.

- Donc, vous ne croyez pas à sa déclara-
tion sur son lit de mort ? demanda Jack.

- Il est difficile pour ceux d'entre nous qui
ont grandi en croyant que le repentir de der-
nière minute peut vous ouvrir les portes du
paradis de voir un homme s'en aller avec un
faux serment sur les lèvres. Mais dans le cas de
Nicky, j e m'en tiendrai à ma première réac-
tion. C'était un geste d'adieu à l'intention de
sa famille, et ils sont tombés dans le panneau.
Et maintenant , la journée a été suffisamment
éreintante. Parlons de quelque chose d'inté-
ressant. Jack , êtes-vous à New York depuis
suffisamment longtemps pour j uger si le
maire peut gagner une autre élection?»

Comme ils finissaient leur café, Jimmy
Neary s'arrêta à leur table.

Mary Higgins Clark

Roman

«Monsieur le Préfet , saviez-vous que c'es
une mes clientes habituelles, Kitty Conway

qui a trouvé le corps de cette Ethel Lambston?
Elle venait souvent ici avec son mari. C'est
une femme formidable.

- Nous l'avons rencontrée hier , dit My-

- Si vous la revoyez , dites-lui bien des cho-
ses de ma part et rappelez-lui de se faire moins
rare.

- Je pourrais peut-être faire mieux», dit
Myles d'un ton dégagé. «Je pourrais l'amener
moi-même.»

Le taxi déposa Jack en premier. Après leur
avoir souhaité le bonsoir , Jack demanda:

«Ecoutez, je sais que ça peut paraître exa-
géré, mais ne verriez-vous pas d'objection à ce
que je vous accompagne demain dans l'appar-
tement d'Ethel?»

Myles haussa les sourcils:
«Non , si vous promettez de vous fondre

dans le décor et de rester bouche cousue.
- Myles !
Jack sourit.
«Votre père a raison , Neeve. J'accepte les

conditions.»
Lorsque le taxi s'arrêta devant Schwab

House , le portier ouvrit la porte pour Neeve.
Elle sortit tandis que Myles réglait le chauf-
feur. Le portier regagna sa place à l'entrée du
hall. La nuit était claire , le ciel rempli d'étoi-
les. Neeve s'éloigna de la voiture . Elle leva la
tête et admira la galaxie.

De l'autre côté de la rue , Denny Adler était
affalé contre l'immeuble d'en face, une bou-
teille de vin à ses côtés, la tête penchée sur la
poitrine.
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Horizontalement: 1. On lui demande
un bon avis. 2. Déçue. 3. Pronom - Ville
française - Meilleur en carré. 4. Besace
- Division sportive d'élite - Un coup de
fer l'efface. 5. Libre-échange-Inventai-
res ou statistiques. 6. Le mot de la fin -
Cavale. 7. Article - Symbole pour anti-
moine - Prénom. 8. Ruban - Déroule-
ment d'événements - Route nationale.
9. Plantes aromatiques. 10. Un rien et
elle fait toute une histoire !

Solution du samedi 1er avril 19
Horizontalement: 1. Ecliptique. 2
Nain - Ut. 3. Traduction. 4. Rager - Pe
5. Ase - Copain. 6. Issue - Uvée. 7. Le ¦
Sosie. 8. Silos - Et. 9. Epate - Emue. 10
Semestre.

Verticalement: 1. A la limpidité par-
faite. 2. Bardée de gras. 3. Provocation
enfantine - Médusés - Sigle alémani-
que. 4. Comme on vous le dit! - Dé-
monstratif - Va toujours avec mesure.
5. Analogue - Façonna. 6. Prénom -
Près de se gâter. 7. Fibre à tisser -
Grand tribunal suisse - Que d' eau, que
d'eau ! 8. Article - L'apôtre des gentils -
Note. 9. L'air qui prend la distance. 10.
Un truc pour tenir tête.

Verticalement: 1. Entrailles. 2. Ca
rasse - Pe. 3. Liages - Sam. 4. Inde ¦
Usité. 5. Urcéolés. 6. Toc - SO. 7. Pui
ser. 8. Qui - Ave - Me. 9. Utopie - Eu
10. Nénettes.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits en
direct des Rencontres Nord-
Sud à Genève. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard, 12.20
«Vlà l'printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde,
15.05 Marabout de ficelle. Di-
gression sur l' air du temps.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Vaughan
Williams. 1. Les débuts. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord. A grands traits. W.
Kempff , pianiste (1/2). 15.30
Concert . Orchestre symphoni-
que de la Radio danoise. Dir. U.
Schirmer. Schônberg : «Un sur-
vivant de Varsovie» , op. 46.
Brahms: «Ein deutscher Re-
quiem» op. 45. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Deliciae Basilien-
ses (3/4). Hindemith: Sympho-
nie «Die Harmonie der Welt».
Beck: «Der Tod zu Basel»,
grand Miserere. Liebermann:
Geigy-Festival Concerto. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. Les petites filles crimi-
nelles , d'O. Perrelet.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les composi-
teurs français et le cinématogra-
phe. 11.35 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Pages d'Hersant
et Mozart. 15.15 Vous avez dit
classique? Beethoven, Mozart ,
Dittersdorf , Haydn. 17.00 Pour
le plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Concerto de Copenha-
gue, direction Andrew Manze.
Scheibe: Sinfonia en ré majeur,
Introduction en mi bémol ma-
jeur. Sinfonia en si mineur. Tele-
mann: Ouverture des Nations
anciennes et modernes en sol
majeur. Scheibe: Sinfonia en ré
majeur. 22.00 Soliste. Dietrich
Fischer-Dieskau.2022.30 Musi-
que pluriel. 23.07 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Le jugement des ani-
maux. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 Le
quatrième coup. 14.05 Feuille-
ton. Brixton Road, de Conan
Doyle. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. Les chutes de
Saigon. 21.30 Fiction. Le Métier
à tisser: Eve couchée, d'Elisa-
beth Huppert .

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Axelle Renoir , chanteuse.
9.45 Carnet de bord. 10.15 Vivre
la vie. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le cine-mystere. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 A vos souhaits.
13.35 Musique. 16.05 Nationali-
té: musicien. Yassin Dhabi.
16.35 CD hits. 17.10 Rush pre-
mière. 17.20 Ecran de contrôle.
17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews**
08.10 Tell quel (R)
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Le film du lundi
Le cœur sur la route
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Madame est servie
12.15 Les filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.10 Les femmes de sable*'
13.45 Corky** Série
14.35 Marc et Sophie
15.00 Matlock** Série
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Aladdin
17:20 Code Quantum Série
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1766)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

^U.lU Spécial cinéma:
Tango
Film de Patrice Leconte
(1992, 90')
Avec Philippe Noiret (l'Elégant,
Richard Bohringer (Vincent)
Thierry Lhermitte (Paul)
21.45 TJ-titres
21.50 Aux frontières du rée
Renaissance
23.25 TJ-nuit
23.25 Tout va bien
23.35 Les dessous
de l'affaire Série
00.20 Coup d'pouce emploi

u CINQUIEME
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoii
11.15 Guerriers
des temps anciens
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.25 Le journal du temps
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Les lundis
d'Alain Delon
13.35 Trafic en haute mer
Film de Michael Curtiz
15.15 Emploi
15.45 Qui vive
16.00 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 Les yeux
de la découverte
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

SPÉCIAL CINÉMA: TANGO. «Ce film est-il misogyne?», interrogèrent certains grincheux à la
sortie de cette œuvre de Patrice Leconte. Ce n'est pas la question. Certes Bohringer trucide sa
femme et l'amant de sa femme, certes Philippe Noiret l'acquitte, certes Thierry Lhermitte se
débarrasserait bien volontiers de son épouse... Je vous l'accorde. Mais tout ceci n'est que
calembredaines et billevesées à côté de la question fondamentale: qui a commencé? La femme
de Bohringer s'envoie en l'air quand son mari pilote un coucou publicitaire, prend son pied
quand chez lui le pied ne sert qu'à mesurer une altitude! Il y a de quoi s'énerver. Et, plus loin, qui
a commencé? C'est bien Eve dont la pomme nous est restée en travers de la gorge. JATSR

TSR, 20 h. 10
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TFl
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 L'hôtel des passions
10.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Médecin à Honolulu
16.15 Une famille en or Jet
16.45 Club Dorothée
17.30 Les garçons
de la plage
18.00 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou! Divertissement
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.15 Face à la Une
Débat. Invité : François Léotarc
(balladunen)

20.55 Perdu de vue
23.05 Columbo:
Les surdoués Téléfilm
00.20 3000 scénarios
contre un virus
Court métrage
00.25 Football
01.00 3000 scénarios
contre un virus
01.05 Coucou! (R)
01.50 Le bébête show
01.55 TF1 nuit
02.10 7 sur 7 (R)
03.00 TF1 nuit
03.10 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(3/6) Téléfilm

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.25 3000 scénarios
contre un virus
19.30 La légende du spoh
20.00 Actuel Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Truly, Madly, Deeply
Film d'A. Minghella
22.25 Sabine Téléfilm
23.55 Eternelles
Court métrage
00.30 Etoile sans lumière
Film de Marcel Blistène
(1945, 85')
Avec Edith Piaf (Madeleine)
Serge Reggiani (Gaston
Lansac), Mila Parely
(Stella Dora)
01.55 Rencontre Magazine
02.25 3000 scénarios
contre un virus

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Derrick Série
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.50 La chance
aux chansons Variétéi
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B
17.45 Code «Lisa»
18.15 La fête à la maison
18.45 Que le meilleur gagne
Jeu
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invités: Smaïn, Line Renaud
20.00 Journal

20.50 La France
en direct
Magazine
Invité: Lionel Jospin
22.35 Ça se discute
Magazine
En direct. Thème:
La télévision d'hier
et d'aujourd'hui
23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
00.15 Journal des courses
00.20 Le cercle de minuit
01.40 Studio Gabriel (R)
02.10 J'ai un problème... (RJ
03.05 Que le meilleur gagne
03.30 24 heures d'infos
03.55 Pyramide (R)
04.20 D'un soleil à l'autre

SUISSE 4
18.45 Genève Région. 19.3C
Journal. 20.00 CH-Magazine
20.50 Format NZ. Magazine
21.25 La Rumantscha. 22.4E
CH-Magazine: Adolf Ogi

TV 5
16.10 La cuisine des mousque
taires. 16.25 Bibi et ses amis
17.05 La chance aux chansons
17.45 Questions pour un cham
pion. 18.15 Visions d'Améri
que. 18.30 Journal TV 5. 19.0C
Paris lumières. 19.30 Journa
TSR. 20.00 Thalassa. 21.00 En
jeux/Le Point. 22.00 Journa
F 2. 22.40 Les enfants de le
télé.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Top express
08.55 Le cercle de famille
09.25 Evasion Magazine
Sur les dunes de Saint-Mak
09.55 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
A la recherche de l'art perdi
16.30 Minikeums Jeunesst
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Les Mots des femmes»
de Mona Ozouf (Fayard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine En direct

20.50 Conan
le Barbare
Film de John Milius
(1981, 140')
Avec Arnold Schwarzenegge
(Conan), James Earl Jone!
(Thulsa Doom), Sandahl
Bergman (Valeria)
23.10 Soir 3
23.35 L'année de l'éveil
Film de Gérard Corbiau
(1991 , 100')
Avec Laurent Grevill
(Le chef), Grégoire Colin
(François), Chiara Caselli
(Lena)
01.15 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.25 Passato, Présente.
Possibile (R)
11.10 Textvision
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Kidd Video
Cartoni animât!
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiomale tredic
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Una famiglia
americana Téléfilm
15.30 3-2-1 Contatto
16.00 Raccontando il monde
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnii
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiomale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Metec
20.30 Un caso per due
Téléfilm
21.35 Rébus
22.20 Telegiomale flash
22.25 Doc D.O.C.**
23.15 Telegiomale notte
23.35 Hollywood (R)
00.15 Textvision

RAI
11.35 Utile futile
- Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in gialk
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Sette giorni
al Parlamento
14.50 Mancuso F.B.I.
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 La piovra 7 - Indagint
sulla morte del Commissaric
Cattani (5) Sceneggiato
22.45 TG 1
22.55 Voci, personaggi
e storie délia notte
00.05 TG 1 - Notte

Mé
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clip:
10.40 Infoconso
10.45 Stars et couronnes
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradi:
13.25 L'homme de fer
14.20 Jim Bergerac
15.10 M6 boutique
15.20 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Nick Mancuso Série
18.54 6 minutes
19.00 Loïs et Clark:
les nouvelles aventures
de Superman
19.54 6 minutes
20.05 Madame et sa fille
20.35 Ciné 6 Magazine

£U.OU Le gendarme
de Saint-Tropez
Film de Jean Girault
(1964, 110')
Avec Louis de Funès (Ludovk
Cruchot), Geneviève Grad (Ni
cole Cruchot), Michel Galabri
(L'adjudant Gerber)
22.40 Ces garçons
qui venaient du Brésil
Film de Franklin
J. Schaffner (1978, 130')
00.50 Culture pub (R)
01.25 Jazz 6 Magazine
02.20 Le monde
des hélicoptères
03.15 Sport et découverte
04.10 Portrait des passion:
françaises Documentaire
04.35 La tête de l'emploi

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Menschlich lernen (1)
09.35 Europâische Wildvôge
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz' Geheim
nisse (1/65) Série
10.30 Graf Yoster gibt sich
die Ehre (1/36) Krimiserie
10.55 FeliciTAF
11.00 Auf Achse
11.50 TAFtrip
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 «ShowTAF»
13.50 Musikantenstadl (R)
15.35 Macht der Leidenschaf
16.20 RëtselTAF
16.45 Achtung:
Streng geheim! (17/24)
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschicht<
17.55 Tagesschau
18.00 Bay watch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Die Outsider Spielfiln
00.20 Nachtbulletin / Metec

ZD
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Olsen-Bande:
Goldgrâber am Nordseest-
rand
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaf
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere (1)
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte Krimiserit
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Der Neger Weiss
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Flucht durch die
Wolken
24.00 Heute nacht
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PREM IERE LIGUE

Fribourg n'avait pas assez de lucidité et de
tranchant pour forcer le catenaccio d'Audax
Malgré une prestation décevante, les Fribourgeois se sont créé assez d'occasions pour s'imposer nettement face a la
lanterne rouge neuchâteloise. Leur manque de réalisme leur coûte un point. Dès lors, le rêve de finales s'estompe.

I

l y avait 350 spectateurs au stade
Saint-Léonard et , à l'exception
d'une demi-douzaine de Neuchâ-
telois , ils sont repartis déçus ,
voire frustrés. Trois cent cin-

quante «seulement» , a regretté le spea-
ker qui , au coup de sifflet final , leur a
donné rendez-vous , «pour l'ouvert ure
du score, à la Gurzelen , samedi pro-
chain». Sans le suivre dans cet humour
grinçant , il faut bien admettre que,
comme il était parti , Fribourg aurait
pu jouer jusqu 'à la tombée de la nuit
sans marquer. Sur ce qu 'elle a montré
hier - et, plus encore , sur ce qu 'elle n'a
pas montré - l'équipe fribourgeoise a
intérêt à faire une croix sur ses rêves
de finale qui , après ce semi-échec,
prennent d'ailleurs des airs d'illusions.
Sincèrement , on ne la voit pas com-
bler , dans les six matches restants , ses
trois points de retard sur Thoune et
Old Boys. Sans qu 'il y ait lieu d'en
faire un drame , d'ailleurs.

«Devant , nous sommes un peu en
crise», constatait Jacky Codourey.
«Nous nous compliquons la tâche et
nous avons trop souvent un temps de
retard au moment décisif. Nous som-
mes un peu maladroits dans I élabora-
tion du jeu et nous manquons d'ima-
gination et de lucidité , donc d'efficaci-
té. On sent que certains joueurs sont
un peu dans le creux de la vague». Il
n'en a pas fallu plus pour buter sur un
Audax /Friul extrêmement faible mais
qui , en dépit d'une relégation annon-
cée, a fait preuve d'une discipline et
d'une abnégation de tous les instants.

Face à ce catenaccio, Fribourg a cer-
tes affiché beaucoup de bonne volonté
mais il a aussi montré ses limites. Son
rythme de jeu monocorde , dénué d'ac-
célérations et donc d'effet de surprise ,
a grandement facilité la tâche des visi-
teurs. On se demande toutefois le plai-
sir que peuvent avoir ces derniers à
jouer de la sorte , leur gardien mis à
part qui a su se mettre en évidence et a
contribué pour une grande part à l'ob-

Le Fribourgeois Rudaz sème le trouble entre Racine et Egli. GD Alain Wicht

tention de ce point qui n'est pas volé.
La réponse tient probablement en un
seul mot: le résultat.
TRANSVERSALE ET PENALTY

Malgré une domination constante ,
Fribourg ne s'est ainsi créé que deux
occasions nettes en première mi-
temps , ou plutôt dans la première
demi-heure puisque le dernier quart
d heure fut d une insignifiance totale.
Rudaz , en conclusion d'une action
parfaite Caluwaerts-Odin , cadra mal
sa reprise (8e) alors que Caluwaerts fut
boudé par la réussite , laquelle choisit
d'aider Sartorello (déviation du pied

sur la transversale , 26e). Tout occupé à
se défendre , Audax alerta deux fois, lui
aussi, un Dumont très attentif par
Franzoso (15 e) et Mentha (45e).

Dès la reprise, Corminbœuf aurait
pu délivrer les siens (48e et 50e) mais
manqua de précision dans le geste.
Cette délivrance aurait pu , aurait dû
venir d' un penalty que M. Friedrich
refusa à Rudaz , proprement ceinturé
par Egli (56e). Fribourg connut alors sa
plus mauvaise période: de l'à-peu-près
de la fin de première mi-temps, il
tomba allègrement dans le n'importe
quoi. Le désordre était tel que
D'Amico faillit même trouver l'ouver-

ture mais Dumont réagit avec à-pro-
pos et ses défenseurs, De Freitas et
Nicolet , évitèrent le pire (59e).

SUR LA LIGNE
Se réveillant enfin , les hommes de

Codourey se ménagèrent , durant les
vingt dernières minutes , assez d'occa-
sions pour effacer toutes leurs hésita-
tions précédentes et faire oublier l'épi-
sode de la tranversale ou du penalty.
Mais ni Rudaz (71 e), ni Descloux
(73e), ni Jaquet (78e et 89e), ni Michel-
lod (79e) ne réussirent à tromper la
vigilance du gardien. Et quand le Sin-
ginois y parvint , Pellet renvoya son tir

sur la ligne (80e). Un tel manque de
tranchant ne pouvait que déboucher
sur ce 0-0 qui faisait le bonheur des
visiteurs et provoquait , chez les Fri-
bourgeois , un compréhensible abatte-
ment. A cet égard , la mine de Calu-
waerts et de Corminbœuf , au coup de
sifflet final , en disait plus long que le
plus pertinent - ou le plus impertinent
- des commentaires....

MARCEL GOBET

Le match en bref
Fribourg-Audax/Friul 0-0
• Fribourg: Dumont; Bourquenoud; Nicolet ,
De Freitas , Meier; Odin, Descloux , Calu-
waerts (80e Mabillard); Rudaz, Jaquet , Cor-
minbœuf (74e Michellod).
Audax/Friul: Sartorello; Egli; Franzoso, Raci-
ne, Pellet;- M asserey, Christinet , Berger , Zain-
garelli; D'Amico (73e Delaloye), Mentha (65e

Novelli).
Notes: stade Saint-Léonard; 350 specta-
teurs. Fribourg sans Jenny (blessé), Senguel
(malade), Roulin (suspendu) et Crausaz (in-
ters). Audax sans Surriano et Weissbrodt
(blessés).
Arbitre: M. Gottfried Friedrich , de Seedorf ,
avertit De Freitas (40e) et Bourquenoud (81e).

Groupe 2
Colombier - Mùnsingen 1-1 (0-0)
Old Boys - Bienne 2-0 (1-0)
Serrières - Lyss 2-3 (0-1)
Moutier - Thoune 0-4 (0-1)
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz renvoyé
Le Locle - Riehen renvoyé

1. Mùnsingen 20 12 7 1 31- 8 31
2. Thoune 20 12 4 4 50-15 28

3. Old Boys 20 12 4 4 32-25 28
4. Fribourg 20 9 7 4 31-13 25
5. Bienne 20 9 5 6 35-25 23
6. Serrières 20 7 7 6 33-28 21
7. Lyss 20 8 5 7 30-31 21
8. Riehen 19 7 5 7 29-21 19
9. Colombier 19 5 5 9 22-30 15

10. Le Locle 18 6 2 10 28-34 14
11. Moutier 19 6 2 11 21-34 14
12. Chaux-de-Fonds 17 4 5 8 19-37 13

13. Bùmpliz 19 5 2 12 17-36 12
14. Audax-Friul 19 1 4  14 7-48 6

La jouerie du FC Bulle n'est pas suffisante
pour troubler le réalisme affiché par Naters
Menés 2-0 à la pause, les Bullois n'ont pas trouvé la panacée face aux costauds valaisans. Les protèges de Charly In
Albon se sont montrés plus puissants et plus énergiques. Et fort habiles à boucler les pièces maîtresses gruériennes.
Les colosses de Naters n'avaient pas tamé la partie. Développant un fond
des pieds d'argile. Profitant de leurs de jeu largement supérieur , Bulle se
gabarits de déménageurs , les Haut- créa logiquement la toute première
Valai sans ont fait parler leurs qualités occasion de la rencontre , lorsque Bo-
athlétiques. Sur un terrain qui ne pri- donyi ( 16e), pourtant en bonnes condi-
vilég iait pas le jeu technique , les Bul- tions , fit un mauvais usage d' un renvoi
lois avaient pourtant plutôt bien en- du portier Kalbermatter. Un peu

mieux ajusté , le tir du Magyar aurait
firniiriP 1 probablement changé la face de la par-

UGS - Montreux 0-3 (0-0;
Martigny - Monthey 3-1 (2-0;
Renens - Rarogne 0-1 (0-1 ;
Stade Nyonnais - Stade Lausanne 1-1 (0-1]
Vevey - Le Mont-sur-Lausanne 2-3 (1-2;
Signal Bernèx - Grand-Lancy 0-1 (0-0;

1. Naters 20 13 5 2 40-17 31
2. Renens 20 12 6 2 56-28 30

3. Bulle 20 12 6 2 44-22 30
4. Rarogne 20 11 5 4 45-22 27
5. Vevey 20 11 2 7 37-23 24
6. Martigny 19 7 5 7 24-33 19
7. Montreux 20 7 5 8 27-26 19
8. Stade Lausanne 20 8 3 9 31-40 19
9. Stade Nyonnais 19 5 6 8 30-36 16

10. Le Mont 19 6 4 9 32-54 16
11. Grand-Lancy 20 5 4 11 22-27 14
12. Monthey 19 5 3 11 29-39 13
13. Signal Bernex 20 5 3 12 26-34 13
14. UGS 20 13 16 20-62 5

DANGER
Car, déjà , se profilait celui par qui le

danger arriva , Holosnjaj. A la 27 e, Fil-
listorf négocia mal un tir de Brant-
schen et Holosnjaj surgit au moment
opportun pour la pousser au fond des
filets. Les Bullois ne se laissèrent pas
abattre en se ménageant quelques
chances de but comme celles qui échu-
rent à la 33e au trè s bon Rusca , puis à
Buntschu. Le même duo Brantschen-
Holosnjaj remit ça à la 35e, mais Fil-
listorf sauva la barraque. Ce' n'était
que partie remise car à la 39e, Hischier
se chargea de rappeler aux Gruériens
ce que signifiait le terme réalisme au
stade du Stapfen. D'un tir puissant des
seize mètre s, il ne laissa aucune chance

au portier bullois. A l'heure du thé ,
Fux, libéré de tout marquage, fut à
deux doigts d'asséner le coup de grâce.
Heureusement pour l'intérêt de la ren-
contre , il cadra mal son tir.
VAINE DOMINATION

«Tous devant», lâchait le mentor
gruérien à la pause. Evoluant avec
trois , puis deux défenseurs seulement ,
le FC Bulle passa l'essentiel de la se-
conde mi-temps dans le camp valai-
san. Sans convaincre il est vrai , tant les
Bullois connurent bien des difficultés
pour mettre en danger la cage de Kal-
bermatter. Il faut souligner que Naters
évoluait sur un registre qu 'il affec-
tionne particulièrement en neutrali-
sant son adversaire et en procédant par
contre . Et ce d'autant plus que le ter-
rain bosselé du Stapfen fut son allié.
L'entrée de Raboud (54e) apporta un
second souffle à l'avant-garde visiteu-
se. C'est d'ailleurs lui qui se créa les
meilleures occasions comme celle de
tête de la 60e ou ce tir de la 79e sur un
service d'Urosevic. En vain.

Les Bullois tirèrent même sur le
poteau , mais le problème est qu 'il

s'agissait du leur! Fillistorf ne put maî-
triser une passe en retrait de Favre tant
le ballon rebondit tel un ballon de
rugby sur une taupinière du Stapfen.
Naters se montra très incisif dans ses
contre-attaques et fut près d'inscrire le
numéro trois notamment par Holosn-
jaj (87e), mais Favre intervint parfaite-
ment bien.

NEUTRALISER

Tout à la joie d'avoir réussi son
coup, In Albon expliquait: «Je suis allé
voir quatre fois le FC Bulle et je con-
nais donc bien son système de jeu. Il
faut qu 'Urosevic , Bodonyi et Uva
soient neutralisés , car ce sont les piè-
ces maîtresses du FC Bulle. Nous
l'avons bien fait et je crois que c'était la
clef du match. Bulle a dominé au ni-
veau de la possession du ballon , mais
sans être souvent dangereux. Au nom-
bre des occasions , notre victoire est
donc méritée.» Jean-Claude Waeber
soulignait pour sa part la réussite de
Naters: «Les deux buts n 'étaient
même pas des occasions construites.
Ensuite , ils ont joué avec leurs

moyens, c'est-à-dire en tuant lejeu. Ils
nous ont intimidés. Ils ont fait ce qui
fallait pour nous battre.» Sur son équi-
pe, Waeber mettait en évidence le
manque d'initiative: «Parfois, nous
n'avons pas été assez conquérants. Au
milieu du terrain , ça n 'a d'ailleurs pas
toujours bien marché. C'est vrai que
ça tourne un peu moins bien qu 'avant.
Cela dit , cette défaite n'est pas drama-
tique. Nous allons nous remettre en
question et j'attends une réaction la
semaine prochaine contre Nyon.»

JéRôME GACHET

Le match en bref
Naters - Bulle 2-0
(2-0) • Naters: Kalbermatter; Zumtaugwald;
Noti (62e Albrecht), Schmid, Ebener; Fux , M.
Pfammatter , Brantschen, Zeiter; Holosnjaj,
Hischier (89e D. Pfammater).
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Rusca , Favre ,
Moruzzi; Buntschu, Coria, Bodonyi (54e Ra-
boud), Descloux; Uva, Urosevic.
Arbitre: M. Christian Baur (Prilly) qui avertit
Noti (15e), Descloux (37e) et Chauveau
(56e).
Notes: stade du Stapfen, 750 spectateurs.
Bulle joue sans Magnin (blessé).
Buts: 27e Holosnjaj 1-0; 39e Hischier 2-0.



DEUXIEM E LIGUE

Le duel du jour entre Romont
et Beauregard sans vainqueur
Comme Farvagny/Ogoz a aussi perdu un point à Courtepin, le leader garde
ses distances. Marly et Belfaux font une bonne affaire en bas de classement

D

euxième du classement avec que peu dans le rang. La partie a tou-
Farvagny / Ogoz , Romont  tefois longtemps été indécise , puisque
avait hier une belle occasion le score a été ouvert après l'heure de
de refaire une partie de son jeu et que Domdidier a marqué un
retard sur le leader Beaure- deuxième but dans les toutes dernières

gard qu 'il accueillait. Les Romontois minutes.
ont toutefois dû partager les points Les trois autres rencontre s concer-
avec leur rival , si bien que l'écart est naient plus particulièrement la reléga-
demeuré le même. Beauregard n 'a tion. La Tour/Le Pâquier a fait une
même pas vu Farvagny/Ogoz se rap- bonne affaire en prenant un point à
procher . puis que les Giblousiens ont Châtel. Les Tourains en ont toutefois
aussi été contraints au match nul sur le galvaudé un si on sait qu ils menaient
terrain de Courtepin. Dans les deux encore 2-0 à sept minutes du coup de
matches , les buts ont été marqués au siftlet final. A Guin , Marly s'offrait
cours de la première mi-temps , la une deuxième possibilité de marquer
deuxième n'apportant plus la moindre des points et de prendre ses distances,
modification. Les Marlinois n 'ont pas raté le coche ,

mais us durent attendre les dernières
CENTRAL MAR QUE LE PAS minutes pour marquer le seul but de la

rencontre. Belfaux ne devait pas se
Après le point perd u à Châtcl-Saint- rater non plus contre la lanterne rouge

Denis, Central a mord u \a poussière Heitenried. Les Belfagiens , menant 3-
sur son terrain face à Domdidier. De 0 à la mi-temps , ont rempli leur
ce fait , les Centraliens rentrent quel- contrat , même s'ils se sont créé quel-

ques frayeurs en encaissant deux buts
dans les dernières vingt minutes. Les
résultats de cette 15e journée ont placé
Guin dans une trè s mauvaise postu-
re. M. Bt

Résultats et classement
Guin-Marly 0-1
Courtepin-Farvagny/Ogoz 1-1
La Tour/Le Pâquier-Châtel 2-2
Central-Domdidier 0-2
Romont-Beauregard 1-1
Belfaux-Heitenried 3-2

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
5. Central 15 8 2 5 27-21 18
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 P. 15 3 6 6 16-22 12
11. Guin 15 3 2 10 13-21 8
12. Heitenried 15 0 2 13 16-49 2

A Givisiez le match au sommet
wvvfTSTraTTTiTTTTn i ¦ VOTTtfTm HTTFTT7TTW 1 st-Aubin/v. -vniars a 3-0
¦̂ ¦U£lil ^UiU*|2im ^mjl^̂ ^M KAJilLASUH I Groupe 5, degré
Bex-Payeme 1-1 ASBG a-Siviriez 4-1

0-1 Groupe 6, degré I
Echarlens-Riaz 2-10

rj.g Bulle b-Gumefens 2-8
0-5 Groupe 7, degré I
1-1 Billens-Farvagny/0 5-4

Villaz-P. b-Cottens 4-2
4-1 Groupe 8, degré I
7-1 Villars b-Le Mouret a 3-9

Ependes/A.-Treyvaux 5-3
6-2 Groupe 9, degré I
0-7 Fribourg b-Brunisried 13-1

Dirlaret-Richemond a 2-12
5-7 Groupe 10, degré I

 ̂
Wunnewil-St-Antoine 2-5
I Guin b-Tavel b 7-1
B Heitenried-Schmitten a 7-5

Groupe 11, degré I
Vully-Morat b 0-13
Bôsingen a-Granges-P 7-C
Groupe 12, degré I
Beauregard-Etoile-Sp 6-6
Groupe 13, degré I
Misery/C.-Léchelles 7-1
Montagny-Domdidier b 1-2
Montbrelloz-Cheyres 3-3
Groupe 14, degré II
Vaulruz-Gruyeres b 4-6
Groupe 15, degré II
Charmey-Corbières 10-1
ASBG c-Bulle c 9-3
Groupe 16, degré II
Massonn.-Corpataux(R 1-7
Romont c-Chénens/A 1-5
Groupe 17, degré II
Mouret b-La Roche/PV . . . .  4-4
Groupe 18, degré II
Villars c-Corminbœuf b . . . .  3-9
Groupe 19, degré II
Guin c-Cormondes b 3-5
Schmitten b-Fribourg c 1-8
Groupe 20, degré II
Courgevaux-Uberstorf b . . .  1-3
Groupe 21, degré II
Nuvilly-USCV 10-2
Fétigny-Portalban/GI 4-2

Groupe 1
Ursy-Gruyères 2-1
Remaufens-Vuistern./Rt . . . .  2-1
Grandvillard-Charmey 1-2
Semsales-Attalens 1-4
Broc-Siviriez 0-1

1. Remaufens 15 12 2 1 52-19 26
2. Siviriez 1510 4 1 50-10 24
3. Broc 15 8 2 5 34-26 18
4. Ursy 15 7 3 5 33-31 17
5. Vuisternens/Rt 15 6 3 6 30-25 15

' 6. Attalens 15 6 2 7 33-32 14
7. Gruyères 15 6 2 7 32-39 14
8. Semsales 15 6 2 7 24-31 14
9. Gumefens 14 5 3 6 31-36 13

10. Grandvillard 15 3 3 9 19-34 9
11. Le Crêt 13 3 2 8 25-41 8
12. Charmey 14 1 2 11 20-59 4

Groupe 2
Givisiez-Ependes/A 4-3
Ueberstorf Ib-Villaz-P 1-0
Le Mouret-Chénens/A 1-2
Lentigny-La Brillaz 0-0
Neyruz-Châtonnaye 2-2
Farvagny/O. Il-Corminbœuf . 4-7

1. Ependes/A. 15 12 1 2 42-15 25
2. Givisiez 15 10 1 4 31-19 21
3. Neyruz 15 6 5 4 30-28 17
4. Le Mouret 15 6 4 5 33-28 16
5. Châtonnaye 15 6 3 6 35-3015
6. Chénens/Aut. 15 3 9 3 24-20 15
7. La Brillaz 15 5 5 5 14-1815
8. Corminbœuf 15 6 2 7 41-40 14
9. Lentigny 15 3 7 5 18-28 13

10. Villaz-St-P. 15 3 5 7 18-23 11
11. Farvagny/O. Il 15 3 4 8 25-41 10
12. Ueberstorf Ib 15 3 2 10 12-33 8

Groupe 3
Wùnnewil-St-Sylvestre . . . .  2-1
Richemond-'Plasselb 3-0^
Dirlaret-St-Antoine 3-0
Cormondes-Schmitten 3-3
Tavel-Ùberstorf la 1-2
Planfayon-Fribourg II 7-0

L Richemond 15 12 2 1 43-13 26
2. Ueberstorf la 1510 4 1 45-11 24
3. Planfayon 15 8 5 2 31- 8 21
4. Wùnnewil 15 10 1 4 29-23 21
5. Dirlaret 15 6 3 6 26-29 15
6. Schmitten 15 5 4 6 25-32 14
7. St-Antoine 15 5 3 7 16-25 13
8. Cormondes 15 4 4 7 33-35 12
9. St-Sylvestre 15 3 5 7 18-26 11

10. Tavel 15 4 2 9 23-37 10
n.Plasselb 15 31 11 15-46 7
12. Fribourg II 15 1 4 10 14-33 6

Groupe 4
Vully-Chiètres 1-0
Middes-St-Aubin/V '.. 2-5
Montbrelloz-Estav./L 1-3
Dompierre-Fétigny 1-1
Cugy/M.-Noréaz/R 2-1
Portalban/GI.-Morat 1-2

L Chiètres 15 10 2 3 36-12 22
2. Portalban/GI. 15 11 0 4 50-27 22
3. Cugy/Montet 15 9 2 4 30-16 20
4. Estavayer/Lac 15 7 3 5 37-27 17
5. St-Aubin/V. 15 8 1 6 37-29 17
6. Morat 15 7 2 6 37-28 16
7. Montbrelloz 15 7 2 6 34-38 16
8. Vully 15 61 8 25-27 13
9. Fétigny 15 3 7 5 21-28 13

10. Dompierre 15 4 5 6 21-29 13
11.Noréaz/Rosé 15 4 2 9 24-31 10
12. Middes 15 0 114 9-69 1

Groupe 1 Groupe 1, élite
Promasens/Ch.-Cottens . . . .  2-2 Estav./Gx-Richemond 0-1
Porsel-Romont II 2-0 Groupe 2, élite
Estav./Gx-Semsales II 4-2 Morat-Guin 0-9
Vuist./Rt ll-Farv./O. Illb 1-1 Fétigny-Belfaux 0-5
Villaz-P. Il-Billens 3-1 Heitenried-Uberstorf 1-1
Groupe 2 Groupe 3, degré I
Echarlens-Broc II 3-4 Vuisternens/Rt-Villaz/P 4-1
Gruyères ll-Vuadens 1-0 ASBG-Sâles 7-1
Gumefens ll-Enney 2-4 Groupe 4, degré I
Corbières-Sorens 2-3 Planfayon-Central 6-2
Bulle ll-La Tour/P. Il 2-2 Bôsingen-Tavel 0-7
Groupe 3 Groupe 5, degré I
Farv./O. Illa-Ecuvill./P 0-3 Fribourg-Domdidier 5-7
Marly ll-Treyvaux 4-2 . 
La Roche/PV-Central II . . . .  1-2 T ¦HTTIT7nVS i
Matran-Le Mouret II 5-0 Ë mmÂJH ĴiUMimm
Richem. Ilb-Chevrilles Ib . . . 7-3 Groupe 1 élite
Groupe 4 Sorens-Chevrilles 2-6
Chevrilles la-Planf. Il 3-1 Corpataux/R.-Central a 1-2
Etoile-Sp.-St-Ours . . 3-1 Groupe 2, élite
Schmitten ll-Guin lia . . . . . .  . 0-1 Romont a-Beauregard 1-6
Bôsingen-Alterswil 2-0 Prez/Grands.-Schmitten . . . .  1-3
Groupe 5 Groupe 3, degré I
Guin llb-Ponthaux 7-4 Schoenberg-Cormondes . . .  3-2
Chietres ll-Villars 1-2 Oberstorf-Alterswil 2-4
Misery/C.-Cormondes-ll . . . .  1-2 Broc-Gruyères 2-1
Courgevaux-Courtep. lia . . . 3-1 G 4 d é ,
P. Glane Ib-Givisiez II 0-1 Cugy/M..ASBG 2_ 0
GrouPe 6 USBB-Romont b 0-0
Morat ll-USCV 5-1 villars-Grolley 2-1
Courtepin llb-P. Glane la . . . 2-1 QrouDe c Hear p II
Montagny-Portalban/GI. Il . .  1-3 p G|£ne-Noréaz/R. . . . . . . .  0-3
p'f ^¦"nT

Plerr
fJ " Châtonnaye-Remaufens . .  11-2

If fV
K , '̂ ,Urh 1V uscv"La Bril|az 4-0St-Aubm/V. Il-Cheyres . . . .  1-11 _ . . ...' Groupe 6, degré II
¦nVffSTr ^̂ ^̂ H 

Central b-Marly 
0-3

BEJlUi£2 ]XH ¦ Bosingen-Vully 0-3

Groupe 1, degré I ^¦VTfffVWMl
Rue-Remaufens II 1-3 | JIIH'l. 'M^B
Mézières Ib-Prom./C. Il 0-1 m^̂ ^am t̂ammàt ^m^̂ ^̂
Bossonnens la-Ursy lia 1-0 Groupe 1, élite
Groupe 2 degré I La Sonnaz a-Semsales a . . . 9-3
Villarimb.-Château-d'Œx . . .  3-0 Siviriez a-Neyruz 9-3
Tour/P. lll-Roche/PV II 3-1 Groupe 2, élite
Riaz-Bulle III 3-0 Central a-Charmey 7-3
Groupe 3, degré I Groupe 3, élite
La Brillaz ll-Estavayer/Gx II . 4-0 Guin a-Heitenried 4-2
Marly lll-Neyruz II 1-0 Groupe 4, élite
Ependes/A. Il-Lentigny II . . . 2-3 USBB a-Villarepos 5-2
Groupe 4, degré I Groupe 5, degré I
St-Antoine ll-Heitenried II . . . 3-1 Riaz-Bulle 0-0
Groupe 5, degré I Gumefens-Massonnens . . . .  5-3
Granges-P. Il-Cressier 2-5 Bossonnens-Siviriez b 6-4
Villarepos-Misery/C. Il 2-1 Groupe 7, degré I
Belfaux llb-Fribourg III 6-1 Schmitten-Chiètres 6-1
Groupe 6, degré I St-Antoine-Guin b 6-2
Noréaz/R. Il-Nuvilly 3-1 Groupe 8, degré I
Cheyres ll-Léchelles la 1-0 Villaz-P.-Montbrelloz 1-4
Groupe 7, degré II La Sonnaz b-Cugy/M 1-7
Attalens ll-Grandvillard II . . . 8-2 Villarimboud-USBB b 4-1
Groupe 8, degré II Groupe 9, degré II
Sorens ll-Porsel II 1-1 Gruyères-Broc 2-C
Sales ll-Echarlens II 6-0 Groupe 10, degré II
Groupe 9, degré II Fribourg-La Sonnaz c 0-5
Villars ll-Planfayon III 2-5 Etoile-Sp.-Le Mouret ; 2-1
Groupe 10, degré II Groupe 12, degré II
Central lllb-Etoile-Sp. Il . . . .  8-3 Morat-Beauregard b 2-6
Tavel Ma-Belfaux lia 2-0 Cressier-Central b 2-5
Groupe 11, degré II
Schmitten lll-Vully II 1-2 j  HTÏÏTTT ÎTTWUb erstorf ll-Courgev. Il . . . .  4-0 mmmWAJàllJïXMXMWmm.
Guin lll-Bôsingen II 3-1 Groupe 1, élite
Groupe 12, degré II Romont a-Châtel-St-D 3-2
Beaureg. Il-Ecuvill./P. Il . . . .  0-1 La Tour/P. a-Villaz-P 4-1
Cottens ll-Grolley 3-0 Groupe 2, élite
Central llla-Ponthaux II . . . .  2-0 Tavel a-Planfayon a 0-4
Groupe 13, degré II Schoenberg a-Plasselb . . . .  6-1
Châtonn. Il-Chén./A.ll 1-5 Marly a-Fribourg a 3-10
Léchelles Ib-Montagny II . . .  1-1 Groupe 3, élite
Massonnens-Mézières la . . . 2-3 Uberstorf a-Central a 3-0
Groupe 14, degré II Morat a-Guin a 11-0
Aumont/M. ll-USCV II 2-4 Groupe 4, élite
Ursy llb-Cugy/M. Il 2-0 Domdidier a-Estav./L. a . . . .  2-2
Billens ll-P. Glane II 3-0 Aumont/M.-Middes 11-3

Groupe 1, degré I
Romont-La Tour/P 4-2
Siviriez-Central 5-3
Ependes/A.-Gumefens 1-0
Groupe 2, degré I
Beaureg.-Granges-M 1-2
Groupe 3, degré I
Vully-Stade Payerne 1-4
Ùberstorf-Estavayer/L 5-1
Courtepin-Wùnnewil 2-0
Groupe 4, degré I
Guin-Cormondes 1-0
Noréaz/R.-Etoile-Sp 6-5

A1
Fribourg-Bellinzone 0-5
A2, groupe 1
Central-Naters 0-0
B2, groupe 2
Bienne-Langenthal 5-1
La Sonnaz-Durrenast 1-3
Chiètres-Châtel 2-0
Fribourg-Colombier 7-1
Bulle-USBB 2-0
C2, groupe 2
Marly-Le Parc 11-2

Groupe 9
Cormondes-Ependes/A 6-3
Neuch. Xamax-Vétroz 6-4
Signal-Etoile-Sp 0-3
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Ravanelli frappe et la Juve s'envole. Keystone/AP

A L 'ETRANGER

Hottiger signe son premier but
en championnat d'Angleterre
Manchester United laisse filer deux points à domicile et
Blackburn s'éloigne. La Juve fait fort contre l'AC Milan.

Les inévitables Chris Sutton et Alan
Shearer ont permis à Blackburn de
s'imposer à Everton (2-1 ) et de repren-
dre une marge de sécurité de cinq
points sur Manchester United , tenu en
échec à domicile par Leeds (0-0) ce
week-end lors de la 36e journée du
championnat d'Angleterre . Avec 46
buts à leur actif , Shearer (31 ) et Sutton
(15) forment le duo offensif le plus
performant du football britannique
cette saison. Les «SAS» - c'est le label
que leur a conféré la presse britanni-
que - ont mené une opération éclair
sur les bords de la Mersey, Sutton frap-
pant après 16 secondes seulement , ce
qui constitue un record dans l'histoire
du championnat anglais.

Derrière , dans la course à l'Europe ,
Newcastle a arraché un nul précieux à
Chelsea (1-1) grâce à un but de Marc
Hottiger. Le premier en championnat
pour le Suisse , qui en a réussi un en
Coupe.

La Juventus , grâce à son impres-
sionnant succès aux dépens du Milan
AC (2-0) à San Siro. samedi en match

avancé de la 25ejournée du champion-
nat d'Italie , s'est installée sur la voie
royale qui devrait la conduire à la
conquête du titre national.

La Juventus possède désormais
neuf points d'avance sur Parme , battu
au stade olympique par l'AS Rome (0-
1 ), et rien ne semble devoir l'empêcher
de remporter son 16e scudetto. La Juve
a assuré son succès par deux buts de
Fabnzio Ravanelli (41 e) et Gianluca
Vialli (83e), face à un adversaire tou-
jours aussi peu inspiré dans le do-
maine offensif.

En Allemagne , Borussia Dortmund
a renoué avec le succès en s'imposanl
3-1 contre Bayer Uerdingcn. Avec
Kree et le Ghanéen Tanko, ce sont
deux remplaçants qui ont profité des
absences de Chapuisat , Sammer et
Poulsen pour inscrire leur premier but
de la saison. A Cologne, Alain Sutter ,
qui évoluait à la pointe de l'attaque
avec le Bulgare Kostadinov , a été prie
de rester au vestiaire à la mi-temps. Le
Bayern de Munich n 'a pas eu l'ombre
d' une chance , s'inclinant 3-1. Si

Les résultats et les classements
Italie: AS Roma - Parma 1-0. AC Milan ¦
Juventus 0-2. Cremonese - Lazio Roma 0-0
Fiorentina - Brescia 4-0. Foggia - Padova 4-1
Genoa - Bari 1-1. Napoli - Sampdoria 2-0.
Reggiana - Inter Milan 0-1. Torino - Cagliar
3-2. Classement: 1. Juventus 25/58. 2
Parma 25/49. 3. AS Roma 25/44. 4. AC Milar
25/42. 5. Lazio Roma 25/41. 6. Fiorentina
25/39. 7. Inter Milan 25/38. 8. Torino 25/36. 9.
Sampdoria 25/35. 10. Cagliari 25/35. 11. Na-
poli 25/34. 12. Bari 25/31. 13. Foggia 25/28.
14. Genoa 25/28.

Angleterre : Arsenal - Norwich City 5-1. Chel-
sea - Newcastle 1 -1. Coventry - Queen 's Park
Rangers 0-1. Crystal Palace - Manchester
City 2-1. Everton - Blackburn Rovers 1 -2. Ips-
wich Town - Aston Villa 0-1 . Leicester - Wim-
bledon 3-4. Sheffield Wednesday - Notting-
ham Forest 1-7. Southampton - Tottenham
Hotspurs 4-3. Manchester United - Leeds
United 0-0. Classement: 1. Blackburn Rovers
35/79. 2. Manchester United 36/74. 3. New-
castle 35/64. 4. Nottingham Forest 36/63. 5.
Liverpool 32/58. 6. Leeds United 34/53. 7.
Tottenham Hotspurs 34/52. 8. Wimbledon
35/51. 9. Queen's Park Rangers 33/47. 10.
Arsenal 35/43. 11. Sheffield Wednesday
36/43. 12. Coventry 36/43.

Allemagne: Eintracht Francfort - Schalke 04
0-3. MSV Duisbourg - VfL Bochum 3-1. Bo-
russia Mônchengladbach - SC Fribourg 1-2.
TSV Munich 1860 - Dynamo Dresde 3-1. Kai-
serslautern - Karlsruhe 0-0. Borussia Dort-
mund - Bayer Uerdingen 3-1 . VfB Stuttgart -
Bayer Leverkusen 4-2. Cologne - Bayern Mu-
nich 3-1 . SV Hambourg - Werder Brème 0-0.

Classement: 1. Borussia Dortmund 24/36. 2.
Werder Brème 24/35.3. Kaiserslautern 24/33.
4. Borussia Mônchengladbach 24/32. 5. SC
Fribourg 24/32. 6. Bayern Munich 24/30. 7.
Karlsruhe 24/26. 8. VfB Stuttgart 24/24. 9. SV
Hambourg 24/23. 10. Cologne 24/23. 11.
Bayer Leverkusen 24/22. 12. Schalke 04
24/22. 13. Eintracht Francfort 24/21. 14.
Bayer Uerdingen 24/16.

France: PSG - Cannes 2-1. St-Etienne - Mo-
naco 1 -0. Montpellier - Caen 3-2. Martigues -
Auxerre 2-1. Rennes - Lyon 1-1. Bordeaux -
Bastia 1-0. Nice - Lille 1-0. Le Havre - Metz
0-3. Sochaux - Strasbourg 0-1. Lens - Nantes
1-1. Classement: 1. Nantes 31/67. 2. Lyon
30/57. 3. PSG 30/54. 4. Lens 31/51.5. Cannes
31/48. 6. Auxerre 31/44. 7. Le Havre 31/44. 8.
Bordeaux 31/44. 9. Metz 30/43. 10. Monaco
31/43. 11. Strasbourg 31/43. 12. Martigues
31/39. 13. St-Etienne 31/35. 14. Rennes
31/35. 15. Lille 31/34. 16. Montpellier 31/33.

Espagne: Valence - La Corogne 1-2. Sara-
gosse - Betis Séville 3-0. Séville - Real Oviedo
1-1. Real Sociedad - Valladolid 3-0. Atletico
Madrid - Celta Vigo 0-2. Compostelle - Real
Ma'drid 1-1. Espanol Barcelone - Logrones
2-0. Santander - Albacete 2-1. Sporting Gijon
- Athletic Bilbao 1 -1. Tenerife - FC Barcelone
2-1. Classement : 1. Real Madrid 27/40. 2. La
Corogne 27/34. 3. FC Barcelone 27/34. 4,
Saragosse 27/33. 5. Betis Séville 27/32. 6.
Séville 27/30. 7. Tenerife 27/29. 8. Espanol
Barcelone 27/29. 9. Real Oviedo 27/29. 10.
Athletic Bilbao 27/28. 11. Valence 27/27. 12.
Real Sociedad 27/26. 13. Santander 27/25.
14. Atletico Madrid 27/24.

La phrase de Cantona fait des vagues
La petite phrase d'Eric le «Daily Telegraph» es- livrent aux Canadiens.
Cantona sur les mouet- sayait d'interpréter Pour le «Times» , il ne
tes , le chalutier et les l'énigmatique aphorisme faisait aucun doute que
sardines , lancée aux de l' attaquant internatio- «l' enfant terrible du foot-
journalistes après sa nal français - «quand bail a lancé une sardine
condamnation à 120 les mouettes suivent un pour attraper les mé-
heures de travaux d'in- chalutier c 'est parce dias», tandis que le quo-
térêt général, a eu l' ef- qu'elles pensent qu'on tidien populaire «To-
fet recherché sur la va leur jeter des sardi- day», qui insistait sur le
presse britannique qui nés» - allant jusqu'à se soutien populaire ap-
se demandait samedi en demander , avec ironie, porté à l' attaquant fran-
«une» si le joueur n'était s 'il ne s'agissait pas çais , pensait que «Can-
pas devenu «maboule», d' un «soutien tacite» aux tona la sardine cherche
Sous le titre «Cantona li- Espagnols dans «la à doubler son salaire ou
bre, philosophie zéro», guerre du turbot» qu'ils à partir». Si
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Une calamiteuse dernière minute
met fin à l'invincibilité de GC
Bâle est désormais la seule équipe invaincue dans le tour final pour le titre. Mais GC a
prouvé, malgré une défaite qui ne sera sans doute qu'anecdotique qu'il restait le plus fori

DE NOTRE E N V O Y E  S P E C I A L

A

près des années de disette ,
le football revit à Bâle.
N'étaient-ils pas 28 000 dans
les tribunes et gradins du
stade Saint-Jacques pour as-

sister au duel entre les deux seules for-
mations invaincues de ce tour final?
Le football prend réellement une tout
autre dimension quand il est joue de-
vant un public aussi nombreux et cha-
leureux. Ces deux rivaux histori ques
que sont Bâle et Grasshoppers ont eu
un comportement à la mesure de l'au-
dience dont ils étaient gratifiés. Au
point que force est de reconnaître
qu 'on vit en Suisse un football à deux
vitesses.
UNE RARE INTENSITÉ

Même si cette partie s'était terminée
sans but. ce qui faillit se produire puis-
que ce n 'est qu 'à l'ultime seconde que
Marc Walker put placer sa tête à la
barbe de Pascal Zuberbùhlcr et ins-
crire le but de la victoire pour Bâle.
personne n 'aurait songé à s'en plain-
dre . En eftet. malgré quelques temps
morts tout à fait compréhensibles , elle
fut d' une rare intensité. Même s'il
n'est pas dans ses habitudes de verser
dans l'autosatisfaction , l' entraîneur
du FC Bâle , Didi Andrey , celui qu 'on
montrait encore du doigt il y a quel-
ques mois , savourait une sorte de re-
vanche personnelle :«Nous avons fait
aussi souvent que possible jeu égal
avec les Grasshoppers. Mes joueurs
étaient très motivés. Ils ont joué un
véritable match de Coupe d'Europe e1
tout donné pour faire la décision.»

C'est vrai que Bâle fut particulière-
ment généreux dans l'effort face à la
meilleure équipe du pays. Mais les
Sauterelles , quand elles avaient le cuir.
agirent avec moins de fébrilité. Leui
fonds de jeu était manifestement supé-
rieur à celui de Rhénans capables de
réactions spasmodiques toujours dan-
gereuses pour l'adversaire mais qui
ont tout de même connu passable-
ment de problèmes par moments pour
trouver l'ouverture au sein d'une
équipe zurichoise très bien organisée.
«Notre jeu offensif était notre grand
point faible en début de saison et mon
prin cipal souci a été d'y apporter le
plus rapidement possible des amélio-
rations , expliquait Didi Andrey. Nous
avons fait énormément de progrès.
J'en veux pour preuve les occasions

cS ï̂S**"̂p̂ SSW»»

Un duel entre Smajic (derrière) et

nettes que nous nous sommes créées
face à Grasshoppers. Mais nous som-
mes là pour apprendre et il faut que
nous arrivions à être plus constants
encore.»
FATALE FÉBRILITÉ

Si Grasshoppers ne jouissait pas
d' une position aussi confortable au
classement , cette défaite lui resterai
certainement en travers de la gorge
Car malgré le courage affiché par Bâle
sa supériorité intrinsèque aurait iogi
quement dû lui permettre de faire k
différence. Le premier quart d'heure
dejeu lui avait déjà offert la possibilité
de réussir le k.-o., Willems et Subiat ne
manquant pas de dévoiler les limite ;
de la charnière centrale rhénane. Mai;
durant le reste de la partie , les Zuri-
chois se ménagèrent également de
nombreuses possibilités de tromper k
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Vega: le dernier mot au FC Bâle. Keystone/MK

vigilance de Stefan Huber. Raisor
pour laquelle leur entraîneur Christiar
Gross n 'avait pas vraiment le sourire
«Je suis terriblement déçu mais pa;
fâché. Ce n'est pas unc honte de perdre
à Bâle devant un tel public mais nou;
sommes entièrement responsables de
cette défaite qui esl d'autant plus re-
grettable que nous avons disputé fur
de nos meilleurs matches à l'extérieui
de la saison. Les intcrnationau>
n 'étaient pas fatigués par le match de
mercredi dernier; notre problème c'esi
d'avoir totalement manqué de sang-
froid dans la surface de réparatior
adverse. Quant au but qui nous a coûté
le match à la dernière minute , nou;
n'aurions jamais dû l'encaisser. Ce
ballon qui traînait dans notre zone
depuis un certain temps déjà, il y £
longtemps que nous aurions dû l'expé-
dier en avant!»

Il est vrai que les Sauterelles , qu
avaient pourtant donné l'impressior
de maîtriser plutôt bien la situatior
auparavant , manifestèrent un<
étrange et soudaine fébrilité dans le;
ultimes minutes de ce match.

Alors que Bâle en deuxième mi
temps ne fut plus guère dangereux qu<
via le remuant Dario Zuffi , il se cré;
trois occasions coup sur coup dans le:
180 secondes finales. Par Smajic puis ;
deux reprises par Walker dont la der
nière tentative se solda on le sait par h
réussite qui embrasa littéralement h
stade Saint-Jacques où il y a long
temps que l'on n 'avait plus assisté ;
une telle liesse collective. Mais qu ';
cela ne tienne , ce n 'est visiblement pa;
demain que GC sera délogé de son pié
destal...

A NDR é W INCKLEF

Les prouesses de Joël Corminbœuf
La courte victoire de Bâle à domicile
face au leader du tour final pour le
titre . Grasshoppers. a relancé quelque
peu l'intérêt du championnat, au
terme de la quatrième journée. Mais
même battu pour la première fois de
l'année . Grasshoppers reste toujours
leader , avec 22 points à six longueurs
d'Aarau et de Bâle.

A Lugano . le brio du gardien Joël
Corminbœuf a permis à Neuchâtel
Xamax , privé de Detari (suspendu) et
Chassot (blessé) de s'adj uger un point.
Même si Lugano prit un léger ascen-
dant sur l' ensemble de la rencontre , les
meille ure s actions échurent aux Neu-
châtelois. A la 66^" minute, le libero
brésil ien Galvao pouvait sauver les
siens en détournant sur la ligne de but
un tir de Wittl. Le Brésilien Marçao
prêté par Torino à Xamax a fait des
déb uts en demi-teinte , en raison de
son manque de mobilité et d'entraîne-
ment qu 'il eut de la peine à compenser
avec sa technique toute sud-américai-
ne.
SION EN HIBERNATION

A la Pontaise , le FC Sion a subi la
domination de Lausanne dans un
derby romand de petite cuvée. Les
Lausannois , qui ont renoué avec la
victo ire et se replacent pour l'Europe.

pouvaient tromper une première foi:
la vigilance de Stefan Lehmann (qu
subissait le contre-coup d'une forte
grippe) par le libero polonais Aczel à k
24e minute. Ce but fut contesté d'ail-
leurs vertement par Lehmann qui :
estimé que la balle n 'avait pas franch
sa ligne de but. D'apathique , Sior
tombait dans un état léthargique i
l'appel de la deuxième mi-temps. A k
47e minute , Savovic , complètemeni
délaissé par une défense sédunoise
bien empruntée , ne se fit pas priei
pour détourner un essai de Sogbie ai
fond des filets.

Sion . qui espérait pourtant beau-
coup de cette rencontre , ne fut pas er
mesure de maîtriser sa nervosité poui
élaborer un jeu digne de ce nom. A L
64e minute, Sogbie était à deux doigt:
de saler encore l' addition , mais son tii
s'écrasait sur le poteau. Il connut plu:
de réussite a la 81 e minute en scellam
le score. A trois minutes du terme de k
partie. Assis , très discre t jusque-là
sauvait l 'honneur des siens.

Au terme de la partie , le Roumair
Pavel Badea confirmait au micro de k
Radio romande qu 'il ne porterait plu:
le maillot de Lausanne la saison pro-
chaine.

A Lucerne, Aara u a manqué l' occa-
sion de revenir au classement sui

Grasshoppers. Les hommes de Rolf
Fringe r ont subi la loi de Lucerne qui
s'est imposé d' une courte longueur , à

Le tour îina
Lausanne - Sion 3-1 i
(1-0) • Pontaise: 6200 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 24e Aczel 1-0. 47e ;

Savovic 2-0. 81e Sogbie 3-0. 87B Assis 3-1. |
Lausanne: Brunner; Aczel; Biaggi , Poulard;
Savovic (85e Imhof), Comisetti , Badea, Kàs- '
lin, Hânzi; La Plaça (63e Romano), Sogbie.
Sion: Lehmann; Geiger; Herr (72e Moser), Mil
ton; Wicky, Lonfat , Assis , Fournier , Orlandc
(46e Kunz); Bonvin, Ouattara.
Notes: 250e match de LNA pour Hanzi. 64e til
sur la latte de Sogbie. Avertissements à Leh-
mann (45e), Fournier (60e) et Ouattara (82e).

Lucerne - Aarau 1-0
(0-0) • Allmend: 9600 spectateurs. Arbitre
Détruche (Thônex). But: 61e Gùntenspergei
1-0.
Lucerne: Mutter; Gmùr , van Eck , Rueda , Bau-
mann; Bertelsen, Wolf , Wyss (90e Jost), Me-
Iina (80e Kumiawan); Gûntensperger , Sawu.
Aarau: Hilfiker; Bader , Pavlicevic , Studer
Christ; Ratinho, Brugnoli , Skrzypczak , Buhl-
mann (83e Markovic); Fink , Kucharski (69(

Burri).
Notes: 22e but de Sawu annulé pour hors-jeu
Avertissements à Gmùr (35e) et Fink (52e).

Bâle - Grasshoppers 1-0
(0-0) • St-Jacques: 28 000 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitre: Meier (Wùrenlos)
But: 91e Walker 1-0.

la faveur d' une réussite du buteur mai
son Gûntensperger , à la 61e minute.

S

il en bref
Bâle: Huber; Ceccaroni , Meier , Tabakovic
Walker; Cantaluppi, Gigon, Smajic , Saric (761

Steingruber); Hertig (69e Rey), Zuffi.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Gâmperle
Vega, Gren , Vogel; Magnin (76e Thùler) , Lom
bardo , Koller , Rzasa; Willems , Subiat.
Notes: Zuffi (Bâle) honoré pour son 300'
match de LNA. Avertis: Gâmperle (20e), Taba
kovic (89e).

Lugano-Neuchâtel Xamax 0-(
• Cornaredo: 3500 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Schônenburch).
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao , Fer
nandez; Andrioli , Esposito , Colombo, Bu
gnard; Manfreda, Sinval.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Henchoz
Vernier , Rothenbùhler , Martin; Isabella , Piffa
retti, Perret , Gottardi; Wittl , Marçao (81e Alek
sandrov).
Notes: avertissements à Femandez (46e), En
glund (62e) et Gottardi (79e).

1. Grasshoppers 4 3 0 1 10-4 22 (16
2. Aarau 4 1 1 2  4-5 16 (13
3. Bâle 3 3  0 0 5-1 16 (10
4. Lugano 3 0  2 1 3-5 15 (13
5. Neuchâtel Xamax 3 111 2-2 15 (12
6. Sion 3 1 0  2 4-7 14 (12
7. Lausanne 4 1 0 3  6-8 14(12
8. Lucerne 4 2 0 2 4-6 14 (10

Young Boys
sans problème

LIGUE A/LIGUE £

Les Bernois battent Soleure
4-0. Servette gagne à Zurich.
Young Boys ne s'est pas laissé pertur
ber par le changement d'entraîneu
intervenu la semaine dernière. Désor
mais placé sous la houlette de Jean
Marie Conz qui a remplacé au piec
levé Bernard Challandes parti à Ser
vette , les Bernois ont facilement pris l;
mesure de Soleure (4-0) devant 850(
spectateurs au Wankdorf.
En difficile déplacement à Zurich . Ser
vette est parvenu à s'imposer d' uni
courte longueur. Le but salvateur fu
l'œuvre de Sinval , à la 48e minute. A I;
40e minute , Paille aurait déjà pu fain
trembler une première fois les filets d<
Stiel mais le poteau repoussait soi
essai. Le choc psychologique es
compté avec le changement d'entraî
neur a donc été plus bénéfique au;
Servettiens qu 'aux Zurichois (oi
Ponte a succédé à Hougthon). S

Les matchs en bref
Young Boys - Soleure 4-(
(3-0) • Wankdorf: 8500 spectateurs. Arbitre
Mùller (Obererlinsbach). Buts: 11e Baumani
1-0. 19e Giallanza 2-0. 27e Neqrouz 3-0. 64
Ippoliti 4-0.
Young Boys: Pulver; Weber; Neqrouz
Streun; Kuffer , Christensen , Ippoliti , Sutter
Baumann; Giallanza, Trzeciak (57e Gerber).
Soleure: Knutti; Membrez , Bùrgisser , Moulin
Uebelhart; Taddei (34e Loosli), Fiechter (34
Baumann), Binggeli; Kaziow, Du Buisson.
Notes: tir sur le poteau de Gerber (77e).

Zurich - Servette 0-1
(0-0) • Letzigrund: 2100 spectateurs . Arbi
tre: Muhmenthaler (Granges). But: 48e Sinva
0-1.
Zurich: Stiel; Widmer; Mazzarelli, Hodel, Hey
decker; Baldassarri (78e Sahin), Tarone , Wal
ker , Studer; Môller , Skoro (70e Zambotti).
Servette: Pascolo; Djurovski; Barea (4e Sche
pull), Juarez , Margarini; Moro, Aeby, Mild
Sinval , Paille, Sesa.
Notes: 40e tir de Paille sur le poteau. 78e Bal
dassari évacué sur une civière, on suspeeti
une blessure sérieuse des ligaments du ge
nou. Avertissements à Moro (30e), Molle
(54e), Skoro (70e) et Mild (85e).

St-Gall - Yverdon 0-1
(0-1) • Espenmoos: 3000 spectateurs. Arbi
tre: Rôthlisberger (Suhr). But: 16e Comisetl
0-1.
St-Gall: Pédat; Winkler (46e Koch), Gambino
Fischer , Lutte; Mùller , Irizik , Gertschen (59
Zellweger), Knàbel; Bouderbala , Gilewicz.
Yverdon: Willommet; Taillet; Dériaz , Castro
Langel, Sutter , Fasel , Hotic (46e Da Silva)
Comisetti , Châtelan; Douglas (91e Sciboz).
Notes: avertissements à Winkler (6e), Déria;
(8e), Hotic (14e) et Fasel (49e).

Winterthour - Kriens 1-2
(0-1) • Schùtzenwiese: 1150 spectateurs
Arbitre: Roduit (Châteauneuf). Buts: 4e Kar
len 0-1. 69e Ndlovu 0-2. 88e Maiano 1-2.
Winterthour: Mader; Simunek; Rupf , Andreo
li; Gaspoz , Tetteh , Dal Santo , Torghele (46
Oldani), Nyfeler (69e Miccolis); Ali Ibrahim
Maiano.
Kriens: Brunner; Joller , Karlen, Schônenber
ger , Elster; Bwalya, Gossjean. Zwyssig, Rôl
(76e Eqli); Ahinful , Ndlovu (80e Triebold).

1. Young Boys 4 4 0 0 9-2 I
2. Winterthour 4 12 15-4 '
3. FC Zurich 4 12 15-5 '
4. Servette 3 1112-2 1

5. Yverdon 4 112  4-5 1
6. Kriens 4 112 3-4 :
7. St-Gall 2 10 1 1-1 !
8. Soleure 3 0 12 3-9

Etoile Carouge
est en péril

RELEGATION DE LNB

Dans le tour de LNB contre la reléga
tion , Etoile Carouge s'est placé dan:
une situation très périlleuse après s;
défaite à Gossau (1-0). S

Le point
CS Chênois - Baden 1-1 (0-0
Echallens - Schaffhouse 0-0
Bellinzone - Granges 1-2 (0-1
Tuggen - Locarno 1-2 (1-2
Gossau - Etoile-Carouge 1-0 (0-0
SR Delémont - Wil 2-0 (2-0

1. Bellinzone 9 5 2 2 14-11 20 (8
2. Wil 8 4 2 2 13- 3 18 (8
3. Baden 9 3 5 1 13- 7 18 (7
4. Granges 8 4 13 9-13 17 (8
5. SR Delémont 9 4 2 3 14-10 17 (7
6. Locarno 7 2 3 2 12-12 16 (9

7. Schaffhouse 8 2 4 2 11- 9 16 (8
8. Etoile-Carouge 8 2 3 3 1 1  -10 15 (8
9. Gossau 7 4  12  8-11 12 (3

10. CS Chênois 8 0 6 2 11-16 10 (4
11. Echallens 7 0 3 4  4-13 7(4
12. Tuggen 8 0 4 4  6-11 7(3



FINALE DES PLAY-OFF

Kloten obtient son troisième titre
d'affilée avec une grande maîtrise
Les «Aviateurs» ont su attendre leur heure pour s'imposer chez eux dans le 4e match de la série
contre Zoug. Ils ont été appuyés par un public fantastique. L'équipe de Koleff n'a pas démérité.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
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loten aime faire la lete et n a
pas manqué l'occasion d'en
faire une nouvelle. Pour la
troisième année consécutive ,
la formation du président

Jurg Ochsner a décroché le titre sur sa
propre patinoire . Cette année , elle a
battu Zoug aprè s avoir imposé deux
fois son style de jeu à Fribourg Gotté-
ron. La finale a été d'une tout autre
texture .

LES REGRETS DE KOLEFF

Lors du match de samedi , les Zou-
gois devaient gagner s'ils ne voulaient
pas mourir. Ils ont donc retroussé
leurs manches et pris très vite la direc-
tion des opérations. Dans le tiers mé-
dian , ils ont rapidement doublé et
même triplé la mise. Mais ils étaient
toujours à la merci d'un retour de Klo-
ten qu 'on sentait se renforcer au fil des
minutes. Wâger est alors entré en scè-
ne. Sachant se faire oublier , le buteur
du Schluefweg a remis en selle ses coé-
quipiers avec deux réussites de belle
facture. «Il n 'y a rien à dire» , recon-
naît Jim Koleff. «Ses buts sont super-
bes.» Par contre , dans le troisième
tiers , les Zougois ont fait des erreurs.
«Ce sont des fautes qui nous ont coûté
cher. Sur le troisième but , Schôpf relâ-
che et sur le 4e, nous perdons le puck à
la li gne bleue.» Erni a alors déclenché
le délire d' un puissant «back-hand»!
Les Zurichois ont été les plus patients.
«Jusqu à la fin , nous avons eu des
chances. Nous nous sommes battus
jusqu 'au bout. Au coup de sifflet final ,
j'étais déçu parce que c'est toujours
difficile de perdre d'un but. Mais Klo-
ten a bien joué. Il était meilleur que
nous en infériorité numérique» , cons-
tate Jim Koleff. «Tout au long de la
saison , notre équipe a été trè s agressive
et a joué avec le cœur. Nous avons
retrouvé tout ça ce soir.» Et l'entraî-
neur de conclure: «Nous avons tou-
jours progressé dans cette finale. Je
regrette encore le premier match où
nous n 'avons pas montré notre vérita-
ble visage. Nous avons perdu alors
l'avantage de la glace.» Le président
Egli tire tout de même un bilan positif:
Zoug a créé la surprise et vécu une
e x c e l l e n t e  s a i s o n  s u r  le p l a n

Un beau champion
PAR PATRICIA MORAND

Lfloten détient la palme de la
#\ longévité en ligue nationale A.
L'équipe a souvent joué les pre-
miers rôles mais jamais depuis
l 'introduction des play-off, elle n'a
été considérée comme le favori
numéro un. Ceci même après son
premier ou son deuxième titre.
Cette saison, s 'il fallait sortir un
candidat, on pensait à Lugano ou
Berne. Les «Aviateurs » ont donc
endossé leur rôle habituel d'outsi-
der qui leur convient si bien. Ils
ont tout raflé sur leur passage
dans les play-off.

A l 'heure du bilan, n'oublions
pas que Zoug a eu le mérite de
terminer en tête après les 36 jour-
nées du championnat régulier.
Pour les play-off, tout était pour-
tant remis en question. Kloten, 7e
du classement, a profité de son
e x p é r i e n c e  de l ' e x e r c i c e .
L'équipe est solide, homogène et
surtout efficace. Il s agit encore
une fois d'un beau champion,
même si ce n 'est ni le premier ni le
second du championnat régulier
qui décroche le titre. Cette année,
sept formations avaient les
moyens d'aller en demi-finale. En
d'autres cas, cet avènement eût
été une insulte à la formule!
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Roman Wâger et Félix Hollenstein: Kloten a eu la chance de pouvoir faire la fête trois fois d'affilée dans sa
propre patinoire. Une ambiance incroyable! Keystone/WB

sportif et drainé la sympathie de nom
breux spectateurs.
SIMPLEMENT HEUREUX

Les Zougois ont félicité les cham-
pions dans leur vestiaires , mais la fête
était pour les «Aviateurs». «Je suis
simplement heureux» , déclarait Oli-
ver Hoffmann. Les joueurs sont tom-
bés les uns aprè s les autres dans les
bras d'Alpo Suhonen devenu l'«en-
traîneur miracle» l'espace des play-
off. Hollenstein a même laissé couler
quelques larmes qu 'il a vite essuyées
avec son maillot. Et Suhonen était
ému à l'heure des commentaires: «Sur
le moment , c'est sans doute le meilleur
souvenir de ma carrière. Depuis que
j' ai repris l'équipe , nous avons surtout
travaillé sur le plan émotionnel. Mes
prédécesseurs ont bien travaillé , sinon
l'équipe n 'aurait jamais pu jouer ainsi.
A mon arrivée , tous les joueurs ont
pris leurs responsabilités.» L'entraî-
neur relève encore : «Pour la première
fois dans ces play-off , j'ai vraiment eu
l'impression , ce soir , que nous jouions
à domicile. Le public a été fantasti-
que.»

Depuis 1990 à Kloten , le défenseur
suédois Anders Eldebrink a fêté trois
titres nationaux. Durant chaque sai-
son , il a été la clé de voûte d'une for-
mation très équilibrée. Il a annoncé
son retrait de la compétition. «Ces

trois dernières années ont été les plus
belles de ma vie de sportif! Avec trois
titres , c'est normal. Je pense que je
serais entraîneur là saison prochaine ,
mais il faut encore voir...»
L'IMPORTANCE DE LUGANO

Appelé juste avant les play-off pour
assister Alpo Suhonen , Ernst Bruderer
était déjà l'assistant d'Evensson les
deux années précédentes. Après ce
troisième titre , il retournera dans l'en-
seignement. «J'ai trouvé Suhonen très
ouvert et très direct. Il faut remercier le
président Ochsner d'avoir fait le bon
choix.» Bruderer remercie aussi Luga-
no. «Notre série contre les Tessinois a
été la clé de notre succès dans tous ces
play-off. Nous avons été confrontés à
tous les choix tactiques et pu faire un
inventaire de nos possibilités. Après
notre premier match des quarts de
finale , l'équipe était très fatiguée. Mais
en play-off , il faut se battre et garder un
certain esprit.» Septième de la «regu-
lar season», Kloten a été en forme au
bon moment. En-finale , le style nordi-
que a eu le dessus sur le style canadien
des Zougois. «La série n 'a pas été aussi
belle que les deux finales contre Fri-
bourg Gottéron» , avoue Ernst Brude-
rer. «Je n'enlève aucun mérite à Zoug
et ne veut pas les accuser. Mais les
amoureux du hockey ont préféré les
deux finales précédentes. Contre un

style différent, nous avons trouvé ce-
pendant une nouvelle motivation.» La
fête, elle, a été aussi belle que les
années précédentes et comme d'habi-
tude , le manager Roland von Mentlen
avait déjà préparé ses petits cadeaux
de champion. Après la cravate , place
au t-shirt.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Kloten-Zoug 4-3
(0-1 2-2 2-0) • Kloten: Pavoni; Sigg, Elde-
brink; Bruderer , Klôti; Kout, Ayer; Hollen-
stein , Johansson , Wager; Erni, Roger Meier ,
Hoffmann; Celio , Ochsner , Diener; Délia Ros-
sa , Diener.
Zoug: Schôpf; Schafhauser , André Kùnzi;
Thomas Kùnzi, Kessler; Mazzoleni, Fazio;
Antisin, Yaremchuk , Mùller; Aebersold, Fer-
gus , Neuenschwander; Patrick Fischer , Stef-
fen , Daniel Meier.
Arbitres: MM. Stalder , Huwyler et Salis.
Notes: patinoire du Schluefweg, 6800 spec-
tateurs (guichets fermés). Les deux équipes
au complet. Penalty pour une faute de Schaf-
hauser sur Johansson (29'10); Schôpf arrête
l' essai de Johansson. Temps mort demandé
par Zoug (32'31) et par Kloten (59'06). Zoug
joue la fin du match avec six joueurs de
champ, le gardien étant sorti.
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Kloten et 5 fois
2 min. contre Zoug.
Buts: 0'51 Kessler (Antisin) 0-1. 22'29 Fergus
0-2, 24' 17 Steffen (Mazzoleni) 0-3, 28'25 Wa-
ger (Johansson, Kout) 1-3, 32'31 Wager (El-
debrink) 2-3, 42'46 Johansson (Wâger , Elde-
brink) 3-3 (à 5 contre 4), 46'14 Erni 4-3.

Kloten, l'expérience et la relève
Cinq semaines après un changement
d'entraîneur - le duo suédois Ingvar
Carlsson/Lars Falk remplacé par le
Finlandais Alpo Suhonen - Kloten a
décroché samedi soir son troisième
titre national consécutif! Une pre-
mière dans le hockey helvétique...

Au terme des 36 rondes du tour qua-
lificatif , personne n'aurait pourtant sé-
rieusement misé sur les chances des
Zurichois de conserver leur bien: pâli-
chon et modeste 7e à dix longueurs des
Zougois , Kloten avait fait la une de
l'actualité par sa bisbille avec l'entraî-
neur national Hardy Nilsson , au mo-
ment de la Coupe Nissan , bien plus
que par ses performances sur la gla-
ce.
ÉTONNANT REDRESSEMENT

La cinglante défaite concédée à Lu-
gano (5-0) en ouverture des play-off ne
démentait pas cette impression négati-
ve. Elle fut peut-être le détonateur qui
a conduit Kloten sur la voie du titre .
Dès lors , les Zurichois ont survolé la

compétition , écartant Lugano en cinq
matchs (victoire décisive au Tessin),
Berne en trois parties et Zoug en ne
concédant qu 'une seule défaite. Eton-
nant redressement d'une équipe qui
semble avoir la faculté d'évoluer au
meilleur niveau au moment voulu.

Alpo Suhonen (47 ans), ancien en-
traîneur du CP Zurich , mais aussi
journaliste , présentateur de télévision .
acteur et en dernier heu producteur de
théâtre dans son pays depuis l'au-
tomne 93 (!), est parvenu à restaure r
une ambiance saine , tranchant avec le
lourd climat de la période Carls-
son/Falk. L'héritage de leur compa-
triote Conny Evensson avait été trop
lourd à porter pour les deux Suédois ,
qui s'étaient en outre très rapidement
mis la majorité des joueurs à dos par
des critiques excessives.

Le départ des deux hommes a sans
aucun doute libéré une formation
dont la qualité de base n'était pas
remise en cause.

S'il n'a pas été très heureux avec ses
Suédois à la bande , le club zurichois a
pu en revanche compter une fois en-
core avec les deux qui se trouvaient sur
la glace, Anders Eldebrink - toujours
pilier de la défense à 35 ans - et Mikael
Johansson , un attaquant moins bril-
lant que Bykov ou Khomutov , mais
constamment au service de l'équipe.

La classe de Reto Pavoni , la routine
du virevoltant Félix Hollenstein , du
buteur Roman Wâger , de Manuele
Celio ou Martin Brudere r ont eu éga-
lement le poids d' un trophée.

Mais Kloten , c'est également une
relève , matérialisée par des garçons
comme Klôti ( 19 ans), Kout (21 ), Sigg
(23), Bayer (23), Délia Rossa ( 19), Hol-
zer (22), Diener (22), dont la plupart
ont été alignés régulièrement cette sai-
son. Pour cet effort en faveur de la
jeunesse , aussi , le club du bouillant
président Jûrg Ochsner mérite le qua-
trième titre national de son histoire.

Si

Lausanne a
tout à perdre

SNOWBOARD

Passe de quatre
pour Dénervaud

PROMOTION EN LNA

Les Vaudois ont subi la loi di
GC: à mardi pour la belle.

On ne connaîtra que mardi l'équip
qui prendra la place de Bienne en li gu
nationale A la saison prochaine. Ai
Neudorf , devant 1500 spectatcui
(guichets fermés), les Grasshoppei
ont en effet remporté par 5-4 (2-2 . 2-(
1-2) le quatrième match de la séri
finale aux dépens du HC Lausanne f
les deux équipes se retrouvent ainsi
égalité , deux victoires partout.

Tout avait pourtant bien commenc
pour les Vaudois , qui menaient à 1
marque 2-0 après 11 minutes de jet
grâce à des réussites de Stoffel et Pa;
quini. Mais , là aussi , l'équipe recf
vante devant réagir de manière spect;
culaire et le score passait de 0-2 à 4-
entre la 13e et la 33e minute. Lausann
devait pourtant parvenir à revenir àl
hauteur de son adversaire dans l' u
time période , grâce notamment à un
pénalité inutile subie par Warre
Bructsch. Mais ce dernier se racheta
de belle manière en inscrivant le but d
la victoire zurichoise à la 56e mini
te.

La saison des deux clubs se jouet
donc mard i , dans une patinoire d
Malley où l'on attend plus de 11 00
spectateurs... Les Vaudois ont désoi
mais tout à perdre dans la mesure o
ils étaient les grands favoris de cetl
finale. Mais ils n 'ont qu 'à gagner! !

Le match en bref
Grasshoppers-Lausanne 5--
(2-2 2-0 1-2) • Neudorf. 1500 spectateur
(complet) . Arbitre : Kunz. Buts: 9e Stoffel 0- '
11e Pasquini (Lapointe, Kossmann) 0-2. 13
Virta (Ayer/à 4 contre 3) 1-2. 19e Schenki
(Lùber/à 4 contre 5!) 2-2. 218 Bruetsch (Lai:
3-2. 33e Paterlini (Schlagenhauf , Wick) 4-!
48e Monnier (Verret) 4-3. 53e Gagnon (Desjai
dins/à 4 contre 4) 4-4. 56e Bruetsch (Ziegle
5-4. Pénalités : 11 x 2' contre les deux équ
pes.
Grasshoppers : Kohli; Virta , Wick; Honegge
Ziegler; Ramholt , Marco Schellenberç
Schlagenhauf , Schenkel , Paterlini; Lala , Aye
Bruetsch; Hagmann, Furrer , Lùber.
Lausanne: Kindler; Gagnon, Guignard; Bur
kart , Stoffel; Wyssen , Goumaz; Zenhàuserr
Verret , Monnier; Bonito, Desjardins , Epine)
Lapointe, Kossmann , Pasquini.

Le Fribourgeois est champion
d'Europe et gagne 2 Coupes cft
monde, dont une 4e au général
Le Suisse Bertrand Dénervaud i
conquis le titre de champion d'Europ
du combiné aux joutes européennes:
Tahkovuori , en Finlande. Le Fribour
geois, âgé de 25 ans , était le grain
favori de la compétition. II a assorti a
titre d'une autre médaille moins atten
due celle-ci , l'argent du halfpip c. 0
dernier résultat l'a assuré de remporte
la Coupe du monde de la spécialité
alors qu 'il était déjà certain d'obtcni i
le trophée au général , ceci pour la qua-
trième année consécutive! Chez les da-j
mes, la Suisse a, en revanche , glant
une médaille inattendue. C'est la Van
doise de 21 ans, Muriel Vaney.

Chez les hommes , le slalom parai
lèle est revenu à Franck Moranval , le
Français réalisant le triplé , alors que t
combiné féminin a vu le triomphe di
l'Allemande Sandra Farmand. Le titr e
du halfpipe est revenu au Norvégiei
Franck. Nicolas Brichet de Lentigny ;
terminé 31 e. Si/PAM

Les résultats
Championnats d'Europe ISF à Tahkovuor
(Fin). Halfpipe. Messieurs : 1. Daniel Frano
(No). 2. Bertrand Dénervaud (S) et Markuî
Hurne (Fi). Puis : 12. Martin Rutz. 25. Patrie
Hasler. 27. Marco Lutz. 31. Nicolas Briche:
(Lentigny). Dames: 1. Minne Hesso (Fin). 1
Satu Jarvela (Fin). 3. Nicole Angelrath (Si
Puis: 8. Anita Schwaller (Schmitten). ti
Ariane Glaus.
Slalom parallèle. Messieurs: 1. Franck Mo
ranval (Fr). 2. Philippe Conte (Fr). 3. Alexi:
Parmentier (Fr). 4. Martin Freinademetz (Aut;
5. Mathieu Bozzetto (Fr). Dames: 1. Brigitt
Kôck (Aut) . 2. Martina Magenta (It). 3. Mûrie
Vaney (S). 4. Séverine Combremont (S). 5
Christine Rauter (Aut).
Combiné. Messieurs : 1. Bertrand Dénervaui
(S). 2. Martin Freinademetz (Aut). 3. Erns
Thue (No). Dames : 1. Sandra Farmand (AU
2. Marie Birkl (Su). 3. Jenny Jonsson (Su).



GRAND PRIX DE MALAIS IE

Bernard Haenggeli est passé à sept
dixièmes d'un authentique exploit

éK

Le Fribourgeois a peut-être réussi hier sa meilleure course en 500 ccm. Apres avoir joue un
énorme coup de poker avant le warm-up en modifiant complètement ses réglages de suspension

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L
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éjà en Australie , plus encore
lors des essais de ce très
chaud Grand Prix de Malai-
sie. ceux qui étaient au bord
de la piste ont eu de la peine à

comprendre pourquoi le pilote de
cette ROC numéro 21 se retrouvait
toujours sur le fond de la grille -
26° temp s samedi , comme une se-
maine plus tôt à Eastern Creek -
quand bien même il donnait l'impres-
sion d' attaquer tant et plus, de passer
dans les endroits difficiles beaucoup
plus rapidement que la plupart de ses
adversaires, classés pourtant devant
lui selon le verdict du chronométrage.
Bernard Haenggeli , lui , ne disait pas
grand-chose , le mora l dans les talons ,
car dans l' incapacité de trouver une
explication logique à sa crise de ce
début de saison.

Samedi soir , alors que la nuit était
tombée sur le paddock de Shah Alam ,
c'est Serge Rosset , le constructeur des
ROC à Annemasse , qui est venu dans
le stand du pilote fribourgeois pour
découvrir avec étonnement les régla-
ges de châssis adoptés: «Soit je me
trompe très fort , soit cette moto est
inconduisible.» Bernard Haenggeli
s'est interrogé , il a expliqué qu 'il sui-
vait les conseils de l'ingénieur des sus-
pensions Oehlins , puisque , cette an-
née, il avait fait l'effort financier de
signer un contrat de service avec la
marque suédoise.
UN VIEIL AMORTISSEUR...

Quelques calculs , quelques mesures
plus tard . Serge Rosset proposait des
réglages allant dans le sens totalement
contraire de ce qui avait été fait jus-
qu 'à présent , en prêtant à Haenggeli
un amortisseur d'occasion: «Au pire ,
tu perds ton «warm-up» de demain
matin , mais dans ta situation actuelle ,
il faut tenter quelque chose...»

Et. hier matin, sur une piste encore
teintée de quelques taches d'eau . Ber-
nard Haenggeli allait rapidement rou-
ler dans des temps des essais, sans s'of-
frir ses innombrables frayeurs de la
veille. Sa course fut superbe : de la
vingt-quatrième place au premier
tour , et profitant de quelques aban-
dons , le Fribourgeois allait se retrou-
ver dans les points au dix-neuvième
tour , et même en bagarre pour la qua-
torzième place avec l'Anglais Jeremy
McWilliams (Yamaha big-bang) et le
Néo-Zélandais Andrew Stroud: «Mc-
Williams a été mon lièvre pendant
toute la course , j e me suis cramponné
comme jamais , j e suis revenu plu-

sieurs fois à sa hauteur , mais à chaque
accélération , bénéficiant de son mo-
teur big-bang, il me repassait. A la fin
de la course, je ne savais plus trop où
j'étais , un peu comme après une nuit
sans sommeil , mais j' ai tenu et même
si je rate mes premiers points de la
saison pour sept dixièmes , je sais que
je suis allé au bout de moi-même.»
PARI GAGNE

Ainsi parlait Bernard Haenggeli
quelques minutes seulement après
l'arrivée. Plus tard , son analyse était
plus précise : «Nous avons tenté un
coup de poker en modifiant complète-
ment les réglages pour le warm-up et je
crois que le pari valait la peine d'être
tenté. Maintenant , il faudrait conti-
nuer de travailler sur cette nouvelle
base, car si la nature même de mon
châssis a été complètement modifiée ,
il faut peaufiner les réglages. Au Ja-
pon , dans trois semaines, Serge Rosset
m'a promis de m'aider. Cela dit , je suis
déçu du service Oehlins: l'an dernier ,
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j ai connu de multiples problèmes de
tenue de route et j'étais persuadé qu 'en
m'offrant la collaboration technique
des ingénieurs suédois , j' avais mis un
pion dans mon jeu. Or, je constate que
ce qu 'ils m'ont indiqué jusqu 'à présent
était complètement faux et que , peut-
être, c'est mon amortisseur arrière qui
ne fonctionnait pas. Là, j'ai roulé avec
un amortisseur d'occasion prêté par
Serge Rosset et je me suis retrouvé
dans des conditions qui auraient signi-
fié la chute lors des essais, et qui
étaient parfaitement contrôlables en
course. »
DES REGRETS

Des regrets, alors ? «Oui , que nous
n'ayons pas pu opérer ce changement
primordial plus tôt. Cela dit , je peux
être satisfait de la qualité de ma cour-
se. Il m'a manqué un petit plus , peut-
être un coup de folie , pour marquer ces
deux points de la quatorzième place.
A chaque fois, je revenais à côté de
mes deux adversaires au freinage ,

mais à chaque fois , je devais m incli-
ner aux accélérations. Par contre , à
haute vitesse, mon moteur fonction-
nait parfaitement. Les autres regrets ?
Peut-être que j' ai encore été un peu
gentil quand Doohan nous a passés,
mais de toute façon , je sais que je n'au-
rais pas pu résister à McWilliams dans
le dernier tour.»

Voilà pour ce GP de Malaisie , plus
concluant sur le plan des enseigne-
ments que sur un plan purement
comptable: «Je suis beaucoup mieux
ce soir qu 'au sortir de mon Grand Prix
d'Australie. Nous devons maintenant
continuer de travailler avec notre ma-
tériel. » Donc, pas de «big-bang», cette
solution technique qui assurerait à
coup presque sûr des points au Fri-
bourgeois? «Avec quel argent? Il faut
en tout cas 50 000 francs de plus et
mon budget n 'est pas encore équilibré .
Non , je ne veux et je ne peux pas pren-
dre ce genre de risques...»

Par contre , si quelqu 'un a envie
d'aider... J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Dans la course des 250 cm3, le champion du monde Biaggi mène le peloton devant Waldmann (28) et les
Japonais Harada (7) et Okada (tout au fond à droite). Keystone/FS

Le même podium qu'en Australie en 500 cm3
On prend les mêmes et on recommen-
ce. Le podium d'arrivée de la course
des 500 cm 3 du Grand Prix de Malai-
sie. sur le circuit de Shah Alam , a été
absolument identique â celui enregis-
tré une semaine plus tôt en ouverture
de la saison , à Eastern Creek: Michael
Doohan a en effet précédé Daryl Beat-
tie et Alex Criville. En 250 cm3, Mas-
similian o Biaggi , tenant du titre , s'est
imposé tandi s que Gary McCoy l'em-
por tait dans la course des 125 cm 3,
sensiblement raccourcie en raison
d' un orage. Côté suisse , le meilleur
résultat a été obtenu par Eskil Suter ,
1 2<-- en 250 cm 3.
BIAGGI CONFIRME

Dominateur des essais , Michael
Doohan a une nouvelle fois fait cava-
lier seul en 500 cm 3. Le pilote austra-
lien . 30 ans, s'est porté en tête de la
course au guidon de sa Honda dès le
départ et il n 'a jamais été inquiété
pour la victoire. Tenant du titre , Doo-
han a signé son deuxième succès
consécutif de la saison, le 21 e de sa
carrière , en devançant son compa-
triote Daryl Beattic (Suzuki) ainsi que
son coéquipier espagnol Alex Criville.
Parmi ses éventuels rivaux . les Italiens

Loris Capirossi et Luca Cadalora ont
été contraints à l'abandon.

En 250 cm3, il n 'y a pas eu de sur-
prise. Massimiliano Biaggi a confirmé
que son Aprilia était bien la moto la
plus rapide du peloton. L'Italien , te-
nant du titre , a creusé rapidement un
écart de près de quinze secondes et il

Les résultats du GP de Malaisie
Shah Alam. Championnat du monde. Grand
Prix de Malaisie. 125 cm3 (12 tours = 42,060
km) : 1. Gary McCoy (Aus), Honda, 21 '18"350
(118,44 km/h.) 2. Stefano Perugini (It), Aprilia ,
à 0"427. 3. Akira Saito (Jap), Honda, à 6"334.
4. Herri Torrontegui (Esp), Honda, à 9"810. 5.
Andréa Ballerini (It), Aprilia , à 1CT295. 6. Ta-
keshi Yamamoto (Jap), Honda, à 10"564.
Tour le plus rapide: Perugini 1'42"972
(122,538 km/h.) Championnat du monde (2
manches) : 1. Haruchika Aoki (Jap), Honda,
25. 2. Kazuto Sakata (Jap), Aprilia, 23. 3.
Perugini 20.4. Tomomi Manako (Jap), Honda,
16. 5. Saito et Emilio Alzamora (Esp), Honda,
13. 7. McCoy 12,5.
250 cm3 (31 tours = 108,655 km): 1. Massi-
miliano Biaggi (It), Aprilia, 45'27"292 (143,424
km/h.) 2. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha , à
5"084. 3. Tadayuki Okada (Jap), Honda, à
5"821. 4. Ralf Waldmann (Ail), Honda, à
9"188. 5. Jean-Philippe Ruggia(Fr), Honda, à
9"374. 6. Jean-Michel Bayle (Fr), Aprilia , à
34"638. Puis: 12. Eskil Suter (S), Aprilia , à

s'est contenté par la suite de gérer cet
avantage . Dans son sillage , Tetsuya
Harada (Yamaha) a gagné le duel nip-
pon pour la deuxième place qui l'op-
posait à Tadayuki Odaka (Honda) tan-
dis que Ralf Waldmann (Honda),
vainqueur en Australie , a dû cette fois
se contenter du quatrième rang.

1 02 421.15. Oliver Petrucciani (S), Aprilia , a
1'12"802. Tour le plus rapide: Biaggi
1'26"679 (145,572 km/h.) Championnat du
monde (2 manches) : 1. Biaggi 41.2. Harada
40. 3. Waldmann 38. 4. Nobuatu Aoki (Jap),
Honda, 20. 5. Okada et Kenny Roberts Jr.
(EU), Yamaha, 16. Puis: 15. Suter 7. 22. Pe-
trucciani 1.
500 cm3 (33 tours = 115,665 km): 1. Michael
Doohan (Aus), Honda, 47'54"380 (144,864
km/h.) 2. Daryl Beattie (Aus), Honda, à 6"799.
3. Alex Criville (Esp), Honda, a 10"107. 4.
Kevin Schwantz (EU), Suzuki , à 14"144. 5.
Alberto Puig (Esp), Honda , à 15"238. 6.
Alexandre Barros (Bré), Honda, à 15"304.
Puis: 16. Bernard Haenggeli (S), ROC-Yama-
ha, à un tour. A notamment abandonné sur
chute: Adrian Bosshard (S), ROC-Yamaha.
Tour le plus rapide: Doohan 1'26"09C
(146,568 km/h). Championnat du monde (2
manches): 1. Doohan 50. 2. Beattie 40. 3.
Criville 32. 4. Schwantz 24. 5. Puig et Barros
20. Puis: 19. Bosshard 1.

La course des 500 cm 3 à peine ache-
vée , un violent orage s'est abattu sur le
circuit de Shah Alam. Le départ des
125 cm 3 a été retard é pour permettre
aux pilotes de changer de pneumati-
ques. Cette précaution n'a toutefois
pas évité aux organisateurs l'interrup-
tion de la course après 12 des 29 tours
figurant au programme. A ce moment-
là, l'Australien Gary McCoy (Honda)
occupait la tête de la course, devant
l'Italien Stefano Perugini (Aprilia) et
le Japonais Akira Saito (Honda). Le
résultat a été enregistré , mais seule la
moitié des points attribués au cham-
pionnat du monde.
DEUX SUISSES MARQUENT

En 250 cm3, deux Suisses ont mar-
qué des points. Eskil Suter (Aprilia).
après un excellent départ (4e dans le
premier tour), a connu quelques pro-
blèmes de tenue de route et il a terminé
au 12e rang. Quant à Oliver Petruc-
ciani (Aprilia), il a récolté son premier
point pour son deuxième Grand Prix
dans cette catégorie en prenant la 15e
place. Un résultat encourageant pour
le jeune pilote tessinois qui ne dispose
pas de l'infrastructure des meilleurs.

Si

Excellent temps
de Bôltz à Paris

ATHLETISME

Le Suisse est 9e de l'épreuve
gagnée par Domingos Castro.
Dans le cadre du marathon de Paris ,
remporté par le Portugais Domingos
Castro en 2 h. 10'06", le Suisse Daniel
Bôltz (33 ans), qui ne fait plus partie
d'aucun cadre national , a pris une ex-
cellente 9e place. En 2 h. 11'51" . il a
approché de 41 secondes sa propre
meilleure performance suisse, réalisée
en 1991 à Los Angeles. Seul Bruno
Lafranchi (Fukuoka/82) a déjà couru
plus vite sur le marathon que Bôltz à
Paris.

Le Mexicain Dionicio Ceron s'est
adjugé le marathon de Londres , alors
que le Kenyan Paul Tergat a frôlé la
meilleure performance mondiale de
semi-marathon en s'imposant à Mi-
lan. Si

Les résultats
Londres. Marathon. Messieurs: 1. Dionicio
Ceron (Mex) 2 h. 08'30" . 2. Steve Monighetti
(Aus) 2 h. 08'33" . 3. Antonio Pinto (Por) 2 h.
08'48" . 4. Xolile Yawa (AS) 2 h. 10'22". 4.
Paul Evans (GB) 2 h. 10'31 ". 6. Joaquim Pin-
heiro (Por) 2 h. 10'35" . 7. Willie Mtolo (AS)
2 h. 11 '35" . 8. Luigi di Lello (It) 2 h. 11 '36" . 9.
Johannes Mabitle (AS) 2 h. 11'39" . 10. Za-
charian Nyambaso (Ken) 2 h. 11 '56" . Dames:
1. Malgorzata Sobanska (Pol) 2 h. 27'43" . 2.
Manuela Machado (Por) 2 h. 27'53" . 3. Ritva
Lemettinen (Fin) 2 h. 28'00" . 4. Renata Ko-
kowska (Pol) 2 h. 30'35" . 5. Liz McColgan
(GB) 2 h. 31'14". 6. Kim Jones (EU) 2 h.
31 35 .
Paris. Marathon. Messieurs: 1. Domingos
Castro (Por) 2 h. 10'06" . 2. Tena Negere (Eth)
2 h. 10'59" . 3. Sammy Lelei (Ken) 2 h. 11 '11 ".
4. Lawrence Peu (AS) 2 h. 11 '18" . 5. Philippe
Remond (Fr) 2 h. 11'22" . 6. José Esteban
Montiel (Esp) 2 h. 11'24". 7. Shin Nakajima
(Jap) 2 h. 11 '34" . 8. Josphat Ndeti (Ken) 2 h.
11 '50" . 9. Daniel Bôltz (S) 2 h. 11 '51 ". 10. Ken
Abe (Jap) 2 h. 11 '58" . Dames: 1. Judit Nagy
(Hon) 2 h. 31'43" . 2. Rakiya Maraoui (Mar)
2 h. 33'39" .
Milan. 23e «Stramilano», demi-marathon
(21,0975 km): 1. Paul Tergat (Ken) 59'56" . 2.
Shem Kororia (Ken) 1 h. 00'43" . 3. Paul Yego
(Ken) 1 h. 01'09" . 4. Isaac Garcia (Mex) 1 h.
02'12". 5. Salvatore Bettiol (It) 1 h. 02'44" . 6.
Paolo Donati (It) 1 h. 03'19". Abandon: Luca
Foqlia (S).

Premiers titres
pour Rahel Hobi

NATATION SYNCHRO

La Saint-Galloise a gagné de
l'or en individuel et en duo.
La Saint-Galloise Rahel Hobi a rem-
porté ses deux premiers titres natio-
naux lors des championnats suisses de
Buchs (SG). Au classement individuel ,
elle a devancé les Zurichoises du SV
Limmat , Madeleine Perk et Helen Kà-
ser. En duo , Rahel , associée à Monika
Weder , s est également hissée sur la
plus haute marche du podium. La mé-
daille d'argent est revenue aux Vau-
doises Stéphanie Roulet et Sarah Har-
ris (Lausanne Natation). Stéphanie
Roulet a pris par ailleurs la quatrième
place du classement individuel , suivie
de Stéphanie Ritter de Leysin Nata-
tion. Si

Les résultats
Buchs SG. Championnats suisses. Indivi-
duel: 1. Rahel Hobi (SC Flôs Buchs) 88,380. 2.
Madeleine Perk (SV Limmat Zurich) 86,577. 3.
Helen Kàser (SV Limmat Zurich) 86,577. 4.
Stéphanie Roulet (Lausanne Natation]
83,607. 5. Stéphanie Ritter (Leysin Natation)
81,574.
Duo: 1. Rahel Hobi/Monika Weder (SC Flôs
Buchs) 87,591. 2. Roulet/Sarah Harris (Nata-
tion Lausanne) 86,787. 3. Michelle Weder/Ka-
thrin Jutz (SC Flôs Buchs) 83,028.
Classement par groupes: 1. SV Limmat Zu-
rich (Olga Sedakova , Corinne Rùegg, Sara
Reidt , Perk , Kollmar , Rossi, Kàser , Imfeld)
86,092. 2. SC Flôs Buchs 85,183. 3. SV Lim-
mat Zurich Il 76,016.

PATINAGE ARTISTIQUE. Ito a
requis sa réamateurisation
• La Japonaise Midori Ito, cham-
pionne du monde en 1989, s'apprête à
revenir à la compétition amateur dans
l' optique des Jeux olympiques de Na-
gano, en 1998 , a annoncé la Fédéra-
tion japonaise. La Fédération interna-
tionale devrait donner son autorisa-
tion au retour de la vice-championne
olympique d'Albertville au mois de
mai. Si



TOUR DES FLANDRES

Johan Museeuw mérite amplement
son succès dans la classique belge
Le Flamand était l'homme fort du jour et a vite fait oublier l'absence de Jalabert. Il a obtenu sa
deuxième victoire dans l'épreuve en devançant Fabio Baldato qu'il a lâché dans le Grammont.

Le 

Tour des Flandres n 'a pas
pâti de l'absence du Français
Laurent Jalabert , dominateur
du début de saison avec ses
succès dans Paris - Nice , Mi-

lan - San Remo et au Critérium Inter-
national de la route. Avec le Belge
Johan Museeuw (29 ans et demi), c'est
un autre homme fort qui s'est imposé
sans coup férir , au terme des 271 km ,
présentant 15 «monts», dont , dans les
15 derniers kilomètres , les célèbres
mur de Grammont et le Bosberg. La
Belgique compte désormais 58 vain-
queurs en 79 éditions de «son cham-
Dionnat du monde».

Le coureur de l'équipe Mapei-GB ,
celle de Tony Rominge r (absent en
Belgique), a démarré dans le Gram-
mont , où il a lâché son dernier accom-
pagnant , l'Italien Fabio Baldato. Mu-
seeuw évitait , ainsi , le retour de son
ennemi intime Andrei Tchmil. Le
Moldave revenait sur Baldato , dans le
Bosberg, mais l'Italien trouvait les res-
sources nécessaires pour assurer la se-
conde place à prè s d'une minute et
Hpmip Hp rirrpcictihlp N/fncppnw

BARTOLI ET CHIAPPUCCI

Le Flamand prend également la tête
du classement de la Coupe du monde
après 2 des dix épreuves. 12e de Milan
- San Remo (5 points), il compte donc
désormais 55 points et cinq d'avance
sur Jalabert.

Museeuw n'est pas le seul coureur à
avoir réussi à marouerdes Doints dans
les deux épreuves. Son dauphin Bal-
dato était déjà 10e de Milan - San
Remo. Michèle Bartoli , un Italien qui
n'a pas encore 25 ans , 5e en Italie , 7e en
Belgique , a l'étoffe d' un futur grand. Il
se retrouve ex aequo avec son idole
Claudio Chiappucci , qui compte les
mêmes classements que lui , mais in-
vprçpç <Rc à .San Remo Sc à MerhekeV

QUATRE SUISSES DISCRETS

Seuls quatre Suisses figuraient au
départ. Le Thurgovien Rolf Jârmann ,
vainqueur , il y a deux ans, d'une
course Coupe du monde (l'Amstel
Gold Race en Hollande), avait promis
de tenter quelque chose. Il l'a fait dans
la limite de ses moyens dans les pre-
miers monts. Pour le reste , il était tenu
au jeu d'équipe (en faveur de Bugno ,
Ralrlatn rt Srianrlril

Beat Zberg, lui , œuvrait pour Chiap-
pucci , alors que le Tessinois Felice
Pultini et son équipier de la formation
transalpine Refin , Heinz Imboden , ne
furent guère vus en tête du peloton.
Beat Zberg a fini 33e à 8'39", Heinz
Imboden , qui a eu de la casse («Sôren-
sen m 'est rentre dedans , et ensuite , j'ai
encore crevé»), a cédé 13'53" (65e).
Puttini et Jârmann figurent parmi la
ppntainp rlp pruirpurç nui nnl ahandnn-
né.

Heiri Suter s'était imposé aux
tpmnç hprnïmipç rlti vplrt pn aripr Pt Hn

Les résultats
79e Tour des Flandres (St-Nicolas - Merbe-
ke, 261 km): 1. Johan Museeuw (Be/Mapei)
6 h. 36'24" (moy. 39,506 km/h.); 2. Fabio Bal-
dato (It) à V27" ; 3. Andreï Tchmil (Rus); 4.
Claudio Chiappucci (It) à 2'03" ; 5. Gianluca
Bortolami (It); 6. Jesper Skibby (Dan); 7. Mi-
chèle Bartoli (It) à 2'05" ;' 8. Viatcheslav Eki-
mov (Rus) à 3'25" ; 9. Maximilian Sciandri
ffiRV m Franrn Rallnrini rl« à T9fl"- 11 Sto-
fano Zanini (It) à 5'09" ; 12. Maurizio Fondriest
(It); 13. Hendrik Redant (Be) à-5'17"; 14. Gio-
vanni Lombardi (It); 15. Wilfried Peeters (Be);
16. Herman Frison (Be); 17. Marc Sergeant
(Be); 18. Maarten Den Bakker (Ho); 19. Johan
Capiot (Be); 20. Rolf Aldag (Ail). 21. Mario
Scirea (It); 22. Rolf Sôrensen (Dan) à 8'08" ;
23. Lars Michaelsen (Dan); 24. Mario Cipollini
(It); 25. Giovanni Fidanza (It) à 8/39"; 26. Dja-
m^liHinp AMnnhnorr,,, /O
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Bontempi (It); 28. Bert Dietz (Ail); 29. Kai Hun-
dertmarck (Ail); 30. Gianluca Pianegonda (It).
Puis: 33. Beat Zberg (S) m.t.; 65. Heinz Imbo-
den (S) à 13'53". 192 coureurs au départ, 98
classés. Abandons (entre autres): Felice Put-
tini (S), Rolf Jârmann (S).

épreuves: 1. Johan Museeuw (Be) 55. 2. Lau-
rent Jalabert (Fr) 50.3. Fabio Baldato (It) 43.4.
Maurizio Fondriest (It) 40. 5. Michèle Bartoli
(It) et Claudio Chiappucci (It) 32. 7. Stefano
Zanini (It) 31. 8. Jesper Skibby (Dan) 26. 9.
Andreï Tchmil (Mold) 25. 10. Davide Rebellin
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Johan Museeuw: «Ce serait un luxe

bidon en verre (en 1923). Hugo Koblet
avait fini 2e en 1952 derrière Louison
Bobet et devant Rik Van Steenbergen.
Un seul autre Helvète s'y est distingué
denuis. I.e Bernois Thomas Weemùl-
ler prenait également la 2e place en
1992 , derrière le Français Jacky Du-
rand. Cette année-là , les fuyard s
avaient accompli 217 km seuls en tête
de la course. Wegmûller avait été dé-
cramponné dans le Bosberg à 12 km de

PLUSIEURS EFFORTS

Museeuw mérite amplement son
succès. En 1993, le Belge s'était déjà
imposé. Il avait , alors , démarré un peu
plus tôt , juste avant le mur de Gram-
mont. Mais Frans Maassen lui résis-
tait jusqu 'à l'arrivée où la pointe de
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de aaaner encore Paris-Roubaix dans une semaine!» Kevstone/JC

Le coureur de Varsenare , après
avoir été contraint à plusieurs efforts
pour ne pas laisser filer les différents
groupes de tête, pri t les choses en main
â 33 km de l'arrivée. Dans l'antépénul-
tième bosse du parcours , Berendries ,
seuls Tchmil , Bartoli , Sciandri et Bal-
lerini suivaient son démarrage. Bal-
Hntn fit la innetinn nlus tard .

TAFI HÉROS DU JOUR

L'équipe Mapei-GB mérite , elle
aussi , amplement ce triomphe. Avant
Museeuw , c'est déjà la formation ita-
lo-belge qui avait façonné la course.
L'Italien Andréa Tafi (vainqueur en
1991 du Tour du latium devant le
Suisse Laurent Dufaux) avait pri s la
poudre d'escampette après 33 km de
course et restait seul en tête durant 175
k-ilnmp1rp<; Phanpan' Si

Du gentil Johan au bon Johan
Johan Museeuw , longtemps affublé de
l'étiquette de «perdant» , et qui avail
comme surnom «le gentil Johan» , est
resté gentil , avenant , mais s'est façon-
né, en huit ans , un joli palmarès de
gagneur: 5 classiques (2 Tours des
Flandres , Paris - Tours , le champion-
nat de Zurich , l'Amstel Gold Race),
4 semi-classiques , 22 victoire s d'éta-
pes et 25 autre s succès dans des cour-
ses d'un jour lui valent un total de 57
hp.nniiptç rlp vammipnr on R emenne

Avec ses deux succès dans le «Ron-
de», le voilà à la hauteur d'Eddy Merc-
kx. Trois coureurs ont gagné à trois
reprises ce «Ronde» (nom flamand du
Tour des Flandres): les Belges Achille
Buysse (1940 , 1941 , 1943) et Eric Lé-
man (1970 , 1972 , 1973), ainsi que «le
plus Flahute des Italiens» , Fiorenzo
Mnnnl H û/lû I CKD I Q^ I I

La Suisse a joué un rôle essentiel
dans le développement de Johan Mu-
cppim, Pn IQO'I on ramnnrtont lp

Championnat de Zurich , il franchit un
premier palier. En 1993 , en s'empa-
rant de son premier maillot jaune de sa
carrière (au Tour de Suisse), il pri t
aussi conscience qu 'il n 'était pas qu 'un
simple sprinter. Marié , il répugne dé-
sormais se frotter aux emballages fi-
naux impliquant les coude-à-coude.

Son étiquette de «gentil», Museeuw
l'a iptpp nnr-HpçQiiQ hnrH à la favpnr
d'une querelle , qui était encore le sel
de ce Tour des Flandres , avec Andre i
Tchmil. Museeuw sentit ses forces dé-
cuplées , dès lors qu 'il appri t que Tch-
mil était parti en contre derrière lui et
Baldato. Le Russe de Moldavie est
devenu son ennemi plus ou moins
déclaré , depuis qu 'il refusa de faire
allégeance au ' sprinter flandrien au
tpmnc pp,mmnn mtw php-7 HR.yr,

CONTENTIEUX AVEC TCHMIL

Aux mondiaux d'Oslo, Tchmil
ignorait encore une fois son coéqui-

tion de la fédération moldave , ce n'est
pas pour sacrifier mes chances à un
Belge», avait déclaré Tchmil , dès lors
prié d'aller voir ailleurs que chez GB-
MG. Il faut dire qu 'en 1993 , le Mol-
dave n'avait pas encore de palmarès.

L'an passé, Tchmil se mettait deux
fois en travers du chemin de Mu-
seeuw. Dans Paris - Roubaix , objectif
*-1â/-»lit-ô Aa \ I m . » . . t i i i  Pottinno Ac * T/--ri_

mil enterrait les chances belges. Les
Belges avaient vu la victoire de l'ex-
coureur de l'URSS avec des senti-
ments contradictoires (Tchmil faisait
tout de même partie de l'équipe belge
Lotto).

N/faïc alnrç nii'il ptait pntpnHn nnp

Museeuw allait revenir dans la seule
formation de haut niveau de son pays ,
Lotto ne pouvait décemment chasser ,
condition sine qua non du retour de
Museeuw , le vainqueur de la course
mythique par excellence. Bon gré mal
gré. Museeuw devait poursuivre son
pv il Pr,,ir mn nlnc oranH ki'pn Qi
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(da dus belle»
Johan Museeuw commente sa
course: «J'étais facile. Toute la Bel-
gique attendait ma victoire, mais
cela ne me faisait pas peur. J'avais
une grande confiance , un stress
dans le bon sens du terme. Même si
ma première victoire avait un goût
nartir.i iliÀrpmAnt çavnnrpiiv pn
1993, puisque je portais le maillot
de champion de Belgique, c'esl
sans doute celle d'aujourd'hui, ma
plus belle victoire. C'est la première
fois que je gagne une grande
course en arrivant détaché. C'est la
récompense d' un gros travail hiver-
nal. Maintenant , je vais penser à

Mùller est un
crack en devenir

GP DE LANCY

Le Zougois gagne la première
course ARIF. Bourquenoud 15e.
Roland Mùller sait tout faire. Il roule ,
il sprinte , il grimpe , il fait de la piste et
du cyclocross. Le Zougois de 21 ans a
remporté la première épreuve du chal-
lenge ARIF intermaraues en s'imno-
sant en solitaire dans le GP de Lancy,
qui comportait six tours de circuit de
28 km , soit 168 km au total. Mùller
s'est imposé devant un autre grand
espoir du cyclisme helvétique , Markus
Zberg, le frère cadet du professionnel
de chez Carrera , Beat Zberg.

Roland MUllcr a démarré à 5 km de
l'arrivée , dans l' ultime côte de Soral.
«J'avais déjà fait ainsi l'an passé. Si,
alors , je n 'y ai pas réussi , ne finissant
que 9e, je m'étais juré de tenter ma
chance une nouvelle fois dans ce «Pog-
gio» régional.» Le Zougois avait déjà
été à l'origine de la présélection , au
mpmp pnHrnit an Hpii\ipmp tnnr

Roland Mùller consacre toute sa vie
au vélo. «Ce qui ne veut pas dire que je
passera i pro un jour ,» estime-t-il mo-
destement , «de toute façon , ce n'est
pas après mon premier podium de ma
carrière que je vais extrapoler ,» ajoute-
t-il. Il fait partie du cadre C des espoirs
créé par Wolfra m Lindner. A ce jour ,
son meilleur résultat fut une 5e place
au GP de Lausanne l'automne der-
nipr Si

GP de Lancy
GP de Lancy open (168 km, soit 6 tours de
28 km), première épreuve comptant pour le
challenge intermarques ARIF: 1. Roland
Mùller (Morgarten ZG) 3 h. 56'42" (moy.
42,498 km/h.); 2. Markus Zberg (Silenen UR)
à3" ; 3. René Hefti(Thoune); 4. Niki Aebersold
(Steffisbourg); 5. Angelo Orlandi (It/Mendri-
sio); 6. Beat Huber (Sulz AG); 7. Christophe
Manin /nrn/FrV R Yasiihirn Anrin /.lan/Rre-
ganzona); 9. Richi Rossi (Mendrisio); 10. Ma-
thias Schwalm (Flaach ZH); 11. Christian An-
dersen (Dan/Mendrisio); 12. Jurg Sennhau-
ser (Schwarzenbach SG); 13. Sandro Da Mo-
cogno (Silenen UR), tous même temps; 14.
Urs Kbchli (Hùnibach) à 1'41"; 15. Pierre
Bourquenoud (Vaulruz) m.t. Puis: 22. Bruno
Boscardin (pro/lt-S) à 1'59" ; 31. Jean-Paul
Furlan (pro/lt-S) à 2'13" ; 75. Sylvain Golay
/nrn/filanrn Q4 rmirpiirç p.laççpç
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COUPE DU MONDE

T. Fuchs échoue
près de la finale
// a pourtant terminé 2e à
Paris, mais Bost l'a battu.
Quatre Suisses, soit l'amazone Lesley
McNaught Mândli , son mari Beat
Mândli , Hansueli Sprunger , ainsi que
le Genevois Grégoire Oberson repré-
senteront la Suisse à la finale de la
Coupe du monde à Gôteborg, en Suè-
de, du 13 au 17 avril. Thomas Fuchs ,
nrvnrtant pvppllpnt 9C Ao la 1 d.C P1 Hpr_

nière épreuve qualificative du circuit
européen à Paris-Bercy, n'a pas réussi
à obtenir son billet , seuls les 18 meil-
leurs Européens , plus le tenant du titre
Jos Lansink (Ho) étant admis. Le Zu-
richois termine au... 20e rang. 3e de
l'épreuve , le champion olympique al-
lemand Ludger Beerbaum termine en
tête de la zone européenne.

Thnmns Fnrh<; pst ainçi rpmnla-
çant lors du plus grand rendez- vous
annuel des compétitions en salle. Le
Genevois Grégoire Oberson a pris la
12e place avec «Showtime», sa nou-
velle monture , qui lui aura donc valu
bien des satisfactions cette année.

A Paris , Thomas Fuchs a encore
remporté le saut barème C en selle de
Planet. Il a volé la vedette aux Français
r.nA'iannn (lc\ pt Rnvipr Mc\ Qi

Les résultats
Paris. CSI-W. Epreuve de Coupe du monde
(14e et dernière manche qualificative de la
Ligue européenne ouest): 1. Roger-Yves
Bost (Fr), Souviens-Toi, 0/33"49. 2. Thomas
Fuchs (S), Major , 0/34"24. 3. Ludger Béer-
haunWAIh Qstins n/l/1"i;7 A PHriio Mackon

(Irl), Miss, 0/36"49. 5. Hervé Godignon (Fr),
Twist du Vallon , 0/38"89. 6. Rigmor Ardvids-
son (Su), Lulu, 0/43"77. 7. Hugo Simon (Aut),
Apricot , 4/34"01.' 8. Jos Lansink (Ho), Libero.
4/34"70. Puis: 12. Grégoire Oberson (S),
Showtime, 8/41 "45, tous au barrage. Markus
Fuchs, Goldlights, éliminé au parcours nor-
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CHAMPIONNATS SUISSES

équipe de Singine et
Erwin Eggertswyler

Cinq titres a
l'exploit pour
Les Singinois ont encore fait mieux que l'année dernière aux championnats suisses avec huit
médailles. Cinq se qualifient pour les championnats d'Europe de Fribourg en mai.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

I

l y a une année , devant leur pu-
blic, les Singinois voulaient frap-
per un grand coup lors des cham-
pionnats suisses de lutte libre. Ils
le firent en décrochant cinq titres.

Hier dans la région de Berne, à Ittige n
plus particulièrement , ils ont encore
fait mieux. Aux cinq titres s'aj outent

P

Y^p

deux médailles d'argent et une de
bronze.

Qualificatifs pour les championnats
d'Europe du mois prochain à Fri-
bourg, ces championnats revêtaient
donc une très grande importance. Si
on pouvait s'attendre à voir plusieurs
lutteurs du club de la Singine monter
sur la plus haute marche du podium ,
qui donnait ainsi une place au sein de
l'éciuiDe suisse, la surprise est venue

: : - .
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d'Erwin Eggertswyler. Tenant du titre
en 68 kg, il arrivait logiquement en
finale et devait rencontrer Ludwig
Kùng, un routinier qui possède une
grande expérience internationale:
«S'il est venu ici, c'est pour gagner. Il
devait donc être en forme. Je l'avais
déjà battu d'un point il y a deux ans,
mais l'hiver dernier j' ai perd u deux
fois dans le championnat de la ligue.
Avant la finale , j' ai réussi à m'isoler et
j'étais très calme. L'essentiel est de ne
pas entrer dans son jeu et si tu peux
mener au score, il devient nerveux.»
Le Singinois pri t l'avantage à mi-
match , puis mena 4-0 à 50 secondes de
la fin. Aorès sa surprenante deuxième
place en gréco, le voilà à nouveau
champion suisse en libre grâce à la
forme de sa vie: «Je dois remercier
l'entraîneur Dukov encore une fois.
C'est grâce à lui que je me trouve à ce
niveau. Une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe , c'est une belle ré-
compense.»

MAIGRIR DE QUATRE KILOS
Christoph Feyer (74 kg) et Robert

Eggertswyler (82 kg) n'ont pas manqué
leur rendez-vous. Le premier a facile-
ment dominé ses adversaires pour ar-
river en finale , même si Martin Suter
lui donna du fil à retord re. En finale , le
Valaisan Youri Silian ne lui opposa
pas une trop forte résistance: «C'est
un spécialiste de eréco et il est fort
dans les prises en haut. J' ai donc cher-
ché à le fatiguer au début avant de
marquer des points. Je suis satisfait de
mon championnat , car je n'étais pas à
100% sur le plan physique. Je passais
bien la première moitié de mes com-
bats, mais après j' avais mal au bras. Je
pesais encore 78 kg jeudi soir et j'ai dû
maigrir.»

Robert Eeeertswvler a connu une
petite frayeur dans les éliminatoires
(2-2 après prolongation) contre Leonz
Kùng, alors qu 'il était encore mené 1 -2
à une minute de la fin. Malgré le titre ,
son impression était mitigée: «J'ai fait
le minimum. Le titre est là , mais pas la
manière. Contre Kùng, qui a bien lut-
té , je n 'étais pas dans un bon jour.
Compte tenu des circonstances , je
npnx être satisfait dp CP titrp DP nlus
ma blessure au coude ne me fait plus
mal.»

Champion suisse gréco, Silvio Rùfe-
nacht est aussi champion suisse libre .
Le tenant du titre , Christian Oesch,
s'étant blessé, le lutteur du club de la
Singine voyait s'ouvrir le chemin de la
médaille d'or. Il créa même une petite
snrnrisp pn rlrsnnsant si Farilpmpnt rlp
Bùrgler: «Peut-être , maisje me sentais
bien. Je suis qualifié pour deux cham-
pionnats d'Europe. Je vais essayer de
faire les deux avant d'effectuer la sai-
son de lutte suisse avec la Fête fédérale
comme point culminant.» A Ittigen , il
quittait le tapis avec une petite bles-
sure à la lèvre et une autre au front:
«Ce snnt les risnnes »

Autre moment intéressant pour la
Singine: la finale des 52 kg, où Pascal
Jungo domina son camarade de club
Patrick Brùlhart , le champion suisse
juniors. «C'est assez spécial de lutter
contre Patrick , qui est mon partenaire
à l'entraînement. Je regrette qu 'il n 'y
ait pas eu plus de monde dans ma caté-
gorie, mais j' ai battu les trois lutteurs
les nlus forts»: c'est ce aue retient Pas-
cal Jungo. Son dauphin n 'était pas
aussi content: «Tout n'a pas marché
comme j'ai voulu , notamment contre
Siegrist , même si j'ai finalement ga-
gné. Par contre , j' ai bien résisté à Pas-
cal.»

Champion suisse en titre, Héribert
Buchmann n'est pas parvenu à conser-
ver son bien. Il avait pourtant tout en
main oour réussir , mais il a complète-
ment raté sa finale: «J'ai donné des
points à mon adversaire au début.
Comme nous sommes pratiquement
de force égale, c'est dur de revenir.» Le
dernier médaillé n 'est autre que le pré-
sident , mais ils n 'étaient que trois dans
la catégorie aprè s la blessure de
Schùrch: «Je suis venu pour le plaisir.
Je ne m'entraîne que deux fois par
semaine. J' ai envie de participer aux
championnats d'Europe de police l'an-
née prochaine.» Quant à Jacques Eg-
gertswyler , il est 4e comme l'année
dernière. Il ne s'attendait pourtant pas
à si bien lutter: «J'ai été opéré de l'ap-
pendicite et je n 'ai pas pu me préparer
comme je voulais. Je suis venu sans
prétention. Finalement , il me manque
la médaille mais en finale je me suis
laissé surprendre par les attaques de
mon adversaire , qui n 'a pas l'habitude
de lutter ainsi.»
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Les résultats
48 kg: 1. Thomas Rôthlisberger , Willisau. 2.
Roland Ruch, Freiamt. 3. Martin Hersche ,
Oberriet. 5 classés.
52 kg: 1. Pascal Jungo, Singine. 2. Patrick
Brùlhart , Singine. 3. Christian Siegrist , Olten.
4 classés.
57 kg: 1. Ricky Hafner , Freiamt. 2. Bruno Epp,
QnhattH^,rf Q nonial \A/aiHpl PincicHcIr, 7

classés.
62 kg: 1. Martin Mùller , Einsiedeln. 2. Urs
Gasenzer , Oberriet. 3. Pius Strebel , Freiamt.
4. Jacques Eggertswyler, Singine. 20 clas-
sés.
68 kg: 1. Erwin Eggertswyler , Singine. 2. Lud-
uvin Knnn Freiamt 3 .Inçt P,iç|pr Çr.hattrinrf
21 classés.
74 kg: 1. Christoph Feyer, Singine. 2. Youri
Silian, Martigny. 3. Martin Suter , Brunnen.
Puis: 7. Beat Schwaller , Singine. 9. Heinz
Jenny, Singine. 16 classés.
82 kg: 1. Robert Eggertswyler , Singine. 2.
Grénorv Martinetti Martinnv 3 I p.nr\7 Ki'inn
Freiamt. 15 classés.
90 kg: 1. Rolf Scherer , Willisau. 2. Mirko
Silian, Martigny. 3. Peter Suter , Brunnen. 6
classés.
100 kg: 1. Urs Bùrgler , Oberriet. 2. Héribert
Buchmann, Singine. 3. Reto Lùthi , Singine. 3

•classés.
130 kg: 1. Silvio Rufenacht , Singine. 2. Wer-
ner Rhiner , Einsiedeln. 3. Stefan Bùrgler ,

Une finale 100% fribourgeoise entre Pascal Jungo (en haut) et un autre
<Sinninni«. Patrïolr Rriilhart Koiretnno/MR

Les combats des Fribourgeois
Erwin Eggertswyler
due. KpuQtnnp/MR

Pascal Jungo (52 kg): victoires contre Sie-
grist d'Olten 4-0 et Bûcher de Freiamt 4-0. En
finale, victoire aux points contre Brùlhart
(3-0).
Patrick Brùlhart (52): victoires contre Bûcher
3-1 et Siegrist 4-0. En finale, défaite aux
points contre Jungo (0-3).
Jacques Eggertswyler (62): victoires contre
Gisler de Schattdorf 3-1, Jauch de Schattdorf
4-0, Meier de Freiamt 3-1 et Ammann de Win-
torthrM.r O -1 nÀlnHn Mn,.n hH.".ll#si. ^ClnnU

deln 4-0. En finale pour la 36 place, défaite
contre Streibel de Freiamt aux points (2-
10).
Erwin Eggertswyler (68): victoires contre Li-
mani d'Untersee , R. Gisler de Schattdorf 3-1 ,
Huwyler de Freiamt 4-1 , En finale , victoire
contre Ludwig Kùng de Freiamt aux points
(5-2).
Christoph Feyer (74): victoires contre Gehrig
de Schattdorf 4-0 , Spiess d'Einsiedeln 4-0 et
Rlltor Ho Rmnnan Q-1 fn finale cn^Ac r>ar

supériorité contre Silian de Martigny (11-0).
Beat Schwaller (74): victoires contre Berne!
d'Ufhusen 3-1 et Epp de Schattdorf . Défaites
contre Silian de Martigny 1-4 et Spiess 1-3.
Heinz Jenny (74): victoire contre Gredig de
Genève 4-0. Défaites contre Silian 0-3 et Epp
1-3.
Robert Eggertswyler (82): victoires contre
Trachsel de Belp 4-0 , Veluscek d'Uzwil 4-0 et
Kùng de Freiamt 3-1 après prolongation. En
finale victoire nar sunérinrité rnntre firpnnrv
Martinetti de Martigny (14-4).
Héribert Buchmann (100): victoires contre
Schùrch 4-0 (abandon de son adversaire sur
blessure) et Lùthi de Singine 4-0. En finale,
défaite contre Bùrgler aux points (0-5).
Reto Lùthi (100): défaites contre Buchmann
0-4 et Bùrgler 0-4.
Silvio Rufenacht (130): victoires sur Stein-
mann d'Ufhusen 4-0 , Rhiner d'Einsiedeln 3-0,
Pierroz de Martigny 3-1 , Bùrgler de Schaff-

Domdidier doit se montrer patient
Présent à Ittigen pour forfait. Président du mai, on pourra faire un
présenter les champion- club broyard, Christian meilleur bilan, car nous
nats d'Europe des 11 Jordan ne cherchait au- irons avec une quin-
au 14 mai à Fribourg, le cune excuse: «Il n'y en zaine de jeunes aux
CO Domdidier n'avait a tout simplement pas. championnats suisses
malheureusement aucun II y a actuellement un jeunesses. Il faut accep-
lutteur en compétition. trou chez les seniors. Et ter que nous sommes
Blessé à une oreille, le ceux qui auraient pu lut- dans un creux , mais la
jeune Crausaz , le seul ter sont pris par la fédé- relève se prépare. Nous
qui entendait faire le dé- ration suisse pour d'au- devons misé là-des-
placement , a été très activités. Après sus.» Domdidier doit
contraint de déclarer Altstaetten au mois de donc patienter M. Bt

Les Neuchâtelois
sont à la fête

GENEVE

Ils remportent neuf titres aux
championnats suisses d'hiver.
Emmené par son... président Stefan
Volery, auteur d' un nouveau doublé
en sprint , et par Maxime Lcutenegge r,
victorieux du 400 m, du 1500 m et du
400 m quatre nages, le Red Fish Neu-
châtel a réalisé un véritable festival
lors des championnats suisses d'hiver
à Genève. Dans le bassin des Vcrnets ,
le club neuchâtelois a, en effet , enlevé
neuf titres. Il remporte pour la pre-
mière fois de son histoire le challenge
interclubs.

La performance individuelle la plus
probante de ces championnats a été
établie samedi par Dominique Diezi.
La sociétaire du SC Uster a obtenu sa
qualification pour les championnats
d'Europe de Vienne avec son chrono
de l'05"79 sur 100 m dos. Elle rejoint
ainsi Leutenegge r , le premier à avoir
réalisé un minima avec les 4'30"93
réalisés la semaine dernière lors des
championnats de France. Si

Les résultats
Messieurs. 100 m libre: 1. Stefan Volery (Red
Fish Neuchâtel) 52"65. 2. Stéphane Coulet
(Genève Natation) 54"00. 3. Maurizio Buvoli
(Red Fish Neuchâtel) 54"39.
200 m libre: 1. Jérôme Wolfensberger (SN
Lugano) V57"49. 2. Patrick Christ (PC Bern)
1'57"64. 3. Stefan TrùmDler (SC Usterl
V57"72.
1500 m libre: 1. Maxime Leutenegger (Red
Fish Neuchâtel) 16'31"02. 2. Fausto Mauri
(Lugano 84) 16'35"74. 3. Christian Narra (SN
Bellinzone) 16'44"89.
200 m brasse: 1. Patrick Fluri (Lausanne
Natation) 2'28"23. 2. Sacha Meyer (SC Uster)
2'28"44. 3. Lorenz Liechti (SK Lannenthal)
2'29"03.
100 m dos: 1. Philippe Meyer (Genève Nata-
tion) 59"95. 2. Rolf Schwyter (SC Aarefisch)
1'01"17. 3. Georg Miler (SF Adliswil)
1'01"22.
200 m dos: 1. Rolf Schwyter (SC Aarefisch)
2'10"93. 2. Maxime Leutenegger (Red Fish
Neuchâtel) 2'11 "09. 3. PhiliDDe Mever (Ge-
nève Natation) 2'11"43.
200 m papillon: 1. Adrian Andermatt (SC
Uster) 2'07"82. 2. Philipp Gilgen (SV Bâle)
2'11 "43. 3. Jérôme Wolfensberger (SN Luga-
no) 2'11 "99.
400 m 4 nages: 1. Maxime Leutenegger (Red
Fish Neuchâtel) 4'34"36. 2. Adrian Andermatt
(SC Ustert 4'39"07. 3. Martin Weiss (SV Bâlel
4'47"98.
4 x 100 m libre: 1. Red Fish Neuchâtel (Lanval
Gagnebin, Maurizio Buvoli , Leutenegger , Vo-
lery) 3'34"91. 2. SC Uster (Dennis Ziegenha-
gen, Sacha Meyer, Stefan Trùmpler , Ander-
matt) 3'35"98. 3. Genève Natation I (Sté-
phane Coulet , Thierry Bingol, Markus Kum-
mer , Philippe Meyer) 3'36"51.
4 Y mn m hrassp* 1 fipnpup Natatinn (Hpikn
Mùller , Markus Kummer , Thierry Genevay,
Lazarus)4'37"72. 2. Red Fish Neuchâtel (Mi-
chel Pokorni , Christian Henny, Stefan Volery ,
Leutenegger) 4'39"12. 3. Lausanne Natation
(Fluri, Sandro de Marco, Nicolas Balthasar ,
Fabien Moudoux) 4'41"21.
4 x 100 m papillon: 1. SV Bâle (Roger Birrer ,
Thomas Fischer , Weiss , Philipp Gilgen)
3'54"24. 2. Genève Natation I (Jùrg Hochuli ,
PhiliDDe Mever. lan Meakin. Yann Grifihtinal
3'55"09. 3. SC Uster.
Dames. 100 m libre: 1. Sandrine Pâquier
(Lausanne Natation) 58"74. 2. Dominique
Diezi (SC Uster) 59"04. 3. Lara Preacco (Ge-
nève Natation) 59"06.
200 m Libre: 1. Sandrine Pâquier (Lausanne
Natation) 2'07"84. 2. Lara Preacco (Genève
Natation) 2'10"02. 3. Denise Eigenmann (SC
Gossau) 2'10"77.
800 m libre: 1. Katia Olivi (Lugano 84)
9'13"99. 2. Flavia Rigamonti (Lugano 84)
Q' 9Q"71 3 Annetto AnHormatt (Sr. I Ictori
9'31"02.
200 m brasse: 1. Tamara Gothuey (Lausanne
Natation) 2'42"88. 2. Valia Racine (CN La
Chaux-de-Fonds) 2'44"03. 3. Sonja Althaus
(SK Langenthal) 2'48"28.
100 m dos: 1. Dominique Diezi (SC Uster)
1 '05"79. 2. Annick Vautravers (Red Fish Neu-
châtel) 1'08"54. 3. Inès Camprubi (SC Bott-
mingen-Oberwil) 1'08"87.
200 m dos: 1. Annick Vautravers (Red FÎsh
MoM^hâtûh 0'0H"07 O Phric-ta A^Korm^nr,

(SV Emmen) 2'30"22. 3. Inès Camprubi (SC
Bottmingen-Oberwil) 2'31"79.
200 m papillon: 1. Sévane Maghdessian (Ge-
nève Natation) 2'27"03. 2. Lara Borner (NU
Mendrisiotto)'2'27"36. 3. Myriam Badstuber
(Red Fish Neuchâtel) 2'27"48.
400 m 4 nages: 1. Sévane Maghdessian (Ge-
nève Natation) 5'09"27. 2. Stéphanie Barras
(Lausanne Natation) 5'16"25. 3. Katia Olivi
(SN Lugano) 5'17"20.
d v -inn m lihrp. 1 QP I Ictpr (nio-7i Iwanka
Wimmer , Andermatt , Quadri) 4'01 "18. 2. Lau-
sanne Natation (Pâquier , Karine Rey, Myriam
Gely, Stéphanie Barras) 4'02"94. 3. Genève
Natation (Magalie Messmer , Maghdessian ,
Séverine Steiner , Preacco) 4'06"37.
4 x 100 m brasse: 1. CN La Chaux-de-Fonds
(Cour , Lorine Evard, Valérie Schild, Racine)
IV19"77 9 I ^Mcnna MololInn innlhiiaw Pa.

quier , Gely, Barras) 5'17"74. 3. Genève Nata-
tion (Lora Foster , Gaëlane Pelfini , Sybil Fos-
ter Maghdessian) 5'19"31.
4x100 m papillon: 1. Lausanne Natatior
(Barras , Vanessa Crisinel , Nathalie Gilliéron.
Pâquier) 4'26"14. 2. SC Uster (Andréa Qua-
dri, Diezi , Ivanka Wimmer , Andermatt'
4'33"13. 3. Genève Natation (Sybil Foster.
Maghdessian, Sonia Georges , Preacco;



COUPE DAVIS

Les quatre demi-finalistes sont
les mêmes que l'année passée
L'Allemagne, la Russie, la Suéde et les Etats-Unis accèdent
au dernier carré du groupe mondial. Regrets hollandais.
Les 22, 23 et 24 septembre prochains ,
la Suède, détentrice du trophée , af-
frontera la «Dream Team» américaine
à Las Vegas sur les terres d'André
Agassi. L'autre demi-finale Russie -
Allemagne se disputera à Moscou.
Dans le choc de ces quarts de finale à
Utrecht , Boris Becker et Michael Stich
ont frôlé la correctionnelle devant la
Hollande. Samedi en double , les deux
Allemands n étaient-us pas menés
deux sets à rien face à Jacco Eltingh et
Paul Haarhuis ?

Dimanche , Boris Becker a apporté
le point de la victoire à ses couleurs en
battant Richard Krajicek en quatre
sets, 6-3 6-4 3-6 6- 1. «Boum Boum» ,
battu lors du premier simple par Paul
Haarhuis , a parfaitement exploité le
désarroi d'un rival qui , cette année , ne
parvient pas a exprimer tout son po-
tentiel en Coupe Davis.

A Saint-Pétersbourg, Evgueny Ka-
felnikov a démontré qu 'il était bien un
grand joueur de Coupe Davis. Le pro-
dige de Stochi a été le grand artisan de
la qualification de la Russie face à
l'Afrique du Sud. Il a enlevé ses deux
simples sans lâcher un set , dont celui
de dimanche crucial face à Wayne Fer-
reira. Dans cette rencontre , le double .

comme à Utrecht , a été décisif avec le
retour impossible de Kafelnikov et
d'Andre ï Ôlhovskiy face à Ferreira et
Gary Mullcr qui ont bénéficié de deux
balles de match.

Il n'y a pas eu photo dans les deux
autre s rencontres. Sur la terre battue
de Palerme, Pete Sampras, André
Agassi et le double formé de Richey
Reneberg et Jared Palmer se sont pro-
menés face à la squadra azzurra
d'Adriano Panatta. Leur tâche sera
beaucoup plus ardue en septembre
face au Suédois. Si

Les matchs décisifs
A Utrecht (salle): Hollande - ALLEMAGNE
1-4. Jacco Eltingh/Paul Haarhuis - Michael
Stich/ Boris Becker 7-6 (7/1)6-4 4-6 5-7 3-6.
Krajicek - Becker 3-6 4-6 6-3 1-6.
A Palerme (terre battue): Italie - ÉTATS-UNIS
0-5. Stefano Pescosolido/Christian Brandi -
Jared Palmer/Richey Reneberg 1-6 7-6 (7/3)
4-6 3-6.
A Vaxjô (salle): SUÈDE - Autriche 5-0. Jan
Apell/Jonas Biôrkman- Muster/Antonitsch
7-5 6-3 6-3.
A Moscou (salle): RUSSIE - Afrique du Sud
4-1. Evegny Kafelnikov/Andrei Olkhovski -
Wayne Ferreira/Gary Mùller 4-6 4-6 7-6 (8/6]
7-6 (7/3) 6-3. Kafelnikov - Ferreira 6-4 7-5
6-1 .

Conchita Martinez a Hilton Head
L'Espagnole Conchita Martinez , 4e
joueuse mondiale et tête de série N° 2,
a remporté le tournoi d'Hilton Head
(806 250 dollars), en écrasant en finale
la Bulgare Magdalerta Maleeva (N° 5)
6-1 6-1 en 58 minutes. Martinezaainsi
conservé son titre.
SANCHEZ BLESSEE M

Par ailleurs , la blessure à la cheville 6"
que s'est faite l'Espagnole Arantxa [.
Sanchez au tournoi de Hilton Head z\
l'empêchera de jouer quelques semai- Fi
^^^^HM^H^^H^^^^^^^^HHH P U B L I C I T É

nés et lui coûtera sa première place au
classement mondial du féminin.
Arantxa Sanchez , qui est rentrée en
Espagne , a renoncé au tournoi d'Ame-
lia Island la semaine prochaine. Si
Hilton Head. Tournoi WTA (806 250 dollars),
quarts de finale: Magdalena Maleeva (Bul/5)
bat Arantxa Sanchez (Esp/1) w.o. Conchita
Martinez (Esp/2) bat Iva Majoli (Bié) 2-6 6-3
6-0. Natalia Zvereva (Bié/4) bat Larisa Neiland
(Let) 6-2 3-6 6-3. Silvia Farina (It) bat Lea Ghi-
rardi (Fr) 6-1 6-4. Demi-finales: Martinez bal
Zvereva 6-1 6-2. Maleeva bat Farina 6-4 7-6.
Finale: Martinez bat Maleeva 6-1 6-1.
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¦MIMIIIIMIMHW^̂

Vous avez entre [26]et EE ans ?

I Votre prime mensuelie:^^^^^^§ HHHaABBBBBBBHBaaniHBMi l L̂W

•Offre réservée aux habitants du canton ^ B̂ |J HH EI P C ^lrde Fribourg: couverture en division commune ^C^HM^^L^H^^^^n§
avec une franchise annuelle de Fr. 350.- J9| Bfc**-

Si vous payez pIusT^^^^
il est temps d'y remédier!
Parce que changer de caisse maladie n'est plus un problème,
prenez la liberté de bien choisir la Vôtre. En tant qu'habitant
du canton de Fribourg, la Mutualité vous offre l'économie et la
sécurité d'une assurance proche de vous.

Appelez-nous au 037/87 48 95
retournez ou faxez le coupon-réponse ci-dessous à

MUTUALITÉ, Route du Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne, Fax 037/87 48 88

ou passez à notre agence rég ionale, Rue de Locarno 17, 1700 Fribourg
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Votre offre m'intéresse.
I Je souhaiterais avoir plus d'informations, sans aucun engagement:
¦ D Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos presta tions. ¦

I D Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée.
I D Veuillez me contacter, pour fixer un rendez-vous.

Nom: Prénom:

| Date décaissante (jour/mois/année):

¦ Adresse: ¦
I NPA/Lotolité:

I Téléphone Privé: Professionnel:

H MUTUALITÉ , Route du Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne, n

COUPE DE SUISSE

Mrazek fête un second succès
avec un Bellinzone sans pitié
Les Tessinois ont étouffé Neuchâtel dans les premières minutes, mais le
Fribourgeois, vite sanctionné de 4 fautes, fut plus à l'aise après la pause

¦ .1
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La joie des Tessinois avec, en bas
Harold Mrazek. Keystone/WB

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

G

rand artisan de la qualifica-
tion de son équipe avec huit
paniers à trois points dans la
demi-finale contre Lugano,
Harold Mrazek a pu fêter sa-

medi à Zurich sa deuxième victoire
consécutive en finale de la Coupe de
Suisse: «C'est fantastique, surtout
cette fois que nous avons bien joué.
L'an dernier , Vevey nous avait posé
beaucoup de problèmes et nous avions
eu de la chance. Cette fois , il n 'y a rien
à redire.»
LEÇON RETENUE

Il est vrai que les Tessinois, vain-
queurs pour la troisième fois consécu-
tive dans cette compétition , avaient
bien retenu la leçon. A tel point que
tout fut joué dès les premières minutes
(18-3 à la 5e) en raison du départ toni-
truant de Pace Mannion (8 points , un
rebond et un assist en 140 secondes).
«Nous voulions entamer la partie à

a l'extrême gauche, le Fribourgeois

100%. La' tactique était assez claire.
Nous voulions effectuer beaucoup de
changements, afin de garder un
rythme trè s élevé que Neuchâtel ne
pourrait pas suivre », répétait Harold
Mrazek. Mais le Fribourgeois , qui
montait souvent la balle , eut de la
peine à entre r dans le match: «Depuis
quelque temps, je joue comme ça pour
donner un peu plus de liberté au por-
teur classique du ballon et ça a bien
marché. Mais aujourd'hui , c'est vrai
que j'ai eu Un peu de peine à entrer
dans le match. J'ai rapidement été
sanctionné de quatre fautes.» Com-
mençant dans le cinq de base, il sortait
à la 7e minute , avant de refaire une
apparition de dix secondes a la 13e,
histoire d'écoper sa 4e faute personnel-
le. «Si j' ai demandé à Harold déjouer
playmaker , c'est parce que je voulais
que l'équipe joue vite et Harold put
donner ce rythme. C'est dommage
qu 'il a rapidement eu quatre fautes. En
deuxième mi-temps , où il retrouva son
poste d'ailier parce que Stockalper et
Mannion étaient fatigués, il a trè s bien

joué» , notait l'entraîneur Joe Wheltoti
tout à la joie d'un nouveau succès:
«Nous avons pourtant mal joué en
attaque. C'est notre défense en pre-
mière mi-temps qui a fait la différen-
ce.»
NEUCHÂTEL INEXISTANT

Face à un Neuchâtel inexistant ,
avec un pourcentage de réussite mé-
diocre et une absence totale aux re-
bonds , Bellinzone s offrait un après-
midi tranquille. Les Tessinois ne se
relâchèrent pas et Harold Mrazek , qui
revint enjeu à la 5e minute et resta sur
le parquet quasiment jusqu 'au coup de
sifflet final , en donne les raisons:
«L'année dernière , c'était la même
chose et nous nous étions endormis en
deuxième mi-temps, ce qui avait per-
mis le retour de Vevey. Nous avions
retenu la leçon. C'était important de
bien gérer la situation.» Il améliora
aussi ses statistiques personnelles avec
deux balles récupérées , deux assists ,
deux rebonds et neuf points , car se
trouvant aussi à la conclusion de plu-
sieurs attaques: «Joe m'a fait
confiance en me remettant assez vite
dans le match.»

Bien que sévèrement battu , Vincent
Crameri , qu 'on ne plaça pas dans le
cinq de base pour barrer la route à
Mannion , n 'avait pas perd u son tradi-
tionnel sourire : «Dommage que nous
n'avons pas pu renouveler le match
que nous avions fait en demi-finale
contre Fribourg Olympic. C'est vrai
que nous n'étions pas extraordinaires
en attaque. En défense, nous étions
deux joueurs désignés pour marquer
Mannion: Nicolas Huber et moi-
même. Nicolas est entré dans le cinq
de base, c'était le choix de l'entraîneur.
Quand je l'ai pris , il n 'a plus beaucoup
marqué , mais le trou était déjà fait.»
Autant dire qu 'il n 'y a pas eu le moin-
dre suspense.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Bellinzone-Neuchâtel 93-55
(40-23) • Notes: Sporthalle de Zurich, 3150
spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et Gal-
ley.
Bellinzone: Fachinetti 4 (1/1, 2/4, 1 rebond),
Stockalper 10(1/1 + 2/4 à trois points , 2/2, 4),
Fillmore 10 (2/3 + 2/3, 0/2, 2), Runkel 2 (1/2,
1 ), Grimes 4 (2/3, 5), Gojanovic 2(1/1 , 0/3, 2),
Mrazek 13 (3/4 + 1/2, 4/4, 4), Mannion 25
(5/8 + 4/13, 3/3 , 5), Fields 19 (8/11 + 0/1, 3/4,
11), Valis 4 (2/5 , 7). 62 tirs , 35 réussis , dont
9/23 à trois points, 14/22 aux coups francs , 45
rebonds, 16 fautes.
Union Neuchâtel: Bertoncini 5 (2/5 + 0/2,
1/2), Soukharev10(5/11 + 0/2, 5), Lambelet3
(0/2 + 1/4, 1), Huber 0 (0/1), Vandervelden 22
(2/7 + 6/12, 0/1, 7), Perlotto 6 (2/3 + 0/1 , 2/2,
5), Crameri 7 (3/5 + 0/1, 1/1, 4), Ceresa 0,
Lopez 0 (0/2 + 0/2), Lobato 2 (0/1 , 2/2 , 1). 61
tirs , 21 réussis , dont 7/24 à trois points, 6/8
aux coups francs , 25 rebonds , 20 fautes.
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Le grand espoir de Baden
Jouée en ouverture , la finale féminine
a été plus intéressante que celle des
hommes de par son déroulement. Ba-
den , qui n'avait perd u que deux points
dans le tour final contre Bellinzone ,
crut en ses chances et disputa une
bonne première mi-temps, tout au
moins les 17 premières minutes. Les
Argoviennes s'assurèrent un avantage
de dix points (34-24), alors que les Tes-
sinoises manquaient d'agressivité.
L'entraîneur italien Ernesto Faggioli
analysait: «Nous n'avons pas pu déve-
lopper notre jeu habituel , car Baden
nous empêchait de faire des contre-
attaques. Nous ne prenions pas de re-
bonds et Baden avait la possibilité de
marquer des paniers faciles. La 3e
faute de l'Américaine Hamilton juste
avant la pause nous a rendu service ,
car elle n 'a plus pu défendre comme
elle le désirait. De notre part , nous
avons fait un marquage plus serré sur
elle.»

Les Tessinoises reprenaient l'avan-
tage à la 24e minute (42-41) et réussis-
sait un score partiel de 1 5-2 ,au cours
des sept premières minutes de la se-
conde mi-temps. Tout était alors joué ,
d'autant plus que quatre Argoviennes
avaient quatre fautes. L'entraîneur po-
lonais de Baden , Wojtek Kozlowski
n'en voulait pas à ses filles: «Quand on
perd , on ne peut pas être satisfait , mais
je ne peux pas dire que Baden a mal
joué en deuxième mi-temps. C'est plu-

tôt Bellinzone qui a été plus agressif.
Nous n'avons plus pu jouer sous le
panier et nous n'avons plus pris les
rebonds. C'est là que se situe la diffé-
rence. Mais nous avons tout risqué
aujourd'hui.» Bellinzone s'envolait
ainsi vers une 4e victoire consécutive.
Quant à Myriam Buffat , elle errait
comme une âme en peine dans les cou-
loirs des vestiaires. Viendrait-elle à
Fribourg ? «Je ne peux pas répondre à
cette question aujourd'hui. Mon but
est de jouer , mais je ne sais pas dans
quelle équipe. Aujourd'hui , je comp-
tais jouer et je n'ai pratiquement pas
eu ma chance. Il m'a sorti quand je
commençais à me trouver.» M. Bt

Le match en bref
Bellinzone-Baden 77-61
(36-39) • Notes: Mombelli (33e) et Van Zij l
(40e) sorties pour cinq fautes. Arbitres: MM.
Salicio et Bapst.
Bellinzone: Buffat 1 (1/2, 3), Hudson 30
(9/20 + 2/2, 6/6, 12), Mombelli 9 (2/5 + 1/3,
2/4, 2), Cetta 0 (0/1 , 0/2, 2), Giuliett i (3
(0/2 + 1/4, 6), Valnegri 2 (1/1, 0/4, 1), Bagnoli
0, De Dea 12(2/5 + 2/3, 2/7 , 6), Regazzoni 20
(9/17 + 0/1 , 2/2, 5). 64 tirs , 29 réussis , dont
6/13 à trois points , 14/28 aux coups francs , 37
rebonds, 23 fautes).
Baden: Grotzer 12 (4/11 + 0/1,4/9,7), Jauslin
12 (1/3 + 3/7 , 1/2, 1), Van Zilj 13 (5/9 + 3/3 , 8),
Bach 0, Liederer 1 (0/1 , 1/2, 2), Hamilton 15
(5/10 + 0/3, 5/6 , 23), Vogt 0, Bruesch 8
(2/11 + 0/2, 4/4, 3). 58 tirs , 20 réussis dont
3/13 à trois points, 18/26 aux coups francs , 49
rebonds, 22 fautes.

La touche
fribourgeoise
Outre Harold Mrazek , deux autres
Fribourgeois ont été les acteurs de
ces finales de la Coupe de Suisse à
Zurich. Il s ' agit des deux arbitres ,
Eladio Salicio et Bertrand Galley,
qui avaient pour la première fois
l' occasion de siffler une telle finale.
Eladio Salicio ne cachait pas sa sa-
tisfaction: «La finale s 'est jouée
dans un très bon état d'esprit et la
différence a été le changement de
défense sur l'Américaine de Baden.
Elle avait trop d'espace en première
mi-temps. Une finale de Coupe,
c 'est une tout autre ambiance que
nous ne retrouvons pas en cham-
pionnat. . Mais je l' ai préparée
comme un autre match.» Bertrand
Galley abondait dans le même
sens: «Ça se prépare comme un
autre match. J' ai eu beaucoup de
plaisir aujourd'hui et je suis content
de l' esprit du match. Les entraî-
neurs s 'occupaient du jeu. Une fi-
nale de Coupe, ça ne change pas du
championnat , si ce n'est qu'il y a
plus de monde. Mais sur le plan
FIBA, c'est toujours comme ça.

M. Bt



JUNIORS 30 KM

Le Romontois Deschenaux est
4e, à 9 secondes du bronze
Encouragé par de nombreux supporters, Deschenaux dispute
une belle course. Il est déjà motivé pour le prochain hiver.

Souvent malchanceux dans le choix de
ses skis ou victime d'incidents de cour-
se, le Romontois Olivier Deschenaux
a cette fois connu une grande journée.
On l' a déjà vu après 10 km où il menait
le groupe de tête fort de 9 coureurs.
Après 20 km , il était avec les 5 leaders
et au bout du compte , une 4e place le
récompensait de. ses efforts. Un sec-
teur en faux plat et en dévers l'avait
fait lâcher prise à quelque deux kilo-
mètres de l'arrivée.

«Mercredi , je vais me faire opérer à
Vevey pour une hernie et je voulais me
faire un petit cadeau avant. C'est réus-
si. J'ai fait une supercourse. Jamais , je
n 'ai été autant concentrée durant une
course qu 'aujourd'hui. Je l'avais pré-
parée comme toute la saison avec les
plans de Daniel Hediger. Si ces der-
niers jours je me suis peu entraîné ,
j 'avais skié 15 heures la semaine pré-
cédente. J'étais vraiment bien avant
ces championnats. Il ne m'a pas man-
qué grand-chose pour une médaille.»

Deschenaux tenait à remercier ses
parents qui l'ont toujours aidé même
dans les moments difficiles et tous ses
nombreux supporters romontois qui
l' ont beaucoup motivé hier. De moti-
vation , il en était question pour la sai-
son prochaine et Deschenaux s'est dé-

claré prêt à faire des sacrifices sur deux
ou trois ans pour arriver dans les ca-
dres de la Fédération suisse car,
comme il le dit: «J'ai le même poten-
tiel que les autres.»

Il y a dix jours aux Amburnex , le
Vaudois David Cordey nous a dit qu 'il
avait fini sa saison. Sur l'insistance de
son entraîneur , il est tout de même
venu à Salwideli pour obtenir un 7e
rang. Il était assez content de sa cour-
se. G.B.

Les résultats
Juniors 115 km (1977/78): 1. Simon Trachse;
(Zweisimmen)42'43" . 2. Sven Wenger(Ober-
goms) à 15"5. 3. Thomas Gwerder (Schwen-
di) à 15"6. Puis 6. Stéphane Gay (Bex) à
2'08" . 40. Bertrand Vial (Grattavache) à
6'21". (58 classés).
Juniors II 30 km (1975/76) 1. Félix Kunz (Am
Bachtel) 1 h. 17'39" . 2. Waldemar Grichting
(Leukerbad) à 11". 3. Ugo Leonardi (Bedret-
to) a 14" . 4. Olivier Deschenaux (Romont) a
23". 5. Gion-Andrea Bundi (Coire) à 47". 6.
Patrick Vidotto (Mels) à 47" . 7. David Cordey
(Epalinges) à 3'41" . Puis 12. Alexandre
Borghi (Les Diablerets) à 4'57" . 29. Jean-Phi-
lippe Scaiola (Romont) à 15'40" . (35 par-
tants).
Juniors filles 15 km: 1. Andréa Huber (St-
Moritz) 47'47" . 2. Ursina Rauch (Scuol) à 1".
3. Nathalie Kessler (Galgenen) à 2'33" . (18
classées).
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Andréa Zinsli gagne le titre
en slalom comme l'an dernier
Le Grison s 'impose à Sils devant Patrick Staub et l'Autrichien
Klinger. 4e, Michel Bortis décroche la médaille de bronze.

Comme l an dernier , le Grison Andréa
Zinsli a enlevé le titre national de sla-
lom. Le skieur de Coire (22 ans) a
enlevé sur les pentes du Frialetsch , au-
dessus de Sils , la course qui n 'avait pu
avoir lieu la semaine précédente â
Flums.

Au terme de la première manche ,
Zinsli comptait 21 centièmes de retard
sur Staub , mais le Grison a très large-
ment redressé la situation sur le se-
cond tracé. Il a pourtant failli y perdre
un bâton dès le départ et a mis plu-
sieurs portes avant de trouver le bon
rythme ! «Aucun de mes parcours n 'a
été optimal» , reconnaissait le Grison.
En l'absence de Michael von Grùni-
gen , blessé, il n'a cependant en rien
volé son deuxième titre de champion
de Suisse.
BELLE CONSOLATION

En Coupe du monde, Zinsli s'est
affirmé comme le N° 2 helvétique ,
bien que sa saison n 'ait pas été totale-
ment satisfaisante: le Grison s'est
classé 6e à Tignes et 8e à Lech , mais il a
également été éliminé à cinq reprises .
La médaille d'or de Sils constitue ainsi

une belle fiche de consolation. Cham-
pion national en 89, Patrick Staub a
terminé second comme en géant huit
jours plus tôt en terre saint-galloise. La
médaille de bronze est revenue au Va-
laisan Michel Bortis , quatrième der-
rière l'Autrichien Klinger. Si

Les résultats
Slalom: 1. Andréa Zinsli (Coire) T27"14. 2.
Patrick Staub (Gstaad) à 0"61. 3. Franz Klin-
ger (Aut) à 0"84. 4. Michel Bortis (Fiesch) à
0"91. 5. Bernhard Kiener (Zweilùtschinen) à
1 "33. 6. Léo Pùntener (Attinghausen) à 1 "59.
7. Stefan Lanziner (Aut) à 1 "68. 8. Achim Vogt
(Lie) à 2"51. 9. Marco Casanova (Obersaxen)
à 2"54. 10. Christian Hutter (Aut) à 2"61. 11.
Thomas Geisser (Engelberg) à 2"78. 12. Urs
Kalin (Bennau) à 3"04. 13. Kôbi Wyssen (Rei-
chenbach) à 3"28. 14. Urs Imboden (Sta.
Maria) à 3"51. 15. Markus Ganahl (Lie) à
4"14. Puis: 33. Benjamin Rauber (Le Mouret;
à 10"36. 44. Philippe Genoud (Le Mouret) à
14"01. 56 concurrents classés.
Sils (GR). Slalom FIS masculin: 1. Andréa
Zinsli (Coire) 1'27"79. 2. Patrick Staub
(Gstaad) à 0"26. 3. Didier Plaschy (Loèche-
les-Bains) à 0"33. 4. Marco Casanova (Ober-
saxen) à 1 "22. 5. Kôbi Wyssen (Reichenbach)
à 1"65. 6. Bruno Kernen (Reutigen) à 1"74.
Puis: 19. Olivier Monney (La Roche) 7"23. 28.
Benjamin Rauber (Le Mouret) à 8"95.

Hill garde son
titre mondial

BOXE

Virgil Hill a conservé son titre de
champion du monde des poids mi-
lourds (WBA), qu 'il défendait pour la
18e fois. A Stateline , dans le Nevada ,
l'Américain a en effet battu son chal-
lenger britannique Crawford Ashley.
aux points en douze reprises. Au cours
de la même réunion , le Mexicain Ri-
card o Lopez est demeuré champion
du monde des poids paille (WBC) en
pren ant le meilleur sur le Philippin
Andy Tabians , par arrêt de l'arbitre â
la 12 e et dernière reprise. Face à As-
hley, Hill a nettement dominé le com-
bat. Mais l'Américain a subi une alerte
sérieuse lors du huitième round , lors-
qu 'il fut durement touché par une sé-
rie des deux mains de son rival.
L'Américain parvenait pourtant à pas-
ser ce mauvais cap et il obtenait une
décision unanime de la part des juges:
118-11 0. 118-110 et 117-113. Si

Tavel élimine
en demi-finale

BADMINTON

La finale du championnat de Suisse
interclubs de LNA sera romande: elle
opposera en effet , le week-end pro-
chain et en matchs aller et retour ,
Olympic Lausanne (détenteur du ti-
tre) à La Chaux-de-Fonds. En demi-
finale , les Vaudois ont dominé Basi-
lisk/GOM en remportant la deuxième
manche , alors que les Neuchâtelois
ont dominé Tavel à deux reprises.
Inteclubs LNA. Demi-finales. Matchs aller
(samedi): La Chaux-de-Fonds (4e qualif.) -
Tavel (1er) 7-1. Basilisk/GOM (3e)-Olympic
Lausanne (2e) 4-4. Matchs retour (diman-
che): Tavel - La Chaux-de-Fonds 2-6. Olym-
pic Lausanne - Basilisk/GOM 6-2.

Promotion/relegation LNA/LNB. 5e et der-
nière journée: Gebenstorf- Coire 6-2.
Innerschwyz - Uni Lausanne 0-8. Pratteln -
Fribourg 4-4. Classement final (5 matchs): 1.
Gebenstorf 16. 2. Uni Lausanne 14. 3. Coire
12. 4. Pratteln 8. 5. Fribourg 7, 6. Inner-
schwyz.

CHAMPIONNATS SUISSES SO KM

Berney crée la grosse surprise
avec une médaille de bronze
Le Vaudois est accompagné sur le podium par André Jungen qui obtient son
3e titre national et le jeune Rauch. Meilleur Fribourgeois, Cottier est 20e.
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Le podium des 50 km avec, de gauche a droite: Men Rauch, André
Combier Gilles Berney. Keystone/PL

DE NO TRE ENV O Yé S PéCIAL

Le 

Combier Gilles Berney vient
de franchir en troisième posi-
tion la ligne d'arrivée des
50 km des championnats suis-
ses à Sawideli. Il enlève sa cas-

quette pour saluer le nombreux public
alors que le speaker traduit le senti-
ment général en parlant d'une «Riese-
nùberraschung» ou pour ceux qui pré-
fère le françai s d'une surprise géante.
Le gars de la Vallée a été une des figu-
res marquantes d'une course rendue
très dure par le soleil qui tapait fort ,
une neige de printemps qui brassait et
en prime un départ fixé à... 11 heures.
Pas moins de 22 coureurs ont aban-
donné.
«AU MIEUX, SIXIEME»

Félicité par de nombreux suppor-
ters incrédules , Gilles Berney gardait
son calme dans son analyse : «C'était
une course pour moi. C'était ma neige,
c'était long, c'était dur. Mais cela me
paraissait exclu de finir sur le podium.
Quatre ou cinq coureurs étaient im-
battables pour moi. Avec une course
fantastique , je pensais finir vers la 6e
place.»

Berney a retrouvé les conditions d'il
y a quatre ans à Oberwald où il avait
déjà fini 10e. A Salwideli , tout n'est
pourtant pas allé pour le mieux : il a été
retard é au départ par une chute puis a
perdu la poignée de son bâton et son
ski ne glissait pas bien: «Cela m'est
venu à l'esprit d'abandonner tellement
j'étais loin. Mais après , j'ai fait une
grande partie de la course avec Seges-

senmann. Je tirais dans les montées et
lui passait devant dans les descentes.
On est revenu sur tout le monde. C'est
finalement , une bonne chose si j'ai été
obligé de partir prudemment.»

Gilles Berney est même remonté
jusqu 'à la deuxième place avant de
connaître des crampes abdominales
qui lui ont créé une «méchante
frayeur» comme il le disait. Mainte-
nant , le Vaudois se demande si la fédé-
ration suisse va s'intéresser à lui après
qu 'il eut déjà obtenu un bon 9e rang en
Coupe des Alpes au Brassus et terminé
12e sur 10 km à Salwideli.
VAINQUEUR LOGIQUE

Dans cette course impitoyable que
de nombreux skieurs ont terminé «sur
les genoux», André Junge n a été un
vainqueur assez logique. Sa deuxième
place au classement final de la
«Worldlopett» avec plusieurs po-
diums et une victoire au Marathon de
l'Engadine avaient démontré que le
Bernois était en forme. Et comme le
style libre a toujours été le sien, il n 'a
pas surpris en gérant bien sa course et
en obtenant son 3e titre national après
1990 et 1991.
COTTIER A SOUFFERT

Dominik Cottier de La Villette s'est
montré le meilleur Fribourgeois. S'il
obtient finalement une bonne 20e pla-
ce, il faut surtout relever qu 'au 40e km ,
il était en 11 e position après avoir
même occupé la 9e place. Sa fin de
course a été en revanche très dure
comme il nous l'expliquait: «Jusqu 'au
40e km , cela allait super bien. Mais
après, je n 'avais plus de forces ni dans

Un 16e titre pour Sylvia Honegger
En bonne santé , la Zuri- glissais moins bien. rythme pour les cham-
choise Sylvia Honegger Comme la course se pionnats du monde.»
a encore une jolie terminait en descente , je Avec un meilleur ski ,
marge de manœuvre n'ai pas voulu prendre Edwige Capt aurait pu
face à ses rivales natio- de risques et j' ai pris les viser la 9e place. La
nales même si, de devants.» Revenant sur seule skieuse de l'Asso-
temps en temps , Brigitte sa saison , Sylvia avait dation romande était
Albrecht peut l'inquiéter, un jugement d' ensemble satisfaite de sa course
Dimanche, à Salwideli, positif: «Ma 15e place mais question motiva-
Sylvia Honegger a mené en Coupe du monde tion, elle avait une ré-
sa course comme elle montre que je peux me flexion pertinente: «Que
l'entendait pour cueillir battre avec les meilleu- 17 filles au départ , c 'est
un 16e titre individuel et res mais j' ai eu des tout de même déce-
lé 4e sur 30 km: «J' ai hauts et des bas. Bien vant.» La saison pro-
attaqué après 22 ou 23 en début de saison, j' ai chaine, elle va peut-être
km. J'ai vu dans les eu des problèmes de se consacrer plus au
premiers tours que matériel en décembre ski... car il lui sera diffi-
j 'avais plus de forces puis j' ai été malade en cile de trouver un poste
que mes rivales dans janvier et je n'ai pas re- dans l' enseignement.
les montées mais je trouvé le meilleur G.B.
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Jungen le champion et le surprenant

:t les bras ni dans les jambes. J' ai souf-
>. fert. Je ne croyais jamais arriver au
;t bout. Je suis content de moi.»
é Etonnamment frais au milieu de

coureurs hagard s, Daniel Romanens
é tenait un discours d'homme heureux ,
e C'est vrai qu 'il a diminué ses entraîne-
s ments en raison de son travail depuis

un mois et demi et qu 'il n 'avait pas de
grandes ambitions: «Je suis content.
J' ai toujours skié à mon rythme sans
regarder les autres. J'ai remonté une
vingtaine de places entre le 15e et le
25e km car il y avait beaucoup de dé-
faillances. Si je finissais dans les 30
premiers , j'étais content et dans les 10
super content.»
COMPLIMENTS A VERGUET

Romanens était si frais qu 'il a fran-
chi la ligne d'arrivée une bouteille de
Champagne à la main qu 'il s'est em-
pressé de remettre tout de suite à son
copain Berney et il ajoutait: «Ce résul-
tat est bien pour nous. C'est • une
preuve qu 'à l'Association romande ,
on s entraîne bien avec Gérard Ver-
guet et que l'ambiance est bonne.»

De son côté, André Rey s'est bien
battu avec sa 8e place mais il avait des
regrets: «Depuis une dizaine de jours ,
je sentais que ma forme était bonne.
Aujourd'hui , j'avais vraiment de la
force dans les jambes mais malheureu-
sement , mes skis ne glissaient plus
assez après 10 km déjà.»

GEORGES BLANC

Les résultats
Messieurs: 1. André Jungen (Adelboden)
2 h. 36'31" . 2. Men Rauch (Scuol) à 31". 3.
Gilles Berney (Le Brassus) à 1 '18". 4. Patrick
Maechler (Davos) à 2'08" . 5. Markus Seges-
senmann (Gantrisch) à 3'12" . 6. Stephan
Kunz (SAS Berne) à 3'31 ". 7. Juerg Baennin-
ger (Gardes-frontières Spliigen) à 3'54" . 8.
André Rey (Gardes-frontières Ulrichen) à
4'41". 9. Jeremias Wigger (Entlebuch) à
4'45" . 10. Lukas Stoffel (SAS Berne) à 4'52" .
11. Jean-Marc Chabloz (Rougemont) à 5'00" .
12. Urs Birchler(Einsiedeln) à 5'56" . 13. Hans
Diethelm (Galgenen) à 7'14" . 14. Steve Mail-
lardet (GF Ulrichen). à 7'34" . 14. Toni Aellig
(Adelboden) à 7'34" puis 20. Dominik Cottier
(La Villette) à 10'24" . 26. Daniel Romanens
(Riaz) à 13'20" . 27. Laurent Pasche (Epalin-
ges) à 14' 14" . 41. Lukas Schuwey (La Villette)
à 25'51". 49. Jean-Pierre Mesot (Grattava-
che) à 30'36" . (54 classés). Parmi les 22
abandons , on note les Fribourgeois Emanuel
Buchs et Eric Balmer.
Dames: 1. Sylvia Honegger (Am Bachtel)
1 h. 33'45" . 2. Christine Mettler (Schwell-
brunn) à 1'18" . 3. Brigitte Albrecht (Ober-
goms) à 1'29" .4. Nadia Scaruffi (Davos) à
2'19" . 5. Selina Bischoff (Coire) à 3'32" . 6.
Natascia Leonardi (Bedretto) à 5'38" puis 11.
Edwige Capt (Orient/Sentier) à 12'29" . (14
classées/3 abandons).
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SELON LE « SPIEGEL »

Les Russes ont incinéré les
restes d'Hitler en avril 1970
Les Russes, craignant que les restes
d'Adolf Hitler ne deviennent un objel
de culte , ont ordonné leur incinération
en 1970 , affirme l'hebdomadaire alle-
mand «Der Spiegel», dans son édition
d'aujourd'hui. Depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , les ru-
meurs allaient bon train sur ce qu 'il esl
advenu des restes d'Adolf Hitler , qui
s'est vraisemblablement suicidé dans
son bunker le 30 avril 1945.

Selon le «Spiegel», les restes d'Hit-
ler , ceux de sa femme Eva Braun et du
ministre nazi Josef Goebbels , ainsi
que de la femme de ce dernier , Magd a
et de leurs six enfants, ont été exhumés

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix Paris-Turf-France-
Info
(48 course - tous partants)

¦ TIERCÉ 17-9-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d'arrivée . . . 207.50
Dans un ordre différent 23.2C
¦ QUARTÉ+ 17-9-5-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée . .  1081.9C
Dans un ordre différent 52.5C
Trio/Bonus (sans ordre) 5.—
¦ QUINTÉ+ 17-9-5-14-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 56 002.2C
Dans un ordre différent 685.8C
Bonus 4 18.2C
Bonus 3 4.6C
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 15.5C

¦ Course suisse d'Yverdon-les-
Bains
(tous partants)

TIERCÉ 5-11-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 1752.4C
Dans un ordre différent 194.7C

SPORT-TOTO

1 1 X  1 2 2  2 1 X  1 X 1  1

LOTERIE À NUMÉROS

2 - 8 - 1 9 - 2 2 - 33 - 39
Numéro complémentaire: 12
Joker: 227 671

TOTO-X

11 - 18 - 23 - 25 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 9

à Magbebourg, près de Berlin , en avrr
1970 , sur les ord res du KGB. Les cada-
vres avaient été enterrés là par les
Soviétiques sur le terrain d'une de
leurs anciennes bases , en févriei
1946.

Au début des années 1970, Youri
Andropov , alors numéro un du KGB
a appris l'existence de ces tombes ei
craint que l'endroit ne devienne ur
lieu de pèlerinage pour les néonazis.

Avec l'accord de Leonid Brejnev , i
l'époque secrétaire général du PCUS
les corps avaient alors été exhumés el
incinérés dans la nuit du 4 au 5 avri !
1970, affirme le «Spiegel». AF

ANGLETERRE. Une bombe de la
Seconde Guerre désamorcée
• Quatre mille personnes ont été
évacuées à Portland, sur la côte sud-
ouest de l'Angleterre , afin qu 'une
bombe d'une demi-tonne datant de la
Seconde Guerre mondiale puisse être
désarmorcée. L'engin , vraisemblable-
ment largué par Un avion allemand
lors d'un raid en juillet 194 1, étail
enterré sous un terrain de football. Il a
été découvert il y a quinze jours pai
des personnes qui recherchaient des
pierres. AF

VISITE. John Major est parti
pour les Etats-Unis
• Le premier ministre britannique
John Major a quitté Londres hier poui
un voyage officiel de trois jours à
Washington , durant lequel il devrail
s'entretenir des négociations de paix
en Irlande du Nord . Le chef du Gou-
vernement britannique déjeunera au-
jourd'hui avec le présidcent Clinton e1
sera reçu le même jour par la Commis-
sion des relations étrangère s du Sénat.
Londres avait manifesté son mécon-
tentement lors de la visite , le mois der-
nier , de Gerry Adams, président du
Sinn Féin , aux Etats-Unis.

AF

BOSNIE. Un Allemand détenu
par les Serbes
• Un Allemand travaillant pour une
organisation humanitaire , qui s'es
égaré en territoire contrôlé par les Ser-
bes, est détenu dans une caserne serbe
près de Sarajevo , à Lukavica , a déclaré
un porte-parole de l'ONU. AF
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Lundi 3 avril Le dicton météorologique:

93e jour de l'année «Fleur d'avril, tient par un fil»

Saint Richard Le proverbe du jour:
Liturgie : de la férié. Psautier 1re semai- «Celui dont le pied glisse montre le che
ne. Daniel 13, 1...62: Daniel avait con- min à beaucoup» (proverbe turc)
vaincu les deux vieillards de faux témoi-
gnage contre Suzanne. Jean 8, 12-20 : La citation du jour:
Je suis la lumière du monde; celui qui «C' est dans les grands dangers qu'oi
me suit ne marche pas dans les ténè- voit les grands courages» (Jean-Fran
bres. çois Regnard, Le Légataire universel)

Cela s'est passe un 3 avril:
1988 - Signature d'un accord de paii
entre l'Ethiopie et la Somalie.
1982 - Le premier ministre britanni
que, Margaret Thatcher , envoie une
importante force d'intervention navals
aux Malouines après l' occupation dt
l' archipel par l'Argentine.
1979 - L'ancien premier ministre pa
kistanais Zulfikar Ali Bhutto, renverse
21 mois plus tôt , est pendu.
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' HÔTEL-DE-VILLE - BROC '
Tous les mercredis et dimanches Nos spécialités de saison :
après midi, nos traditionnels thés dan- cuisses de grenouilles.
sants gratuits avec Les mets aux asperges chauds'

ZODIAC ou froids -
Ï . V J V I F K K*  Nouveau :

Les dimanches à midi , nous vous pro- |a fondue bressane, dès deux person-
posons notre menu du dimanche. nés.

Le soir après le thé dansant , une as- Menu de circonstance

siette du jour en attendant le loto de pour Pâques

nos sociétés Pensez à vos réservations :
© 029/6 13 13

Ouverture mercredi 5 avril, ouvert 7 jours sur 7
k 130-13695 i

MW.W WE3GS 
EMPIRE STATE BUILDING

Deux millionnaires se battent pour
le contrôle du célèbre gratte-ciel

Jusqu'au 30 avril 1995
nous vous proposons
les FILETS de SANDRE
sauce à l'estragon
servis avec pommes nature
et salade mêlée

pour le prix exceptionnel de i l" . 1 ".—

En plus :
tous les jeudis en soirée, nos traditionnelles
CUISSES de GRENOUILLES
à la provençale servies avec riz et salade mêlée
Tous les samedis, à midi

l'INDONÉSIE à votre table
avec le NASI GORENG istimewa
Cuisine ouverte 7 jours sur 7.
Toujours présent sur la carte notre SPÉCIALITÉ MAISON le PAVÉ DE
L' ÉTOILE (steak de bœuf ou cheval sur pierre ollaire)
Réservation de votre table indispensable, au
RESTAURANT DE L'ÉTOILE À BELFAUX
s 037/45 11 89 DÉPOSITAIRE OFFICIEL du LOTO EXPRESS

Pour parvenir a leurs fins, Donald Trump et Leona Helmsley ont engage un con
bat féroce, qui nourrit une haine déjà légendaire entre les deux protagonistes.
Harry Helmsley, 85 ans , dont le
femme Leona, 74 ans, dirige les affai-
res car il est considéré comme sénile
est à la tête d'un consortium gestion
naire de l'immeuble jusqu 'en 2076
Donald Trump, 48 ans, a acheté l'ar
dernier pour 42 millions de dollar;
50 % de ce gratte-ciel qui dresse se«
102 étages depuis i 931 au cœur d«
New York. Il a récemment assigné er
justice les gestionnaires, réclamam
leur éviction et 100 millions de dollars
de dommages et intérêts pour avoii
laissé ce monument historique deve-
nir un «immeuble de bureau de se-
conde zone , infesté de rongeurs».

Sans lui donner tort , un juge a auto-
risé en fin de semaine dernière le;
gérants à achever les travaux de réno-
vation engagés depuis quatre ans. Leui
montant total s'élève à 65 millions de
dollars. Il doit trancher sur la question
de fond d'ici à 6 semaines enviro n
selon Trump Organization.
INFESTE DE SOURIS

Le mauvais état de l'immeuble n<
fait guère de doute pour qui s'échapp<
du flot des trois millions de visiteur:
annuels pour se promener dans les éta
ges. Derrière les superbes mosaïque:

de marbre , ont trouve des fenêtres qu
laissent passer l'eau, des souris en te
nombre que chaque bureau a du êtn
pourvu de pièges , des plafonds coupe
feu crevés ou encore des alarmes ;
incendie portant des étiquettes «hor:
service».

Une société du 56e étage a démé
nagé début mars, excédée par l'odeu:
d'urine des rongeurs. Mais «le pire
c'est l'insécurité» , explique la prési
dente de l'association des locataires
Susan Smith. «On entre dans cet im
meuble comme on veut», souligne-t
elle. Pour John Scanlon , porte-parol <
du groupe Helmsley, le soudain intérê
de Donald Trump pour la préserva
tion d' un monument historique cach<
une banale histoire d'argent. «S
Trump parvenait à prendre la gestior
directe de l'Empire State Building , i
toucherait la moitié des 80 millions d'
loyers annuels , alors qu 'aujourd'hui i
ne gagne rien» , explique-t-il. En outre
la rivalité Helmsley-Trump est légen
daire.

Symbole de l'arrogance des riche:
au point de devenir le personnag <
principal d' une série télévisée inti tulée
«La Reine des garces», Leona a purgt
en 1992-93 21 mois de prison poui

avoir omis de payer 1,7 million de dol
lars d'impôts. «Il n'y a que les petite
gens qui paient des impôts» , dit volon
tiers cette femme à l'avarice légendain
qui maltraitait son personnel et se
fournisseurs. AFI

Huitante million!
nuels. Keystone

* i ~i
•s \ A
o « Hfc îS*SLA~̂
£ AWJ ĵJw'ïé
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1 Prévisions pour la journée MARDI
pW||lJ|paj Pour toute la Suisse:

: le soleil gratifiera largement de ses
1 rayons l' ensemble du pays. Des bancs I

¦%f  ̂ st;pétersbour0 j  
de.brouillard contrecarreront l' ardeur I 
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anrkh'nim Hel=inkl de ceux-ci , en début de matinée, sur
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16 Copenhague mïom \ . , , . . .
, . „ Au lever du jour , les temp ératures: Londres 12 :^̂  ' r I ¦ - -
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localement en Valais. La journée sous JEUDI
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Budapest J  ̂
l' effet d' un net réchauffement le Y

^Rn i mercure marquera 18 degrés sur le
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B*JrL Plateau- Le thermomètre affichera
Lisbonne • Belgrade ,««]

Barcelone Dutiravî IR -Sofia \ 22 degrés au Tessin. "
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22 p'aima Rome 22 17 Istanbul 
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. j Une légère brise flirtera avec la VENuHEul

Gibraltar .. ' * Alnènes 
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