
Le sous-sol du canton regorge
de matériaux exploitables
Le sous-sol fribour- i
geois est riche de ma-
tériaux exploitables ,
roches et graviers. Le h^w__n
canton publie un HMÉHS
plan sectoriel qui in- BBËSI mm
ventorie les gisements 11 | s çH || | .̂ JÏ
à disposition pour les ^2^S__ U " L^SESH ÉKHS
vingt prochaines an- ifl* T H l l  I I
nées, soit 80 millions EjëfaïKir W\̂ jp
de m3 pour des be- HQ£ B^HP Z J
soins évalués à 25-30 K ^^^n I ¦MK ¦! &\ W ^ÎMBmillions de m3. '

' '^ÉÉÉÉËHl IlÉI f Z~ f̂f ^
Quant au volume km
global potentielle- k^a pig-
ment exploitable, il \hr ^'\ É$;' ï-i&§8
est estimé à 400 mil- Bi *f£

entre 101 grands gi-
sements, 49 petits et f W  yjff ll- WaLwl^ÊÊÊm
24 SiteS rOCheUX. B11 La gravière de La Tuffière figure, évidemment, parmi les grands gisements. GD Vincent Murith

Un Zaïrois raconte le triste voyage du
premier charter d'expulsion européen
Passager du premier charter traumatisé, il raconte son ra- dont six non-Zaïrois qui ont de Cointrin , il a pu enfin se
d'expulsion européen, affrété pat r iement  forcé : «Nous  été ensuite «renvoyés à l'expé- présenter au Centre d'enregis-
le 22 mars dernier par les avons été ligotés puis jetés diteur». Lui, grâce à un extra- t r ement  pour requéran ts
Pays-Bas, l'Allemagne et la dans l'avion comme des co- ordinaire concours de cir- d' asile de Genève. Mais sa
France, un Zaïrois a réussi à lis». Le Zaïrois faisait partie constances, a réussi à rejoin- femme et leur enfant de qua-
revenir en Europe et deman- d'un convoi de quarante-qua- dre Genève. Après deux se- torze mois l' a t tendent  en
der l'asile en Suisse. Encore tre expulsés vers Kinshasa , maines d'attente à l'aéroport France. ¦ 7
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B~* mauvais fonctionnement de
d\T^\ ^ 

la nouvelle ligne de 
produc-

I^T/) ^3 tion , la société pharmaceuti-
[T^k jŒ que des Laboratoires Golliez,
VST^

A Q- à Courgevaux, a été lâchée par
y^^ 

H^-> 
les banques. Quant aux hui-

~^ T̂ .E: _____m tante-quatre employés qui
W Â C0 viennent d'être subitement li-

J&ÀJhiPm'iTiip (f) cenciés dans le cadre de la fail-
Pérolles 38 lite, ils devront attendre jeudi
1705 Fribourg â « prochain pour en savoir un
Tél 037/86 42 11 \W_^_\ 
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Gaza. Arafat affiche
sa fermeté
Au lendemain du double atten-
tat suicide de Gaza, la police
palestinienne a arrêté hier une
centaine d'islamistes tandis
qu ' un t r i buna l  m i l i t a i r e
condamnait un extrémiste à 15
ans de prison. ¦ 3

France. La gauche
avait tant promis...
Les riches paieront, et la
France sera plus juste et plus
égalitaire, promettaient les so-
cialistes en 1981. Pour quel ré-
sultat? Suite de notre série «bi-
lans» à l'approche de l'élection
présidentielle. ¦ 10
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Basketball. Olympic à
un match de la finale
Olympic a la possibilité de se
qualifier ce soir pour la finale
des play-off. Mais attention à la
réaction de Pully. ¦ 29

Football. Marly et
Relfauv satisfaite
En deuxième ligue, à l'occa-
sion d'une journée favorable
au chef de file Beauregard, la
situation s'est resserrée en
queue de peloton où Guin a
glané deux points précieux
contre Farvaanv-Oaoz. ¦ 35

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

9P^ )BH|HV >?ÏB» E , BH
m_W . \___ \ _WB i E ' _t—\

: : fl| ^B * i ' I / '1J I *

Société. Des grands-
parents de service
L'idée est née au sein du Mou-
vement des aînés de Lausan-
ne. Pour répondre à de nom-
breux besoins , l' association
souhaite former , pour cet au-
tomne , une première volée de
«grands-parents de service».
L'initiative va dans le sens du
pacte entre les générations
préconisé par le rapport «Vieil-
lir en Suisse». ¦ 19
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Le grand magasinLe grand magasin

I 1 1 TRANSPORTS

_ . . . ._ . ._ _  I Jelmolip 620.00
BANQUES Jel™lin 1250°I 1 Kardexp 300.00

Kardexbp 270.00
7 4  10-4 KeramikHold 780.00

E.de Rothschild p .. 4475.00 G 4525.00 LemHolding p 320.00
BarHoldingp 1220.00 1230.00 Loeb Holding bp ... 215.00
BCV 635.00G 635.00G Logitechn 77.00 L
BCVbp 250.00G 250.00G Mercure n .'. 323.00
Bque Gotthard p ... 650.00 650.00 Motor-Columbus .. 1770.00
Bque Gotthard bp . 630.00 630.00G Môvenpick p 445.00
CFVp 890.00G 890.00G Môvenpickn 93.00 G
GZBBaselp 840.00 G 840.00 Môvenpickbp 456.00 G
Liechtenstein. LB .. 299.00 299.00 Pargesa Holding p . 1325.00
LuzernerKBbp 475.00 G 475.00G PerrotDuval p 4600.00 G
NeueAarg.Bkp ... 1650.00 G 1700.00G Perrot Duval bp .... 180.00 G
NeueAarg.Bkn.... 1650.00G 1700.00G PickPayp 1400.00G
UBSp 1048.00 1048.00 PorstHolding 225.00
UBSn 247.00 246.00 Publicitasbp 940.00G
SBSp 391.00 393.00 Publicitasn 940.00
SBSn 194.50 194.50 RentschW.p 198.00
SBSIp 1990.00 2000.00 G SikaFinancep 334.00
SBSIn 395.00G 39500 G Surveillancen 340.00
SBSIbpB 390.00G 390.00G Surveillance bj 1790.00 L
Banque Nationale . 540.00G 540.00 G Suter+Sutern 50.00
Vontobelp 740.00G 745.00 L Villars Holding p ... 140.00G
VPBVaduzp 1440.00 1400.00 Villars Holding n ... 130.00G
VPBVaduzbp 335.00 340.00

625.00 Landis&Gyrn 625.00 637.00 .
125.00 Lindtp 18000.00 17800.00
300.00G Lindtn 18000.00 18000.00 I 
280.0OG MaagHolding 179.00 172.00
780.00 MerckAGp 765.00 0.00 BarrickGold ...
320.00 Mikronn 91.00 92.00 Battie Mountain
215.00G Monteforno 8.00G 8.00G Baxterlnt 

78.00 Nestlén 1112.00 1110.00 BCEInc 
320.00 Nokia-Maillefer p .. 5750.00 5720.00 Bell Atlantic ....

1780.00 Oerlikon-B.p 95.50 97.00 Bellsouth Corp.
450.00 OriorHolding 735.00 730.00 Black&Decker

93.00 G Pharma Vision 4150.00 4170.00 BoeingCie 
456.00 G Phonak 581.00 575.00 A Bordenlnc 

1320.00 Pirellip 122.00 126.00 CampbellSoup ...
4600.00G Prodega p 1490.00G 1490.00 G Canadian Pacific .
180.00 G Rieter Holding n .... 1470.00 1500.00 Caterpillar Inc 

1400.00G Riviera Holding p ... 160.00G 160.00 G ChevronCorp 
225.00G RocheHoldingp ...11800.00 11800.00 ChryslerCorp 
950.00 Roche Holding bj .. 6640.00 6665.00 Citicorp 
955.00L Sandozp 732.00 730.00 CocaCola 
198.00 Sandoz n 726.00 727.00 Colgate-Palmolive
333.00 SarnaKunst.n 1410.00 1430.00 Cons.Nat.Gas ...
336.00G Saurern 371.00G 369.00 G Cominglnc 

1800.00 Schindlerp 6100.00 5950.00 CPC International
50.00 Schindlern 1210.00 1180.00 CSXCorp 

145.00G Schindlerps 1065.00 1040.00 Digital Equipment
130.00G Sibrap 210.00 210.00 WaltDisney 

Sibran 210.00G 225.00 DowChemical ..
i 1 Siegfriedn 730.00 730.00 Dun&Bradstreet

TDAMCDODTC Si9 P 2130.00 2200.00 DuPontdeNem.
I nMINorUn I O Sihlp 1060.00G 1070.00 A EastmanKodak

Sihln 215.00G 220.00 G EchoBayMines
7.4 10.4 SMHSA p 580.00 580.00 ExxonCorp 

D .,, rT a p aoe nnr icn nno SMHSA n 129.50 132.00 FluorCorp 
I 

"rîiha, innnr innnr Sulzern 694.00 L 697.00 Ford Motor 
rfn ^rn 

P 
Jmnn R^nn f Sulzerbp 670.00 675.00 A General Electric

r °:„ £ iSn'nn* isn nnr Swisslogn 280.00 280.00 GeneralMotorsLrossairn 340.00A JbU.UO b \/„„ D~II ., nA en nA ne r;n„..„
/ ... „„ 0 .. i cacnn  enn nr, VonRo p 24.50 24.75 G ette 
w^N 9 

™ nn î^m Zellwegerp 800.00 800.00 Goodyear Swlssa,rn - 630 00 6250° Zûrcheî Ziegel. p .. 875.00 870.00 G GTE Corp 
Halliburton 

iMrv i inTnir l 1 Hewle«-packard

I INDUSTRIE I HORS-BOURSE "1?..:
1 ' IBMCorp 

74  10-4 
7 4  104 IncoLtd 

Accumulateurs p .. 700.00G 700.00 G „ , . „' .„ m, IntelCorp 
AFGArbonia-F.p . 1320.00 1360.00 L °uchere,,bP, 55S'2S . S52 22 G Intern.Paper 
Alus.-Lonza H.p... 621.00 636.00 Pa"zasJt°ldY JSS'SS L ,̂ £2 ITTC°rP 
Alus.-Lonza H.n. . .  625.00 636.00 Fe dsch osschera p 4000.00 3900.00 E|iU||y 
Ares-Seronop 610.00 610.00 E

e
K
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Ascom p 1220.00A 1250.00 Feldschlôssch.bp 1200.00G 1210.00G Lockheed 
Ascomn 270.00G 270.00 G $&_ •££ ?S29 ££ G ?£££'££ . MC Donald's 
Attisholzn ... 740.00 730.00 Huber&Suhnerp.. 4375.00 4300.00G MMM 
BBBiotechp 2070.00 2060.00 A HugliHold.p 4§2 22 S 4§2 22S MobilCorp !
BBIndustne 1950.00 1950.00 Intersport n 7i22S.̂ ,Z£,22 ? J.P.Morgan . 
BBCp 1083.00 1092.00 Kuonip 36000.00 G 36100.00 A NeWmom Mining
BBCn . . 211.00 211.00 Kuonibp 1850.00 1840.00 Occid Petr 
Bibern 36.00 35.50 M«a«w-Hold.ps . 590.00G 610.00 PacifîcGas 
Bobstp 1500.00 1525.00 Pelikan Holding p .. 84.00 L 84.00 PacificTeiesis ...
Bobstn . 740.00 720 OOG Schlatterp 1050.00G 1050.00 G pennzoil 
Bossardp . .. 1630.00 1500.00 G Vetropack 3000.00 G 3000.00 G pepsiCo 
BucherHold.p 670.00G 670.00G Pfizer 
Ciba-Geigyp 762.00 758.00 i 1 PhilipMorris 
Ciba-Geigyn 760.00 756.00 CTD A MPCDCC Philips Petrol ...:.
Cosp 29.00 28.00 L t I nAINutntO Placer Dôme Inc.
Eichhofp 1850.00 G 1850.00G cotées en Suisse Procter SGambel
ElcoLoosern 4B5.00 480.00G I 1 Rockwell 

3800.00 n . ,r. . Sara Lee 
12.00 'r '"* Schlumberger ....

1300.00 USA 8a CANADA SearsRoebuck ...
245.00 AbbottLabs 42.25 42.25G SouthwesternBel

3175.00 G AetnaLife 65.50G 66.25G Tenneco 
350.00 Alcan 31.50 31.50 Texaco 
495.00 Allied-Signal 44.00 G 45.25G Texaslnstr 

1030.00 AluminiumCo 47.00 G 48.25G Transamerica 
1000.00 G American Brands .. 43.25G 44.00G UnionCarbide ....
2300.00 AmeritechCorp. ... 48.25G 49.75G UnisysCorp 
620.00 American Express 39.50 40.00 United Tech 
151.00 Amer.Int.Group .. 119.00 G 120.00 USWest 
845.00 American Tel. Tel. 59.00 L 58.75L USF&G 
340.00 AmocoCorp 70.50 71.25G USXMarathon ...
190.00L AMRCorp 74.50G 77.50 Warner-Lambert

52OO.0OG Anheuser-Busch .. 65.50G 66.75G WMXTechnol. ..
535.00 Archer-Daniels 20.75G 21.00 G Woolwort h 
710.00L Atlantic Richfield .. 127.00L 128.00 XeroxCorp 
182.OOG BakerHuques 22.50G 23.25G ZenithElectr 

HoounaiNico
7.4

2350.00
1340.00
3860.00
1250.00
215.00
560.00
655.00
285.00
1965.00
781 .00 A
781.00
2230.00
674.00
663.00
1213.00
1214.00

10.4

2375.00
1340.00
3860.00
1200.00 G
2 15.00 G
560.00
650.00 G
283 .00
1960.00
781 .00A
779.00
2250.00

675.00
660 .00
1217.00
1224.00

Baloisen 
Gén.deBernen ...
Elvia p 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
Cie Nationale n ....
Réassurancesp ...
Réassurances n ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrichn 

rua * aiior̂  1 Attisholzn 740.00
F NANCES BBBiotechp 2070.00

I 1 BBIndustne 1950.00
7 . in , BBCp 1083.00
7 4  10-4 BBCn 211.00

Aare-Tessinp 3100.00 3100.00 G Bibern 36.00
Aare-Tessinn 620.00G 620.00 G Bobstp 1500.00
Adiap 204.00 204.00 Bobstn 740.00
Adiabp 41.25A 40.25 Bossard p 1630.00
AlsoHold.n 220.00 180.00 G BucherHold.p 670.00G
BkVision 1195.00 1190.00 Ciba-Geigyp 762 .00
Cementiap 425.00G 430.00 G Ciba-Geigyn 760.00
Cementiabp 350.00G 375.00 B Cosp 29.00
Cie Fin. Michelin ... 440.00 430.00 G Eichhofp 1850.00 G
CieFin.Richemont 1250.00 1290.00 ElcoLoosern 4B5.00
CS Holding p 493.00 495.00 EMS-Chimie 3750.00
CSHolding n 98.75 99.00 Escorp 11.00 G
Datwylerp 1950.00 1935.00 Fischerp 1260.00
Edipressep 245.00 245.00G Fischern 236.00
EGLaufenbg.p 237.00 232.00 G Fotolabo 3175.00G
Electrowatt p 288.00 L 301.00 Galenica n 350.00
ESECHoldingp .... 1600.00 1600.00 L GasVision p 495.00
Forbop 2120.00 2110.00 Gavazzip 1030.00
Forbon 1065.00 1060.00 Golay-Buchel ... . 965.00 G
Fuchsp 420.00 420.00 G Guritp 2300.00
FustSAp , 340.00 340.00 Hero p 620.00
Globusn 740.00 730.00 G Héro n 151.OO G
Globusbp 730.00 730.00 Hiltibp 850.00
Holderbankp 840.00 837.00 Holvisn 340.00
Holderbankn 176.00 175.00 HPlHoldingp 190.00 L
Interdiscount p 1100.00 1105.00 Hùrlimannp 5200.00
Interdiscount bp ... 109.00 109.00 Immunolnt 540.00G
Intershop 540.00 540.00 Industrie Hold n 710.00L
Italo-Suisse 211.00 G 211.00 G KWLaufenb.p 182.00 G

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

NEW YORK

28.50 L
13.25G
37.25 G
35.25
60.50
68.25 G
31.50G
60.00
0.00

52.75 G
17.50L
63.00
51 .50G
45.50
51.00 G
65.50
76.00 G
43.00 G
41.00G
62.00 G
88.00
43.50 L

28.25
13.50
38.00 A
35.50
61.75G
69.25 G
32.75 G
61.25
0.00

54.00 G
17.00 L
63.25 G
51.50G
45.50
51.25L
67.50
79.00
43.25 G
41.50 G
63.75G
90.25 G

ALLEMAGNE
Allianz 

-BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ...
Scherinç
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW ....

46.50
63.00
82.00
61.OO G
71.50
58.50 A
11.75
76.75
55.50 G
30.75
63.00
49.75
96.00
43.50 G
38.50 G
41.75 A

137.50G
20.75
42.25 G
96.25
32.25 L
99.75
87.00 A

61.50L
81.75
59.25 G
70.50 L
58.75
11.75L
74.25 L
55.50
30.25 G
62.00
48.50
94.00
42.50G
38.00L
42.00

133.00G
20.50 L
41.75
94.25
32.00 G
95.50 L
84.25 G

115.00 G
83.75
40.75
0.00

39.25
64.75 G

100.50

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda ,
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

116.00
85.25 L
41.00G
0.00

40.50 L
66.25

102.50 L
71 .25G
48.50 G
25.50 G
29.75L
34.25 G
54.75 G
45.50 L

100.00
77.25
39.25 C
27.25
78.25 G
45.25 G
31.25G
68.25
60.00 L
49.00 L
53.25 G
73.75G

72.50
49.25
25.50 G
29.50L
33.25G
56.25
44.75 G
98.00
76.50
39.25
26.75
77.00
44.50 G
31.00
66.50
59.25
47.25 G
52.00 G
72.25 L

GRANDE-BF
B.A.T 
BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Inc
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain .
De Beers 
Driefontein 
Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

2030.00
240.00
283.50
567.00 G
271.00
168.00G
529.00
336.00 G
556.00
317.00 L
440.00 G
245.00
383.00 A
640.00 L
277.00
312.00
368.00
897 .00L
543.00 L
210.00 A
414.00
301.00
772.00 G

2015.00
242.00
282.00
570.00
269.00
165.00
532.00
340.00
550.00
310.00
445.00 G
244.00
381.00
638.00 A
276.00 G
308.00
367.0OG
890.00
543.00
214.00
412.00
301.00
800.00 G

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
AppleComputer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 
CPCInt 

111.8/
51.87

Boeing 53.50
42.75 43.25 L Caterpillar 55.87
82.00 83.50 CocaCola 58.87

131.50 130.50 Colgate 68.37
22.50G 23.25 Cooper Industries . 39.25
12.50L 12.50L Cominglnc 36.75
6.00 6.00 CPCInt 56.12

46.75 47.50 CSX 79 25
46.75G 47.00 G WaltDisney 55.00
58.00 58.75 DowChemical 72.00
38.00 37.75L Dresser 21.25
74.75 76.00 L Dupont 62.12
76.00 G 77.50L EastmanKodak .... 51.50
62.25 62.50 Exxon 66.87

136.50 137.50 Ford 27.00
150.00 151.00 L General Dynamic .. 48.00

General Electric .... 54.87
20.75G 22.00G Ge"eralMotors .... 43.7
11.00 G 11.50L *tte Hll17.50G 18.00G SSSfc Ill]
25.00 G 26.00G N*b"?°" '.. -ar/a n o c i Homestake 18.1211./bb lAzbL u , ,. „n n-i m

6.30G 6.60G *fYwel1 ^7.3
17.75G 18.50G I™1 

,£
4
'^Ê RO KO oc ITT 101.5C

s"" s°" Intern.Paper 75.75/.oub i . / o  jnhnson&John. .. 59.0C
ftGNE K-Mart 15.0C

8.45 8.35 H"vEli Uni
7.75 7.85 Litton 35.75
c i n  e n n  Microsoft 69.62
7 ;30G 7 ; 65 MMM 58.0C
7 15 7 30A Monsanto 82.62
4 30 A 4 30 Penzoil 48.5C

a25G 13'25G PÇPsic° 4
°^15.00 15.00 "!,er .r"- SSPhilipMorris 67.50

Phillips Petr 34.75
105.50 106.50 Schering-Plough ... 77.37
65.00 G 65.50 Schlumberger 60.00

110.50L 108.00 SearsRoebuck 52.37
0.00 40.50G Teledyne 26.12

70.50G 71.00 G Texaco 65.00
45 00B 45.00 B Texas Instrument . 90.50

141.00 G 143.00G UAL 109.25
29.75 29.75 G Unisys 9.75
16.25 15.75L .
53.00 53.50 G
73.50 74.75

188.50 L 190.00 L
13.25 13.00 G Cours
43.00 G 43.00 G S

338.00 G 341.00 G sélectionnés ^66.25G 66.25G
81.00 G 83.OOG parla /a
89.75 89.75 K 

G*
580.00 G 584.00G *t"

6.30 6.40 L

BRETAGNE
8.45
7.75
6.10

102.00 G
64.50G
34.00 G
11.00
78.00
45.50G
16.00 G
20.00 G
87.75
31.50
20.75 L

129.50G
8.60

103.00 G
65.75 A
34.00 G
10.75L
78.75G
47.50 G
16.00 G
19.75
89.50
32.00
21.00L

133.00 A
8.25

Source 
 ̂
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A vendre à Rossens
maison jumelée comprenant:
sous-sol excavé : buanderie, cave , bricolage, local techni-
que;
rez-de-chaussée : séjour , cuisine, coin repas , terrasse cou-
verte, 1 chambre, garage intégré ;
combles: 3 chambres à coucher , bain/douche;
terrain : 699 m2.

Prix de vente avant mise en chantier: Fr. 517 OOO.-

Habitable dès le 1er octobre 1995.
B- 037/31 15 10 17-550794

A louer a Lussy
(4 km de Romont]

GRAND
STUDIO

Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Yz pièces

(avec gril extérieur)

attique de 4V2 pièces
(avec cheminée)

Situation très
calme , loyer:
Fr. 550.-
ch. comprises,
libre de suite
ou à convenir,
as 037/53 17 78
(soir)

17-56599S

A vendre
à Grolley

villa
individuelle
de 4-5 pièces ,
pour Fr. 1490.-
par mois. Fonds
propres dès
Fr. 40 000 -

B 077/22 49 78
ou
037/63 30 21

196-14296

A vendre | \
à Tinterin

VILLA
6 pièces, grand
garage,
beau jardin
Fr. 635 OOO.-
Rens.
et visite
Immaco SA

^ 037/
46 50 70
~l 17-1111

Grande terrasse • Jardin d'hiver

• Cuisine entièrement agencée
Buanderie individuelle • Place de

parc souterraine

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-1337

¦ i rrrr nTTTTTWi l J lu i J g^f'-MÊ BSffi
A louer à Fribourg

STUDIOS
et CHAMBRES

bd de Pérolles 93
bd de Pérolles 79

rue de Lausanne 72
rue des Alpes 21

av. Général-Guisan 8

Libres de suite ou à convenir. I
Renseignements et visites : __M

INDICES
7.4

1664.89
2559.3C

896.97
4192.62
1981.88
1900.36
2453.8C

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

Jnited Techn. .
USX Marathon
Warner Lambert
vVestinghouse
Woolworth 
Xerox 

10.4
1 665.92
2561 .20
898.32
4198.15
1972.29
1880.92
2443.70

-.. , . , A louer , quartier
Cherche a louer d - A | 5 min Un j
pourenv. 20 jours cg|me
des le 6 mai,
centre-ville 2 pièces

Fr. 1200.-
3* PIECES une chambre
mm. 3 pers., indépendante,

.038/3 1 38 88 ^°°^
Uni-

,.. -ru a Fr - 530 -
M. Thonney

17-566468 - 037/26 39 21
.̂^̂ -̂— ou 037/28 39 21

^_^____^^^ (h. repas)
 ̂ 17-2443

A louer ,
Granges-Paccot , t̂ ttMUMMW^̂ mm
Lavapesson 17 s" "* ^

JE NE REGARDE
APPARTEMENT PAS LES ANNONCESnrrnnitmua i 

4 MAIS JE LES vois <
Vh p|ÈCES {J

UANDMEME \

garage, pi. de parc , ^̂  »̂ /
Fr. 1520. - &S "
ch. comprises. î̂^î
¦B 037/24 74 52 MM

^ou 024/238 232 «tfyfè-i J
17-564068 _______________

conducteurs, patience/ prudence

Hï4#
Tt SKS

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4 .Publicitas , Rue de la Banque 4
1700 Fribourq, tél. 037/81 41 81

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

B1 .35
11.55
3.9635
-.823

20.60
1.503
-.807
1.1385

26.45
23.40

1.819
-.0662
1.3715

18.10
72.65
-.7695

1545

83.—
11.80
4.0435
-.844

21.20
1.533
-.9345
1. 1675

27.25
23.90

1.865
-.0679
1.4065

18.65
74.15
-.793

15.95

DILUE I J 

achat vente

Allemagne 80.90 83.40
Autriche 11.37 11.95
Belgique 3.88 4.13
Canada -.79 -.88
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.88 -.98
Etats-Unis 1.11 1.20
Finlande 25.50 27.95
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège , 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

METAUX

389.50 392.50
14300 14550

82 92
80 90

102 112
455 475

5.25 5 45
193 203
450 455

16500 16750

Or-S/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kq

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Arafat veut
combattre
l'extrémisme

GAZA

65 Israéliens ont ete tues
depuis octobre dans des at-
tentats revendiqués par les
mouvements islamistes.

Au lendemain du double attentat sui-
cide de Gaza et des appels du Gouver-
nement israélien à une répression sans
faille , la police palestinienne a arrêté
hier une centaine d'islamistes tandis
que , pour la première fois, un tribunal
militaire condamnait à 15 ans de pri-
son un extrémiste accusé de recruter
des volontaires pour ce type d'attaques
de kamikaze.

Même si ce double attentat risque
de fragiliser le processus de paix et de
reporter , voire d'altérer , le projet d'au-
tonomie pour la Cisjordanie, Gouver-
nement israélien et Autorité palesti-
nienne ont réaffirmé leur volonté de
poursuivre leurs négociations.

Le double attentat de dimanche a
coûté la vie hier à un septième soldat
israélien , Avraham Arditi , âgé de 20
ans. En outre , une étudiante améri-
caine qui était en état de coma avancé
a succombé elle aussi et plusieurs di-
zaines de personnes souffrent de bles-
sures.
LOURDE CONDAMNATION

En réponse apparente aux deman-
des israéliennes de répression , un tri-
bunal militaire créé il y a deux mois
par le chef de l'OLP Yasser Arafat a
tenu dans la nuit de dimanche à lundi
sa première audience et condamné Sa-
mir Ah Al-Djedi à 15 ans de prison.

Autre signe destiné aux autorités et
à l'opinion israéliennes: la police pa-
lestinienne a appréhendé au total 112
militants du Djihad islamique et du
Hamas, l'organisation extrémiste qui
a revendiqué le second attentat de di-
manche (11 blessés). AP

Les droits de
l'homme violés

SYRIE

Selon Amnesty International , les auto-
rités de Damas doivent adopter des
réformes urgentes et radicales pour en
améliorer le respect , estime l'organisa-
tion dans un rapport publié au-
jourd'hui.
LEGER MIEUX

Des milliers de prisonniers n'ont pu
avoir droit à un procès équitable.
D'autre s continuent à croupir pendant
des années en prison après l'expiration
de leur peine. Bon nombre de détenus
ont tout bonnement «disparu». En ou-
tre, des dizaines sont morts en déten-
tion , vraisemblablement sous la tortu-
re , continue Amnesty.

Ces dernières années , le Gouverne-
ment syrien a pris certaines mesures
pour améliorer la situation. Il a libéré
notamment plusieurs milliers de déte-
nus politiques. Mais , explique Amnes-
ty, cela ne suffit pas. ATS/Reuter

Paris dans le mille...

NOTE EN A V R I L

Eh! oui, parfois , plus ils sont gros,
mieux ils passent. Mais de qui

cause-t-on? Des poissons, évidem-
ment. De préférence, ceux nés début
avril. Voilà-t-il donc que ces mêmes
colonnes annoncent alors , en exclu-
sivité , l 'installation de Bernard Tapie
en Suisse: le bruit, la rumeur, la vague
remonte la Sarine... jusqu 'à la Seine.
Et Paris de s 'inquiéter. Et de télépho-
ner, hier, au Registre foncier de Fri-
bourg: «l'achat de la villa de Prez-
vers-Noréaz a-t-il bien été enregis-
tré?», demande très officiellement un
correspondant, qui, «déniaisé» sitôt
par la préposée fribourgeoise, goûte
avec quelque retard a la farce. Mais
l'on est pas Français , qui plus est
Parisien, pour rien. Et d'une formule
le dit correspondant téléphonique se
dédouane: «oh! la, la, je ne savais pas
que vous, les Suisses , étiez si facé-
tieux!» Nous non plus . On ne finit
jamais d'apprendre. CNN/PAB

TERRORISM E

Moussa ou comment l'on devient un
«kamikaze» islamiste en Palestine
L'attentat suicide de dimanche, qui a fait une septième victime hier, illustre un phénomène en
pleine expansion. Notre correspondant en Israël a rencontré l'un de ces «kamikazes» d'Allah.

_-_ \ l̂ ^PtlSI MSÊ ' '

«instructeurs» , passera en fait le plus
T , clair de son temps à la mosquée à pré-

T^Ŝ -̂SSî̂ " parer son opération suicide. Il suivra
È|||H trois sessions secrètes: «la première , se

rappelle-t-il , consistait à m'expliquer
HH pourquoi j'avais été choisi et à obtenir

^^^^5^^^^JaaR^, mon accord. Moussa ne sait pas d' où
^^ÉÉfcfcv , " E, i~ venaient les ordres cl. de toute façon , il

IÈ|tew_ Ĵ25!§fc' É^Hai ne posait 
pas 

trop 
de questions. La

B|te |̂|pT % 'kj> deuxième, c 'était pour me signifier le
__%¦' 4fl| but de ma mission. A ce stade-là, je ne

savais pas encore précisément où l'at-
WÊé yjffl \____m tacl ue aurait lieu , mais que je pourrais

compter en revanche sur telle ou telle
î;̂ »  ̂

v'r H personne, pour m'aider par exemple a
me déplacer». La dernière , selon lui ,

y ., /,. ;; devait servir à régler les ul t imes dé-
' ' 3fM _JEi\ pllyT àjj S|N||| aB tails. Prévue pour le 13 février, c'est-

rT^||̂ l| à-dire la veille exactement de l'atten-
KHS tat. elle n 'aura pas lien. Inquiet  de son

îil̂ mMmWm̂Mmâ\\*WBe\**¥&̂  _ %XîâimAmrWËÈËamWmMmw&A #̂ MmWËIim£ff ^M&c * htmmtwrm^ TS absence prolongée , son père , quelques
La voiture pulvérisée dans laquelle se trouvait l'auteur de l'attentat suicide de dimanche à Kfar Darom. jours auparavant, avait alerté l'oncle

Keystone de Moussa qui travaille dans la police
palestinienne, laquelle allait débus-

~ ' :— mas, les redoutés Ezzedine al Qassem, dix ans, il prend régulièrement le che- quer le trio terroriste dans la mosquée
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  auteurs d'attentats anti-israéliens qui min de la mosquée et à douze ans il de Bureij.

ont fait plus de soixante tués en moins s'embrigade au sein du Hamas, le En lieu et place du paradis , Moussa

Le 

14 février dernier , en plein de six mois. Ce sont eux qui ont mouvement de la résistance islamiste. a reniflé les odeurs aigres des cachots
Ramadan , Moussa Zyada de- recruté Moussa et persuadé de la jus- Sa famille, elle, n'est pas intégriste. palestiniens où il prétend avoir été
vait se faire sauter avec 8 kg de tesse de sa mission kamikaze. «Leur Son père est commerçant et , depuis un passé à tabac. Arrêté pendant dix
TNT autour de la ceinture. job» , explique-t-il , «c'est de trouver . ah , ils habitent dans un quartier plutôt jours , il fut ensuite relâché par la po-
Objectif pour ce jeune isla- des jeunes de mon âge et de les con- aisé de la ville de Gaza. Moussa lice de Yasser Arafat,

miste de 15 ans , aux cheveux courts et vaincre de commettre des attentats connaît parfaitement le Coran: malgré «Je n'étais pas volontaire », proteste
les yeux amandes: pénétrer en Israël suicides». «Ils m'ont dit qu 'après cela, son jeune âge, on l'appelle déjà Moussa , «ce sont eux qui m'ont con-
depuis Gaza, se transformer en bombe j'aurais gagné l'entrée au paradis pour «l'émir». C'est une célébrité dans son vaincu d'être un kamikaze». Au-
humaine et tuer le maximum d'habi- soixante-dix parents ; et amis». Un quartier où il joue au football avec jourd'hui , deux mois après, Moussa
tants juifs, selon un scénario catastro- pays de Cocagne, lui ont-ils encore l'équipe du Hamas. reste un supporter du Hamas et de ses
phe désormais bien au point. promis, où plus de trente jeunes vier- actions; il dit n'avoir aucun remords

«A la mosquée , raconte-t-il au- ges attendraient Moussa et sa mousta- "" MARTYR pour ce qui aurait pu se passer si l'at-
jourd'hui , ils m'ont dit que la seule che de collégien. C'est à l'automne dernier , avec les tentât n'avait pas été déjoué. Oubliées ,
façon d'aller au paradis , c'est de mou- , premières actions islamistes anti-is- en revanche , les promesses faites au
rir en martyr pour la cause». Ils, ce NE DANS UN CAMP raéliennes d'envergure , que Moussa a «martyr»: Moussa plus tard veut être
sont ses mentors , deux intégristes pa- Moussa Zyada est né à Bureij, dans commencé à parler de martyr et de docteur pour , selon lui , soigner les
lestiniens d'une trentaine d'années, un camp de réfugiés palestiniens du paradis. «Quand les bombes faisaient malades,
membres de la branche armée du Ha- sud de la bande de Gaza. Dès l'âge de sauter les bus , se souvient son père GEORGES MALBRUNOT

SARAJEVO

L'ONU menace les Serbes de
Bosnie de frappes aériennes
Trois personnes, dont une fille de 18 ans, ont été tuées di-
manche et au moins 8 autres blessées par des tireurs isolés

Au terme d'un week-end marqué par
la fermeture de l'aéroport de Sarajevo
à la suite de nouveaux tirs et par la
reprise des bombardements contre le
centre de la capitale bosniaque , la
FORPRONU a menacé hier les Serbes
de Bosnie de faire appel à l'aviation de
l'OTAN pour réduire au silence les
batteries qui violent la zone d'exclu-
sion instaurée en février 1994.

Les responsables de l'ONU affir-
ment que douze obus de mortier , dont
certains de 120 mm, se sont abattus
sur des quartiers de Sarajevo habités
par des civils.

PROTESTATION

Les tirs n'ont cessé dans la nuit
qu 'après un survol d'avertissement ef-
fectué par l'aviation de l'OTAN au-
dessus de la capitale , à la demande de
l'ONU. Hier matin , le porte-parole de
l'ONU , Alexandre Ivanko, a annoncé
que le commandant des casques bleus
en Bosnie , le général Rupert Smith ,
avait adressé une lettre de protestation
aux autorités serbes bosniaques pour
leur rappeler que les tirs contre les
civils et les violations de la zone d'ex-
clusion des armes lourdes étaient su-
jets à des raids de l'OTAN dans toutes
les «zones de sécurité».

Reste à savoir jusqu 'à quel point les
Serbes vont prendre la menace au sé-
rieux. La dernière intervention de

l'OTAN remonte à novembre dernier.
Elle visait à mettre un terme à une
offensive serbe contre l'enclave musul-
mane de Bihac (nord-ouest) mais
s'était soldée par l'encerclement de
centaines de casques bleus et la prise
en otages de plusieurs d entre eux.

A l'heure actuelle , après trois ans de
guerre et à moins d'un mois de la fin de
la trêve en vigueur jusqu 'au 1er mai, la
tension est particulièrement vive en
Bosnie et l'impuissance de l'ONU de
plus en plus flagrante.

BOMBARDEMENTS

Samedi, le pont aérien a été de nou-
veau suspendu après qu 'un avion-
cargo américain eut essuyé des tirs sur
l'aéroport de Sarajevo , qui est resté
fermé hier , empêchant l'arrivée de
l'aide humanitaire. Dans le reste de
l'ex-Yougoslavie, l'ONU signalait hier
des combats dans le nord de la Bosnie.
L'agence serbe SRNA affirme que l'ar-
mée bosniaque a bombardé la ville
de Doboj ainsi que les abords du
front.

De son côté, le porte-parole de
l'ONU à Zagreb (Croatie), Chris Gun-
ness, parlait de violents affrontements
entre Serbes et Croates de Bosnie ral-
liés à la cause de l'armée gouverne-
mentale près de Zepce, à une cinquan-
taine de kilomètres au nord de Saraje-
vo. AP

PEROU

La campagne du président
réélu est l'objet de doutes
L'ex-secretaire gênerai de l'ONU Javier Perez de Cuellar,
a contesté les conditions du déroulement de la campagne

Le président Alberto Fujimori a facile-
ment remporté l'élection présiden-
tielle au Pérou. Après le dépouille-
ment de plus de 16 % des bulletins de
vote, le président sortant recueille
62,5 % des suffrages au premier tour
de l'élection. Son principal concur-
rent , l'ancien secrétaire général de
l'ONU , obtient environ 22 % des voix.
Les résultats définitifs ne seront pas
connus avant le milieu de la semai-
ne.

Reconnaissant sa défaite, Javier Pe-
rez de Cuellar a estimé que le Gouver-
nement d'Alberto Fujimori n'avait
pas pour ambition «de renforcer la
démocratie». L'ancien diplomate a
ajouté qu 'il a été victime de conditions
défavorables durant la campagne élec-
torale. «Nous ne saurons jamais dans
quelle mesure le résultat reflète la vo-
lonté du peuple», a-t-il affirmé.

Le scrutin a ete entache d une tenta-
tive de fraude à Huanuco , dans le
nord-est du pays. La commission élec-
torale avait en effet fait savoir samedi
que plusieurs personnes avaient été
arrêtées et inculpées.
MAJORITE PERDUE

Aussi brillante que soit sa victoire
personnelle , M. Fujimori n'a cepen-
dant pas totalement triomphé , puis-
que son mouvement Cambio 90-
Nueva Mayoria aurait perd u la majo-
rité absolue qu 'il détenait dans le pré-

Fujimori: victoire au premier tour
déjà. Keystone

cèdent Congrès. A en croire les projec-
tions , ce mouvement n'aurait emporté
que 58 des 120 sièges en jeu , avec un
score voisin de 46 %. L'Union pour le
Pérou de M. Perez de Cuellar , avec
quelque 16 %, aurait décroché de 21 à
24 mandats. ATS/AFP



CHOCO QUISIT
Canard en chocolat
Moulé et peint
à la main
225g
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MONNAIE

Même le franc suisse et le
mark ne résistent plus au yen
Les monnaies américaine et allemande ont inscrit des
records historiques à la baisse sur le marché de Tokyo

Plus aucune monnaie ne résiste au yen
en ce moment. Le dollar a plongé jus-
qu 'à 80,15 yen à Tokyo, un nouveau
record à* la baisse. Même les monnaies
fortes ont cédé face à la montée de la
monnaie japonaise. Ainsi le mark a
touché un plus bas historique à 57,70
par mark. Face au franc , les 100 yens
sont montés jusqu 'à 1 ,4079, tout près
du record inscrit le 18 avril 1994
(1 ,4123). «Les achats de yens ont été
frénétiques , même contre les devises
européennes. Ils ont déclenché des
ventes stop qui ont fait plonger le dol-
lar jusqu 'à 80,15 yens pendant une ou
deux minutes. C'était la panique», a
rapporté un cambiste.

Dans la matinée , le yen a reperd u un
peu de terrain. Vers 11 h. 20, le cours
du dollar affichait à nouveau 82 ,75-85
yens. 100 yens valaient à nouveau
1 ,3839-68 yen , niveau qui reste de plus
de 5 % inférieur à celui enregistré jeudi
dernier en clôture.
A COURT D'ARGUMENTS

Les opérate urs sont actuellement à
court d'arguments pour expliquer la
force du yen par rapport aux devises
fortes. La baisse du taux d'escompte
de la Banque du Japon ne serait qu 'un
coup d'épée dans l' eau, affirme un
courtier zurichois.Toujours est-il que
la chute libre du dollar et la montée du
yen risquent de paralyser la croissance
économique japonaise cette année et
de déstabiliser le système économique
international. Pour redresser la situa-
tion , le Gouvernement japonais n 'a
d'autre choix que de décider des réfor-
mes structurelles en profondeur.

La priorité doit être «la libération
complète de la demande intérieure»
japonaise , estime Kenneth Courtis ,
économiste à la Deustche Bank Capi-
tal Markets. Si cette réforme cruciale
n'est pas menée à bien , «nous arrive-
rons tôt ou tard à une crise au Japon
dont les effets seront déstabilisateurs
pour l'économie mondiale» , ajoute-t-
il.

Pour Kenneth Courtis , la chute du
dollar et l'irrésistible montée du yen

vont alourdir encore le poids des
créances douteuses des banques japo-
naises qui pourraient bientôt chercher
à rapatrier leurs capitaux placés à
l'étranger , en particulier aux Etats-
Unis. 18% du marché obligataire
américain est financé par des capitaux
japonais et 72 % des importations de
capitaux aux Etats-Unis proviennent
du Japon.
STIMULER LA REPRISE

Le ministre des Finances japonais ,
Masayoshi Takemura , a lancé un ap-
pel pour «une révision globale» du sys-
tème des changes internationaux. Le
premier ministre Tomiichi Mu-
rayama a demandé à son Gouverne-
ment d'achever d'ici à vendredi la pré-
paration d' un paquet de mesure s pour
stimuler la reprise et stopper l'ascen-
sion du yen.

Pour M. Courtis , les mesures de
relance qui seront annoncées cette se-
maine seront très insuffisantes pour
rétablir la situation. Opinion partagée
par Chris Calderwood , économiste à
la Barclays de Zoete Wedd , pour qui le
plan en préparation «ne fera pas
grande différence», la dégringolade ra-
pide du dollar n 'ayant pas donné le
temps nécessaire pour préparer un
programme crédible.

Un dollar qui resterait entre 80 et 85
yens pendant l'année risque de tuer
dans l'œuf la reprise économique japo-
naise déjà très fragile depuis le séisme
de Kobe le 17 janvier et limiterait la
croissance en 1995 entre 0 à 0,6% ,
estime Donald Kimball , économiste à
la Mitsubishi Bank.

Avec un dollar à 80 vens , le Japon
deviendrait sur le papier la première
puissance économique mondiale ex
aequo avec les Etats-Unis , puisque
leur produit national brut respectif se-
rait équivalent , calculé en dollars.
Mais cette situation est «artificielle et
trompeuse», souligne cet économiste ,
car elle ne reflète pas la puissance
réelle de l'économie nippone actuelle-
ment confrontée à d'énormes défis.

ATS/Reuter/AFP

HORLOGERIE

Le groupe neuchâtelois ISA
se développe en France voisine
ISA se dispute le marche mondial des mouvements horlo-
gers avec les Suisses SMH et les Japonais Citizen et Seiko

Le groupe horloger ISA va s'attaquer
aux marchés chinois et indiens. Pour
couvrir les besoins futurs de ces deux
pays, le quatrième producteur mon-
dial de mouvements de montres
agrandit son usine de Villers-le-Lac
(F), située dans le département du
Doubs à quelques kilomètres du Locle
(NE). «Nous ne voulons pas devenir le
plus grand groupe de production de
mouvements. Nous voulons être les
meilleurs» , a déclaré hier le directeur
général du groupe René Binetruy, lors
de la visite des nouveaux locaux de
l'usine française. ISA, dont le siège est
situé à Hauterive (NE), se dispute le
marché mondial des mouvements
horlogers avec les Suisses de SMH et
les Japonais de Citizen et Seiko. Le
groupe neuchâtelois est le seul des
quatre à se consacrer à la production
de mouvements de montres.
SURFACE DOUBLEE

Le groupe va pratiquement doubler
sa surface de production à Villers-le-
Lac avec 5000 m2 supplémentaires. Ils
seront utilisés à partir de la semaine
proch aine. Selon M. Binetruy, le choix
de ce développement dans l'Union eu-
ropéenne (UE) est dû à des raisons
techniques et de prix de revient. ISA-
France emploie actuellement environ
160 personnes. Située de ce côté-ci de
la frontière , l' usine des Brenets (NE),
va développer ses activités d'habillage
de montres ces prochaines années.

Le groupe ISA a pour ambition de
proposer une palette complète de
mouvements , allant du haut de
gamme aux mouvements économi-
ques produits en grande série. Les
mouvements de haut et de milieu de

gamme sont destinés essentiellement
au marché européen. Le bas de gamme
concerne surtout l'Asie. Le groupe réa-
lise en Europe l'étude des produits et
leur élaboration. En revanche , la fini-
tion et l'assemblage sont effectués en
Extrême-Orient. Le groupe neuchâte-
lois a développé cette année un mou-
vement solaire , dit écologique. Les cel-
lules solaires assurent une source
d'énergie renouvelable pour de nom-
breuses années. ISA présente aussi
plusieurs nouvelles lignes de boîtes de
montre s modulaires et de containers
avec mouvements intégrés. De par sa
structure (toutes ses sociétés demeu-
rent indépendantes), le groupe ISA ne
publie pas de comptes consolidés. Se-
lon M. Binetruy, le chiffre d'affaires
annuel consolidé peut être-évalué à
300 millions de francs pour 1994. En
deux années, la production du groupe
est passée de 30 millions de mouve-
ments à 42 millions , soit une crois-
sance annuelle moyenne de 20 %. Le
groupe ISA est actif en Europe et en
Extrême-Orient , à Hong Kong et en
Chine. Il emploie enviro n 1 500 colla-
borateurs , dont 400 en Europe , en
Suisse et en France. Au départ , il est
issu de la Fabrique Ebauches Sonce-
boz (FES), un fabricant de mouve-
ments mécaniques (Roskopf), qui n'a
pas raté le virage du quartz dans les
années 1980. Actuellement , le groupe
n'a pas de structure juridique définie.
Sur le plan opérationnel , les trois prin-
cipaux actionnaires du groupe sont
Bertrand Voumard , René Binetruy et
H.S. Chong, qui contrôlent et coor-
donnent le tout. ISA s'oriente cepen-
dant vers la création d'une société hol-
ding. ATS

EUROPE DE L 'ES T

La BERD veut plus de moyens
pour faciliter la transition

Le but de la BERD est de faciliter
marché. GS Alain Wicht

le passage des anciennes économies communistes a l'économie de

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a soutenu lors de rassem-
blée annuelle de la BERD l'idée d'un partenariat avec l'économie privée

La 

Banque européenne pour la
reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) envisage de
renforcer son capital pour ré-
pondre à la demande crois-

sante de crédits des pays de l'Est , ont
indiqué ses responsables hier.«Le mo-
ment approche où il nous faudra ren-
forcer notre capital de base», a déclaré
Jacques de Larosière , à l'ouverture de
la 4e assemblée annuelle de la Banque
européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) à Londres.
Le président de la BERD a exhorté les
23 gouverneurs de la banque à adopter
une résolution sur la question.
COOPERATION AVEC LE PRIVE

Le capital de la BERD, de 10 mil-
liard s d'ECU (15 , 1 milliard s de francs
suisses) devrait être épuisé en 1997 , a
dit Jacques de Larosière. Selon le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , la Suisse ne s opposera pas à
l'augmentation du capital de la ban-
que. Les analystes pensent que le capi-
tal de l'établissement devrait être dou-
blé pour que la BERD puisse jouer un
rôle moteur dans le développement
des économies d'Europe de l'Est.

En tant que gouverneur de la
BERD , Jean-Pascal Delamuraz a in-
vité les responsables de la banque eu-
ropéenne à développer un partenariat
avec l'industrie. L'économie privée est
intéressée à une action commune, a-
t-il indiqué en substance. Le conseiller
fédéral a en outre plaidé en faveur
d'une participation du secteur privé au
financement des infrastructures néces-
saires aux pays de 1 Est.

Pour le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique , la BERD
doit veiller à ce que les moyens finan-
ciers accordés aux institutions finan-
cières locales soient «effectivement
déboursés». Jean-Pascal Delamuraz a
souhaité en outre «un équilibre plus
juste des ressources de la BERD entre
les pays bénéficiaires». On rappellera à
ce titre que la Suisse représente à la
BERD un groupe dont font partie la
Turquie et les républiques d'Asie cen-
trale du Kirghizistan , du Tadjikistan ,
d'Ouzbékistan et du Turkménistan.

M. Delamuraz a assuré la BERD de
«la confiance du Gouvernement suis-
se». La Suisse figure au nombre des
membres fondateurs de la BERD et
participe à son capital pour 2,28 %.

Elle a renforcé l'an dernier sa coopéra-
tion dans la banque: elle a signé un
quatrième accord d'assistance techni-
que , participé au côté des pays du G7
au financement de la phase pilote du
Fonds de soutien aux PME en Russie ,
octroyé des garanties de crédit et co-
financé divers projets d'infrastructure
par le biais de son programme d'aide
non remboursable.

Depuis sa création il y a 4 ans, la
BERD a injecté 5,6 milliards d'ECU
dans la réforme des pays de l'ex-bloc
de l'Est. Ses crédits augmentent cha-
que année d'environ 2 milliards
d'ECU. A fin 1994 , 73% de ses
moyens étaient ainsi déjà engagés. La
plupart des projets soutenus se situent
en Russie. Dans son discours d ouver-
ture , le ministre espagnol des Finan-
ces, Pedro Solbes, s'exprimant sur la
transition «irré versible» des pays de
l'Est vers l'économie de marché, s'est
dit optimiste quant à l'aboutissement
du processus. Le président du Conseil
des gouverneurs de la BERD a relevé
toutefois de grosses différences entre
une Europe centrale très avancée et les
anciennes républiques soviétiques
plus à la traîne. ATS

INDUSTRIE. Durée du travail
toujours élevée
• La Suisse figure parmi les pays où
l'on a le plus travaillé dans l'industrie
en 1994. D'après les chiffres de l'Asso-
ciation patronale allemande , elle se
place au quatrième rang mondial avec
1838 heures annuelles , a annoncé hier
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). Seuls les
Japonais (1880 heures), les Portugais
(1882) et les Américains (1896) con-
naissent un temps de travail contrac-
tuel plus long. L'Allemagne apparaît
comme la championne des loisirs ,
avec 1620 heures de travail annuelles
(pour les anciens Lânder). Les Alle-
mands sont suivis des Danois (1687)
et des Néerlandais (1714). ATS

CONSTRUCTION. Zschokke
réduit sa perte en 1994
• Le groupe de construction
Zschokke se redresse lentement. L'an
dernier , le groupe genevois a essuyé
une perte de 10,3 millions de francs ,
contre 30,7 millions de francs en 1993.
Ce rétablissement devrait se confirmer
en 1995, a indiqué hier Zschokke dans
une lettre adressée à ses actionnaires.
Le meilleur résultat est expliqué prin-
cipalement par les mesures de restruc-
turation prises ces dernières années ,
par la vente de quelques immeubles et
par l'amélioration , en 1994 , du mar-
ché genevois , relève le groupe. ATS

TRANSPORT

Le tunnel sous la Manche
annonce de grosses pertes
Le groupe franco-britannique Euro-
tunnel a annoncé hier une perte nette
de 3,2 milliards de francs français (800
millions de francs suisses) pour 1994 ,
année de mise en circulation des trains
dans le tunnel sous la Manche. Son
chiffre d'affaires s'est élevé pour l'en-
semble de l'année à 255 ,5 millions de
FF et devrait être légèrement inférieur
pour le premier trimestre 1995 à 400
millions de FF. Les pertes , inscrites
dans le rapport préliminaire des résul-
tats de 1994 rendu public hier , sont
légèrement inférieures à celles qui
avaient été prévues par Eurotunnel au
mois de mai (3,8 milliard s de FF).

Dans un communiqué , le groupe
franco-britannique explique que les
comptes de 1994 «reflètent l'impact
sur ses revenus commerciaux des re-
tards de démarrage et des difficulté s
initiales en matière d'équipement». Il
précise qu 'il a décidé «d'amortir im-
médiatement tous les coûts de préou-
verture plutôt que de les amortir sur
trois ans , comme envisagé précédem-
ment. Le montant ainsi amorti en
1994 s'élève à 910,2 millions en
1 994». •

Les contretemps , qui «ont eu et
continuent d'avoir des conséquences
sérieuses à court terme sur le niveau de
nos recettes» , ne «devraient pas re-
mettre en cause nos objectifs à moyen
terme si nous parvenons à en atténuer
les effets», soulignent toutefois les
deux présidents du groupe sir Alastair
Morton et Patrick Ponsolle. Les pro-
jections présentées en mai «mon-
traient en effet , que par rapport au scé-
nario central , une baisse des recettes
de 20% d'ici à 1997 permettrait encore
d'atteindre l'équilibre de trésorerie à
cette date et de distribuer un premier
dividende sur les bénéfices de 2003».
«Eurotunnel demeure un investisse-
ment à risques , nous ne l'avons jamais
caché à nos actionnaires» , concluent
les présidents. « 1995 peut être l'année
du succès , comme l'année de l'échec.
Le poids du service de la dette peut
devenir insupportable. Le principal
est de parvenir à conquérir une 1 part
substantielle du marché. Nous som-
mes conscients qu 'en ce domaine , le
succès va dépendre de la parfaite qua-
lité des services que nous saurons of-
frir à nos clients». AP
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Pour vos menus de Pâques
GIGOT D'AGNEAU frais d Ecosse
prêt à mettre au four le kg Ff. lo.ûU

GIGOT D'AGNEAU frais du pays
prêt à mettre au four le kg ri*. at,4.oU

AGNEAU de lait demi ou entier le kg Fr. 26.—

<U/\DKI demi ou entier le kg rX. OU.—

NOS SPÉCIALITÉS
FILET WELLINGTON i. kg Fr. 54.-

FILET MIGNON de porc en croûte le kg Fr. 34.-

FOIE gras de CANARD ies 100 g Fr. 16.-
Dans toutes nos boucheries poissons frais
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Pour toutes les dimensions
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FUST propose toutes les bonnes marques à des
prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPRISE GENERAL
FUST se charge pour vous de toutes les

transformations de selles de bains, cuisines ou
bâtiments. Et cela à des prix fixes garantis.
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Fribourg, rue de Lausanne 80,
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bateau à voile
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mahagoni, 8,5 x 2,4 m, complète-
ment restauré , place à Chevroux.
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Recrudescence
des actes
antisémites

RAPPORT 1994

La Suisse figure parmi les
pays européens touchés par
la violence antisémite.

Les actes de violence antisémites dans
le monde ont connu en 1994 une «re-
crudescence préoccupante» , selon un
rapport publié hier par le Congrès juif
mondial. Ce document recense 72 at-
taques avec l'intention de tuer contre
42 en 1993.

Le nombre des profanations de ci-
metières , institutions et propriétés jui-
ves est resté stable en comparaison
avec l'année précédente. On en dé-
nombre pas moins de 232 dans le
monde, selon le rapport «Antisémi-
tisme dans le monde», réalisé par
l'Université de Tel-Aviv.

La Grande-Bretagne est de loin le
pays où sont commis le plus d'actes
antisémites: 327 incidents en 1994.
Suivent l'Allemagne et la France.
Dans les pays d'Europe occidentale ,
les attaques qui visaient à tuer où
auraient pu causer des pertes humai-
nes ont doublé , passant de 15 en 1993
à 31 en 1994.
AGRESSIONS EN SUISSE

La Suisse Figure dans le rapport
parmi les pays européens touchés par
la recrudescence des actes antisémites.
Les auteurs constatent entre autre s
«une augmentation de la propagande
antisémite , due à la campagne référen-
daire contre la loi contre le racisme».

En 1994, les cimetières juifs de Zu-
rich et de Baden ont été profanés.
Dans la région zurichoise , des écoliers
ont été frappé s à plusieurs reprises.
Des croix gammées et l'expression
«Juifs dehors» ont été tracées à Arolla ,
près d'un camp d'été.

Des slogans antisémites sont appa-
rus dans des gares et des centres com-
merciaux à Genève , ce qui est «relati-
vement nouveau pour la Suisse ro-
mande». Le rabbin de la communauté
israélite genevoise a été attaqué par
des skinheads. Fait particulièrement
préoccupant pour les auteurs du rap-
port : les noms de deux personnalités
juives figurent sur une liste de cibles
présumées émanant de milieux néo-
nazis.

Ce rapport rappelle le rôle joué par
la Suisse dans la diffusion en Europe
de propagande antisémite et révision-
niste , notamment à travers une librai-
rie genevoise. C'était avant la loi
contre la discrimination raciale adop-
tée en septembre par 54 % des élec-
teurs.
JOURNAL DISPARU

Bien qu 'il soit trop tôt pour évaluer
les effets à long terme de cette loi , le
rapport note que «Eidgenoss», publié
par Max Wahl , a cessé de paraître . Les
auteurs se demandent s'il en sera de
même du bulletin mensuel «Courrier
du continent» , ou si son éditeur Gas-
ton-Armand Amaudruz se repliera sur
l'Espagne. Le Lausannois a déjà averti
ses lecteurs qu 'une cassette vidéo du
révisionniste français Faurisson ne
pouvait plus être mise en vente.

La campagne référendaire a permis
d'exprimer des sentiments antisémi-
tes qui habituellement ne sont pas ex-
primés en public , note encore le rap-
port. L'une des cibles en a été la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

Dans nombre de cas, l'identité des
auteurs et la motivation des actes anti-
sémites dans le monde restent indéter-
minées. Selon le rapport , toutefois ,
deux facteurs peuvent expliquer cette
recrudescence. D'une part , les fonda-
mentalistes musulmans redoublent
d'activisme. D'autre part , les groupes
d'extrême droite augmentent leur acti-
vité antisémite. Les auteurs du rapport
établissent aussi un lien entre la
courbe statistique et les commémora-
tions de l'Holocauste. ATS

EGLISE. Dernière messe solen-
nelle de Mgr Schwery
• La messe chrismale du Jeudi-Saint
13 avri l sera la dernière messe solen-
nelle célébrée par le cardinal Henri
Schwery en tant qu 'évêque de Sion.
Elle réunira , à 10 heures à la cathédrale
de Sion , les prêtres et les fidèles du
diocèse dans l'action de grâce pour les
18 ans d'épiscopat de Mgr Schwery.

APIC

REFUGIES

« Nous avons été ligotés puis jetés
dans l'avion comme des colis
Passager du premier charter d'expulsion européen, un Zaïrois a abouti à Cointrin, après un
aller-retour mouvementé
«-w- 'avion a atterri à Roissy à

5 h. 30 du matin. Il y avait
sur le tarmac une trentaine de

i minibus et de voitures , des
M A policiers armés, en civil , des

conducteurs de chiens avec des bergers
allemands. Ils nous firent descendre
des véhicules, les mains menottées
dans le dos. Ils nous enroulèrent du
sctoch adhésif des chevilles jusqu 'aux
genoux ainsi qu 'autour des mains. Ils
nous disaient : «Vous allez retourner
sur vos arbres!» Puis quatre policiers
soulevaient ainsi le «colis» et le je-
taient dans l'avion.»

C'est de cette façon que Jean-Marc
K., Zaïrois, 37 ans, a pénétré le
22 mars dans le « premier charter d'ex-
pulsion européen» affrété par les
Pays-Bas, l'Allemagne et la France -
un Airbus de la compagnie néerlan-
daise Martinair. Il en est encore trau-
matisé. «Nous avons été humiliés
d'être traités ainsi». Selon «Le Mon-
de», vingt-cinq personnes ont embar-
qué aux Pays-Bas, six en Allemagne et
treize à Paris , toutes à destination de
Kinshasa.
MARIE, AVEC UN BEBE

Jeaô-Marc vivait en France depuis
1982. Au bénéfice d'un permis d'étu-
diant , il avait obtenu une maîtrise en
droit et préparait un diplôme d'études
approfondies. Marié à une Zaïroise , il
a un bébé de quatorze mois. En 1993, il
a présenté une demande pour une
carte de résident. On la lui a refusée , en
invoquant notamment la loi Pasqua. Il
s'est bientôt retrouvé sans titre de sé-
jour. Par l'intermédiaire de son avoca-
te, il a fait savoir aux autorités françai-
ses, avec des documents à l'appui ,
qu 'il ne pouvait pas rentrer dans son
pays où il serait en danger pour des
raisons politiques.

En mars dernier , alors qu 'il se trou-
vait dans un train , Jean-Marc subit un
contrôle d'identité. On l'emmène à
Maubeuge où il est retenu , six jours
durant , dans un centre de la police de
l'air et des frontières. Il comparaît de-
vant un juge , assisté par un avocat
d'office qui a eu un quart d'heure pour
prendre connaissance du dossier.
Dans la huit du sixième au septième
jour , il est conduit à Roissy.
MERE ET ENFANT SEPARES

Dans l'avion , Jean-Marc a remar-
qué une femme endormie sur une ci-
vière. Elle avait laissé son enfant de
4 ans à une nourrice pour répondre à
une convocation de la préfecture .
Losrqu 'elle a été emmenée à Roissy,
elle a protesté et s'est débattue parce
qu 'elle ne voulait pas abandonner son
enfant. «Avant l'arrivée à Kinshasa ,
on lui appliqua un tampon sur le nez et

Encore traumatise,

Le Zaïrois a passé deux semaines à l'aéroport de Cointrin avant de pouvoir se présenter au Centre d'enre
qistrement pour requérants d'asile de Genève. Ex-Press

elle se réveilla». Un homme a égale-
ment fait le voyage endormi. Il avait
tenté , aux Pays-Bas, de s'opposer à
l'embarquement de sa femme encein-
te.

Chacun des expulsés était encadré
sur son siège par deux policiers.
«Nous étions angoissés , d'autant que
nous ne savions comment cela allait se
terminer». Jean-Marc dit que l'atmo-
sphère parmi les accompagnateurs ,
des Néerlandai s, des Allemands et
quelques Français, était à la rigolade.
«Ils se moquaient de nous quand on
nous donnait à manger des bananes.
Ceux d'entre nous qui comprenaient
leur langue nous disaient qu 'ils nous
insultaient». S'ils avaient besoin d'al-
ler aux toilettes , deux policiers les y
traînaient. «Ils demeuraient devant la
porte ouverte et on ne pouvait y rester
plus de trois minutes et demie».

A Kinshasa, la sécurité zaïroise et
des représentants des ambassades des
trois pays concernés attendaient les
expulsés. Surprise : parmi ceux-ci figu-
raient , selon une organisation locale
de défense des droits de l'homme citée
par «Le Monde» (29.03.95), deux
Ivoiriens, un Ghanéen , un Sénégalais,
un Haïtien et un Latino-Américain !

demande l'asile en Suisse et il témoigne

¦T ' !*

Ceux-ci furent , ajoute «Le Monde»
citant un porte-parole du premier mi-
nistre de Kinshasa , «renvoyés à l'ex-
pulseur».

On apprendra par ailleurs , que l'un
des expulsés, Wumba-Claude Mzaki ,
est marié à une Française et père d'un
enfant français. Il a été placé dans
l'Airbus malgré deux décisions de jus-
tice en sa faveur. Ses avocats ont saisi
la Commission européenne des droits
de l'homme. Il a pu retourner en Fran-
ce, le 5 avril.
PROCEDURE SOMMAIRE

Grâce à un extraordinaire concours
de circonstances , Jean-Marc a réussi à
repartir de Kinshasa pour l'Europe.
C'est ainsi qu 'il s'est retrouvé , le
27 mars au matin , à Cointri n où il s'est
présenté au contrôle de police fran-
çais. Il a vu sur l'ordinateur , à côté de
son nom , la mention « refoulé ». Il était
prévu de le renvoyer à nouveau sur
Kinshasa, mais Jean-Marc a déposé
une demande d'asile en Suisse.

Il a subi un interrogatoire puis a
attendu que l'Office fédéral des réfu-
giés statue sur sont sort. Il a ainsi passé
deux semaines à l'aéroport. «Le soir , à
18 h., j'étais enfermé, avec d'autres

personnes , dans un dortoir et 1 on
nous ouvrait le matin vers 8 h. Lajour-
née, nous pouvions circuler , mais uni-
quement dans la zone de transit.»
Hier matin , Jean-Marc a enfin été au-
torisé à pénétrer en Suisse et il s'est
présenté au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile de Genève.

On peut imaginer que , pendant ces
deux semaines, les autorités helvéti-
ques ont tenté, en vain , de convaincre
les Français de réadmettre Jean-Marc
K. Celui-ci souhaite, bien sûr , retrou-
ver sa femme et son enfant et faire
valoir les raisons pour lesquelles il ne
peut pas retourner au Zaïre. Il semble
bien qu 'on n'ait nullement tenu
compte de ces raisons quand son ex-
pulsion a été ordonnée , à l'issue d'une
procédure sommaire.

C'est bien ce qui inquiète le manda-
taire de Jean-Marc, Yves Brutsch , du
Centre social protestant: «Sur quaran-
te-quatre expulsés , au moins huit - les
six non-Zaïrois , le Zaïrois qui est ren-
tré en France et Jean-Marc - ont été
victimes d'une décision aberrante.
C'est bien la preuve que les Etats pro-
cèdent à des refoulements sans exa-
men sérieux. Ce qui est grave!».

M ICHEL BAVAREL

ENQUÊTE

Le hold-up de la gare de Bâle
débouche sur 30 arrestations
Plus de 130 policiers français, allemands, bâlois et argo
viens ont participé à l'opération «boule de neige».

Une trentaine de personnes ont été
arrêtées hier matin dans le cadre de
l'enquête sur le hold-up du 9 mars der-
nier à la gare allemande de Bâle , où
plusieurs millions avaient disparu.
Plus de 130 policiers français , alle-
mands , bâlois et argoviens ont parti-
cipé à l'opération appelée «boule de
neige».

Plusieurs personnes ont été relâ-
chées après un contrôle , a précise hier
le Ministère public de Bâle-Ville dans
un communiqué. L'opération «boule
de neige» a pu être organisée grâce à la
bonne collaboration des polices fran-
çaise, suisse et allemande qui ont ré-
colté les informations nécessaires à
l'identification et à l'arrestation des
auteurs présumés du hold-up.

Le hold-up a été commis par une
bande bien organisée , a indiqué le Mi-

nistère public. L'action concertée de la
police a permis de perquisitionner 21
bâtiments et de procéder à une tren-
taine d'arrestations. 90 policiers alle-
mands , 12 agents de la Police judi-
ciaire française , 17 agents de la Police
cantonale argovienne et 14 membres
de la Police criminelle de Bâle-Ville
ont participé à l'opération «boule de
neige». La police se refuse pour l'ins-
tant à donner d'autres informations
sur cette affaire.
PLUSIEURS MILLIONS

Les trois auteurs du hold-up du 9
mars à la gare allemande de Bâle se
sont emparés de plusieurs millions de
francs lors d'un transfert d'argent en-
tre les postes suisse et allemande.
Trois employés des postes ont été bles-
sés pendant l'attaque. ATS

AVS

Un comité de femmes prend la
défense de la 10e révision
Les femmes estiment que refuser la revision, qui apporte
des «progrès significatifs», serait irresponsable.

Des femmes ont fondé hier à Berne un
comité national de soutien à la 10e
révision de l'AVS sur laquelle le peu-
ple se prononcera le 25 juin prochain.
Cette révision qu 'il serait «irresponsa-
ble» de refuser , apporte un progrès
significatif en matière de politique so-
ciale, estime ce comité qui réunit des
femmes de toutes les couches de la
population et de toutes les régions du
pays. La libérale Suzette Sandoz ainsi
que plusieurs autres parlementaires fé-
dérales sont à sa tête.

La 10e révision de l'AVS représente
une nouvelle étape dans la concrétisa-
tion de l'égalité des sexes. Durant la
campagne, le comité entend présenter
aux femmes les acquis de la 10e révi-
sion de l'AVS. Le comité s'oppose en
revanche fermement à l'initiative so-
cialiste et syndicale sur l'extension de

l'AVS/AI qui sera soumise au peuple
le même jour.

La 10e révision de l'AVS introduit la
retraite anticipée ainsi qu'une nou-
velle formule de calcul des rentes qui
améliore la situation des rentiers mo-
destes. Elle consacre aussi un système
de cotisation indépendant du sexe
donnant droit à une rente individuelle.
Le temps passé par des femmes à édu-
quer des enfants ou à s'occuper de
parents impotents sera pri s en compte
au même titre qu 'un travail rémunéré
au moment du calcul de la rente. Ces
bonifications pour tâches éducatives
profiteront à toutes les femmes, ma-
riées ou non.

Les femmes disposeront de huit ans
pour s'adapter , à des conditions favo-
rables, à la retraite à 64 ans. AP
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TRIBUNAL

Le « Bernard Tapie valaisan»
est accusé de gestion déloyale
L'affairiste brassait des millions et «roulait les mécaniques». Implique dans
de douteuses affaires, il se retrouve sur le banc des accusés.

On 

le surnomme le Bernard
Tapie valaisan. Grande
gueule , doté d'un sens aigu
des affaires , Hervé Valette
est avant tout un brillant

communicateur qui sait séduire son
monde. Ils furent nombreux - parmi
eux de respectables banquiers à se lais-
ser convaincre par cet entrepreneur
jamais à court de projets. Aprè s ses
débuts dans le journalisme - il a înter-
wievé les grands de ce monde pour le
«Nouvelliste» , il se lance dans les af-
faires. Touche-à-tout , il s'occupera
d'usines à poissons , de montres , d'im-
mobilier , d'audiovisuel... Il pilote tou-
tes ces activités par le biais de la société
Hervé Valette Consulting (HVC) qui
se trouvait au centre des affaire «Epo-
que-Watch» et «Valfish» évoquées ,
hier , au tribunal de Sion.

BENEFICES POUR SA POCHE

C'est l'un de ses associés, ami d'en-
fance, qui l'a traîné devant la justice.
Cet expert-comptable genevois , dans
une longue liste de soixante griefs, ac-
cuse l'ex-journaliste de malversations
dans la gestion de sa société.

«L'accusé ne pensait qu à son seul
profit: il mettait dans sa proche les
produits et bénéfices, mais faisait sup-
porter à la société les charges et coûts
des opérations» , résume le procureur
Liliane Bruttin qui ne voit pas dans cet
accusé «un gros poisson , mais un
homme qui a péché en eaux trou-
bles».

Et d'évoquer le «flop» de l'usine
d'élevage de poissons (les tilapias) du
Bouveret. Le brasseur d'affaires de
Conthey au bénéfice d'une licence
d'exploitation d'une société alle-
mande permettant l'élevage industriel
de poissons obtient l'appui de deux
importants entrepreneurs romands
qui avancent l'argent pour construire
1 usine qui , au lieu des 4 millions pré-
vus , revient à 7 millions... Pire, les ins-
tallations - des prototypes - n'ont ja-
mais fonctionné. «J'ai perdu deux
millions dans cette aventure. Les chif-
fres que m'a présentés Valette étaient
complètement farfelus...» explique ,
amer, l'un des industriels.
«EPOQUE-WATCH»

Même déconfiture - le trou est ici de
7 millions! - pour «Epoque-Watch»,

la montre dont le bracelet s'habille qui
devait concurrencer la Swatch. Pour-
tant le lancement de cette breloque
révolutionnaire à Paris n 'avait pas
manqué de faste: 200 invités dans une
gare de Lyon décorée pour l'occasion!
Pour la partie civile, Me Jean-Yves
Riand relève la «vaste mascarade
comptable» montée par l'accusé pour
masquer la réalité de ses engagements
trop importants: 1,6 million avant que
les choses ne se gâtent. La défense, elle ,
assumée par Raymond Flûckiger,
plaide l'acquittement relevant que son
client n'avait que des pouvoirs limités
dans la société dont il n'était pas le
gérant , mais le simple porte-parole.

En fin d'audience, Hervé Valette re-
lève qu 'il a perd u plus de 2 millions
dans ces opérations. «Mais j'ai fait
face à mes obligations en remboursant
les banques». Il apparaît , en effet,
comme le seul survivant financier
d'un naufrage qui a acculé tous ses
partenaires à la faillite... Cette circons-
tance atténuante du dédommagement
des lésés suffira-t-elle à réduire la pei-
ne? La Cour présidée par Stéphane
Spahr tranchera prochainement.

JEAN-MICHEL BONVIN

VISITE

Alois Mock fait part des premières
expériences de l'Autriche avec PUE
Le ministre autrichien des Affaires étrangères a été reçu à Berne par Flavio Cotti.
II assure que les petits pays ont beaucoup de poids dans l'Union européenne.

Le ministre autrichien des Affaires ves - de l'Autriche au sein de l'Union Cotti. Alois Mock a assuré Flavio
étrangères Alois Mock a fait part des européenne lors d'une rencontre hier à Cotti du soutien autrichien dans les
premières expériences - jugées positi- Berne avec le conseiller fédéral Flavio négociations bilatérales entre la Suisse

et l'UE.
Les petits Etats ont proportionnelle-

ment davantage d'influence que les
grands à Bruxelles, selon Alois Mock.
Pour l'Autriche , pays membre de l'UE
depuis le 1er janvier dernier , il est im-
portant que ce poids soit assuré. Le
ministre autrichien a en outre estimé
qu 'il était psychologiquement impor-

Alois Mock et Flavio Cotti. Keystone stein à l'EEE. AP

ARMEE 200S

Le DMF démolit le rapport du
PSS sur «l'armée à moitié prix»
Pour le DMF, l'étude du PS sur l'ar-
mée de l'an 2005 à moitié prix ne cons-
titue pas une base d'appréciation sé-
rieuse. Elle contient des éléments posi-
tifs, mais également de nombreux
points superficiels, fragmentaires ,
voire contradictoires. Cette étude a été
réalisée par l'expert allemand Lutz
Unterseher.

Le Département militaire fédéral a
présenté hier à Berne son analyse de
l'étude commandée par le Parti socia-
liste suisse et publiée en janvier der-
nier sur «La défense nationale de la
Suisse, un modèle pratique pour l'ave-
nir». Pour le PS, cette étude prouvait
que son initiative visant à réduire de
moitié les dépenses militaires - actuel-
lement en discussion au Parlement -

n'était pas une nouvelle tentative de
supprimer l'armée.

FINANCEMENT IRREALISTE

Le DMF relève des points com-
muns de l'étude avec le plan directeur
de l'Armée 95 comme la nécessité
d'une défense nationale autonome ou
le maintien d'un système de milice.
Mais il retient aussi toute une série de
lacunes.

Sur la question du financement,
l'étude ne tient pas compte du fait
qu 'une armée fortement réduite de
400 000 à 150 000 hommes doit être
modernisée régulièrement. Cela coûte
cher: un budget réduit de 6 à 3, 1 mil-
liard s de francs est donc irréaliste , se-

lon le DMF. D'autant plus que la
réduction des moyens aurait des
conséquences économiques: pertes de
milliers d'emplois avec coûts sociaux à
la clé. Avec un effectif de 150 000
hommes, l'étude ne tient pas suffisam-
ment compte de l'obligation de servir ,
estime encore le DMF. En proposant
de réduire sa durée de 300 à 200 jours ,
l'auteur méconnaît selon le DMF l'im-
pact d'une telle mesure sur le système
de milice , le recrutement et l'instruc-
tion des cadres.

La polyvalence de l'armée actuelle
(promotion de la paix, mesures visant
à empêcher la guerre, défense, sauve-
garde générale des conditions d'exis-
tence) est aussi ignorée par M. Unter-
seher, selon le DMF. ATS
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Fin de guerre sans socialiste?
Un quintette d'orateurs 100% bourgeois animera la
session des Chambres du 7 mai. Mais il mordra!
Pas d'orateur ou d'oratrice de connu toutes les bagarres , Josi

gauche ! Mais un quintette Meier!
bourgeois de pointe ! Voilà quelle U fallait un historien. On tenta un
sera la surprenante distribution , ultime effort pour trouver une tête
ce prochain 7 mai , lors de la ses- de gauche. Les coups de fil caril-
sion spéciale des Chambres fédé- lonnèrent aux quatre coins du
raies consacrée au 50e anniversaire pays. Tel un était inatteignable.
de la fin de la Seconde Guerre Tel autre était indisponible. Fina-
mondiale. Etes-vous choqués? lement , les gens du Parlement eu-
La marge de manœuvre du Parle- rent la bonne fortune de tomber
ment était étroite. Car les trois sur le professeur vaudois André
présidents en exercice, tous bour- Lasserre. Bon, c'est un libéral. En-
geois, étaient un passage obligé . core un bourgeois! Pour le pana-
Kaspar Villiger , président de la chage, on peut repasser. Mais,
Confédération , est radical , Claude comme historien , c'est un crack.
Frey, président du Conseil natio- Et pour les rudes années de la
nal, en est un autre , et Niklaus guerre , c'est un as. L'excellent «La
Kùchler , président du Conseil des Suisse des années sombres», c'est
Etats, est démocrate-chrétien. lui. Le très acclamé «Frontières et
C'est comme ça. Et si la célébra- camps» sur la politique d'asile ,
tion était tombée l'an dernier , on c'est encore lui. Et ce libéral ose
aurait eu droit , avec Otto Stich et écrire que l' un des seuls partis qui
Gret Haller , à un festival socialiste affichaient des positions claires et
... Mais restaient à désigner les généreuses face aux réfugiés (juifs
deux autres vedettes. surtout), c'était le Parti socialiste.
Il fallait une femme. Parce que les Bref! L'histoire lénifiante, ce n'est
femmes, pendant la guerre, ont pas sa tasse de thé!
joué un rôle unique. Elles Et puis , il fallait faire vite. La dé-
n'avaient pas de droits politiques , cision des Chambres d'organiser
mais beaucoup remplaçaient les une session sur la fin de la guerre
hommes dans les boulots civils. était prise en mars en coup de
Pour témoigner de cette période vent. On n'avait plus le temps de
inouïe , Josi Meier - conseillère chipoter. D'ailleurs , on compte
aux Etats démocrate-chrétienne - l'insoupçonnable Fribourgeois
s'imposa sans un murmure . Pour- John Clerc, secrétaire général sup-
quoi elle? Parce que, à 68 ans , la pléant de l'Assemblée et lui-même
Lucernoise est l'une des premières socialiste de granit , parmi les maî-
élues de 1971 et la plus ancienne très d'eeuvre. Que voulez-vous de
députée fédérale en place. Elle a plus? GEORGES PLOMB

BOURSES SUPPRIMEES. Les
étudiants protestent
• En raison des programmes d'éco-
nomie , la Confédération va supprimer
les bourses de mobilité allouées aux
étudiants à la fin du semestre d'été 95.
L'Union nationale des étudiants suis-
ses (UNES) proteste contre cette me-
sure qu 'elle juge inconséquente puis-
que le programme devait initialement
dure r jusqu 'en 1996. Près de 370 étu-
diants , au semestre 1994-95, bénéfi-
ciaient d'une telle bourse censée amé-
liorer les échanges à l'intérieur du
pays. L'UNES proteste par ailleurs
contre le fait que les universités vont
cesser d'apporter leur contribution à la
bourse des logements pour étudiants.
Il n'y aura plus de bourse dès la fin du
semestre d'été 1995. AP

MACHINES A SOUS. Des bandits
manchots masqués à Berne
• Interdites dans le canton de Berne,
les machines à sous sont pourtant ap-
parues depuis quelques semaines sous
une forme déguisée dans des établisse-
ments publics. On n'y joue pas avec de
l'argent , mais avec des jetons mon-
nayables. L'Exécutif cantonal entend
remédier à la situation en modifiant la
législation. lies tentatives de contour-
ner l'interdiction de jouer de l'argent
en dehors des casinos sont toujours
plus fréquentes , a reconnu hier le Gou-
vernement bernois en réponse à l'in-
terpellation d'un député UDC. Les je-
tons peuvent en effet être «convertis
en monnaie sonnante et trébuchante
ici et là». Un projet de modification de
l'ordonnance est à l'étude. ATS
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Banque Unigestion , Genève , a le plaisir
d' annoncer la nomination, auprès de son

département de Gestion de fortune ,
de M. Pierre KAELIN, domicilié à Bulle,
en qualité de membre de la direction ,

à compter du 1er avril 1995.

La Direction générale

Banque Unigestion
2, rue de Jargonnant ® 022/736 41 41
Case postale 6158 Téléfax 022/736 73 07
1211 Genève 6 Télex 413 175 UNG

18-3743



Pendant 14 ans, les socialistes français ont parlé de progrès, de justice sociale.

Tout ça pour trouver... l'abbé Pierre!
Les riches paieront , la
France sera plus juste et
plus égalitaire : quatorze
ans après la victoire de
Mitterrand, le bilan social
de la France n'est pas à la
hauteur de ces promesses.
Et la popularité de l'abbé
Pierre passe bien avant
celle de «Tonton». La
faute au chômage, mais
aussi à des choix discuta
bles.

Un  

instant, on a cru que les
années Mitterrand seraient
symbolisées par Bernard Ta-
pie. Chouchou du président ,
ministre de la Ville, mais sur-

tout manager millionnaire, il incarnait
la conversion de la France au credo
libéral (cf. notre édition du 5 avril).

Denuis. TaDie a Derdu son emDire.
son ministère et son équipe de foot. Et
les Français ont redécouvert un voca-
bulaire moins libéral et plus austère : la
«nouvelle pauvreté» et-les restos du
cœur, les SDF et le «Téléthon». En
1993, l'abbé Pierre est «l'homme de
l'année» pour neuf Français sur dix.

Le naradoxe est assez inattendu.
Quatorze ans de pouvoir socialiste
(tempéré par deux passages de la
droite à Matignon), ont ainsi produit
un pays modernisé, plus riche mais
aussi plus dur et plus injuste. En dix
stations , la visite d'une société blessée
d'abord et surtout par les effets du chô-
mage.

1. Le chômeur n'a pas de couleur.
1 ,5 million de chômeurs en 1980, 3,3
millions en janvier de cette année. La
progression est spectaculaire , et elle
n'est pas propre à la France. Tous les
pays industrialisés (Japon excepté) ont
connu un chômage en forte nroeres-
sion , quelle que soit la couleur des
régimes en place. Mais la France est
plus touchée que d'autres. Surtout, le
chômage des jeunes atteint des som-
mets (presque 22% en 1992, contre 4%
en Allemagne), et les chômeurs de lon-
gue durée forment plus du tiers du
trairai

2. Je suis cadre et chômeur. Entre
1991 et 1993, le nombre de cadres au
chômage a augmenté de 26%. La cor-
poration reste privilégiée (moins de
5% au chômage), mais l'effet psycho-
logique est considérable. Malgré la
forte reprise de l'économie, une majo-
rité de Français est convaincue ' au-
j ourd'hui encore aue la situation de
l'emploi va se dégrader. Un récent
sondage de la Sofres annonce que 53%
des chefs d'entreprise n'envisagent au-
cune embauche cette année. Ce n'est
pas seulement le nombre de pauvres
nui  innuiète. mais le fait aue «nlus
personne n'est à l'abri». Après trente
ans d'enrichissement , la classe
moyenne vit un grignotage par le bas.
D'où le scepticisme de ces Français
que Robert Reich appelle «la classe

3. Faux travailleurs mais vrais chô-
meurs. Incapables de lutter contre le
chômage, les Gouvernements succes-
sifs ont privilégié le «traitement so-
cial» du problème, avec des quasi-
emplois financés par l'Etat: contrats
«emploi-solidarité», contrats «de re-
tnaarà rpmralnâà. Fn I QQ4 ? 4 million';
de personnes en ont profité (plus 8%
par rapport à 1993). Les entreprises et
les administrations trouvent ainsi du
personnel à bon marché, mais les chô-
meurs sont presque toujours éjectés à
la fin du contrat. Des «stages-par-
kings»-qui ressemblent beaucoup à un
rnmnuflncrp Haa rhnmîaop

4. Aujourd'hui du travail , demain qui
sait? Hausse de 20,7% des engage-
ments «ad intérim» en 1994, soit 6,3
millions d'emplois sur un total de 22 ,5
millions. Le travail , quand il existe, se
fait précaire : la moitié de cinq cent
mille emplois créés l'an dernier sont
ainsi des contrats à durée limitée. Sont
touchés en priorité les jeunes et les tra-
i/oi Il.e»iit-c 1é»C TYII'MTï C /"I I iali fîtâc
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Figure emblématique de l'exclusion, l'abbé Pierre est le préféré des
Français, le signe aussi des limites de la politique sociale de la gêné-
ratinn Uittarraïul ARP.

5. Je suis riche... donc je paie moins
d'impôts! En 198 1, les socialistes
avaient promis de taxer les riches et de
soulager le fardeau des pauvres. De
fait , le nombre de ménages qui ne
paient pas d'impôt sur le revenu a aug-
menté , nassant de 36% en 1 980 à 49%
aujourd'hui. Mais ce n'est là qu 'une
petite partie de l'impôt réclamé aux
Français. Plus encore que d'autres
pays développés , la France assure l'es-
sentiel de ses revenus (62% en 1993]
par les impôts indirects: TVA , taxes
sur l'essence, le tabac et l'alcool. Or, les
netits contribuables naient la même

Ŵ  cT
.fet. TTT^'

TVA sur leurs achats que les gros.
C'est donc un impôt moins «juste»,
socialement , que l'impôt sur le revenu ,
même si celui-ci est plus douloureux.
Petit exercice avec le smicard , qui ga-
gne 56 000 francs français par an: la
TVA mange 8,3% de son revenu ,
contre 5,9% pour celui qui gagne
50 000 francs... nar mois!

6. Ah! les plaisirs de la bourse...
Autre injustice du fisc: en 1994, un
salarié déclarant deux cent mille
francs français de revenu par an payait
33 000 francs d'impôt direct , soit deux

salaires mensuels. Celui qui gagnait
autant grâce à ses placements à la
bourse payait... un peu plus de quatre
mille francs! Ces cadeaux s'expliquent
par l'encouragement fiscal des entre-
prises, et la peur de taxer le capital. La
libéralisation des mouvements de ca-
pitaux dans l'espace européen permet
en effet de placer son argent à 1 étran-
ppr pn tontp légalité

7. La revanche des capitalistes.
Pour les salariés, les années soixante et
septante ont été de bonnes années: la
frvumViott** Anti-A Viantc t*t KQC colairpc ci=»

Station «Pomme de terre» au lieu de la station «Parmentier»: en ce 1er avril, l'humour vient habiller l'univers
naarfctïHïon HA mâllirînc HA Daricianc raffina aaacci Ha nnanhroaav SnP Ipc «cane Hnirajif^ila fivAâa. Kpu^tnnp

resserre, l'inflation à deux chiffres sou-
lage celui qui s'est endetté pour cons-
truire sa maison. Avec la politique de
rigueur , en 1983, la courbe se renverse:
le salaire moyen perd 1,7% de son pou-
voir d'achat entre 1982 et 1988. Dans
le même temps, le rendement moyen
des placements financiers s'accroît de
46%! Pour Bihr et Pfefferkorn, «les
années 80 ont bien été celles de la
revanche du capital sur le travail sala-
rié»2.

Le retour des socialistes à Mati-
gnon , en 1988, n'y change rien: jus-
qu'en 1993, le salaire progresse de
3,5% par année, les revenus du capital
de 10%. Les rentiers sont bien les
grands gagnants de la dernière décen-
nie. Et toujours plus de Français
jouent en bourse: 8% en 1978, 19% à la
fin 97

8. Le RMI pour ne pas mourir. L'idée
est réalisée par le Gouvernement Ro-
card en décembre 1988: création d' un
«revenu minimal d'insertion», le
RMI , pour tout Français âgé de plus de
25 ans qui n'aurait pas droit à d'autres
mesures sociales. Une façon de bou-
cher les «trous» de la sécurité sociale.
La première année , les bénéficiaires
sont auatre cent mille. Début 95. orès
d'un million. Les trois quarts sont des
personnes seules , parfois avec enfant.
Au départ , le RMI se montait à deux
mille francs , il est aujourd'hui à 2325
francs par mois (six cents francs suis-
ses, environ) pour une personne seule.
«Trop pour mouri r, sans doute , mais
Das assez Dour vivre . Tout iuste de
quoi végéter dans la pauvreté» , disent
Bihr et Pfefferkorn2.

Plus grave, l'objectif d'insertion a
échoué. En 1992, par exemple , seule la
moitié des bénéficiaires avait signé un
contrat pour une formation ou une
activité devant faciliter l'insertion.
Dont une partie complètement bi-

9. Cendrillon a les yeux noirs et un
deux-pièces en banlieue. Depuis la
guerre, le nombre de logements a dou-
blé: on comptait quatre personnes par
logement en 1945, contre 2,6 au-
jourd'hui. Et les logements «sans
confort» (sanitaires, eau courante ,
chauffage) ont quasiment disparu.
87% des Français sont «satisfaits» de
lpaar Q̂HTP HP a/àp \/faic la pnnctrnMinn

est en panne. L'inflation oscille entre 2
et 4% depuis 1986, si bien que les det-
tes hypothécaires restent lourdes , et
l'Etat n 'a plus les moyens de financer
l'accès à la propriété. Conjugée avec le
chômage, cette évolution a grippé l'as-
cension géographique et sociale qui
voyait les jeunes couples s'installer
dans les HLM de banlieue , puis dans
des logements à nronriété collective et
enfin dans leur «home, sweet
home».

Moins qualifiés, les immigrés ont
encore plus de peine à grimper
l'échelle sociale et locative . Ce qui a
multiplié les banlieues à problèmes ,
ces ghettos à forte densité musulmane.
Le phénomène est encore encouragé
par les mairies et les régies immobiliè-
rpc raaa i nrpfprpnt np raîac //mplnnopr Ipç

races».
10. Mgr Gaillot et les autres. Hiver
54, l'abbé Pierre est jeune et il crie sa
colère au nom des sans-abri. Hiver
1994, l'abbé Pierre a pris quarante ans ,
et le problème est toujours là. Sont-ils
un million ou cent mille? Personne ne
le sait. Mais ils ont leur presse (Maca-
dam journal , Faim de siècle et d'au-
ta-pç^ f *t arapmp lpaar pvpraaap \yfor frïaal-
lot. Les SDF, un des symboles de l'ex-
clusion sociale en France.

Les socialistes avaient promis de
«changer la société». Elle a changé,
mais pas toujours dans le sens souhai-
té. Ce qui ne suscite encore que des
cnntpctaîinnç çpctoripllpç Hp*: ranvçam
les pêcheurs , les étudiants). Mais , dans
les sondages, 45% des Français disent
vouloir changer complètement la so-
ciété, contre 25% en 1985 3. Faut-il y
voir la cause des difficultés de Balla-
dur , l'homme du non-changement?

ra. -r-ra.^r- IT . a , ra r-

1 Cité par la revue «Projet» , 1995.
2 Alain Bihr et Roland Pfefferkorn , «Dé
chiffrer les inégalités», 575 pages, Sy
ros 1995
3 L'état de la France 1994-1995, Edi
- • i _ r\J. -*«. /-M-» r- r\ /-\ i~*
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GISEMENTS

Fribourg publie l'inventaire de ses
réserves de gravier et de roches
Le plan sectoriel des aires de matériaux exploitables recense 174 sites dans tout le canton.
De quoi assurer largement l'approvisionnement des vingt prochaines années et bien au-delà

Une 
véritable «encyclopédie

du canton». Ainsi peut-on
qualifier le Plan sectoriel des
aires de matériaux exploita-
bles (PSAME). Cette somme

inventorie les sites recelant du gravier
de toutes qualités , ainsi que des ro-
ches. Ce plan met le canton largement
à l'abri du besoin , puisqu 'il évalue à 80
millions de mètres cubes les matériaux
à disposition pour les vingt prochaines
années. Beaucoup plus qu 'il n 'en faut
puisqu 'on estime les besoins pour
cette période à 25-30 millions de m 3.

Ce plan , a expliqué hier Pierre
Aeby, conseiller d'Etat directeur des
Travaux publics , définit la politique
du canton en la matière . Elle consiste à
répondre à la demande quantitative-
ment , qualitativement et selon une
bonne répartition géographique. Elle
doit aussi lutter contre la spéculation
en faisant jouer la libre concurrence et
servir le canton en priorité , les gros
transports dépassant 30 à 40 km de
distance étant à proscri re. Ceci pour
des motifs de respect de l'environne-
ment. Les impératifs de protection de
la nature , du paysage, des sites d'inté-
rêt historique , archéologique, paléon-
tologique ou géographique , ainsi que
des eaux souterraines sont également
pris en compte. Ainsi le rapport suggè-
re-t-il de concentre r les prélèvements
dans les grands gisements, d'en ex-
traire la totalité du gravier disponible ,
afin de réaliser des infrastructures éco-
nomiquement supportables et mieux
aptes à limiter les nuisances. Même
importants , les matériaux à disposi-
tion ne sont pas inépuisables , c'est

pourquoi le canton réserve une large
place à l'utilisation des matériaux de
substitution.
LA FIN DE L'ANARCHIE

Le plan estime la richesse du sous-
sol cantonal à un volume global ex-
ploitable de 400 millions de m3. Il
recense 101 grands gisements (volume
supérieur à un million de m3) et 49
petits gisements dont la majorité ne
dépasse pas 300 000 m3. Le gisement
lui-même - volume , facilité d'exploi-
tation , voies d'accès - a déterminé le
choix des premiers. Pour les seconds,
en revanche, la priorité a été donnée
aux zones jugées mal approvisionnées
- absence de grands gisements , cloi-
sonnement géographique rendant l'ac-
cès difficile pour les transports lourds
et imposant de nombreuses traversées
de villages, d'où d'excessives nuisan-
ces. Ces petits gisements sont donc
destinés à alimenter le marché local.
Le PSAME inventorie enfin 24 sites
recelant des roches pour la production
de terre cuite , de pierre de taille , de
blocs pour les endiguements , voirê de
concassés à substituer aux graviers
roulés - le nec plus ultra en la matiè-
re.

Ce plan fait suite à des décennies
d anarchie qui ont vu le développe-
ment désordonné , souvent incohé-
rent , des lieux d'exploitation de maté-
riaux , les intérêts généraux étant soi-
gneusement oubliés. Il a été mis en
consultation en 1991 pour les grands
gisements, en 1994 pour les deux au-
tres chapitres. Chiètres aura été la
seule commune à s'opposer formelle-

ment au classement prioritaire d'un
gisement. Elle n'a pourtant rien à
craindre pour le moment , la région
étant alimentée par ses voisins ber-
nois. Le gisement de Chiètres ne serait
exploité que si cet approvisionnement
n 'était plus garanti .
UNE REDEVANCE CANTONALE

Il en va d'ailleurs de même pour
tous les sites. Rien n'oblige les com-
munes à mettre leurs gisements en
exploitation. Elles ont juste l'interdic-
tion de les affecter à d'autres utilisa-
tions. La mise en exploitation suivra la
procédure normale - enquête, modifi-
cation du plan de zone, pesée de tous
les intérêts en présence , l'autorisation
ne devant être accordée que lorsqu 'un
besoin aura été dûment reconnu.
L'Etat - qui envisage la possibilité de
percevoir une redevance cantonale sur
l'exploitation des matériaux - pourra
imposer la mise en exploitation d'un
site en cas de risque sérieux de pénu-
rie. Il sera en revanche exclu de préle-
ver des matériaux sur des sites ne figu-
rant pas dans le plan.

Le PSAME fait partie du plan direc-
teur cantonal «FR 87». Il comprend
des cartes générales et des cartes régio-
nales qui renvoient à des fiches extrê-
mement détaillées - une par site. Il
sera présenté à titre consultatif à la
session de mai du Grand Conseil qui
pourra faire ses remarques mais
n'aura pas à voter. Il sera ensuite ap-
prouvé définitivement par le Conseil
d'Etat , puis par l'autorité fédérale. Il
liera les communes et le canton pour
les vingt prochaines années. MJN
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COURGEVAUX

Des difficultés techniques expliquent
la faillite des Laboratoires Golliez
Surendettée à cause d'un mauvais fonctionnement de la nouvelle ligne de production, la société pharmaceutique a
été lâchée par les banques. Les employés licenciés sont aujourd'hui dans l'expectative.
«Nous vous prions de quitter les lieux
et de nous remettre vos clés.» Hier sur
le coup de 13 h., Albert Engel n'a eu
d'autre choix que de se plier à l'ord re
des représentants de l'Office des failli-
tes. Après 27 ans de direction , le pa-
tron des Laboratoires Golliez , à Cour-
gevaux, n'était plus maître chez lui.
Les dix jours du délai de recours qui
arrivait à échéance hier soir n 'ont pas
permis d'entrevoir la solution-miracle
à même de sauver l'entreprise phar-
maceutique de la faillite prononcée le
31 mars («La Liberté» de samedi).

Les 84 salariés, licenciés vendredi
dernier avec effet immédiat , devront
patienter jusqu 'à jeudi prochain pour
en savoir un peu plus sur leur sort.
L'Office des faillites devrait alors leur
préciser dans quelle mesure ils pour-
ront être dédommagés. C'est ce qu 'ils
ont appris hier matin lors d'une réu-
nion avec le Syndicat de l'industrie et
du bâtiment (SIB).
TRAVAIL DANS LE VIDE

Le personnel n 'a été averti de la
situation que jeudi après midi et a fait
tourner les laboratoires jusqu 'à ven-
dredi midi. Une attitude «cavalière,
pour ne pas dire plus» , dénonçait hier

le syndicat. «Pendant une semaine , les
employés ont travaillé dans le vide. Et
les salaires de mars n 'ont pas été ver-
sés.» Les salariés comprennent d'au-
tant moins la décision que , pour cer-
tains produits , les carnets de com-
mande sont «pleins pour plusieurs
mois».

Le SIB souhaite par ailleurs des ex-
plications sur les soldes du 13e salaire
et des vacances et se préoccupe de
questions liées aux assurances socia-
les. Il met également en cause la forme
des lettres de congé qui omettent de
mentionner le terme légal du licencie-
ment. D'autre part , la nouvelle législa-
tion concernant les licenciements col-
lectifs n 'a, à ses yeux , «pas été respec-
tée». Quant à un éventuel plan social ,
il semble des plus improbables , vu l'in-
solvabilité de 1 entreprise. Comme il
n'existait pas de convention collective ,
très peu de collaborateurs étaient syn-
diqués.

Comment en est-on arrivé à cette
débâcle? Pour Albert Enge l, il s'agit
d'un «malheureux concours de cir-
constances». A l'origine des difficultés
financières de la société : la mise en
route , au printemps 1993, d'une nou-
velle chaîne de production dans son

usine de Morat. Les prescriptions in-
ternationales imposèrent en effet à la
société de Courgevaux de délocaliser
la fabrication et le conditionnement
de flacons-ampoules de pénicilline sur
un site entièrement stérile. Les Labo-
ratoire s Golliez investirent plus de 10
mio dans cette restructuration.

Or, à fin 1993 déjà , les sols de l'usine
moratoise se sont détériorés et n of-
fraient plus les garanties de stérilité
exigées. En conséquence, la produc-
tion des antibiotiques a dû être stop-
pée. D'autre part , les installations
techniques (dosage et remplissage de
flacons) achetées en Italie et en Hol-
lande «n'ont pas fonctionné de ma-
nière satisfaisante». A Courgevaux.
l'ancienne unité de production de pé-
nicilline a dû être entièrement décon-
taminée. Mais ce travail a été «mal
fait», selon Albert Engel.

DEBOIRES SUCCESSIFS
Ces déboires successifs ont

contraint les Laboratoires Golliez à
cesser la production de produits stéri-
les pendant plus d'un an. Dans ces
conditions , la société a perd u sa clien-
tèle , constituée en l'occurrence à 90%

par une filiale de Ciba-Geigy, indique
Albert Engel. La production de l'usine
de Morat aurait dû représenter 30% du
chiffre d'affaires. Travaillant à perte
pour certains produits , n'atteignant
pas les objectifs fixés , le surendette-
ment était inévitable. A fin 1994, un
bilan provisoire faisait état d'une perte

Pendant une semaine les em-
ployés ont travaillé dans le vide.

Aldo Ellena-a

de plus de 3,5 millions sur la valeur
d'exploitation. Une fiduciaire préco-
nisait alors un recentrage sur les acti-
vités traditionnelles à l'usine de Cour-
gevaux. «En février, certains collabo-
rateurs ont été avertis de cette restruc-
turation , qui passerait par des licencie-
ments», indique Albert Engel.

Mais, pour le patron , le coup de
grâce a été asséné par les banques.
«Alors que nous négociions depuis
cinq mois l'obtention d'un crédit-re-
lais, nos créanciers nous ont fortement
diminué notre ligne de crédit , fixée à
1,5 mio.».
PAYER LES SALAIRES

Pourquoi n'avoir pas averti le per-
sonnel plus tôt de la situation? Albert
Engel: «Dès que l'une de nos banques
a refusé de payer les salaires de mars,
après le dépôt de bilan , il me fallait un
peu de temps pour réagir. Pour que les
arriérés de salaire puissent être cou-
verts le plus vite possible par la caisse
de chômage , il fallait rapidement li-
cencier le personnel. Mon souci pre-
mier était de payer mes collaborateurs .
Je n'ai pas agi contre eux, mais au
contraire dans leur intérêt.»

CLAUDE-ALAIN GAILLET



TOURISME

L'Union fribourgeoise conçoit
un outil promotionnel ad hoc
Présentation du canton sur de nouvelles affiches et sur un
fascicule à géométrie variable. Le printemps touristique est là
Hier , l'Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) a présenté le nouveau
matériel de promotion du tourisme
cantonal: une affiche de format R12
composée en triptyques modulables et
un guide de 16 pages, accompagné
d'un encart d'informations pratiques.
«L'ancien matériel se référait aux pô-
les touristiques du canton» , a expliqué
Jacques Dumoulin , directeur de
1 UFT. «La communication promo-
tionnelle est basée désormais sur un
nouveau message: «Le Pays de Fri-
bourg, une terre , trois produits-types:
les Préalpes , les lacs et les villes».

Cette nouvelle conception se réfère
à l'action promotionnelle menée en
Suisse et à l'étranger visant à intéresser
le touriste à l'«offre » helvétique: la
montagne, l'eau et la culture. Ces trois
aspirations se retrouvent du reste dans
les thèmes de Suisse tourisme 1995-
1999: «L'été enchanteur», «L'eau ,
une passion» et autres slogans qui ont
largement inspiré la conception du
matériel de l'UFT. Ainsi , le Moléson ,
le lac de Morat et la cathédrale de Fri-
bourg servent de toile de fond à la pre-
mière série d'affiches d'été. Elles sont
accompagnées de deux panneaux
comprenant un message minimal et lé
logo du canton.
GUIDE PRATIQUE

Le guide intitulé «Bienvenue en
pays de Fribourg » est destiné avant
tout aux touristes «déjà arrivés dans le

canton». «La statistique des nuitées
est révélatrice», explique le directeur
de l'UFT. «Les touristes qui arrivent à
Fribourg y restent à peine deux jours.
Il faut donc garder notre clientèle en
lui présentant les possibilités de loisirs
souvent peu connues du canton».

Rédigé en trois langues (français ,
allemand , anglais) et complété par un
encart qui sera remis à jour chaque
année, le guide de l'UFT suit l'articu-
lation Préalpes , lacs et culture . Il allie
présentation des régions et informa-
tions pratiques. Tiré à 50 000 exem-
plaires , son élaboration a coûté
111 000 fr. Les inscriptions et la publi-
cité ont permis de parvenir à un coût
net de 81 000 fr. Il sera diffusé à l'in-
térieur du canton , dans les banques ,
gares, hôtels , restaurants , hôpitaux et
dans les diverses associations touristi-
ques.

La présentation du nouveau maté-
riel de l'UFT a également été l'occa-
sion de faire un bilan intermédiaire -
non chiffré , car il est encore trop tôt -
de la saison de ski. Charles-Antoine
Hartmann , président de l'Association
fribourgeoise des remontées mécani-
ques , avait le sourire. La neige qui s'est
mise à tomber en abondance dès jan-
vier a remonté le moral des exploi-
tants. L'hiver a été si bon que les sta-
tions fribourgeoises auraient même
fait concurrence à leurs grandes sœurs
valaisannes... PAS

ETATS GENERAUX DE L 'ED UCATION

Les parents sont favorables à
un 3e demi-jour de congé
Suite aux états généraux organisés par
le Département de l'instruction publi-
que (DIP) le 5 avril , les associations de
parents du canton réagissent. «Ces
états généraux de l'éducation ont pu
laisser apparaître qu 'il y avait un large
consensus en faveur du rejet du 3e
demi-j our de congé », explique Cédric
Castella, président de la Fédération
des associations de parents du canton
de Fribourg (FAPEF). «Il faut rappeler
que selon un sondage qui a touché prè s
de 2000 familles, 66,5% des parents
(soit 2 parents sur 3) sont favorables à
4 jours et demi d'école hebdomadaire s
pour tout le niveau primaire».

ADAPTATION

Selon le président , cette adaptation
serait tout à fait envisageable au ni-
veau secondaire . «Les après-midi
comportant souvent deux plages ho-
raires , il serait tout à fait possible d'in-
troduire un troisième demi-jour»,
poursuit-il. «La réduction de deux le-
çons par semaine déjà introduite , ainsi
que certaines plages réservées à 1 étu-
de, rendent cette adaptation tout à fail
possible. Souvent , on libère les enfants
du CO à 11 h. On pourrait très bien le
faire un après-midi en groupant les
plages du matin qui se sont libé-
rées».

Pour Cédric Castella , l'argument se-
lon lequel on ne saurait supprimer les

POLITIQUE. Le Parti de la li-
berté prend pied à Fribourg
• Depuis le 5 avril dernier , date
d'une assemblée de fondation à la-
quelle participait le président natio-
nal, le Soleurois Roland F. Borer , le
Parti de la liberté (PLS) existe officiel-
lement dans le canton. L'ex-Parti des
automobilistes s'est donné un premier
président: Bruno Riedo, de Cordast
(Lac). Dans son communiqué , le PLS
rappelle que les valeurs bourgeoises
traditionnelles (liberté individuelle ,
sens des responsabilités , droit de la
propriété) sont de moins en moins
défendues par les partis porteurs de ce
blason (PDC et PRD). Les représen-
tants de ces partis élaborent toujours
plus de lois et de prescriptions qui
empêchent un sain développement de
l'économie. Pour tous les insatisfaits ,
dans le peuple et les milieux de l'éco-
nomie , le PLS se veut la nouvelle alter-

études en classe au risque de défavori-
ser les élèves faibles ne tient pas. «Sou-
vent , un enseignant doit surveiller
trois classes en même temps; classes
qui se trouvent parfois réparties sur
deux ou trois étages», déclare le prési-
dent de la FAPEF. «Pour le secondaire
supérieur , l'introduction du 3e demi-
jour de congé devrait s'inscrire dans
l'aménagement des grilles horaires de
la nouvelle maturité».

L'introduction de ce 3e demi-jour
devrait se faire de manière souple , afin
de ne pas accroître le besoin en salles
spéciales. Rien n'oblige en effet qu 'il
soit fixé pour tous les élèves en même
temps. «Le principe de l'alternance et
l'introduction d'un 3e demi-jour de
congé permettraient au maître de se
retrouver avec une demi-classe un
demi-jour par semaine», conclut C.
Castella. «Cela rendrait possible l'ap-
plication de la pédagogie différenciée
et permettrait aussi d'aménager des
temps pour la formation continue».

AUTRE ARGUMENT

Un dernier argument avancé par la
FAPEF: pourquoi introduire le 3e
demi-jour de congé dans les trois pre-
mières années du primaire et y renon-
cer par la suite? Bonne question qui ne
manquera pas d'être débattue lors de
la réponse du DIP au Conseil d'Etat.

PAS

native bourgeoise. «Non sans fierté, le
PLS se présente comme seul parti poli-
tique sans aile gauche et écolo» lit-on
dans le communiqué. La section fri-
bourgeoise du PLS a sa case postale à
Salvenach.

SAINT-ANTOINE. Cycliste blessé
et fuite après accident
• Dimanche à 18 h. 50, un cycliste
de 16 ans circulait sur la route canto-
nale de Heitenried en direction de
Saint-Antoine. A Niedermonten , sur
un tronçon rectiligne il fut heurté par
une voiture et chuta. Souffrant de mul-
tiples contusions , il fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Sans
se soucier du blessé, l'automobiliste
fautif prit la fuite. Les recherches de la
gendarmeri e ont permis de l'identi-
fier , il s'agit d'une conductrice de 22
ans. habitant le canton de Berne. GD

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Inexpérience, stress et alcool
causent un drame de la route
Enervée et un peu ivre, l'elève-conductrice fait un
teur envoie la voiture dans le décor. Un enfant tué,

Pour 
conduire , deux mains va-

lent mieux que quatre. En
mettant leurs efforts en com-
mun , une jeune élève-conduc-
trice bernoise et son copain

turc avaient provoqué une tragique
embardée, le 6 février 1994 sur la route
Praroman-Marly, dans laquelle un
garçonnet de six ans avait trouvé la
mort. Hier , le Tribunal correctionnel
de la Sarine a passé au scanner cette
tragédie de la route. Il a infligé trois
mois de prison avec sursis à la jeune
conductrice , quatre à son copain-
accompagnateur , et mille francs
d'amende à tout le monde.

La soirée avait commencé sur le
mode du vaudeville: invitée à un ma-
riage à Praroman , lajeune conductrice
avait mal digéré de passer la soirée à
garder les enfants de son copain pen-
dant que celui-ci contait fleurette à
droite et à gauche. Le départ du couple

avait été haut en couleur: énervée par
une journée de travail puis par une
soirée passée à faire tapisserie , agacée
par les pleurnichements des deux en-
fants de son ami , aspirant à leur dodo ,
l'élève-conductrice avait réussi à tirer
son chevalier servant dans la voiture
sur le coup de minuit et demi. Se met-
tant d'autorité au volant , elle avait
solidement engueulé son accompa-
gnateur , qui s'était ramassé une paire
de claques pour prix de sa galanterie.
Puis la jeune femme avait mis le cap
sur Fribourg, les enfants sanglotant
sur la banquette arrière.

Mais la comédie a vite tourné en
drame. Ratant un changement de vi-
tesse, la conductrice a fait une embar-
dée à droite. Son copain a voulu corri-
ger en redressant le volant , puis en
tirant le frein à main. Une manœuvre
pour le moins malheureuse : la voiture
est partie à gauche , a fait un tête-à-

écart. Son accompagna-
deux adultes condamnés.

queue avant de sortir de la route à
droite , heurtant au passage un bac à
gravier. Les quatre occupants ont été
blessés à des degrés divers. Mortelle-
ment pour l'aîné des deux enfants,
éjecté sous le choc. Les analyses de
sang ont montré que la conductrice
avait i*n taux d'alcoolémie de 1,28
pour-mille , et son compagnon 1,35.

Intervenant vigoureusement dans la
procédure , la mère du garçonnet tué a
tenté d'obtenir une lourde condamna-
tion de son ex-mari et de sa copine.
Son avocat , Rainer Weibel , a tenté de
leur faire obtenir des peines fermes de
huit et dix mois , contrebalancées par
des réquisitions modérées du substitut
du procureur Markus Julmy: un et
deux mois avec sursis. Le tribunal a
retenu un moyen terme dans la ligne
de sa pratique habituelle.
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Les participants au cours du Lac-Noir auront peu eu le temps de profiter
des derniers flocons et des premiers rayons.

¦ Diététique. Atelier du mois
d'avril: «Bien manger à petit
prix», animé par Emmanuelle
Garbani , diététicienne diplômée ,
avec la collaboration du cuisinier-
chef Dominique Claudet et Nicole
Dubey, cuisinière en diététique.
Hôpital Daler , mard i de 14 h. à
15 h. (Renseignements et inscrip-
tion: 037/82 21 91 interne 630).
¦ Echanges de savoirs. Ac-
quérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir , mardi
de 13 h. 30 à 17 h.,  Service béné-
volat de la Croix-Rouge , rue Tech-
termann 2, tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, au
«Magic Billard Café» (anc. Arizo-
na), Petit-Moncor 6 (bâtiment
l'Avenir Assurance), Villars-sur-
Glâne.
¦ Gabby Marchand. Revoilà le
printemps: spectacle-animation
avec chansons , pour enfants, pa-
pas, mamans et grands-parents ,
mard i à 16 h. 30, au Café du Tou-
ring, rue de Lausanne 25 , 1er étage.
(Rés. Locher Musique , rue de Lau-
sanne , prix 12 francs. Des bons de
réduction de 6 francs peuvent être
obtenus chez la plupart des com-
merçants de la rue de Lausanne.)
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Elisabeth Joye,
pendant trente minutes (savoir na-
ger n 'est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Moléson 10, mardi à 17 h. (Tél.
037/61 71 83).
¦ Relaxation - harmonisa
tion - prises de conscience
Soirée de partage et de développe
ment , mard i à 19 h. 30, Cham
blioux 41 , Granges-Paccot. (Rens
et inscription: 037/45 27 91).
¦ Billard. Le Billard Club Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22 , accueille avec
plaisir de nouveaux membres: jeu-
nes dès 16 ans , dames et messieurs ,
qui peuvent suivre un entraîne-
ment le mardi de 20 h. à 22 h.
¦ Célébrations pénitentiel-
les. Avec absolution collective ,
mardi à 20 h. à l'église Saint-Paul
(Schoenberg), à 20 h. 15 à la cathé-
drale Saint-Nicolas et à l'église
Saint-Pierre .
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents ,
mard i soir dès 20 h. 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h.-12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Chapelle Sainte-Ursule: 15 h. 45
messe et chapelet pour la Légion
des petites âmes. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et ado-
ration.

LAC-NOIR

Le personnel non formé prend
un raccourci vers le CFC
Des cours de formation gratuits, qui paient même leurs
salaires aux participants: l'hôtellerie innove.
«C'est une première en Suisse. On ne
trouve rien de pareil dans le reste de
l'économie.» Chef du projet FESCA
(Formation pour employés sans certi-
ficat d'apprentissage), Alain Rohr-
bach est tout enthousiaste à l'idée de
coordonner les cours romands de for-
mation destinés aux employés de la
restauration et de l'hôtellerie , formés
«sur le tas» et souvent dépourvus des
plus modestes notions des métiers de
la table. Un de ces cours se tient depuis
une semaine à l'hôtel Primerose , au
Lac-Noir.

Onze serveuses et serveurs venus de
Genève , du Valais , des hauteurs neu-
châteloises ... ou du Lac-Noir y em-
pruntent un raccourci qui , en cinq se-
maines de cours intensifs répartis sur
deux ans , leur permettra de prépare r
sans apprentissage l'examen final du
certificat fédéral de capacité. Sans
qu 'eux-mêmes ni leurs employeurs
aient rien à débourser: la formation est
entièrement prise en charge , jusqu 'aux
salaires des bénéficiaires, par un fonds
créé dans le cadre de la convention
collective nationale. Seules condi-
tions : travailler dans la branche depuis
plus d' un an , vouloir mieux faire... et
trouver un patron qui accepte de se

passer de vos services durant cinq se-
maines.

C'est d'ailleurs là que le bât blesse: il
semble difficile de persuader les cafe-
tiers et hôteliers de leur intérêt à avoir
au contact de la clientèle un personnel
spécifiquement formé à cela. Certains ,
peut-être pas très bien formés eux-
mêmes, semblent craindre d'être dé-
passés par leurs employés. D'autres
ont peur de payer plus cher des tra-
vailleurs mieux formés, ou rechignent
à l'idée de remplacer leur serveur pen-
dant la durée des cours.

Ces réticences étonnent Alain
Rohrbach. Pour lui , la profession a
besoin de travailleurs compétents , et
la clientèle est plus sensible à la qualité
de leur travail qu 'elle le laisse souvent
sentir. Le plus gros point noir? L'ac-
cueil répondent en chœur tous les res-
ponsables du cours , les yeux au ciel. Ce
qui ne les empêche pas d'enseigner
aussi les bases du service , la mise en
place, le vocabulaire gastronomique ,
les bonnes manières ou la psychologie
du client au moyen de méthodes d'en-
seignement réalistes et dynamiques ,
dans lesquelles la discussion de groupe
et le jeu de rôles tiennent une place
centrale. AR



Le début de deux
autodidactes

EXPOSITION

Baptême pour les toiles de
J. -M arc Papaux et les sculp-
tures de Monique Berset.
«Au lieu de faire une dépression aprè s
avoir été licencié brutalement il y a
deux ans , j'ai commencé à peindre» ,
explique Jean-Marc Papaux. Sans au-
tres prétentions que celles de se
confronter à la critique et de faire plai-
sir , le Fribourgeois expose pour la pre-
mière fois le fruit de sa recherche pic-
turale entièrement autodidacte et gui-
dée par les émotions.

Trente œuvres peintes à l'acrylique
- avec une spatule sur fond travaillé au
pinceau - montrent l'évolution de
cette recherche qui s'inspire de la natu-
re. Ses Davsaee s imaeinaire s trè s colo-
rés baptisés «Lagon bleu» , «Magma»
ou encore «Forêt verdoyante» , Jean-
Marc Papaux les crée le plus souvent
en écoutant de la musique. Il monte
ses toiles lui-même.

Une semblable spontanéité habite
les sculptures de Monique Berset qui
travaille avec du matériel de récupéra-
tion: restes de bougies Qu 'elle fond
dans une casserole et emballages de
sagex principalement. Ces derniers de-
viennent cadres, écrins de la cire sculp-
tée en personnages , en paysages styli-
sés ou en symboles. Instinctivement ,
Monique Berset peint toutes ses créa-
tions en noir. C'est, dit-elle , la couleur
dans laquelle elle se sent vraiment
bien. Après avoir offert ses œuvres à
son entourage pendant plusieurs an-
nées, elle se confronte aussi pour la
première fois au regard public.

A noter que le local d'exposition est
gratuitement mis à la disposition des
artistes Dar la bij outerie La Maraui-
se. FM

Avoi rà la rue de Lausanne 16, jusqu 'au
30 avril. Ouvert du mercredi au vendredi
de 15 h. à 18 h. 30, le samedi de 9 h. 30
à 17 h. et le dimanche de 14 h. à 17 heu-
rcac

Violée à quinze
ans, elle a gardé
son enfant
Une Canadienne était à Fri-
bourg pour raconter son
drame et inviter à l'adoption
plutôt qu'à l'avortement.

«J'étais restée un peu plus longtemps à
l'école , et j' attendais à l'arrêt du bus.
Le père de ma meilleure amie s'est
arrêté, il a proposé de me ramener.
Mais il a conduit sa voiture dans la
forêt..» Histoire dramatique et pour-
tant banale de ces viols qui souvent
détruisent une vie à jamais.

Gitane Maltais avait quinze ans,
p]|p habitait an nord du Saint- I aurent
dans les années cinquante. «Au-
jourd'hui, les femmes sont mieux pro-
tégées par la loi. Alors , mon violeur a
pris deux ans de prison , et il en a fait
trois mois...» Restée enceinte, elle dé-
cide de garder l'enfant quand bien
même on lui suggère l'avortement.
C'est une solution considérée comme
évidente en cas de viol , le motif cité
aussi le plus souvent comme excuse et
justification à l'avortement: «Dans ce
cas, vraiment , on n'a pas le droit d'im-
poser à une femme de garder son en-
fant»

Le sien , Gitane Maltais l'a donné en
adoption après quelques mois.
«J'étais tropjeune , mes parents ne me
soutenaient nas. i'ai compris aue
c'était la seule chance pour lui de vivre
et d'être heureux». Pour elle , l' avorte-
ment n'aurait pas été une solution
mais une blessure supplémentaire.
«Cet enfant m'a guérie du viol. Pen-
dant ma grossesse, mes nensées. mon
cœur s'orientaient naturellement vers
lui. Femmes, ne faites pas au violeur
l'honneur de ne penser qu 'à lui. Pen-
sez à votre enfant. Et pour cela , gardez-
le».

Dans sa propre expérience . Gitane
N/Tal t ta ïc  •! craiia/pnt rpnpranlrp ri ,*r. fr*..*

mes qui avaient avorté et qui ne pou-
vaient jamais oublier. Elle-même a pu
oublier , se marier , avoir d'autre s en-
fants. «J'ai eu la chance aussi de pou-
voir pardonner. Tant qu 'on a de la
rancœur au fond de soi , cie la haine , on
est enchaîné à la personne qui vous a
fait du mal. Le pardon libère. C-est une
rhose nue ie ne savais nas alors mais
le pardon a une puissance extraordi-
naire».

Présidente aujourd'hui du mouve-
ment canadien «Secours et vie». Gi-
tane Maltais vient en aide à toutes les
femmes qui ont vécu des drames sem-
blables au sien. Un engagement très
lourd , dit-elle , et qui ne rencontre pas
touj ours  la svmnathie  des médias et
des autorités. Mais elle a sa propre
récompense dans le sourire des fem-
mes qu 'elle a pu aider. Message bien
reçu par la quarantaine de personnes
venues l'écouter , samedi à l' université ,
dont un bon nombre liées au mouve-
ment fribourgeois SOS Futures mè-

MUSIQUE DE CHAMBRE

A Corserey, Da Capo proposa
une parfaite maîtrise du jeu

Droaresse. -aDa CaDo: un art aui

La cohésion et la musicalité ont été les garants d'une interprétation de
valeur. Des éloqes peuvent être décernés au j eune quatuor fribourqeois

A près un parcours dans la cam-
pagne fribourgeoise à l'orée
de la nuit , l'arrivée au Châtai-
gnier de Corserey tient pres-
oue du conte de fées! Une

petite maison rectangulaire illuminée
comme sur les calendriers de Noël se
découpe dans la nuit. Dans ce lieu sin-
gulier , s'étaient donné rendez-vous ,
samedi soir dernier , p lusieurs mélo-
manes motivés par la musique de
chambre venus écouter le jeune qua-
tuor fribourgeois Da Capo dans un
programme Mozart , Schubert et Men-
Holcc/-<ilh rx rïn r»afV» n \n C Q H P  HP» nr\nnr*rt

l'escalier «colimaconne» légèrement.
De quoi faire rêver Buzzati! Dans la
salle rustique aux boiseries grises ,
deux flammes de chandeliers font
doucement vaciller leurs ombre s sur
les murs blancs: un lieu hors du mon-
de. Quelle aventure que d'y écouter
des quatuors à cordes!

Le quatuor Da Capo formé de Caro-
line Raeriswvl Gabriela lunpo Lau-

rent Pugin et Diane Déglise amorce
tout en cohésion le Quatuor N° 14 en
sol majeur KV 387 de Mozart. Le jeu
équilibré sied particulièrement à Mo-
zart , cette musique des sphère s qui
décline le verbe de lumière en en creu-
sant les mystères. L'œuvre est ici trè s
bien servie par un jeu thématique bien
étudié , clair , précis , admirablement
nhrasé mais nu i  resle noin tu .  De nlus.
une conscience aiguë de l'harmonie de
la forme et du fond s'y révèle avec
grand bonheur.

Schubert et le Quatuor en la mineur
«Rosamunde» opus 29 N° 1, plus dif-
ficile sur le plan de la virtuosité , ne
nose Das de oroblèmes maieurs au
quatuor qui y trouve le ton juste , par-
fois douloureux , parfois plus véhé-
ment et chargé d'espérance. Dans le
premier mouvement, l'interprétation
pourrait cependant encore gagner à
plus de précision sur le registre de
l'équilibre de la palette des nuances.

conduit , avec son thème joyeux de
Rosamunde inspiré de l' un des Im-
promptus pour piano. Le dernier
mouvement est fort bien senti: une
thrénodie lumineuse qui marche dans
la nuit où se distingue le trè s beau pre-
mier violon de Caroline Baeriswyl.

Dans le Quatuor en mi bémol ma-
jeur opus 12 de Mendelssohn , le qua-
tuor Da Capo renoue avec une quasi
narfaite maîtrise du ieu. La fusion est
exemplaire dans cette œuvre linéaire ,
élancée , d'où émergent de fringants
thèmes populaires.

Une heureuse découverte que celle
du quatuor Da Capo de Fribourg.
Après deux ans d'existence seulement ,
l'ensemble est déjà d'un étonnant ni-
veau. Une joie est aussi de savoir
qu 'avec Da Capo le canton est main-
tenant doté d'un quatuor à cordes ins-
titutionnalisé. On se plaira à suivre
son cheminement futur vers un art qui
progresse.

HcDMADn Ç a  MCAMMtMC

L'OJF vers la
.joie de Pâques

CBITIOUE

L'Orchestre des Jeunes de Fribourg
que dirigeait Theophanis Kapsopou-
los célébrait , dimanche des Rameaux ,
la montée vers la joie de Pâques: trois
grandes œuvres instrumentales de
Bach parmi lesquelles la Suite ou Ou-
verture en si mineur BWV 1067. Un
concert tout de rayonnante gaîté.

Toutes les œuvre s de Bach.interpré-
tppç Hatpnt dp la fàntaçtinnp npriodp HP
Côthen. Dans la Suite N° 2 en si mi-
neur BWV 1067, la série de danses
baroques qui la forme est toujours
bien mise en évidence : rythmes mar-
qués , tempi allants. Le charme de
l'œuvre , son instrumentation , n 'est
pas laissé pour compte. Déjà dans la
Sarabande , la délicate lumière perce
du jeu des flûtes (avec la très bonne
cralictp Icarmâln TnnpppL- i * pt rlanc lp

Menuet , c'est une noble élégance qui
émerge de l'interprétation. Dans les
autres parties de danses vives , le jeu est
très animé , ce qui leur donne de la
tonicité. S'y révèle un chef-d'œuvre : de
méditations et de joies formidables.

Le Concerto en ré mineur BWV
1043 pour deux violons est connu
ai icci  Hanc ça vprsa'nn nraiar rlpnx rlavp-

cins. L'OJF a cependant raison d'opter
pour cette version originale pour deux
violons , ici admirablement tenus par
Françoise Richard et Patrick Genêt.
Une frénésie rythmique et thématique
habite les mouvements. La motorique
est formidable , faisant contraste avec
le Largo médian soutenu d'une grande
imrarponata'ran Ap hpantp

INÉPUISABLE RICHESSE

En concluant par le Concerto en la
mineur BWV 1044 - proche du Cin-
quième Concerto brandebourgeois -
l'OJF prospecte l'inépuisable richesse
de la musique instrumentale de Bach.
1 /ac rviranaj orva/aa -atc CAral l'pi n l a i ç  mraHp_

rés (l' effet du mouvement pendulaire
alla brève est saisissant). l'Adagio ma
non tanto , et dolce , en concertino , lais-
sant éclore trois solistes raffinés en les
personnes de- Patrick Genêt , violon ,
Marinette Extermann , clavecin , et Jar-
ret-, .r.r.r.r.r.l. H ,", t O RÇ

CRITIQUE

Un superbe esprit musical anima
le Chœur de l'Ecole normale II
Dans le répertoire a cappella et le Dixit Dominus de Vivaldi, les choristes ont
avant tout recherché la Drésence musicale. L'exûérience est convaincante.
Le programme du Chœur de l'Ecole
normale II que diri gent conjointement
Germaine Pfister-Menétrey et Jacques
Berger satisfaisait , vendredi soir der-
nier , plusieurs goûts: ceux des belles
harmonisations de chants a capella à
voix égales et ceux de l' oratorio sacré
du XVIII e siècle (il s'agissait du Dixit
Dominus RV 595 d'Antonio Vivaldi).
Saur Ipç rfpi iv ralanç lp rhnpair a tpmoi-

gné de nombreuses qualités telles que
la fusion , la bonne élocution , le sens
du phrasé , et le bel abord - essentiel-
lement par l'expression - du style pré-
classique de l'art de Vivaldi.

Quels bons instants déjà que les piè-
ces a capella interprétées en début de
programme! Germaine Pfister-Mené-
tre y sait inculquer à ses jeunes choris-
tes une flamme communicative , un
opetp mncirnl plrannpnt à (*t*Q raptitc trp_

sors d'art choral que sont la «Prière du
chanteur» de l'abbé Kaelin ou les
chants printaniers «Trimouscttc» ar-
rangé par Frank Martin et «Nous quit-
tons Pâques» harmonisé par Joseph
Canteloube. Dans le motet du XVI e
siècle comme «Confitemini Domino»
de Fabio Costantini , les voix sont fraî-
ches et saines , déjà promptes à la voca-
lise. «Barcarollc» de Mozart (mais que
l«a ia*,ir * fa-ano-alc oct rlôcot 'l c, „D.a,„a

ne» de Toinot d'Arbeau parachèvent ,
avant un très expressif «Nouthra
Dona di Mâortse» de l'abbé Bovet , ce
premier volet concluant du program-
me.

DIALOGUES HARMONIEUX

Le Dixit Dominus de Vivaldi que
dirige bien Jacques Berger commence
nar nnp TntrrYrlnrtinn rataloonpp RV
635. Il s'agit d' un bre f triptyque pour
soprano solo et orchestre que la belle
coloratura de Monique Deschenaux-
Volery restitue dans un excellent sens
du style (récitatifs librement animés ,
ariosos souples et aussi chatoyants
qu 'expressifs).

Le psaume 109 du Dixit Dominus
fait alterner voix solistes et chœur dans
lin Hialraonp harannniPHY maie craaat p-

nu. A Monique Deschenaux-Volery
sont impartis les airs d'une sorte de
choryphée que la cantatrice réalise à
merveille. Le chœur intervient à plu-
sieurs reprises: dans «Donec ponam
inimicos tuos» , les voix , sur un ostina-
to , donnent relief et expression au tex-
te; on aurait en revanche souhaité plus
d'engagement dans les terrifiants ac-
cents du «conquassabit capita in terra

, Autre s instants prenants de l'inter-
prétation: les interventions de Faite
Liane von Scarpatetti , d'abord graves
dans l'air «Judicabit in nationibus».
puis lyriques et claire s, quasi impres-
sionnistes (tout le génie de Vivaldi)
/-t na-ac l^ orâra JI Wc Iraa-a-faa^ao â a-a \ i \ r ,  Ki' _

bet».
Le chœur conclut l'œuvre de fort

belle façon. Le «Gloria Patri et Filio» ,
comme le «Sicut erat in principio»
sont si bien articulés que la musique
perce dans son plus bel effet de «grand

Tout au long de .cette inteprétation ,
l' orchestre de cordes formé autour
d'Emmanuel Siffert remplit fort bien
sa fonction: jeu homogène , vivant ,
empreint de musicalité.

L'expérience du Chœur de l'Ecole
normale II est donc convaincante.
Onp lp pta npiir prantinnp enr ca lanppp

dans les deux répertoires a capella et
d'oratorio. Il affinera ses connaissan-
ces de l'intérieur de notre patrimoine
musical le plus familier. Sans oublier
de souscrire à la création (comme der-
nièrement lé Chœur de l'ECDD), qui
est toujours source de beaucoup de
satisfaction.

Nouvel inpfindiaP
Pftrnllps

Fff rffAiiff /:

«Avis aux locataire s de la rue Locarno
N° 2. Veuillez quitter vos apparte-
ments. Sur ordre de police.» Lancée
par haut-parleur en pleine nuit , l'in-
jonction impressionne. C'est lundi à
1 h. 30 que les habitants du début de
Pérolles ont été ainsi réveillés... pour
cause d'incendie au pied d'un immeu-
ble. Le feu - probablement intention-
npl _ n ptp 1-araaitp à Hpc pîaopralc ripe

caisses et des palettes de bois déposés
dans le passage couvert reliant la rue

que dans l'angle de cette cour , à l'ar-
rière du magasin Migros. Là, les flam-
mes ont léché toute la façade jusqu 'à la
toiture. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers et les habi-
tants ont pu regagner leurs loge-

Les dégâts, notamment à la façade,
sont importants et pourraient dépas-
ser les cent mille francs. Une enquête a
été ouverte pour établir les causes de ce
sinistre , d'autant plus qu 'un incendie
similaire s'est produit au même en-
droit durant la nuit du 1er au 2 décem-
i a r\ra,i fin

CONFERENCE
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swserge et daniel
bulfiard
1700 tfibourg tue st-oienE

A vendre
10 min. en voiture de Fribourg

(jonction autoroute)
un endroit très tranquille

bien ensoleillé

grande maison
familiale -

comprenant 7 chambres dont un
salon avec cheminée.
Jardin très bien arborisé de
1200 m2, idéal pour les enfants.

Visites
et renseignements
sans engagement.

tél.037 224755

A louer a
Villars-sur-Glâne

petit studio
meublé
au calme.

o 037/42 19 88
17-4007

A louer à
Ponthaux,
dès le 1.5.1995

JOLI 2 1/2 PIÈCES

m2 + cave ,
950.- + ch

s 037/45 28 33
17-565454

A louer quartier
Jura

appartement
11/2 pièce
avec balcon

A louer à Fribourg centre-ville proximité de la

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

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

m

Internormi
FENETRES SUR LE MONDE

rr^

Esthétiques
Faites pour durer
Sans entretien
Hautement isolantes
Respectueuses
de l'environnement

Les fenêtres Internorm ont
encore plus d'avenir

Votre agent Internorm vous
conseillera avec compétence et
posera vos fenêtres dans toutes les
règles de l'art et avec ponctualité.

Votre agent Internorm:

Heiniger J.
Rue de Collège 99
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039/28 36 14
Fax 039/28 12 86

La publicité décide
l'acheteur hésitant

AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE A MARLY
NOTRE DERNIÈRE VILLA
DE 5V2 pièces
Fr. 645 000.— terrain, taxes et frais

parcelle de 700 m2

orientation plein sud , quartier très calme
à proximité centre commercial , école , GFM
10% de fonds propres , caisse de retraite
travaux personnels possibles
1 garage avec réduit

compris

Cherchez-vous un

APPARTEMENT
SYMPATHIQUE
Alors nous avons
ce qu'il vous faut à
10 min. de Fri-
bourg, superbe

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
plein sud, avec bal-
con, dans belle
maison fribour-
geoise rénovée,
agenc. 1™ qualité.
Libre: 1er juin
1995.
Pour renseigne-
ments et visite,
composez le
o 037/26 68 06
(h. de bureau)

17-511969

%-V%__î

2 pces
o 5 pces
4,5 PC«

aW + ^wn riès fr

^C'efpaces

t&w*

J5SSS

de ver*

compte

ft- stf^B^
MÊ ^

Renseignement

037/8A 41 6A

mo.s
/mote
¦/mote

17-87S

A vendre
à Neyruz

villa
b pces , studio
grand garage
Fr. 530 000.-

Rens.
et visite
Immaco SA

^ 037/
46 50 70

"I ¦ 17-1111

Votre futur appartement
Studios, 272, 3'A, 41A pièces

OÙ?
BULLE - MARLY - FRIBOURG - TINTERIN

Comment?
En l'achetant

Avec?
10% de fonds propres ou participation du 2° pilier

Remplissez ce coupon-réponse ou appelez-nous.
Nous vous ferons parvenir une offre et la documentation,

sans engagement.

lom: Prénom: 

Adresse: , 

Appartement de: pièces à: 

A renvoyer à:
HABITATIONS POUR TOUS S.A. - CP 383 - 1701 FRIBOURG

Tél. 037/26 72 22

B I N D E L L A
I M M O B I l I t K
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

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

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  SA

Rue Holdimand 10
1003 louaorane. Tél. 021 320 83 15

W vous

pour

^

L\ \ouev
La Tour
ê\é A995

( |S, F V);

v 26 46 41

Fribourg
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À VENDRE À MARLY
Quartier du Roule
Situation tranquille,
à quelques minutes à pied cen-
tre commercial , arrêt bus...

LUMINEUX
APPARTEMENTS

EN TERRASSE
DE 5-6 PIÈCES

Séjour avec cheminée, 3 grou-
pes sanitaires, terrasse de œ
33 m2, garage dans l'immeu- g
ble. îî

| et renseignements : ^O^

E3nE^L ^ALLin "OOFR ÎBCURC
AGENCE IMMOBILIERE

r /#%Nous vous proposons fulFiRfi
à ORSONNENS, Sidir
au Glânois :

— appartement
de 4Vi pièces

• rénové
• cuisine indépendante
• très spacieux
• balcon
Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
s 037/51 92 61 M

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte , situation calme

APPARTEMENTS
de 3>£ pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1070.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
¦s 037/81 41 61

I 

Fribourg
A louer pour date à convenir
à la place du Tilleul
appartement
1 pièce
Fr. 828.- ch. incluses.
Pour de plus amples rensei-
gnements , veuillez vous
adresser a 05-11633

11 ' TRANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
I—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 031 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

^^¦5̂  à 

CUGY 

< FR)
Ê̂__W^̂  ̂ centre-village

1__̂  ̂ situation exceptionnelle
dans immeuble neuf

de grand standing

magnifique
APPARTEMENT

31/£ pièces
(84,36 m2)

luxueusement équipé
au 2* étage

avec balcon et buanderie indivi-
duelle agencée au sous-sol.

Loyer: Fr. 1380 -
Acompte ch.: Fr. 55.-
Garage : Fr. 80-
Libre dès le 1er juin 1995.

Pour renseignements et visites:

J^F[Rffl|

À LOUER
À GROLLEY

à deux pas gare CFF,
commerces...

JOLI STUDIO
de 35 m2

• Libre de suite
ou à convenir S

Loyer : -7
Fr. 550.- + charges _̂_ :̂

Pour tous I fWH
renseignements : \Lld '

ETOEaV: iûLLîn
AGENCE IMMOBILIERE

___É^̂ _\_M^  ̂ de suite
aB p̂P̂  ̂ ou date à convenir ,
fP^  ̂ 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.-
Abonn. TV: Fr. 23.70

Pour renseignements et visites :

QGffl lBfl©l̂ niL3[l[a
A louer à Romont

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné :

dès Fr. 454.- + charges.
Entrée à convenir.
Renseignements

et visites:
^ 037/81 41 61

d̂jSS  ̂ à CUGY (FR)
W&g^̂  centre-village
^^  ̂ situation exceptionnelle

dans immeuble neuf
de grand standing

magnifique
APPARTEMENT

41/£ pièces
(113,94 m2)

luxueusement équipé
au 1" étage

avec 2 balcons et buanderie indi-
viduelle agencée au sous-sol.

Loyer : Fr. 1690 -
Acompte ch. : Fr. 75.-
Garage: Fr. 80.-
Libre de suite ou pour date à con-
venir.

Pour renseignements et visites:

H(|S|F [RHH|

A louer à Pont-la-Ville

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec balcon.
Loyer: Fr. 860.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

¦s 037/81 41 61
17-1617

A vendre sur plan à Dompierre
(Fribourg)

jolies villas contiguës
de 41/z pièces

avec jardin. Dégagement et ensoleil-
lement maximum.

Prix : dès Fr. 378 000 -

Promotions Immobilières
nr 021/312 60 90

¦ . I 22-766

A VENDRE A 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
¦s 037/26 72 22

22-1221

rj &-*FAy
\\\WS j Sr4.

<f* r.V *T r. 'ŷ^û
* ..#V T/

s fÀ F & é
/_ Wt%\\ s v>* «r NN

C
r m>Nous vous proposons Hs| F WÊ
à Romont ^y^
au Pré-de-la-Grange 21

— appartement
de 414 pièces
subventionné

• cuisine agencée
• balcon
• place de jeux
• ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— L 1680 Romont __WDQD- 037'5, 9!5 ,.!IV~~ITI m

^•̂ R^̂  ̂ à FRIBOURG
<\̂ _̂__) JP̂  ̂ en face de la gare
WHf̂  ̂ dans immeuble en PPE

i UNE SURFACE
de 110 m2

I Peut convenir pour cabinet mé-
I dial, étude, bureau.
I Prix dans l'état actuel :
I Fr. 4900.-/m2 (à discuter)
I Pour renseignements et visites :

H-[s F RHBH

éj^̂  ̂à 

CUGY 

(FR)
W_wP^̂  centre-village
^̂  situation exceptionnelle

dans immeuble neuf
de grand standing

magnifique
APPARTEMENT

3 pièces (75,29 m2)
luxueusement équipé

dans les combles
cachet spécial , mansardé, avec
buanderie agencée au sous-sol ,
pour 3 appartements.

Loyer: Fr. 1180.-
Acompte ch. : Fr. 50.-
Garage : Fr. 80.-
Libre dès le 1er juin 1995

Pour renseignements et visites:

|HS|F[FijH|

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

en

attique de 3Vè pièces

• Très grande terrasse • Terrasse
couverte • Cheminée • Pièces

spacieuses • W.-C. séparés.
Loyer mensuel Fr. 1942.- ch. incl.

Pour tous renseignements:
17-1337

RH SnËS
HAUTS DE FRIBOURG

route Joseph-Chaley 17

studios
avec cuisinette et douche, à louer de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 690.-
ch. comprises.
Visites: concierge, s 28 32 77
Gevimmo Pully, s 021/ 729 61 31

22-328:

A vendre de particulier à Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
Grand séjour avec cheminée, 2 salle:
d'eau, grand garage, piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone
Fr. 535 000.-.
s 037/66 14 54 (h. de bureau)
T 17-56600(
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Les ristournes occultes font
leur entrée devant la justice
L'heure des comptes a sonné, car le fisc dénonce à tour
de bras. Deux cas ont été jugés hier en Glâne.

«J'ai pris le risque. Je ne me rendais
pas bien compte jusqu 'où ça pourrait
aller... Je ne pensais pas que ça sorti-
rait un jour». Parole d'entrepreneur
devant ses juges. C'est que le fisc a
systématisé les contrôles pour traquer
les ristournes non comptabilisées. En
comparant les sommes déclarées par
les fournisseurs , il a confondu bon
nombre d'entreprises. Et la note t>eut
être salée.

Premier cas: en dix ans , une entre-
prise de construction glânoise n'a pas
comptabilisé , et donc pas déclaré à
l'impôt , 253 800 francs de ces ristour-
nes accordées par les fournisseurs au
prorata des commandes effectuées.
Pour l'administrateur de la société ,
c'est un arriéré d'impôts cantonal et
fédéral (amendes comprises) de
102 320 francs , sans compter près de
40 000 francs au plan communal). Ces
revenus occultes ont pu atteindre
37 000 francs nar an et servaient Dour

l'essentiel à des dépenses personnelles.
Les explications: la facilité d'une pra-
tique devenue habituelle en des années
de surchauffe. L'argent coulait de tou-
tes parts. La chute est rude: outre de
lourd s remboursements , cet adminis-
trateur a écopé de 25 jours d'empri-
sonnement avec deux ans de sursis ,
6000 francs d'amende et les frais de la
cause. D'ailleurs son salaire de 15 000
francs mensuels passe presque entière-
ment dans des remboursements de
dettes , a-t-il expliqué au tribunal...

Second cas: un artisan glânois cou-
pable d'avoir omis de déclarer 115 683
francs de ristournes entre 1987 et
1990. Lui affirme avoir réinvesti 50%
de lu somme dans son entreprise. Mais
le délit de soustraction fiscale n'en est
pas moins réalisé: le Tribunal correc-
tionnel l'a condamné à 5 jours d'em-
prisonnement , 2 ans de sursis , 2500
francs d'amende et les frais de la cau-
çp TS

CHARMEY

La capitale de la vallée de la
Jogne a été celle des chiens
Les chasseurs ont démontré que la passion qu'ils vouent
à leur compaqnon est plus importante que le coup de fusil

Le meilleur ami de l'homme et de

«Notre but a été atteint à 100%. Nous
avons fourni au public les informa-
tions que nous lui devons pour donner
de notre corporation l'image qui est
véritablement la sienne: le chasseur
participe à l'équilibre écologique de la
faune, c'est connu. Mais il est encore le
véritable ami et éducateur de son
r» Vil fin • n r±\r \  il Fal la i t  lo Hirp r«1ci i rp.

ment». Le propos est d'Eric Erb, res-
ponsable du déroulement de la «Jour-
née du chien» , organisée conjointe-
ment samedi à Charmey par la com-
mission d'élevage de la Fédération ro-
mande de cynologie qu 'il préside et
par la Fédération des chasseurs fri-
bourgeois. La manifestation a égale-
ment vu l'engagement du Musée du
raïavc pt vnl Hp f^hïarmpv pn pramnlp-

ment à son exposition «Chasseurs
d'hier et d'aujourd'hui» visible jus-
qu 'au 28 mai. 1995.

Les multiples aspects de cette infor-
mation sur les relations du chasseur
avec son chien ont été présentés sur le
tprrnin n trîivpra; rhamm pt fnrptc. dp
Charmey, par des spécialistes du dres-
sage et de l'éducation des chiens. Le
public était à 70% constitué de chas-
seurs venus de toute la Suisse, les au-
tres spectateurs étant des personnes de
tous milieux qui se montrèrent im-
pressionnées par la complicité liant

DES QUALITÉS DIVERSES
Le travail sur le terrain a été effectué

par les chiens d'arrêt qui marquent la
présence du gibier (faisans , bécasses))
mais ne poursuivent pas. Dans cette
catégorie , un Mûnsterlander réussit
une performance en ramenant un ca-
nard de la Jogne profonde de 1,20
mètre et malgré un courant très fort.
Prouesses aussi des «broussaillers».
Qu 'ils soient cockers ou springe r spa-
na'plc rp cra ra t Hpc Grappin l ï c tpc  pra a-aranr_

l'enfant... GD Vincent Murith

suite du gibier sur de bonnes distances.
Ces chiens, signale Eric Erb, sont mal-
heureusement plus connus comme
chiens de compagnie que pour leurs
qualités de chasseurs. Pareil pour les
teckels, excellents pour le rapport à
l'eau conmme le sont aussi les golden ,
lahraHrar flnt pnatpH Hanc In ratporarip
des retriever. Démonstration aussi du
travail du chien de rouge , soit celui qui
repère les bêtes blessées, le spécialiste
de cette discipline étant sans conteste
le bavarois , un animal calme, posé et
minutieux.

Pour fair un bon chien dans n'im-
rarartp riaapllp Hicpiralirap lp tprrarac H'pH ai_

cation porte sur 3 à 4 mois au moins ,
mais la bête a besoin d'une «forma-
tion continue». Eric Erb , qui est aussi
éleveur de chiens , parle en connaisseur
pour affirmer que le chasseur ne doit
pas acheter un chien élevé, mais qu 'il
doit l'instruire lui-même: «c'est pri-
mordial pour la qualité du travail sur

LES CANONS DE LA MODE

L'après-midi de samedi a été consa-
cré à la présentation des standards des
chiens de race, les commentateurs
étant des juges internationaux de
beauté. Car pour le chien de chasse, le
critère qui prime , c'est la beauté avec
pour canon actuel une certaine ten-
Ar, n rAr* A in ^;„;„., t ;„„ Ar * i„ ?„:n,a „ A

mon avis , c'est une erreur , car il faut
des chiens plutôt forts pour la chasse.
Mais il en est ainsi parce qu 'aucun
chasseur ne fait partie des j uges qui
/-1iâ/-«r,iàtc*rt+ HP r-t^c e~>nr\r\r\c TI \r o Ar\r *r-> lô

une place à prendre par les chasseurs»,
commente Eric Erb qui reconnaît ce-
pendant qu 'un chien de beauté peut
aussi être un excellent chien de chasse.
La preuve en fut administrée samedi à
rkîaa-mpv VPH
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ROMONT

Le peintre verrier Bazaine
hôte du Musée suisse du vitrail
L'artiste est l'une des figures marquantes du renouveau de l'art sacré. II
cherche une «image transcendante de la foi» qui s'incarne dans le verre.

les, ou qui tourbillonnent dans tous les élancées de couleurs de Bazaine. -asens. Filtrant la lumière , les images 3
créent des espaces capables de susciter
la méditation. Les rythmes des verres consacrée aux vitraux de l'église Saint- Mentionnons que la griffe du maître
et les lignes de plomb s'accordent à Severin , dans le Quartier latin à Paris. s'est renouvelée il y a peu. Une série de
l'architecture , l'exaltent même. Il n'y a Les maquettes du projet ainsi que le vitraux destinés à la chapelle Saint-
en général ni imagerie , ni abstraction carton préparatoire pour le vitrail Dominique à_ Paris se rapprochent du
gratuite. Bazaine cherche une «image «L'Onction des malades» y sont ac- monochrome. Les cartons servant ac-
transcendante de la foi» qui s'incarne croches. Quant à la troisième salle , elle tuellement à la coupe et au scellage des
dans le verre . fait étalage des recherches sur la lu- verre s, ils n 'ont pu être intégrés à l'ex-

mière et les formes qui habitent actuel- position. Bazaine , même nonagénaire ,
GRIFFE RENOUVELÉE lement l'église de Notre-Dame de semble encore nous ménager quelques

l'Epine à Berlens (juste à côté de Ro- surprises! GD /JDF
Dans une première salle, l'exposi- mont). Il y a encore les maquettes

tion présente des cartons et des vitraux conçues pour la cathédrale de Saint- Jean Bazaine , vitraux et mosaïques au
des années 40, lorsque les verres épou- Dié-des-Vosges. Notons que Jean Ba- Musée suisse du vitrail à Romont jus-
sent encore le contour des personnages zaine a réalisé les quatre vitraux , à gau- qu 'au 24 septembre 1995. Ouvert du
représentés. Puis le chemin vers l'écri- che et à droite du cœur de l'abbatiale ma au di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
ture plus abstraite. La seconde salle est d'Hauterive près de Posieux. 18 h.

VEVEYSE

Claude Grandjean se porte
candidat pour le National
Le Part i socialiste et Union ouvrière
de la Veveyse est présidé depuis 1981
par le Châtelois Claude Grandjean ,
professeur au CO du district. Démis-
sionnaire , cette personnalité condui-
sait sa dernière assemblée vendredi
soir à Granges, assises qui firent de lui
le candidat veveysan au Conseil natio-
nal sur la sollicitation du comité direc-
f rpaar  pt nrpcpratïatirara dp l'a cpptirara dp

Châtel-Saint-Denis.
En ouverture de séance, Claude

Grandjean a annoncé sa démission de
la présidence du district dictée par la
volonté de disposer du temps néces-
saire pour assumer ses autres charge s
politiques. Notamment celle de dé-
puté au Grand Conseil où' il est entré
en 1986. L'assemblée a ratifié l'entrée
n a a  pramitp dp  Philirarap Oaimâç nrpçi-

dent de l'Union ouvrière d'Attalens. la
présidence de district demeurant donc
à prendre.

Claude Grandjean a enjoint ses
troupes à soutenir les candidats socia-
listes aux élections fédérales de cet
automne «afin de faire barrage à une
présence trop forte d'une droite déci-
dée avec l'appui déclaré du grand pa-
tronat à privatiser en quelque sorte
a-ar-ao Ho.av ("W o a-aa kroc aa 1 o rarPC^Ana

sortant a aussi parlé du chômage, «un
véritable fléau en Veveyse puisqu 'il fut
dans ce district la cause de la fin tragi-
que de deux hommes tués par le déses-
poir».

PAS DE PROMESSE
Le conseiller d'Etat Pierre Aeby par-

ticipait à cette assemblée. A la suite de
l'annonce récente de la suppression de
C r i r . r .  a A  ....C r. ri ' : r. r. '. — A .- .' r. r. rl r . r  r. r.

dure s ménagères programmées par
Berne , le magistrat a tenu à dire aux
Veveysans que l'usine de Châtillon
sera réalisée. Information nécessaire ,
avait jugé le magistrat , en butte aux
autorités communales de Remaufens
qui pensent toujours qu 'une décharge
dans leur village est opportune. «Il n 'y
a jamais eu de promesse dans ce sens
pt rapreranrap n'pntrpra pn m nltprp ci ir PP

projet» , a insisté le conseiller d'Etat.
Un Châtelois , Jimmy Villars , prési-
dent de la commission de la décharge
d'Encraux , soutint le point de vue de
Pierre Aeby en rappelant les tribula-
tions subies par les Châtelois à la suite
de l'exploitation de cette décharge . Ex-
périence qui l'autorise à conseiller aux
gens de Remaufens «de ne pas se lan-

A r. + „ a a ~  — —«  — \7/-"LJ

B. Rohrbasser
.«M rptirft

NATIONAL

Le conseiller national veveysan UDC
Bernard Rohrbasser ne briguera pas
de nouveau mandat lors des élections
fédérales d'octobre prochain. Cette dé-
cision est dictée par des considérations
d'ordre personnel et professionnel , a
indiqué lundi l'Union démocratique
Haa ppratrp frihraairopniçp Prpfpt Hn Hiç-
trict de la Veveyse depuis 198 1, Ber-
nard Rohrbasser , 49 ans , est entré au
Conseil national en 1987. Il a été réélu
en 1991. Dans le but de maintenir son
siège, l'UDC présentera une liste com-
plète de six candidats. Celle-ci sera
annoncée le 22 juin lors d'une assem-
U1A . ,A~r . r .- r i :~r . : . . r .  A T C

BROC. II y a 100 ans s'ouvrait
une épicerie
• Le 18 mars 1896 , Gratien Déma-
tra z, ancien syndic de Broc, ouvrait
son épicerie au Bourg d'En Bas devenu
n a a a ' raaarrf h a a a  Rrauro Hp l 'A liop "} T ï n çip-

cle plus tard , c'est dans une cave que
son arrière-petit-fils fête le centenaire
de cette entreprise familiale. Jacques
Brodard œuvre en effet comme oeno-
logue à l'enseigne de la cave du Vieux
Clocher Brodard SA, qui n 'a pas
rhnnop H' îaHrpççp à Rrrap P±i



Les panthères
grises veulent
la dignité

RETRAITES

La pression du lobby du troi-
sième âge est nécessaire au
progrès social.

La sectibn glânoise des retraités et ren-
tiers AVS/AI recrute ferme et compte
400 membres. Elle s'est réunie récem-
ment à Romont pour entendre Ruth
Lùthi expliquer ses idées sur l'avenir
du social en Suisse et dans le canton.
«Un des buts est de vivre dignement
en pouvant satisfaire vos besoins fon-
damentaux tels que logement et ali-
mentation , mais aussi dans le do-
maine des soins et de votre réseau
social. Le second but passe par la pos-
sibilité de formation pour tous , base
même de l'égalité. Ça vous permet de
eaener votre vie. d'entretenir une fa-
mille et de préparer votre retraite» , a
dit la conseillère d'Etat directrice du
Département de la santé publique et
des affaires sociales.

Ses convictions , Ruth Lùthi les ap-
puie sur la réalité de l'aide sociale qui
vient essentiellement au secours de
gens encore jeunes (entre 30 et 40 ans)
dont le salaire est insuffisant , ainsi aue
de femmes seules avec des charges de
famille. «Malgré les mesures d'écono-
mie auxquelles il est tenu, l'Etat a
encore les moyens de défendre sa poli-
tique sociale, voire de l'améliorer. Il ne
touche d'ailleurs pas aux acquis. Mais
il faut se battre . Il faut aussi donner à
l'Etat les moyens de cette politique
sans esnérer le secours d'une nro-
chaine croissance générale» a conclu
Ruth Lùthi.

Le président cantonal des retraités
Joseph Rey est prêt pour la lutte. Il
estime qu 'il faut effectivement une au-
tre volonté politique pour améliorer
les conditions de vie des retraités. Il a
invité ceux-ci à participer au second
T>cr-\p r *-,OA-,1 doe CÂTAPO \P in r **r,;  I Q Q ^ o n

Kursaal de Berne. Jean-Marc Kuhn ,
directeur cantonal des assurances so-
ciales, a commenté les modifications
de la 10e révision de l'AVS qui sera
soumise au vote populaire les 25 et 26
iuin orochain.
• Quant à Robert Morisod , le bouil-
lant président glânois, il a signalé aux
membres de la section le succès des
séances de remplissage des feuilles
d'impôts et surtout les réactions de
plusieurs fiduciaires qui lui ont de-
mandé de ne nas tron en faire . MDI

BULLE. 275 vaches sont mises
en vitrine
• «Expo Bulle 1995» rassemble au-
jourd'hui et demain les meilleures va-
ches laitière s des races tachetée rouge
et Holstein. Ce mardi est le jour des
rouges. Le classement au ring débute à
9 h., la vente des «super Red-généti-
nnes» snit veaux. Bénisses et em-
bryons représentant ce qui se fait de
meilleur dans l'élevage tacheté rouge,
est annoncée pour 13 h. et le choix des
championnes interviendra à 14 h. 30.
Mercredi , la journée de la noire fera
office d'exposition nationale de cette
race. Elle s'ouvrira à 9 h. aussi. A 13 h,
30, ce sera la présentation des descen-
Hîa rappç 1À rànçpmanratânn artifîpipllp^

et à 14 h. 30, le choix des champion-
nes. Les deux jours , dès 20 h., les éle-
veurs se retrouveront pour une soirée
familière dans la cantine du Marché
couvert. Tout ce programme se dérou-
lera sur le ring couvert par un chapi-
teau géant , le public disposant de pla-
ces assises pour assister aux classe-
rrapratc pt naatrp ç rarpçpntata'rana; VPÏ-Ï

POUR PÂQUES. Confessions col-
lectives et individuelles
• Des célébrations pénitentielles
avec absolution collective ont lieu
dans les paroisses du secteur du centre
du district. Mard i 11 avri l, à 19 h. 30 à
La Tour-de-Trême , mercredi 12, à 19
h. 30 à l'église de Bulle , vendredi 14, à
20 h. à Sales et Riaz , ainsi qu 'à la Cha-
rxallo ,1» r'o.- .aaa-.ir.c f ,  R a a l l p  l'p a a H i  1 1 à

14 h., vendredi 14, à 10 h. et 20 h. et
samedi 15, à 10 h., 14 h. et 16 h. Des
confessions individuelles sont en ou-
tre annoncées samedi 15 , à Riaz , La
Tour-de-Trême, Sales , Vaulruz et
Vuadens , de 16 h. à 17 h., à l'église
paroissiale de Bulle de 16 h. à 18 h. et à
la chapelle des Capucins chaque jour
de cette Semaine sainte , de 8 h. à 11 h.
„ + -J~ a A U A a O U AT.A

DEVELOPPEMENT

La Broyé intercantonale cherche un
rôle dans la promotion économique
La vie économique paraissait la moins soumise à l'influence des barrières cantonales dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. Pourtant, la norme reste cantonale dans la promotion

E

ntre le canton et la commune ,
y a-t-il une place pour un ac-
teur intermédiaire dans la pro-
motion économique? La
question se pose, puisque la

commission économique de la Com-
munauté régionale de la Broyé (la fu-
ture COREB, après restructuration )
s'apprête à sortir le mois prochain une
plaquette de promotion pour les qua-
tre districts de la région de la Broyé. Or
jusqu 'à présent , ces microrégions, ces
districts , ont tenu un rôle effacé. Dans
le canton de Fribourg, l'Office de déve-
loppement économique (ODEF) tra-
vaa'llp Hàrpptpmprat favpp Ipç rrammiinpç

Le district de la Broyé n'a pas de cata-
logue des entreprises publié. Le refus
de nouveaux statuts d'Ascobroye par
une majorité de communes , en 1990,
avec le rejet d'un secrétariat régional ,
allait dans le sens d'un district faible.
Dans le canton de Vaud , la situation
est plus compliquée. Le DEV (Conseil
pour le développement économique
du canton de Vaud: anciennement
OVCI) travaille en concertation avec
la cellule économique du Départe-
ment de l'agriculture , de l'industrie et
du commerce (AIC). Par sa taille , le
canton de Vaud a été obligé de respon-
sabiliser davantage ses régions.

Aujourd'hui , il est de bon ton de
déclare r que les frontières cantonales
n'ont plus aucune importance dans la
Rrove. et nlus narticulièrement nour
les acteurs économiques. Albert Ghi-
raldi , président de la commission éco-
nomique de la COREB, déplore que
les offices cantonaux ne soient pas
maîtres de toute la situation de la
région de la COREB, parce que travail-
lant dans les limites de leur canton.
Une ambieuïté naît directement dans
ce contexte : «La Broyé» est perçue à
Fribourg précisément comme un dis-
trict et non comme la région intercan-
tonale. Mais peut-on reprocher aux
offices cantonaux de pas déborder
leurs frontières? Charly Haenni ,
membre de ladite commission , cons-
tate aue. les Brovard s ont lonetemns

¦j^̂ BIteàafc.
—
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La zone industrielle de Domdidier. DÔle dvnamiaue ces dernières années.

cultivé l'image d'une région oubliée
tant de Fribourg que du Bassin léma-
nique. Mais les Broyards ont été aussi
responsables de cet isolement , juge-t-
il. La situation évolue parce que de-
puis deux ans , la commission écono-
mique de la COREB devient la répon-
dante de la Broyé et les offices canto-
naux de promotion trouvent une inter-
locutrice à oui narler.

PAS DE CONCURRENCE
Directeur de l'Economie fribour-

geoise, le conseiller d'Etat Michel Pit-
tet explique que la prospection à
l'étranger dépasse déjà les moyens
d'un canton seul. Mais les structures
régionales peuvent être aidées si elles
désirent se créer. Ces structures neu-

vent représenter un avantage pour
prendre le relais d'efforts cantonaux et
soutenir du développement endogène ,
les petites initiatives , par exemple
pour améliorer l'accueil. Mais il faut
que cette structure ait certains moyens
pour travailler , et que les responsables
ne se limitent pas à revendiquer passi-
vement des imDlantations auDrès de
l'office cantonal. Michel Pittet ne croit
pas qu 'une concurrence oppose Fri-
bourg et Vaud au niveau de la promo-
tion économique dans la Broyé: pour
preuve , Fribourg n'a pas cherché à
faire déplacer des entreprises sur de
courtes distances.

Le travail de la commission écono-
mique de la COREB a reposé jusqu 'à
a-aa-a ïa-atoaiont o a a a- lo Vaôra âa,/ïl o t Ho ohofo

¦ Chant. Le chœur symphoni-
que interprète «Le Chemin de
Croix» de Pierre Kaelin et Emile
Gardaz , ce soir à 20 h. à l'église de
nrarraHiHîcar

¦ Bourse. Bourse de printemps,
(habits , articles de sport , jeux , li*
vres) de la halte-garderie , au-
j ourd'hui de 16 h. 30 à 19 h. 30 à la
halle de gymnastique de Domdi-

CHEYRES. Un blessé lors d'une
sortie de route
• Dimanche à 14 h. ,  un automobi-
liste de 25 ans circulait d'Estavayer-
le-Lac en direction d'Yverdon-les-
Rna' raç À Phpvrpç Hïanç aan virncap à

gauche, il perdit le contrôle de sa voi-
ture qui se déporta sur la droite , heurta
la glissière de sécurité et termina sa
course au bas d'un talus. Blessé, le
conducteur fut transporté en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
6 000 francs. GB

\ \J.^B

COUP DE FOURCHETTE

La Broyé a décidé de jouer les
atouts de sa cuisine régionale
Une quinzaine de la créativité gastronomique aura lieu en
iuin. Restaurateurs, aariculteurs et UCPL dans le COUD.

Directrice de l'Association touristique
d'Estavayer-le-Lac et de sa région
(ATER), Isabella Droz est formelle:
alors que de gros efforts sont consentis
dans d'autre s régions pour promou-
voir la cuisine régionale, la Broyé té-
moigne d'une timidité excessive en la
matière. «Il y aurait énormément à
faire avec d'autant plus de chances de
çaarppç naap In prantrpp hpnpfîpàp dpA \

talents d'excellents cuisiniers.» C'est
dans cette perspective qu 'une Quin-
zaine broyarde de la créativité gastro-
nomique est annoncée du 15 au 30
juin. A table!

Intitulée «Du produit du terroir au
plaisir de la table», la manifestation
réunira aux côtés de l'ATER plusieurs
partenaires: vingt restaurateurs de la
Rrnvp frihraiarppraisp nlil<; un Vaudrais

de Chevroux; les paysans du district et
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait (UCPL) par sa division
«Service compris». C'est la première
fois, sur l'ensemble du pays, qu'un
nombre aussi élevé de restaurateurs
d'une même région collaborent sur un
thème unique et c'est la première fois
aussi que l'UCPL s'engage dans une
nvpntaarp dp  rp tvrap

POUR LES JEUNES
Une conférence de presse organisée

en fin de semaine à Estavayer-le-Lac a
permis aux animateurs de l'événe-
ment de préciser leurs ambitions. Sur
le plan gastronomique d'abord avec la
rara'cp pn phnrop Hpc nrraHaii' lc dp la

ferme et du lac qui seront servis aux
hôtes en fonction des recettes de cha-
que maître queux. Dans le respect des
règles d'hygiène, certaines marchandi-
ses pourront être proposées en vente
directe dans les restaurants. «Des pay-
sans broyards engraissent déjà des
poulets et des canards , comptent leurs
moutons , plantent des légumes alors
naap Ipç npptipairc micpnt caar la opnprra-

sité du lac» relève Isabella Droz. De
son côté , l'UCPL animera une promo-
tion des produits laitiers , la crème fraî-
che entre autres. Autres ambitions de
l'ATER: remettre à l'honneur les re-
cettes d'autrefois et organiser un mar-
ché agricole hebdomadaire en ville
d'Estavayer-le-Lac.

L'action de juin prochain , qui visera
ian ranhlip ralntrat îpnnp pntpnH aussi

fidéliser la clientèle des restaurants.
L'UCPL sortira sa grosse artillerie pu-
blicitaire: aux annonces dans les jour-
naux des régions concernées s'ajoute-
ront 50 000 affichettes (illustrées d'un
dessin de Gobio , caricaturiste stavia-
cois) distribuées dans les magasins et
restaurants d'un rayon de 120 km au-
tour dp  lu Rrravp Tinlammpnl à Fri -
bourg, Berne , Neuchâtel , Lausanne et
Genève. Tous les ménages de la région
seront en outre touchés. «Nous vou-
lons surprendre le client par la nou-
veauté» souligne encore Isabella Droz,
pleinement confiante dans la réussite
de l'initiative : «Il y aura aussi rapport
qualité-prix , car le client n 'est pas
HaanoKa <~iP
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d'entreprise et d'hommes politiques.
Ce travail est mené avec des moyens
extrêmement limités. On peut se de-
mander dès lors si les organismes fédé-
raux , cantons et supracantonaux ne
suffiraient pas pour la promotion. En
fait , il apparaît que les personnes enga-
eées dans la commission économiaue
de la COREB y trouvent de la motiva-
tion et participent au raffermissement
de l'identité régionale. Plutôt que le
changement venu d'en haut , de grands
ensemhles le secréta ire réei nnal de
l'ARP, Michel Desmeules, pense que
la réorganisation des cantons doit par-
tir de la base, des communes et.
comme dans la Broyé , du regroupe-
ment des forces de plusieurs dis-
tr-in+c r~Z Û D  ,\ rt r\ f ~l .  , X C t ~\1 -A Kl

CHIÈTRES. Un ouvrier griève-
ment blessé
• Lundi matin vers 10 h. 15, un acci-
dent de travail a eu lieu dans une fabri-
que de charpentes métalliques à Chiè-
tres. Un ouvrier de 36 ans était occuné
à polir une poutre en acier d'un mètre
de haut et de huit mètres de long, lors-
que celle-ci s'inclina et tomba sur lui.
Grièvement blessé aux jambes et aux
épaules , le malheureux fut transporté
par un hélicoptère de la REGA à l'hô-
nital dp l'Ilp à Rprnp f?S
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^m OUVERT LUNDI 
DE 

PAQUES 17.4. 9 h

SALON CUIR STgentine 1800.- SALON TISSUS 500.- 1Q 000 COURTAMANTAPIS D'ORIENT, certif. d'origine - JEANS jusqu 'à 60 - VESTES CUIR - CHAUSSURES chaises de jardin
PARFUMS

10 OOO PIÈCES TAPIS MÉCANIQUES Produits pour le bain et douche Z% ™ "
D'HABITS 50.-, 80.-, 100.- shampooing *#ipce
DE BÉBÉ SERV. HUMIDES liquide vaisselle, adoucissant HHBala â̂ â HaiPOUR BEBES

Livraisons - Cartes de crédit , chèques postaux acceptés VENTE AUTORISEE DU 12 AU 17 AVRIL

Dans le magasin des Meubles du Battoir
à 5 min. de Fribourg - Sortie aut. Morat

© 037/34 15 OO

19 h. non-stop

I Tambours
de lessive

4 kg Di

Org. de la vente: Daniel BETTEX. Capital - Confiance, Mathod

MODELE DE POINTE
N O U V E A U T E  O P E L

Intérieur cuir anthracite ou beige

>A. Climatisation sans CFC

S il existait un coupé sport vraiment
parfait, il ressemblerait à s'y méprendre
à la nouvelle Calibra Diamond. C'est
aussi sûr que l'ABS. La Calibra - avec
Airbag Opel fiill size côté conducteur et
des deux côtés sur la V6 et la Turbo -
étant déjà très richement équipée, il n 'y
avait presque plus rien à ajouter. Il a suffit
d'inclure l'intérieur cuir, la climatisation,
des jantes au design inédit et de nouveaux
instruments " blanc sur noir". La Calibra
Diamond était parfaite. Surtout lorsque
l'on considère qu 'elle bénéficie comme
toutes les Opel neuves d'une prestation
gratuite très précieuse: 3 ans OPEL
ASSISTANCE. VoÇre distributeur Opel
vous en dira plus. _\

Anthracite ou beige: l'élé gante intérieur cuir de
la Calibra Diamond.

^3 - Sièges avant chauffants

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, Garage , s
Marnand: Garage De Blasio Frères SA ,

et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA

Des offres en diamant:
Calibra Diamond 2.0i 16 V
(136 ch) (ill.) Fr. 36'825.-*
Calibra Diamond 2.5i V6
(170 ch) Fr. 4Q;?75.-*
Calibra Diamond 2.0i 16V
Turbo 4x4 (204 ch) Fr. 48'375.-*

•6.5* TVA incl.

037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, e 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur- (
s 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , a- 037/7 1 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, ¦a 037/44 17 50

rte du Centre 5, © 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s- 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René

Glâne, w 037/24 98 28/29

i Pilloud, s 021/948 73 53
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage , s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29; Marly : Garage M. Zimmermann SA , s- 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey
o 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , ¦& 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra, © 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, *? 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B
Oberson , ¦& 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , *? 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62

DU 12 AU 17 AVRIL De 9 h. a 19 h. non-stop - Samedi 9 h
Fermé Vendredi-Saint 14.4. et dimanche de Pâques 16.4

Autres modèles Opel Diamond avec 1 intérieur
en cuir, une climatisation , des sièges chauffants
etc. à des prix avantageux: ¦

Astra CDX Diamond
Astra Cabrio Diamond
Vectra CDX Diamond

_ -̂̂ a
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• 27 ¦ W H.JI.^^K |̂̂ l. ,̂^^Afl.HBl ¦ ^ HHi
SOCIE TE

Se transformer en grands-parents de
remplacement est une activité d'avenir
Le Mouvement des aînés prépare à Lausanne des «grands-parents de service». Une initiative
allant dans le sens du pacte entre les générations préconisé par le rapport «Vieillir en Suisse»
«^^ i 

les 
grands-parents ne peu-

î . ' vent pas côtoyer leurs propres
^a^  ̂petits-enfants 

comme 
ils le

l ^^ souhaiteraient , n 'est-il pas lé-
m̂eer gitime qu 'ils aient un regard

de grands-parents sur les enfants qui
les entourent?» Cette interrogation est
à la base de la nouvelle «formation
continue en vue d'un service» offerte
depuis octobre 1994 par le Mouve-
ment des aînés (MDA), en collabora-
tion avec les institutions concernées.
GRANDS-PARENTS A PRESENT

Intitulée «Etre grands-parents au-
jourd'hui» , cette préparation se fait
dans un premier temps sous la forme
d'un cycle de conférences et d'entre-
tiens. Différents thèmes en relation
avec la problématique grands-pa-
rents/petits-enfants y sont abordés
jusqu 'en juin par des spécialistes à rai-
son d'une journée par mois, explique
le fondateur du MDA et initiateur du
projet , Marc Guignard.

Ceux qui le désirent pourront alors
s'engager en tant que «grands-parents
de service» (ou «de remplacement»)
sous des formes diversas : accueil d'un
enfant, accompagnement , garde, ani-
mation , activité en groupe. La formule
existe déjà en Europe , notamment en
France. Le MDA souhaiterait que la
première volée soit opérationnelle dès
l'automne.
PAS DE PARENTS D'ECHANGE

Cette initiative suscite l'intérêt des
institutions s'occupant de la petite en-
fance, de l'enfance et de l'adolescence.
Dans le domaine, «les besoins sont
immenses», déclare Marie-Jeanne De-
lessert , de la Croix-Rouge lausannoise.
Les professionnels s'accordent à décla-
rer que la possibilité pour des enfants
privés de grands-parents d avoir une
relation , même ponctuelle , avec un
aîné , ne peut être que bénéfique; l'in-
verse également.

Les «grands-parents de service» ne
sont pas des parents de substitution.
Selon Marc Guignard , être grand-
mère ou grand-père offre l'avantage de
ne pas devoir assumer des tâches
d'éducation à strictement parler; les
parents en sont responsables. «Cha-
cun doit garder sa place». Mais les
aînés ont un rôle spécifique à jouer et
ce rôle doit être reconnu.
COMPRENDRE LES CADETS

«Etre grands-parents aujourd'hui»
entend leur apporter des outils pour
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«Grands-parents de service»? Une occasion de vivre des relations privilégiées entre générations. V. Murith

mieux comprendre les cadets. Com-
prendre l'évolution de la société per-
met de mieux se situer et de dissiper
certains malentendus. C'est l'occasion
ensuite de vivre des relations privilé-
giées entre générations.

Le gaspillage du capital savoir et
disponibilité des retraité s est , une fois
encore, à l'origine de cette démarche.
«Il ne faut pas mettre tous les aînés
dans le même panier. Il y a ceux qui
veulent défendre leurs droits et d'au-
tres qui veulent remplir une fonction
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d'utilité», affirme M. Guignard . Cette favorables à leur participation. La
formation leur donne les moyens de Suisse compte 989 000 personnes de
réaliser des tâches utiles tout en se fai- plus de 64 ans.
sant plaisir. «Je suis un convaincu du contrat

. . intergénérationnel et de la redistribu-PACTE ENTRE GENERATIONS tion des tâches», souligne M. Gui-
Les auteurs du rapport «Vieillir en gnard . Les «grands-parents de service»

Suisse» présenté il y a quelques jours proposeront leurs services à différents
prônent un nouveau «pacte intergéné- partenaires. Les uns et les autres de-
rationnel». Ils invitent , d'une part , les vront s'adapter et négocier. «Ce sont
retraités à entreprendre des activités des petits bouts du contrat intergéné-
socialement utiles et; d'autre part , en- rationnel»,
gagent la société à créer des conditions FLORENCE PICTET ATS

Mille et une actions pour
répondre à de nombreux besoins
Les «grands-parents de service», ou
«de remplacement» , peuvent s'enga-
ger dans de nombreuses actions: ac-
cueil ponctuel d'un enfant, accompa-
gnement , gardes, activités à deux ou de
groupes , excursions , animation , pré-
sence dans les crèches, les garderies,
les hôpitaux. Les besoins sont immen-
ses.

Il existe mille et une situations dans
lesquelles la présence d'un aîné serait
la bienvenue , souligne Marie-Jeanne
Delessert , chef du secteur santé et aide
aux familles de la Croix-Rouge lausan-
noise. Et de citer les nombreux enfants
qui prennent leur repas seuls , ou ceux
dont la mère ou le père est malade ,
notamment dans les cas de SIDA , et
qui aurait besoin de pouvoir se reposer
quelques heures. Ce serait «supen> ,
dit-elle , que des grands-parents ou-
verts accueillent ces enfants. La di-
mension humaine de l'expérience

revêt une grande importance pour Ma-
nuela Dubois, responsable de la for-
mation des Cartels vaudois des asso-
ciations d'aide à la famille. La distance
et l'éclatement des familles nécessitent
souvent le rétablissement du lien in-
tergénérationnel. Cette démarche est à
considérer comme une occasion pour
jeunes et plus âgés de nouer de nou-
veaux contacts et de vivre une relation
privilégiée.

Plusieurs associations s occupant
de la petite enfance, de l'enfance et de
l'adolescence soutiennent l'initiative
du MDA. Les services proposés par les
«grands-parents de remplacement» re-
présentent une alternative à leurs of-
fres. Relevant la complémentarité des
activités des «grands-parents de servi-
ce» et des services de la Croix-Rouge ,
Mme Delessert assure que l'association
se tient à leur disposition pour des
cours ou des renseignements. ATS

Devenir «grands-parents de service»
La première volée de huit mois. Des profes-
«grands-parents de ser- sionnels (praticiens,
vice» préparée à Lau- hommes de terrain ou
sanne par le Mouve- théoriciens) sont invités
ment des aînés (MDA) à s'exprimer sur des
devrait pouvoir offrir ses thèmes aussi variés que
service dès l'automne. «Crises et ruptures»,
Les relations entre gé- «Les bases légales rela-
nérations sont abordées tives à la protection de
par des spécialistes au l'enfant» ou «Les famil-
cours de conférences. les d'aujourd'hui». Une
Depuis octobre , des des conférences du 26
personnes âgées qui juin abordera le thème
sont déjà grands-pa- des «grands-parents
rents - en majorité des des petits-enfants des
grand-mères âgées de autres». Ces exposés
55 à 80 ans - suivent le constituent la première
cycle de conférences et étape d'une «formation
d'entretiens mis sur continue en vue d'un
pied par le MDA en col- service». Dans un
laboration avec les insti- deuxième temps , ceux
tutions s 'occupant de qui le souhaitent pour-
l'enfance. Les interroga- ront offrir leur aide en
tions que peuvent susci- dehors du cercle familial
ter le rôle d'aïeul sont ' et participer à la créa-
abordées pendant huit tion d'un groupe de
journées réparties sur «grands-parents de ser-

vice». II s agira de met-
tre sur pied un service à
proprement parler , de
coordonner l'offre et la
demande, de gérer le
rythme et les disponibili-
tés de chacun. Le pre-
mier groupe devrait voir
le jour et être opération-
nel dès l'automne.
Cette formation a dé-
bute dans le canton de
Vaud. Suivant les résul-
tats , l'expérience se
poursuivra également
dans les autres cantons
romands. Marc Gui-
gnard rappelle que la
demande doit venir de
la base.
Et si ce n'était pas les
aînés mais les cadets et
leurs parents qui en re-
demandaient? «Cela
motiverait trois fois plus
nos adhérents.»

ATS

Je l'aime, elle non
plus...
E

lles sont incroyables! Elles
ne se cachent même plus...

ma mère et ma sœur. Et que je
te tripote les plis des cuisses en
gloussant, «ma belle, ma belle»
sur tous les tons; et que je gla-
pis de bonheur en soulevant les
bras comme un pingouin; et que
je t'embrasse encore et encore,
et te renifle et te chatouille; et
que je tétouille ton sein jusqu 'à
plus soif et que je bave ensuite
de plaisir sur ton épaule... C'est
écœurant!

Au début, pour ne pas
émousser ma susceptibilité et
épargner ma jalousie, elles
étaient discrètes. Ma mère at-
tendait que je sois couche, ou
alors elle refermait la porte de
sa chambre sur leurs ébats.
Maintenant, elles font ça
comme ça leur prend. Et ça leur
prend souvent.

Mon père, lui, il en rigole.
«Alors, les filles , on s 'aime ?» il
leur demande taquin. Moi, j 'ar-
rive pas à être aussi détaché. II
faut dire qu 'il n 'y a pas si long-
temps, c 'était moi le favori.
C'est avec moi qu 'elle glous-
sait, ma mère. Aussi m 'arrive-
t-il d'être nostalgique. Un peu
triste, même. Oh! pas long-
temps. Parce que tous ces at-
touchements et ces contacts
mouillés, ça a vraiment quelque
chose de dégoûtant. Mais bon,
pendant qu 'elle fait ça avec ma
sœur, elle ne joue pas avec moi.
Et mon père a beau être gentil,
être doté de gepoux avenants
et savoir construire comme per-
sonne des villes en Duplo, c 'est
pas la même chose. Alors, je
tente de la reconquérir. J 'ai es-
sayé la tendresse. Pendant
quelque temps, je me suis levé
à l 'aube, seul moment où ma
sœur dort encore, et je suis allé
l 'embrasser doucement, sur les
joues, pour la réveiller et l 'em-
mener dans mes jeux.

Mais elle n 'a pas apprécie du
tout: «Laisse-moi dormir», a-t-
elle crié. J 'ai essayé la pitié. Je
suis allé me balader pieds nus
dans le jardin pour attraper la
crève. J 'ai eu 40° de fièvre pen-
dant trois jours. Elle m 'a soigné
et chouchouté, mais quand la
fièvre est retombée, elle s 'est
vite lassée de mes lancinants et
continus «mamannnnn» gei-
gnards. J 'ai même joué les do-
mestiques : l 'aidant à passer
l 'aspirateur, à laver l 'évier de la
cuisine, à épousseter. Mais elle
s 'en est à peine aperçue, vue
qu 'elle se contrefiche du ména-
ge. Je viens d'essayer une nou-
velle tactique, l 'indifférence.

Et j  ai I impression que ça
prend... Quel boulot! Je n 'ose
imaginer ce que cela aurait été
si j 'avais eu un frère. Ou pire:
deux frères jumeaux.

Antonin
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Son époux:
Monsieur Theodor Blanchard , rte de Bertigny 51 , à Fribourg ;

Ses enfants et petits-enfants:
Marc et Barbara Blanchard-Kahrs et leurs enfants Sarah et Nadja ,

à Corminbœuf;
Pierre et Pia Blanchard-Stadelmann , leurs enfants Noémi et Thierry ,

à Tavel ;
Yves et Marie-Claire Blanchard-Marmy, leurs enfants Judith , Jérémy et Zoé,

à Villars-sur-Glâne;
Monique et André Zumstein-Blanchard , leurs enfants René, Pierre-André ,

Alice et Claire, à Aigle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ontJe profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie BLANCHARD-MEUWLY

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 9 avril 1995 , dans sa 75e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
mercredi 12 avril 1995 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Une veillée de prière s aura lieu ce mardi 11 avril 1995, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre.

R.I.P.

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

t L e  Seigneur est mon berger, rien ne
saurait me manquer.

Son épouse :
Cécile Conus-Richoz , à Esmonts;

Ses enfants:
Francis et Solange Conus-Sudan , à Esmonts ;
Léon et Monique Conus-Delmastro , à Avanchet (GE);
Janine et Jean-Paul Baeriswyl-Conus, à Prilly ;
Gilberte et Clovis Sudan-Conus, à Siviriez ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Pierre-Alain et Valérie Conus-Chassot et leurs fils Jérémie et Samuel ,

à Esmonts;
Magalie, Anne , Sophie , André , Jérôme, Fabienne et Damien;

Famille de feu Jules Pittet-Conus , à la Vallée de Joux;
Les familles Demierre , Vaucher , Richoz et Magne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean CONUS

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui le lundi 10 avril 1995 , à l'âge de 84 ans , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Ursy, le mercredi
12 avri l 1 995, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en la même église, ce mardi 11 avri l 1995,
à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile , à Esmonts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1961

Le conseil d'administration , la direction, le corps professoral
de l'Ecole Lémania Lausanne

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André BENZ

ancien professeur et ancien directeur
des études de maturité fédérale

Ils garderont de lui le souvenir d'une personnalité très cultivée , entièrement
dévouée à la jeunesse et qui consacra plus de 35 ans aux élèves de l'Ecole
Lémania.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

241-1205609

t
Monsieur et Madame Gérald Baechler-Ferléchoux , à Belfaux;
Monsieur et Madame Bernard Baechler-Kaiser, à Bienne , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Baechler-Verdon , au Mont-Pèlerin, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Baechler et Josette, à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Francis Baechler-Schneeberger , à Domdidier , leurs

enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Jean-Michel Baechler-Markwalder, à Belfaux, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Daniel Baechler-Pittet , à Posieux , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Lambert-Michel, à Russy, et famille;
Madame et Monsieur Paul Schafer-Lambert, à Léchelles, et famille;
Madame Maria Ribotel-Lambert , à Léchelles, et famille;
Madame et Monsieur Paul Christan-Lambert, à Villars-sur-Glâne,

et famille;
Madame et Monsieur Eugène Progin-Lambert , à Léchelles, et famille;
Mademoiselle Emma Lambert, à Bâle;
Madame Marguerite Verdon-Pochon-Lambert , à Estavayer-le-Lac,

et famille;
La famille de feu Lucie Pochon-Lambert;
La famille de feu Jeanne Michel-Lambert;
Les familles Baechler , Macchi, Tran Van Shin , Crausaz , Galley et Jolliet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose BAECHLER-LAMBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 10 avril 1995, dans sa 83e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 12 avril 1995, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi 11 avri l, à 19 h. 15, en l'église
Sainte-Thérèse.

Adresse de la famille : Jean-Michel Baechler, En Verdaux 6, 1782 Belfaux.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur du Nid Clairval ,
impasse des Hiboux 6, 1762 Givisiez, par BPS Fribourg, cep 17-135-8 , réf.
517-30 977 653.4.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son ami ;
Arsenio Da Silva et familles, à El Bodon , Espagne ;
Son fils:
Francis et Marie-France Zbinden-Monney, leurs filles Mélissa et Lauriane ,

à Maracon ;
Sa petite-fille et filleule :
Nadia Zbinden et son ami Nicolas, à Mézières (FR) ;
Sa sœur, son frère , beau-frère et ses belles-sœurs :
Simone et René Carrel-Longchamp, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
René et Denise Longchamp-Monney, à Montsevelier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marthe Longchamp-Curty, à Torny-le-Grand , ses enfants et petits-

enfants ;
Carmen Longchamp-Genilloud, son ami, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Longchamp ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie LONGCHAMP

leur très chère et regrettée compagne, maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 9 avril 1995, dans sa 69e année. Elle s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, après une longue et pénible maladie , accom-
pagnée par la prière de l'Eglise.

Une messe à sa mémoire sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le
mercredi 12 avri l 1995, à 14 h. 30.
L'office de sépulture a eu lieu le lundi 10 avril 1995 , en l'église de El Bodon ,
Espagne.

Adresse de la famille : Francis Zbinden , 1613 Maracon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-566569
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La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Blanchard

mère de M. Pierre Blanchard ,
adjoint administratif

au Service cantonal du cadastre

17-1007

t
Le Conseil communal

d'Esmonts

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Conus

ancien conseiller communal
papa de M. Francis Conus,

forestier communal
et gérant des cultures

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

17-566571

t
La Société de laiterie

d'Esmonts et son laitier

ont le regret.de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Conus

papa de Francis Conus,
leur dévoué secrétaire-caissier

et membre du comité

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

17-566566

t
Les agents généraux

et le personnel
de la Nationale Suisse Assurances

Agence générale de Genève
ainsi que la direction

pour la Suisse romande

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys Dafflon
père de leur collaborateur

M. Stéphane Dafflon

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

18-1097

t
La Fédération suisse des cheminots ,

section SEV GFM Rail

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys Dafflon

membre

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

130-760139—-
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Famille Jules et Monique Cochard-Oberson , à Lussy ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine PITTET-HERTIG

née Grivel

leur très chère tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection, après de
longues souffrances supportées avec courage, le dimanche 9 avril 1995 , dans
sa 88e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, le mercredi 12 avril 1995, à 14 heures.

Une veillée de prière nous réunira en la même église, ce mardi 11 avril 1995,
à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.

Selon le désir de la défunte , l'incinération aura lieu sans suite.

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

17-1961

t
Monsieur Orazio Laini et famille, à Biasca ;
Madame et Monsieur Graziella et Dante Sabbadini-Laini et famille,

à Savosa;
Monsieur Adriano Laini et famille, à Lausanne,
ainsi que la parenté à Fribourg, Berne , au Tessin et en France

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yolanda LAINI

veuve de Giovanni Laini

survenu le 9 avri l, dans sa 94e année.

L'ensevelissement a eu lieu le 10 avril , à Savosa.

R.I.P.

t
Le comité du But-Club

et la l re équipe
du FC Domdidier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Rose
Baechler-Lambert

maman de Francis
membre du comité et ami

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

t
La maison Boschung Mecatronic SA

à Schmitten
a le profond regret de devoir faire
part du décès de

Pierre Chapuis
frère de notre dévoué

et estimé collaborateur ,
Jacques Chapuis

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
Le Conseil communal

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Baechler
maman

de M. Jean-Michel Baechler,
membre

de la commission financière

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

17-514890

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Rose Baechler
mère de M. Jean-Michel Baechler,

chef de la Section
des personnes morales

au Service cantonal
des contributions

17-1007

r l l  

avril 1985 - 11 avril 1995

Cher époux , papa , grand-papa , 1985
fut cruel pour moi et toute la famil-
le

Que c'est dur de vivre seule depuis
cette brusque disparition.

ifl
la messe d'anniversaire MÈM l̂lÉ

sera célébrée en Léglise de Murist , le jeudi 13 avri l 1995, à 20 heures.

+ +• Une messe d'anniversaire

en souvenir de

La Chanson des Quatre-Saisons Le Conseil communal MonsieurCorminbœuf et la commune de Châtonnaye
a le grand regret de faire part du ont ,a de douleur de faire du Robert Collomb
deces de décès de /T x? • \uei.es ue (Les Friques)

Madame Mnnsipnr sera célébrée le 16 avri l 1995 , à
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 ̂̂  ^ ̂  ̂
Pour les obsèques , prière de se réfé- Les obsèques auront lieu le 11 avril Ton épouse qui n'oublie pas ton
rer à l'avis de la famille. 1995 , à Delémont. frère Aloïs.

„„.„, 17-56657817-550144 1 7-508737
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NOUVELLE ANTENNE MÉDICALE W
Toutes spécialisations

dans la région neuchâteloise
nous cherchons jeunes

médecins-dentistes
en vue de l'ouverture d'un cabinet dentaire

ainsi que A 
^hygiénistes, orthodontistes

et techniciens dentaires —
Excellente situation dans complexe commercial , Je cl

grand parking, pharmacie, bancomat, etc.
Possibilités de financement à discuter.

pour
Prise de contact sous chiffres M 028-16928, à Publicitas,

case postale 1471,2001 Neuchâtel 1. s0!
028-016928/ROC

bioMérieux
Nous sommes leader en microbiologie et pour faire face à
une forte expansion dans le domaine industriel (agro-alimen-
taire et pharmaceutique) nous cherchons

un(e) délégué(e) commercial(e)
en microbiologie industrielle

Nous demandons:
- une bonne connaissance et expérience en microbiologie

industrielle (agro-alimentaire ou pharmaceutique) ;
- une bonne aisance en allemand et en français ;
- âge de 25 à 35 ans ;
- un réel intérêt pour la vente.

Nous offrons:
- la possibilité d'un portefeuille de clients en forte évolu-

tion, répart i sur toute la Suisse ;
- une formation complète à nos produits;
- un salaire et des avantages sociaux modernes et attrac-

tifs ;
- une voiture de fonction.

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation, accompa-
gnée d'un curriculum vitae , d'une photo et des documents
usuels à:
bioMérieux (Suisse) SA, M. W. Windegger, avenue
Blanc 51, case postale 267, 1211 GENÈVE 21.

18-529063

_̂^T
Pour 

une 
entreprise industrielle de la région^^a^^

r̂ nous cherchons un Ĥ

MAGASINIER
avec expérience des engins de levage.
Des connaissances d'allemand seraient

un avantage.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

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

^̂ k Fribourg la liste des emplois vacants ! 
^̂

-M

Je cherche HwftiW^aîvS f̂fl
jeune boucher uB

pour laboratoire , semaine de 416 jours. (MSÎU^̂ Ï̂

^ 037/75 11 78 (dès 14 h.) 33
17-566254 lll̂ IMWÏI^B

r'Aimiî
En tant que société de distribution de l'Organisation
Canon européenne avec siège à Dietlikon/ZH et des
succursales dans toute la Suisse, nous disposons
d'une gamme de systèmes de bureaux qui tient
rnmntp Hoc fayirapnppç Hp l'p\/pnir Nratrp pynpllpratp

gamme de fax et de copieurs est complétée par des
prestations de service ainsi que d' un réseau éten-
du.
Pour compléter notre équipe de vente à notre suc-
i^iirpo lo Ho Monrahîtol nnnc ^h>aarr»hî r»o i i r i / n\

conseiller(ère)
de système
au service extérieur
Par votre entregent en négociation et vos conseils
de spécialiste en la matière , vous serez bientôt une
personne de contact compétente et indispensable
en ce qui concerne les
nhotoconiasurs

Vos efforts seront soutenus par des mesures acti-
ves de commercialisation et de publicité.

Vous désirez vous engager dans une société en
pleine expansion et suivre sa croissance ; vous avez
25 à 40 ans et vous disposez éventuellement déjà
d'une certaine expérience de vente? Alors au plaisir
de recevoir votre candidature par écrit. Pour tous
renseignements téléphoniques, M. J.-C. Ross-
atianaa cp t ipnt a/ralraratiorc à \/ntrp Hicraracitinn

Walter Rentsch SA, Courtils 1
2035 Corcelles
s 038/30 21 55

Mkfafr i-.araRmTf-JS^h



AVIS À LA POPULATION
Quinzaine

CHAUSSURES TIMBERLAND
dès Fr. 98.- la paire

BOUTIQUE AUX MILLE PIEDS
Pérolles 26, 1700 Fribourg, s 037/23 10 10

17-241

C 

PISCICULTURE
P.-Alain BOSSY
BELFAUX

magasin de vente au détail

— Truites fraîches
— Filets de truite frais
— Filets de truite fumés
(idéal pour une entrée)

*** Recettes à disposition ***
Heures d'ouverture du magasin
Lu-Ve: 8 h.-11 h./ 17 h. 30-18 h. 30
Samedi : 8 h.-12 h./ 13 h. 30-16 h.

Vendredi-Saint : 8 h.-12 h.
Vous pouvez aussi réserver vos commandes

¦B 037/45 37 10
17-566456

m. -. »ù A
VT ;; ;;,'TËFÉ

A présent, nous vous proposons, à prix de rêve, de nombreux
articles de la superbe collection happy: lits, ____ f___ W___WÊm_,
sommiers , matelas , oreillers et traversins. 'W^mWf^QTfib

Ah! Si j ' avais un lit happy. _̂
m

m̂
m

m̂̂ r

d Profitez des nombreux bons
m5 que vous avez reçus dans

RUE DEQJINNE votre boîte aux lettres,
s H o p P , N G aUprès de votre spécialiste

Rue de Lausanne 23 Fribourg
s 037/22 49 09 Lundi fermé

FKfflif
.aa. __ '-—wTT i i i çëÊULL ^~~::̂ r-^ÔXl̂ É^Ŝ Il!^
-̂ ^̂ ^̂ ^^
Il I BP JL**^

"̂ _ V
^
' V '̂ rS ' "V . " 

\
~^^m\ P^\ T kSw|^l™,

v

Y COAAPRIS APPAREILS SUISSES ET /̂ P~§KMONTAGE PAR NOS SOINS (5HïS0r)

@)PR0DML^
^̂  LES CUISINES QUI FONT RECETTE !

y ^_____________ ^_________ \__ \___________ ^

TAUX SANS CONCURRENCE

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

SOCIETE FRANCO-SUISSE
recherche

concessionnaire H/F
pour distribuer une nouveauté mondiale et exclusi-
ve. Produit consommable et renouvelable , activité à
plein temps ou mi-temps , marge importante , relout
sur investissement très rapide. Mise de fond néces-
saire FS 50000 - à 100000- . Pour tous rensei-
gnements écrire avec numéro de téléphone à:
SOCIÉTÉ GESTION LOISIRS, bd de l'Europe,
68 100 Mulhouse / France ou fax 0033
89 45 5762. 028-016846/ROC

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jus qu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5432
Lave-vaisselle indépen
dant. 8 couverts stan-
dard. Consom. d' eau16
Consom. d'électrique
0,9 kWh. Durée de
programme 59 min.
H 85, L 45, P 60 cm.
Location/m.* , ,
A-S inclus 00." I

Réfrigérateur
Novamatic KS 060/RA4
Petit réfrigérateur. Capacité 46J, dont
41 pour la congé- E -̂—~-~-
lation*. Idéal pour 1
les petits ména-
ges ou comme
second appareil.
H 51,1, L 44, P 44 cm
Location/m.* . -
A-S inclus I O."

Lave-linge —
Novamatic WA 60 TI ~ 

>TT±^
Contenu 3 kg. 12 pro- '~~̂ __W__\ \gr. 600 tours/m in. ;T
Idéal pour la salle de 1
bains Facile a utiliser !!:
Se raccorde partout. 1
H 69,5, L 51, P 40 cm. ;

>̂ _U _̂__
Location/m.* . . WAV A\Ï B\\ -̂-A-S inclus 44.- WàJiBr
Séchoir a linge
Electrolux EDC 550 E ^^— ________
Séchoir à condensation jj - , ' ¦ ¦
avantageux d' un capa- ————
cité de 5 kg. Avec régla-
ge électronique du taux
d'humidité et minuterie.
Consom. 0,79 kWh/kg.
H 85, L 60. P60 cm. _____________
Ao.cst^-85, mmm
Congélateur-bahut
Novamatic GT 108 R134A
Contenance 101 1. 24 h de conservation
en cas de panne. Consommation
d'énergie 0,9 kWh/24 h.
H 85, L55 , P55 cm. 

^̂ f____ *Location/m.*OA ftfT»
A-S inclus 20.- Fhtrm
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
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! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fnbourg, rue de Lausanne 80 v? 037/22 05 38
•Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , centre Avry-Top, rte
de Matran 5 s 037/30 29 49
•Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor s 037/42 54 14
•Ouvert lundi de Pâques
Payerne, Grand-Rue 58 s 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42 s 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre s 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) s 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques s 155 91 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

*v*r 
__.

—3  ̂ t M i i wm. 

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

JfcJ*\9j l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

PÈLERINAGE
À STE-CATHERINE-DE-SIENNE

À l'Ascension
du 25 au 29 mai 1995

Adultes Fr. 550.- Enfants Fr. 380 -

Le Frère Santo Pagnotta , dominicain
animera le pèlerinage.

Inscriptions: jusqu'au
17.4.1995

e 029/5 19 07 17-566472

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Pour 29 900 francs (TVA 6,5%
incluse) , vous obtenez : une Mazda
MX-3 Sound , un lecteur CD, un
moteur sportif (l,8i/V6/24V/133
ch) , une sécurité à toute épreuve
(2 airbags , ABS et protections laté-
rales), un confort suprême (direc-
tion assistée, toit ouvrant électrique
et verrouillage centralisé) et une
garantie de 3 ans ou ÎOO OOO km.
Financement ou leasing par Mazda
Finance.

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

S o 037/46 15 60
c Garage D. Schafer, 1700 Fribourg
| s 037/24 24 35
m
X
S

Rouler de l'avant, f aT13ZP3

interoolleotion

Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.

Nom:. 
Prénom: 
Adresse: 
NP: 
Lieu: 

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons, dans différentes marques , le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat' Paiement contre facture • En permanence , modèles

d'exposition avantageux
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, v 037/30 29 49 -
Centre Avry-Top, rte Matran 5
Ouvert lundi de Pâques

\\\__ WÊBBSÊIÊIÎ ^^̂
(P IllIflllfCC S0K SA ^^S *̂

Premier départ le 13 mai

LA SICILE SI'ôSO,
Départ tous les dimanches - Avion, hôtel"" 1/2 pension, transferts + taxes comprises

IBIZA F,658,
Départ tous les samedis - Avion, hôtel"** l/2 pension, transferts + taxes comprises

L'ILE DE CORFOU
8 jours dès T\* llW*r." Avion, hôtel*" 1/2 pension, transferts + taxes comprises

LA COSTA BRAVA
8 jours dès PF» / I 5»~ Avion, hôtel" 1/2 pension, transferts + taxes comprises

BIENVENUE CHEZ
VOTRE NOUVEAU

REPRÉSENTANT PEUGEOT !
Les raisons de rouler Peugeot sont nombreuses.
En effet , outre une vaste gamme de modèles
économiques et performants , fruit d'une tech-
nologie de pointe , Peugeot , c'est aussi un ser-
vice après-vente rapide et professionnel grâce à
un réseau qui couvre toute l'Europe. Ainsi , rien '
qu 'en Suisse , vous pouvez compter sur l' as-
sistance et le conseil de plus de 400 représen-
tants et de leurs collaborateurs hautement
qualifiés , qui tous répondent à nos critères
de sélection les plus stricts. Alors , bienvenue
chez Peugeot! 

^^^^^^^^^^^^^^^

GAGINAUX"
wMJoilvier Gagnaux

Brevet Fédéral

Rte de Îndustrie 20 Tél. 037/45 28 10
Case postale pax 037/45 48 10
1772Grolley Natel 077/35 28 1̂^

B

^M^̂ ^M

JfflPa^B ^̂ lg

20 TV couleur TAI rui
DU... Evolène (VS) IMI UHI
Philips CHUAN
état de neuf , grand Logements gymnastique chi-
écran, 67 cm , tele- . ". H
. ,„ , ,,„ „ de vacances , noise : nouveaucommande. Un an _„ , ,.,
de Garantie Pâques, toutes pe- cours débutants,
r Lr, . riodes. Exercices de santérr. 2oO.— a
Fr. 450.- pièce. m7m io co 

et automassage.

. 037/64 17 89 * 027/83 13 59 «037/22 13 88
22-500272 036/265 17-565063

, ¦.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ ^.



S Ŝlt̂  ̂A vendra ^ *̂^^
ff 14 km do Fribourg ^̂

direction Payerne
autoroute à 5 min.

dans ravissant quartier

très jolie parcelle à bâtir
de 584 m2

avec permis de construire
villa 6Vi pièces
Fr. 195.-/m2

PROQESTION'
(4=4"" Rue Pierre Aeby 10 gfb.
J /8Ù 1700 Fribourg ff-]5
T™ Tél. 037 / 81 S1 01 VJ»*

tlV A

À LOUER À FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

STUDIO
avec douche/W. -C.

cave et galetas.

Loyer: Fr. 734.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements /
et visites. t_Ŵ*.1 fOr rvt

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

— ^TT jfe^syïi
^k&^^^JikMM
SUPERBES VILLAS
de 41/2 - 572 - 6V2 - 7 pièces
dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins terrasses privés
assurant l'intimité de chacun. Inté-
rieur très séduisant, fonctionnel, lu-
mineux et original. Toutes finitions
personnalisées possibles.

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

~~ aUJljLaUiJ lNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

a 130-13639 >

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d'un centre commercial

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

c- 'TRANSPLAN AG

? 
es Liegenschaftenverwaltung
|—j  .s 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

À LOUER A FRIBOURG
route du Châtelet

dans immeuble récent

bel
APPARTEMENT

de 314 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

balcon.

Libre dès le 1<" mai 1995.

Renseignements |fia |
. 4,  et visites : 

^L̂

Fribourg
Botzet 3

près des commerces , 7e étage, beau
5'/2 pièces, rénové , cuisine agencée,
bain/W. -C , douche/W. -C,
Fr. 2100.- + Fr. 105.- charges.
Telenet: Fr. 23.65
Pour visiter: a- 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
a 021/311 25 66/67

22-2496

rr 
-*?

A louer ^̂ 7
à CHAVANNES-LES-FORTS
au Bolossi
dans deux immeubles de cons
truction récente

- appartements de 1 Vz, 2 vi et
3Vz pièces subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• balcon
11/2 pee : de Fr. 369 - à Fr. 594 -
+ charges
2 1/2 pces : de Fr. 494 - à Fr. 794 -
+• charges
3'/2 pces:de Fr. 633 -àF r .  1014-
+¦ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants),
-ibres de suite et dès le 1.7.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
,1. ' _̂ L 1680 Romont __Brimop - 03^

92

^
!

À LOUER ^^
À CRESSIER ^

• au centre d'un village sympathi-
que

• à 15 minutes de Morat ,
Fribourg et Berne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

• avec grand balcon
• salon avec cheminée et

parquet
• cuisine habitable et entièrement

agencée
• libre de suite ou à conveni^^
Pour tous 

£JF]R|
renseignements: %t_&̂

<3—
À LOUER À FRIBOURG

route Joseph-Chaley
avec vue sur la ville

grand
APPARTEMENT

de 214 pièces
avec coin à manger ,

W. -C. séparés , balcon.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Libre dès le 1er mai 1995.

Renseignements ..jBfc.
i et visites : |W Fnn|

^tjî À LOUER
©en Vieille-Ville de Fribourg

petit local
commercial

avec vitrine + dépôt
Loyer: Fr. 430.-.

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

centre-ville
route des Alpes

sous arcades

local commercial (35 m2) \

• rez-de-chaussée
• vitrines
• immeuble totalement rénové
• loyer : Fr. 1000 -

ch. comprises
• libre à convenir.

Pour tous t̂ èf .̂
renseignements: wl F

^P

\3Hi

À LOUER

CENTRE-VILLE
FRIBOURG

BUREAUX
de 240 m2

Idéal pour cabinets médicaux , bureaux
d'ingénieurs, d' architectes,

etc.

Places de parc à disposition.

Renseignements S^T H
A t  et visites: ^La^

À VENDRE OU À LOUER
À MARLY

HALLE ARTISANALE
pour ateliers - dépôts - archives

Accès pour camions.
Places de parc disponibles.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

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

17-1568

À LOUER ^^
À COTTENS

dans immeuble
subventionné
Les Vulpillères

(en phase de finition)
situation tranquille

et ensoleillée
à env. 10 km de Fribourg

et 6 km de l'autoroute

2% et 3% pièces

• 2% pièces dès Fr. 782.-

• 3V2 pièces dès Fr. 863 -

• libres dès le 16r mai 1995 _

Pour tous |f%
renseignements : ^aLw

3MB
A LOUER

FRANCE
vacances en

des JU,n 1995 ou a convenir 
pAu'p ROMOTrO N • TM M OBI LIEN •"" HTTE" TUR

à VILLARS-SUR-GLÂNE Das aktueMe Osterangebot mit
route de Moncor 14 (immeuble du Refuge) Tagen der offenen Ture.

locaux commerciaux Cheyres / am Neuenburgersee
077 |Y|2 lift Dièces) an ruhiger.gepflegter und bevorzugter Lage amni |iv picuca/ Neuenburgersee in der Nahe von Estavayer-

le-Lac verkaufen wir attraktive und familien-
• 28 étage avec ascenseur freundliche

• cave 36 m2

• cuisine Einfamilienhâuser

• double w.-c. Ferienhauser
• places de parc disponibles

• proches des commerces et des banques

• loyer : Fr. 5300.-+  charges.

Nous mettons a votre disposition quelques meubles et nous
vous offrons 6 mois de loyer gratuit.

Pour tous renseignements et visites:

Bluewater Terminal Systems N.V. Swiss Brandi,
route de Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne
¦s- 037/411 792

17-537594

MEDITERR ANEE - CORSE -
ATLANTIQUE Au bord de
mer ou dans le maqnifique

• Parzelle 440-540 m2

• 2 geschossige Bauweise ab 106 nf Netto
wohnflàche zuzûglich Estrich 12 m2 sowie
einem Gerateraum von 10 m2 und Balkon
von 5.2 m2

• idéale Grundrissgestaltung
• hochwertiger Innenausbau:

Bodenheizung, Keramik-Platten , Teppiche
Glaskeramik-Kochfeld und Granitabdeckung
sind selbstverstandlich

• Parkp latz
• Bootspiatze vorhanden
• Eigenleistungen in den Bereichen Innenaus-

bau und Garten môglich
• Innenausbau nach freier Wahl

(Mitspracherecht)
• Verkaufspreis: Fr. 385 000 - fur schlussel-

I

amêre-pays. 700 appart el ^̂  , .. . '.' . . . . .. , . .,
villas à louer. Propriétés [•, fert ige Liegenschaft inklusive Landparzelle
privés, soucieux de bien P*̂  ¦ . - . >»
vous accueillir. Liste 1995 ___ *_ I n t e r e s s i e r t  !
gratuite, L U K, Pichard 9. _&_§ _ _ _ .  ,ioo3tausanneo2i/3207io6 Dann rufen Sie uns an oder

22-26486SIROC ^3 ¦ ¦ '' «•- aa - ¦. m besuchen Sie uns unverbind-
A louer à Greniiies 

 ̂
lich im neuen Musterhaus.

5 min. autoroute ^J

^
os.fens Tage der offenen Ture / Muster

?Ï»JL! T haus: 15. und 17. April 1995
•J ¦ ? ES , ES jeweils 1000-1500 Uhr mit kleiner
Libre fin août f_^ __ 

. ... ¦
Prix: Fr 1250- _Zd Osteruberraschung.
.,037/3 1 30 48 Salvisberg B+l AG
<dès 18 h. 30) Oberdorfstrasse 23, 3303 Jegenstorf M*17-554093 ____

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces
entièrement rénovés.

Loyer: Fr. 1160.- + charges.
Libres dès le 1er août 1995
Posté 'de conciergerie

à repourvoir.

Renseignements
et visites : /$^7^,

EXCEPTIONNEL
à VENDRE AU MOURET

quartier résidentiel Praz-Mathaux

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

Fr. 378 000
Mensualités dès Fr. 1160.-

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

~~ (xUaLLl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 M TéL 029/2 01 40

130-13639 .

À LOUER À GUIN
à deux pas de la gare

'APPARTEMENT
de 3 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable et balcon.
\

Loyer: Fr. 1185 - + charges
Libre dès le 1er mai 1995

Renseignements .,___ .
et visites: fff j ^

A louer à COURTEPIN

- Cuillerey
Vh pièces Fr. 927.-+ ch.

- Champ-de-la-Croix 291
2!4 pièces Fr. 758.- + ch.

Ces appartements sont dispo-
nibles de suite.

17-1789

APPARTEMENT

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

de 1 V2 pièce
entièrement rénové,

avec cuisine habitable et balcon

Loyer : Fr. 810.- + charges.

Entrée à convenir.

pUBÊ Renseignements /_Wyè\
(__V_W 1 et visites . CH F R!

"̂
j A VENDRE ^

^
BPaWâ af^^WHffWnffB^mB

îei * Belle villa individuelle
B?~ de 3 appartementsre-
er,
île • proximité de la jonction
|a- RN 12 de Rossens

• beau jardin arborisé
• en bordure d'une zone

agricole
• parcelle de 973 m2

;A _____m__^____w___^__m
40 N'hésitez pas à nous contacter__y c ' est avec plaisir que nous vous

_____ renseignerons.

11 iiJKBnB
! A louer à Villars-sur-Glâne

superbe appartement
de Vh. pièces

très spacieux et clair , grand balcon ,
100 m du bus.

Kka Loyer : Fr. 1100.- ch. incl.
F |RH Entrée : 1er juin ou un peu avant.

Privé: s 037/24 59 43
Bureau: s 037/29 75 65

kfi.1 17-1700
MB Bureau: s UJ//29 75 B5

bajLai 17-1700 I

-n 



fpjg  ̂ Stéphane Mooser |
mUi_€t'_-^ vous propose rj

menu de Pâques |
Le marbré de foie E

aux pointes d'asperges È

K. ; au vieux balsamic b
W™' Les pommes paillasson E

I * *  

• [g
/.es douceurs du pâtissier jS

Fr. 72.-
Tous les mets sont faits M

maison!
Nous nous réjouissons de vous M

accueillir M

b

Pour vos réservations : kg
© 037/81 11 21

Fax 23 15 87 |ï DueBeftoldl
Hôtel - Restaurant ls

Pont de Zaehringen - Fa-ibourg p
mmm 037/81 11 21 nmiimidi

ï ~
A U B E R G E  D E  L A

'XQ hiM^Cyo//me/i£>
V I L L A R E P O S

Menu de Pâques

Rillettes de lapin et morilles
aux asperges vertes et à la vinaigrette

de tomates
Soupe froide de melon
à la mélisse citronnée

Filet d' omble chevalier aux crevettes
et endives

Cabri du pays à l' ail d' ours et
à l'échalote

Pommes virgules rôties au gros sel
Lit de poireaux à la crème

Gratiné de fraises
à la mousse de rhubarbe

Glace à la noisette
Menu complet Fr. 72.-
Sans potage Fr. 67.-

Veuillez réserver votre table au
¦s 037/75 30 75

17-685

sC .̂

/ff ii ^otel-3Regtaurant
O . tj f la

Pelle-Croix
Romont

Fâm. Roger et Patricia
Lùthi

MENU DE PÂQUES
Bouquet d'asperges fraîches

• • •
Cuisses de grenouilles provençales

• • •
Ragoût de cabri

ou
Longe de veau aux chanterelles

Le panier primeur
La pomme mousseline

• • •
Dessert maison

Complet Fr. 47.-
Avec une entrée Fr. 37.-
Sans entrée Fr. 27.-
L 'assiette Fr. 20-
Menu enfant Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.!
s- 037/52 23 41

Fax 52 49 07 17 3060

îk  ̂ \

f VPendant les fêtes de Pâques
le Restaurant du Portail

à Payerne
vous propose :

menu de Pâques
Filet de St-Pierre au safran - riz

Salade printanière

• ••
Cabri - nouilles - légumes

ou *
Longe de veau aux chanterelles

Frites - Légumes

• ••
Dessert

Menu à Fr. 25.-

Et toujours nos :
filets de perche en friture

à Fr. 15!-

• • •
Véritable jambon à l' os

Frites à Fr. 15.-

• • •
Chaque jour notre menu

à Fr. 23.-

Veuillez réserver votre table
au œ 037/61 66 26

Se recommande : F. Pradervand .

] f  Rentrant à l'AigleNoir w
Nous sommes à votre service

pendant les fêtes de Pâques,
à midi uniquement

MENU DE PÂQUES
Notre terrasse

(ouverte par beau temps).
Nous nous réjouissons de
recevoir vos réservations.

D. + S. Frauendiener

J

Rue des Alpes 10, Fribourg . i
e 037/22 49 77 A

./,». Fax 22 49 88 J v
(Ib Parking des Alpes à proximité »•/'
l\ ., immédiate. . . Il
h= <̂ =̂ =̂=———^ )̂ V̂

"̂ (/' BRASSERIE- RESTAURANT *
FRIBOURG -sciiorriBEno

Menu de Pâques

Asperges de Cavaillon et jambon
cru

• • *
Sorbet au cassis

• • *Les deux filets avec leur sauce
Linguini verts au beurre

de truffe noir
Légumes frais du marché

• • •
Fruits et baies des bois gratinés

Menu complet : Fr. 47.50
Saint-Amour: Fr. 32.50

Pinot noir vieilli en fût de chêne :
Fr. 49.50

Réservez votre table s.v.p.
« 037/28 29 29

17-661
a. ! -

m w "\ II i ; '' ĴÊ

f0T
Pf̂ dS Auberge
I SS;*i/ . du Mouton '

3̂ <r à Belfaux .
Chez Anne-Marie

Menu de Pâques
Gratin d'asperges hollandaises

• • *
Gigue de cabri aux raisins

Pommes boulangère
Fagots de haricots

• •va-
Pommes meringuées

Fr. 26.- - AVS Fr. 23.-

Veuillez réserver votre table au
© 037/45 40 13

17-2314

j iojrwife.
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL
1588 Montet-sur-Cudrelïh - Tél. 037 77 13 61

Menu de Pâques

Feuilleté aux crevettes

• ••
Longe de veau, sauce forestière

Pommes croquettes
Jardinière de légumes

• • •
Salade de fruits frais

• • •
Fr. 38.-

Veuillez réserver au

* 037/77 13 61
17-2152

JT Auberge
^Krvde lo
If roiH verte

J £*charlen/
CU\SSES ïT^V>Ç

DE «.IVrP^AGRENOUIUES^ZJ^«NIWSON » NSfv&V
I Réservez V^J_̂_\'h A

\ 
votre table J%2e -̂ 
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I X^M WS ^^^^T'̂ M ÂK i

fe*
lp 1

j i o t d f oj j l e c
(oAœwxs'j /

Menu de Pâques
Dimanche 16 avril 1995

Bouquet d'asperges et saumon
Feuille té de champignons

Cabri rôti au thym frais
ou

Filet de veau
Plateau de fromages

Nougat glacé
Fr. 42.-/par pers. 3 plats au choix
Fr. 52.-/par pers. 4 plats au choix
Fr. 62.-/par pers. menu complet

et notre petite carte
de spécialités pascales!
«Laissez-vous Charmey

et jo yeuses Pâques»
v 029/ 7 10 13

130-12668

Auberge de l'Ecu
AUTIGNY

Menu de Pâques

La terrine aux morilles garnie
ou

Le jambon de Parme - asperges

• • • ,

Le mignon aux champignons
Croquettes - rôsti

Jardinière de légumes

• ••
La mousse au chocolat

crème du baquet
ou

La salade de fruits frais

Fr. 35 -

Sur réservation au ¦» 037/37 11 26

17-2 183

f çMmu k iSà/ m 1
LA TERRINE DE FOIE DE VOLAILLE

OU
LES ASPERGES DE CALIFORNIE

SAUCE MALTAISE

* * *
LE CONSOMME DOUBLE AU PORTO

Mb JUS DE FRUITS M n
Ï5C37 * * * 3?$

LE CABRI DE NOTRE PAYS
AU PARFUM DE ROMARIN

POMMES NOUVELLES RISSOLEES
BOUQUETIERE DE LEGUMES

* * *

L'ASSORTIMENT DE FRUITS ET SORBET!

* * *
MENU A Sfr. 55.»

* * * y. Q ijL y.

ĉ Au cP!aiccHoteî
Tribouïg

\\ ,
|\ Informations Réservations/;
.m. 037 / 82. i i .  i i  /m

AUBERGE DES CLEFS
1789 LUGNORRE

Menu
de Pâques

Asperges
Jambon cru

• • •
Cabri au four

Bouquetière de légumes
Pommes olivette

• * •
Coupe maison

Fr. 25.- par personne

Veuillez réserver votre table
au a* 037/73 14 46

17-225C

AUBERGE DEGMNGE!
Duo de saumon

sauce ciboulette
j'j:j i: ; ; ;*: ;

; 
*.-: . j* ; «El*

Longe de veau aux morille:
fraîches et sa garniture

* 

¦ » * *
Charlotte aux fraises

tuce légèrement citronnée
Fr. 46.-

Différentes propositions
pour les enfants

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 12 26

^ 1523 Granges-Marnand

Hôtel de la Gare
Grandvillard

en bordure de la route
Enney-Villars-sous-Mont

Demandez notre

MENU
de

circonstance
et toujours...

la charbonnade
les jambons
les truites

Joyeuses Pâques!
Prière de réserver votre table

s.v.p.!
t? 029/8 11 26

Famille C. Pochon-Morel
et son personnel

t 

Café-Caveau
de l'Ours

y Neuveville 50
1700 Fribourg

* 037722 20 26

Menus de Pâques
Dimanche 16 avril 1995

Salade printanière

• • •
Cassolette de ris de veau et lapin

aux asperges vertes

• • •
Cabri au thym

Symphonie de légumes
Pommes nouvelles

• • •
Tulipe pascale

Menu complet : Fr. 46,-
Menu avec une entrée: Fr. 38.-
Menu sur assiette
avec dessert : Fr. 32.-

17-2029
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Menu de Pâques
Asperges de Cavaillon

• • •
Salade verte

• • •
Filet mignon de porc

Sauce forestière

• • •
Pommes allumettes

Jardinière de légumes

• • •
Coupe fraises à la crème du baquet

Fr. 40.-
ou

Feuilleté aux champignons

• • •
Salade verte

• • •
Filet d' agneau provençal

• * •Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

• • •
Coupe fraises à la crème du baquet

Fr. 38.-
Veuiliez réserver vos tables au

* 037/75 11 63
Fermeture mardi dès 14 h.

et mercredi
17-503607

^̂  
\/Q j ^̂  13 T A la 

rte des 
Arsenaux 25, Etage: Ccz inf.

ouvert du LU-VE X>i9hoo Marche artistique d œufs

\b r^r,„ /unL-nn de Pâques, Fribourg
Centre de Beauté ÛVCIX au LU'VL ^n°o™̂

de Remises en Formes - Cellu M6 r\xyi IryX:,J\H ''\'\
Fitness, solarium \J-) L/ 2û \_ L JJ

Gratuit
Inclus dans nos prestations _ &___ %.

Suivi diététique '"̂ -̂ ¦Sam
Régime personnalisé

La Grenette, Fribourg

BON GRATUIT Jeudi 13 avril 1995 19 h. - 21 h
contre remise del annonce pour 

_̂_Wg_fW_jmmmm Vendredi 14 avril 1995 10 h. - 21 h
1 T1
^.

3.9» .. ,. -M-M'I-KM Samedi 15 avril 1995 10 h. - 13 h
avec le CELLU M6 Le spécialisteraflermlttant-amlnclisant -antlcellulltlque du maSsage palpé-roulé

Soyez les bienvenus !
17-1700

Pocket Natel C
Nokia 101
avec accu et chargeur 220 V

650

Privqtel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444

au prix sans
concurrence de

l*y MENU/: A |
ï D f) vJ

Av « . : . 

Il*
fèôtel 3Reôtaurant to

Restaurant
GPANL PONI

U T€LE

Menu de Pâques
Asperges , sauce mousseline

et jambon cru

• • •
Cabri , rôti entier

Pommes nouvelles
Légumes printaniers

• • •
Gratin de fraises

•
Nous nous réjouissons de
votre réservation de table

M^W7tmEOLCf Ŵ Ç>~ -̂ X̂.

1831 LES SCIERNES D 'ALBEUVE
en Gruyère

La salade d'asperges aux gambas
sautés aux graines de sésame

Le consommé de volaille aux raviolis
de caille

Le carré d'agneau parfumé au thym
et à la citronnelle

Les pommes noisettes
Les légumes printaniers

La charlotte de fraises et sa compote
de rhubarbe

Menu Fr. 49.-

Fam. M. et S. Conus-Bielmann
et le personnel vous souhaitent

joyeuses Pâques

Rte de Bourguillon 2, 1700 Fribourg Veuillez réserver vos tables au
¦s 037/28 32 48 _• 029/8 11 31

17'1703 I Pendant le mois d'avril ,
venez déguster nos SPÉCIALITÉS

D'ASPERGES
Claudine et Eric Berset

130-13678

llffilfflffl
jT Tous les mardis

I soirée karaoké
Venez chanter avec vos artistes préférés ,

^m\m seu ' ou en 9rouPe -
Prix pour la meilleure prestation. 17-2443

iiflH : 

ACCOMPAGNANT GRATUIT

Vos vacances 1995 avec un

Une offre de
EUROCHARTER CH

Pour marquer son arrivée en Suisse :

COSTA BRAVA , Espagne " Fr. 985

SICILE, "")*) Fr. 1380

PALMA DE MAJORCA *" Fr. 1245

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 et donnez
la date et la destination de votre choix

nous

Vous recevrez la documentation complète
SANS AUCUN ENGAGEMENT

s 037/46 51 39
Départs tous les jeudis

a

7 î l Hubetflc 6c 
3ncl)tînflcn

/ fflNJ 3fii)rinocrUof
Un moment exceptionnel : un festin
à l'Auberge de Zaehringen
A l' occasion des fêtes de Pâques, lais-
sez-vous gâter dans nos restaurants.
Notre chef de cuisine Frédérik Kondra-
towiez comptant parmi les cent plus
fins cuisiniers de Suisse se réjouit de
votre visite dans l' une des plus ancien-
nes maisons particulières de Fribourg.
II vous propose à cette.occasion :
Terrine de ris de veau accompagnée
d'asperges au vinaigre balsamique

• ••
Nage de sole aux morilles

et petit printanier

• ••
Cabri laqué

Jus à l 'ail sauvage
Pommes nouvelles aux aromates

Bouquet de légumes

• • •
Mousse de fraises

Dentelles aux pignons de pin
Glace crémeuse au miel

• ••
Menu complet: Fr. 70.-. Menu sans
premier plat: Fr. 57.- (TVA incluse)

Veuillez réserver votre table I
Parking des Alpes : sortie rue de

Lausanne
Rue de Zàhringen 13, 1702 Fribourg/Freiburg

V = 037/22 42 36/37 - Fax 037/22 69 08

Des professionnels
à votre

SHSWOGB... I
... un accueil chaleureux et agréable

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

i/W* eXéo /KO * Mk f
OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 17 h 15

-\

% /Ï ÎS aux ANNONCEURS M
\ En raison des Fêtes de Pâques, /.T

^^k 
les 

derniers délais pour 
la remise 

des 
annonces ^Ê

^^L devant paraître dans "La Liberté"
\ \ sont fixés comme suit:

Edition Délai Les éditions
| Sa 15 avril Me 12 avril, 1 2h. des 14 et 17 j
1 Ma 18 avril Je 13 avril, 9h. avril sont

Me 19 avril Je 13 avril, lOh. supprimées

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

àjÊ-*,l>'

n ô h *̂

%m̂mS^p s
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

WOlWW iVffTÊÊ 20h30 + ma/me 15h30-12ans. 1™
™ ¦ ¦ 1 ____________{ suisse. 7° semaine. Dolby-stéréo.
De Michael APTED. Avec Jodie FOSTER, Liam NEESON.
Natasha RICHARDSON. Elevée dans la crainte des hi
mes, hantée par la mort de sa jeune sœur, une jeune fenr
s 'invente son propre langage, mystérieux et enfantin...
est différente de nous et pourtant tout nous porte vers <
Découvrez... .— iMELL 
VO s.-t. fr./all.: 18h - 16 ans. . 1re. Dolby-stéréo. D'Ato
EGOYAN. Avec Bruce GREENWOOD, Mia KIRSHNE
Au cœur d'Exotica : la distance entre les êtres. Chez ces gen
là, on ne parle pas, on ne touche pas : on observe, on mai
pule. Pas par perversion: par solitude. C'est à la fois brûlant
glacial, c 'est un univers qui trouble, fascine, appelle un spe
tateur captif d'un scénario qui révèle peu à peu ses s
crets EXOTICA

H'JjWiJgVWi! vo s -t. fr./all. :17h30 - VF :20h3(
laaïaSaflAaaaJLataEaM 12 ans. Ve suisse. Z" semaine. De
by-stéréo. D'Edward ZWICK, Avec Brad PITT, Anthor
HOPKINS, Aidan QUINN. Certaines personnes entende
leur voix intérieure avec une clarté et vivent selon ce qu'el
leur dit. De telles personnes deviennent folles. Ou ell<
deviennent des légendes. Ainsi commence l'histoire de
famille Ludlow. La saga romantique de trois frères , de le
père et de la belle jeune femme qui va bouleverser le
vie... .. £ .__- .  _ . . .  ._ 

LEGENDES D'AUTOMNE
LEGENDS OF THE FALL 

VO s.-t. fr./all. : 18h 15 - VF : 20h45 + ma/me 15h30- 16 ans
- 1re suisse. Dolby-stéréo. De Roman POLANSKI. Avec
Sigourney WEAVER, Ben KINGSLEY, Stuart WILSON ,
Krystia MOVA. Une république d'Amérique latine, au débui
des années 90. Paulina Escobar est l'une des innombrables
victimes de la dictature militaire. Emprisonnée, violée et tor-
turée, elle porte encore des traces physiques et mentales ei
vit recluse aux côtés de son mari. Tout bascule lorsqu'un joui
Gerardo est raccompagné chez lui par un certain Dr Robertc
Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
DEATH AND THE MAIDEN

Ma/me : 15h15 - Pour tous - 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Pénélope SPHERRIS. Avec Travis TEDFORD, Zachars
MABRY, Bug HALL. Réunis au sein du club des He-Mar
Womun Haters , ces robustes chenapans, âgés de cinq à neu
ans , professent un mépris sans borne pour la gent féminine
Mais un jour , à la consternation générale, Alfalfa tombe foi
amoureux de la jolie Daria, dont il fait la conquête. L'amoui
aura-t-il le dernier mot ?

LES CHENAPANS (The little Rascals)

HT7S7Ï7K I 20h50 - 16 ans - 1™ .suisse. 3" se-
¦aUaSaBJuSlSH maine. Dolby-stéréo. De Régis
WARGNIER. Avec Daniel AUTEUIL, Emmanuelle
BÉART, Gabriel BARYLLI. C'est l'histoire de Jeanne qui est
la dernière des trois filles, élevées par leur mère, Solange, et
privées de père depuis longtemps : celui-ci est mort au com-
bat en 1918, dans les derniers jours de la Grande Guerre.
Jeanne se marie a 20 ans avec un jeune lieutenant de I infan-
terie, Louis. Et maintenant , c 'est la guerre. L'Europe, puis
bientôt le monde vont traquer leur bonheur et les piétiner.

UNE FEMME FRANÇAISE
VO s.-t. fr./all.: 17h45-12 ans. 29 vision. 2° semaine. Dolby-
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre plus
grand plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS,
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et
touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendresse !
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
mener une existence vraiment hors du commun... sans tout
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

cftDDcer r»i milanFORREST GUMP 
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h40 + ma/me 15h - 12 ans.
1 "• suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. Le plus grand succès du
cinéma italien en Italie! De Roberto BENIGNI. Avec Michel
BLANC, Dominique LAVANANT, Jean-Claude BRIALY,
Nicoletta BRASCHI. Loris, marginal vivant de stratagèmes
divers, est confondu, à la suite d'une incroyable succession
de malentendus, avec un dangereux obsédé sexuel, le Mozart
du vice! Le film qui vous fera mourir de rire...

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

ALERTE (Outbreak)

Ma/me 15h15-Pourtous. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Walt
DISNEY. Revivez le charme d'un grand classique I La terrible
Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis les animaux ne
l'entendent pas de cette oreille et ils vont vite lui faire com-
prendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'elle veut bien le
croire , Elle va vite l' apprendre à ses dépens...

LES 101 DALMATIENS

H*STfT7T7ZV| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
lâ BalaLaaJaaaaaiaLaaflal I qu'à 23H30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg ! Français,
en couleurs ! PII M V

in|9RTÏV f?f5V 20h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-
aUaSîaMMÎTai À à stéréo. De John BADHAM. Avec
Wesley SNIPES, Gary BUSEY, Yancy BUTLER, Michael
JETER. Pete Nessip et son frère Terry ont été chargés de
convoyer le supertechnicien en informatique Earl Leedy,
condamné pour piraterie et divulgation de données confiden-
tielles relatives au trafic de drogue. Le 747 à bord duquel le
trio a pris place est attaqué en plein vol, aïors commence une
incroyable poursuite en chute libre...

DROP ZONE 
VO s.-t. fr./all. : 18h - VF : 20h30 -12 ans. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Bernard ROSE. Avec Gary OLDMAN, Isabella
ROSSELLINI, Jeroen KRABBE. Après la mort de Beetho-
ven, son fidèle secrétaire découvre un testament destiné à
une femme dont le nom n'est jamais mentionné. Son enquête
aboutit à un film ample et riche en chocs visuels... Qui était
donc le vrai, le seul grand amour de Ludwig?

LUDWIG VAN B. IMMORTAL BELOVED

17h45 -12 ans. 2" vision. 2° semaine. Dolby-stéréo. Le film :
aux 6 oscars est de retour pour votre plus grand plaisir ! De
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT,
Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et touchant à la fois,'
plein de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de foot-
ball aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existence
vraiment hors du commun... sans tout comprendre ! Sauf
peut-être son amour pour Jenny... «N'est stupide que celui
qui fait des choses stupides ! »

FORREST GUMP
Ma/me 15h15-Pourtous. 1r8 suisse. Dolby-stéréo. De Walt
DISNEY. Revivez le charme d'un grand classique ! La terrible
Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis les animaux ne
l' entendent pas de cette oreille et ils vont vite lui faire com-
prendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'elle veut bien le
croire, Elle va vite l'apprendre à ses dépens...

LES 101 DALMATIENS
Ma/me 15h30 - 10 ans. 1™. Dolby-stéro. De Walt DISNEY.
Canada, 1906, Henry Casey et son fidèle compagnon Croc
Blanc vont sauver de la famine une tribu d'Indiens qui croient
voir en eux la réincarnation du Loup blanc. En effet, seul l'es-
prit du Loup blanc peut aider les Indiens à retrouver les cari-
bous mystérieusement disparus.

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP

, 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

a A

r fiMSnfgfcl •
~ —= L̂ PRESENTENT :

ACTUELLEMENT • Pour tous
Tous les jours à 15h15

Mus on est de feus, plus on rigole.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

 ̂ ; •

IJ3£S/IEIMN1H
¦njaRfJTWWSfj 20h30 - 16 ans. 1,e suisse. D'Arne
¦ ^-î *J***̂  GLIMCHER. Avec Sean CONNE-
RY, Laurence FISHBURNE, Kate CAPSHAW. Paul Arms-
trong, ancien avocat et professeur de droit à Harvard, est un
adversaire de la peine capitale. A l'issue d'une de ses confé-
rences, une vieille Noire ae condition moaeste i implore a as-
surer la défense de son petit-fils condamné à mort pour le viol
et l' assassinat d'une fillette de 11 ans. Sa femme le convainc
de réouvrir le dossier. Le jeune homme est-il coupable ou non
coupable? 

jUSTE CAUSE (Just Cause)

Ma/me: 15h-Pourtous. 1re. Unfilmde Joe JOHNSTONE et
Maurice HUNT. Avec Christopher MACAULEY, Culkin
LLOYD. Richard se lie d'amitié avec des livres qui veulent
quitter la bibliothèque avec lui: il y a aventure, horreur , fan-
taisie. Le chemin semé d'embûches qu'il lui faudra emprunter
pour rentrer à la maison va le mener dans des mondes remplis
de monstres terribles, de trésors cachés et de tapis vo-
lants...

RICHARD AU PAYS DES LIVRES
MAGIQUES (Pagemaster) 

i r^sŝ J^v _* x

UN CLASSIQUE DE (fUNO^ Ŝ k̂

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas , '
an de garantie. Phi
lips, Grundig,
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion e
d' autres , TV grant
écran 54 cm, 5(
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo téli
texte Fr. 800.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS téli
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
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c ¦. fJ nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
I rriDOlirg vous serez bien servi. Chambres avec
• Place de la Pétanque du Jura confort , pension complète, taxes,
•j ,. ,. ., , ._ _s ascenseur. Tout compris , basse sai-
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M son, Fr. 38.-
J Mercredi 12.4 15 h. 20 h. 15 T_
J Jeudi 13.4 15( I. 20 h. 15 S Renseignements: O. Bartolozzi
• Vendredi-Saint S 1008 Lausanne

J Samedi 15.4 15 h. 20 h. 15 S * 021/625 94 68

j Dimanche.de Pâques 10 h. 30 15 h. 
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(de 8 h. à 14 h.) 22-3428
a] Lundi de Pâques 10 h. 30 15 h. M ij Lunai ae raques lun. 30 Ibh. M 
j Réservation : 10 h.-12 h. M _______________________________________
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Votre CS-Crédit privé.
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ChemûnéeS . tout à y gagner!
Vos tubages de cheminée SS -̂T̂  '8 "̂  "pour bois, mazout et gaz: P,ace de la Gare 5 1700 Fribourg

- chamotte
- inox Exemple de tarif:
- Swisskaminsystem Montant net: Fr. 5000.-
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Les lecteurs ont la parole
GOTTERON. Les dirigeants
accusés et jugés
Christiane Burke-Bischofberger,
de Fribourg, a écouté le débat inti-
tulé «Gottéron face à la presse»,
du 23 mars, sur Radio Fribourg. Ce
ne fut que la condamnation des di-
rigeants fribourgeois.

C'est avec grande déception que j'ai
suivi le débat «Gottéro n face à la pres-
se», du 23 mars 1995, à Radio Fn-
bourg. Sans pour autant atténuer cer-
taines erreurs des dirigeants du HC
Fribourg Gottéron , je me pose tout de
même la question de l'objectivité de la
presse écri te ainsi que de la radio.

Il s'est avéré que ce débat «Gotté-
ron face à la presse» était plutôt l'ac-
cusation et le jugement des dirigeants
de Gottéron. Nous savons qu 'il est
extrêmement difficile de diriger un tel
club et que où l'on ne travaille pas il
n 'y a pas d'erreur. Mais est-ce que c'est
une raison de traiter des gens qui se
dévouent et qui ne comptent pas leurs
heures de travail pour le club de cette
façon. Qu'attendent les journalistes
pour montrer eux-mêmes comment il
faut diriger un club , car avec eux , la
réussite est apparemment assurée.
N'est-ce pas un peu facile de critiquer
après les événements sans être obligé
de les prépare r et d'en prendre la res-
ponsabilité ?

Je trouve que tout lecteur ou audi-
teur ne devrait pas seulement juger un
côté , mais aussi l'autre. N'est-ce pas la
tâche des médias de fournir le plus
d' informations objectives possible.
J'accepte très volontiers les commen-
taires des journalistes , pour autant
qu 'ils apparaissent effectivement sous
la rubrique «Commentaire » et qu 'ils
ne soient pas intégrés dans un compte
rendu du match , car c'est bien trop
facile aux médias de mettre les «mots
dans la bouche» des lecteurs et de cri-
tiquer ouvertement.

En ce qui concerne l'ère Martinet , je
tiens moi aussi à remercier et à féliciter
encore une fois cet homme de ce qu 'il
avait fait. Cependant , on a malheureu-
sement tendance à oublier que Jean
Martinet avait un comité qui travail-
lait avec et surtout derrière lui , et sans
lequel il aurait été difficile, même à
Jeannot , d'arriver à son but. Et rappe-
lons que les personnes qui ont été atta-
quées lors de l'émission faisaient tou-
tes partie du comité présidé par Jean
Martinet.

Enfin , je demande à ce que tous lec-
teurs , tous auditeurs , tous journalis-
tes , bref tout le monde essaie d'écouter

et de comprendre tous les avis , toutes
les raisons et tous les faits avant de
juger.

CHRISTIANE Bû RKE-BISCHOFBERGER

UDC. La seule à s'occuper des
vrais problèmes
Le député Guy Aebischer, de Ber-
lens, regrette que «La Liberté» af-
firme ses tendances gauchistes au
détriment de l'UDC, victorieuse
parce qu'elle s'occupe des vrais
problèmes de la société (commen-
taire «Séduction populiste» du
3 avril).

Votre commentaire sur les élections
cantonales zurichoises , lucetnoises et
tessinoises («La Liberté» du 3 avril
1995) intitulé «Séduction populiste »
me laisse songeur.

En effet , une fois de plus , vous n'hé-
sitez pas à vous en prendre aux élec-
teurs de l'UDC pour mieux affirmer
vos tendances gauchistes que du reste
vous avez parfaitement le droit de dé-
fendre à titre privé,, comme tout ci-
toyen d'un pays démocratique. Je
comprends dès lors très bien que vous
vous réjouissiez de la poussée rose et
rouge au législatif de Genève. L'acces-
sion d'un municipal communiste à
Lausanne a dû vous plonger dans la
plus profonde des béatitudes.

Votre exaspération à 1 égard des dé-
mocrates du centre commence pour-
tant à me paraître suspecte lorsqu 'elle
émane du responsable de la rédaction
d'un grand quotidien romand qui
était , jusqu 'à votre arrivée , un rappor-
teur fidèle et neutre du climat politi-
que régional et national.

Si l'UDC enregistre un tel succès, il
faut en rechercher la raison unique-
ment dans le fait qu 'elle s'occupe des
vrais problèmes de la société (sécurité ,
drogue, chômage, finances publiques)
pendant que les partis dits tradition-
nels brillent par leur absence d'idées.

Les électeurs ne sont pas dupes et
cautionnent les actions de notre for-
mation qui reste une des seules à pré-
senter une politique claire dans ces
secteurs critiques. Si le résultat est
spectaculaire , il est à la hauteur de l'ef-
ficacité des actions entreprises par no-
tre formation.

Ce succès, vous allez encore devoir
le constater et donc le subir dans notre
canton , lors des prochaines élections
nationales et cantonales. Vous pour-
rez alors observer que les citoyens sont
toujours plus nombreux à suivre la
ligne claire et précise de l'UDC, dans
la sauvegarde des vraies valeurs et

pour la défense de ces mêmes ci-
toyens.

La politique de l'UDC correspond à
l'attente des électeurs à la recherche
d'élus courageux et actifs. C'est une
formation près du peuple à laquelle je
suis fier d'appartenir.

GUY AEBISCHER

GUINTZET. Pitié pour les
riverains!
Rita Siegwart, de Fribourg, s'in-
quiète du prochain festival de ci-
néma qui aura lieu en plein air au
Guintzet. Les riverains n'auront-ils
qu'à subir le bruit d'une telle mani-
festation?

Soigner la qualité de vie , lutter contre
le bruit , la pollution , le gaspillage, mo-
dérer le trafic motorisé : ce sont là des
slogans qu 'on nous sert à toutes les
occasions, avec d'autant plus de force
quand les mesures correspondantes ne
sont pas appliquées. La commune de
Fribourg ne tient pas à rester en retrait
dans ce domaine, en particulier dans
la sauvegarde des rares zones de tran-
quillité et de délassement de notre vil-
le. En 1991 , on voulait nous gratifier
d'une tour de cristal au Guintzet.
Cette année, le Guintzet doit être
équipé d'un cinéma en plein air avec
séances tous les soirs entre le 20 juillet
et le 20 août. Les riverains du Guintzet
et ceux qui aiment s'y promener les
soirs d'été recevront en cadeau le bruit
des haut-parleurs , l'éclairage violent
des projecteurs et de l'écran, le va-et-
vient des automobilistes en quête
d'une place de parc , une estrade pour
700 à 800 personnes et un écran géant
mettant en valeur le panorama des
Préalpes , tout cela gratuite-
ment ! Malheureusement , les anima-
tions musicales dans les villes s'ac-
compagnent trop souvent d'une am-
plification excessive du son - les rive-
rains de la place Georges-Python en
savent quelque chose - et la simple
convivialité est étouffée dans le bruit.
En face de la sagacité à rebours du bon
sens de nos édiles , qui semblent écar-
ter à la légère l'obligation éventuelle
d' une mise à l'enquête de ce projet , on
ne peut que recommander aux lésés de
s'opposer fermement à cette anima-
tion farfelue au Guintzet et de prier
afin que l'Esprit Saint éclaire les auto-
rités responsables dans cette affaire. Si
rien ne pouvait y faire, il ne resterait
qu 'à souhaiter qu 'il pleuve sur le
Guintzet tous les soirs du 20 juillet au
20 août!

RITA SIEOWART

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
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. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
* 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 11 avril: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37
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, œ 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 26 44. 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,
x 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri-
bourg, •» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. C'est une belle
ouverture d'esprit. 2. Compartiment de
chemin de fer - Note. 3. Avec clair-
voyance. 4. Grand perroquet - Vieillis-
sante. 5. On la prend pour filer sans être
vu. 6. Mer - Autant. 7. Pronom - II a
réputation de dormeur - Espace de
temps. 8. Substance aromatique. 9. Re-
ligieuse - Gent peu commode. 10.
Temps morts.

Solution du lundi 10 avril 1995
Horizontalement: 1. Renversant, "i.
Emois. 3. Nô - Extra. 4. Olten - Team. £
Vlan - Lent. 6. Ai - Ite. 7. Téméraires. £
En - Ci. 9. Utérus - Ion. 10. Résistan
te.

verticalement: 1. Signal
son. 2. Ca donne du cœur à
3. Cerf-volant - Caisse suisse d'assu
rance. 4. Condamne quand
Réfrigérant. 5. Arbre d'origine méditer-
ranéenne - Cité française. 6. II rêve de
grande taille. 7. Pas précoce du tout. 8.
Objets de convoitise p
Pour se distinguer, il
Survenu - Barbouillée

Verticalement: 1.
Emolliente. 3. No - Ta -
Ri. 5. Es-Trous. 6. Léa
II. 8. Ténor-In. 9. Rat-1
Usine.

crevai
ouvrage

est mur

pour candidats
en sortir.
Validées

Renovateur
4. Vilenie
. 7. Sexte
10. Tram
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

1 9 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Ils avaient dit aux informations que les griffes
avaient été ôtées des vêtements d'Ethel. Sea-
mus aurait-il eu le sang-froid d'agir ainsi , puis
de l'enterrer dans cette grotte au milieu du
parc ? C'était tout simplement impossible, dé-
cida-t-elle.

Mais s'il n avait pas tué Ethel , s il 1 avait
laissée dans l'état où il affirmait l'avoir quit-
tée, en nettoyant le coupe-papier , en s'en
débarrassant , Ruth avait alors peut-être dé-
truit une preuve qui aurait pu conduire à quel-
qu 'un d'autre...

Cette pensée était trop accablante pour que
Ruth s'y attardât davantage. Elle se leva avec
lassitude et alla dans la chambre . Seamus res-
pirait régulièrement , mais il bougea. «Ruth ,
reste avec moi». Lorsqu'elle se coucha près de
lui , il mit ses bras autour d'elle et s'endormit ,
la tête sur son épaule.

A trois heures du matin , Ruth cherchait
toujours quelle décision prendre. Puis,
comme en réponse à une prière muette, elle se
rappela qu 'elle avait souvent rencontré l'an-
cien préfet de police Kearny au supermarché
depuis qu 'il avait pris sa retraite. Il souriait
toujours très aimablement en disant: «Bon-
j our». Il s'était même arrêté pour l'aider , un

Mary Higgins Clark

Roman

jour où son sac s'était déchiré. Elle l'avait ins-
tinctivement trouvé sympathique, même si sa
vue lui rappelait qu'une partie de la pension
alimentaire passait dans la boutique de luxe
de sa fille.

Les Kearny habitaient Schwab House,
Soixante-quatorzième Rue. Demain, elle irait
avec Seamus demander au préfet de police de
les recevoir. Il saurait ce qu'ils devraient faire.
Elle pourrait avoir confiance en lui. Ruth finit
par s'endormir en pensant : j'ai trouvé à qui
me fier.

Pour la première fois depuis des années,
elle se réveilla tard le dimanche matin. Quand
elle se redressa sur le coude pour regarder
l'heure, son réveil indiquait midi moins le
quart . Le soleil entrait dans la pièce par les
stores mal ajustés. Elle contempla Seamus.
Dans son sommeil, il avait perdu cette phy-
sionomie anxieuse et apeurée qui l'irritait tel-
lement , et elle retrouvait dans ses traits régu-
liers le souvenir de l'homme séduisant qu 'elle
avait épousé. Les filles tenaient de lui , se dit-
elle et elles avaient hérité de son humour.
Autrefois , Seamus était plein d'esprit et d'as-
surance. Puis la . dégringolade avait com-
mencé.
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5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ~
déjeuners. 10.05 Comédie. 07.45 Sortie libre (R)
11.05 Vos désirs font désordre ! 08.40 Le droit d'aimer**
12.05 Suivez mon regard. 12.20 09.25 Viva (R)
«Vlà l'printemps». 12.30 Jour- 10.10 Magellan (R)
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 10.40 Vive les animaux
15.05 Marabout de ficelle. Di- 11.10 Les feux de l'amour*"
gression sur l' air du temps. 11.50 Madame est servie
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo- 12.15 Les filles d'à côté
rum. 19.05 Journal des sports. 12.45 TJ-midi
19.10 Baraka. 22.05 Ligne de 13.00 Hublot Jeu
cœur. 22.30 Journal de nuit. 13.10 Les femmes de sable*'

13.45 Corky** Série
14.35 Marc et Sophie

rr n A f C O 15.00 Matlock Série
CJI MV.C L 15.50 La petite maison
^̂ ~̂ ^̂ """" -̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"", dans la prairie série
6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 16.45 Les Babibouchettes
9.30 Les mémoires de la musi- et le kangouroule
que. 10.30 Classique. Œuvres 16.55 Aladdin
de L.-E. Larsson, M. Mous- 17.20 Code Quantum
sorgski , A. Eshpai, Traditionnel. 18.10 Hublot Jeu
11.30 Souffler n'est pas jouer. 18.25 Top Models** (1772]
12.05 Galerie de portraits. Yves 18.55 TJ-titres
Corboz. 13.00 Musique d'abord. 19.00 TJ-régions
Musique ancienne. 15.30 19.15 TéléTrésor Jeu
Concert. Olivier Charlier , violon. 19.30 TJ-soir
Yvan Chiffoleau, violoncelle. 20.00 Météo
Œuvres de Beethoven, Haendel, 20.10 A bon entendeur
Ravel, Kodaly. 17.05 Carré —— — _
d'arts. Alain Tanner. 18.00 Z K J . O D  Comédie.
JazzZ. 19.00 En quête de dis- Comédie:
ques. 20.05 Le son des choses. Les fugitifs
La Compagnie de Basors. 21.05 Film de Francis Veber
Fiction. L'Anacoluthe, d'après (1986, 89')
l'Art poetic ' d'Olivier Cadiot par 22.05 TJ-titres
la Compagnie des Basors. 22.10 Tabou
22.40 Lune de papier. La dou- Bernadette, multimillior
loureuse Passion de N.S. Je- naire du Loto
sus-Christ , d'après les visions _ . D

„_
d'Anna Katharina Emmench 00 „_ _ r.llh*.
(2/5). 23.00 Les mémoires de la ""*" uer UIUP 

musique. 22.35 NYPD Blue**
23.25 TJ-nuit
23.35 La vie en face:

CDAMfC lUIHCIftlIE Le troisième sexe à Istanbul
ri\HI>llC IVIUJmUC 00.35 Coup d'pouce emplo
~̂̂ ~"""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ 00.40 Télétexte

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les quatuors -
de Haydn. 11.35 Laser. Mozart kTWWfW I IP KJI W
et Adams. 12.35 Jazz midi. | A LlNULI 11IwlE
12.45 En blanc et noir. 13.45 "* ^" l̂ *w**"1

Récital. Michel Chapuis, orgue. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
15.15 Vous avez dit classique? 08.30 Eurojournal
Bull: Pièces pour clavecin. 09.00 Les écrans du savoir
Beethoven: Trio N° 3. Roussel: 11.15 Jeux d'encre
Evocations opus 15. Schu- 11.45 Qui vive Magazine
mann: Mârchenbilder opus 113. 12.10 La vie devant moi:
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz le métier d'archéologue
musique. 19.05 Domaine privé. 12.25 Le journal du temps
20.00 Concert. Robert Holl, ba- 12.30 Atout savoir
ryton-basse; Rudolf Jansen, 13.00 Ça déméninge
piano. Œuvres de Pfitzner. 13.30 Le monde des animaux
22.00 Soliste. Dietrich Fischer- 14.00 Le sens de l'Histoire
Dieskau. 22.30 Musique plu- Documentaire
riel. 15.00 Emploi Magazine

15.30 Qui vive Magazine
15.45 Les écrans du savoir

FRANCE CULTURE SSiSen,ants de John
Magazine
18.00 Histoire
de la bande dessinée
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Batailles dans la
montagne, de Jean Giono.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. Se-
maine sainte. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison, 20.30 Archi-
pel médecine. 21.32 Les dissi-
dents hongrois à l'épreuve du
pouvoir.

BERNADETTE, MULTIMILLIONNAIRE DU LOTO. Que feriez-vous si le hasard vous faisai
gagner près de 25 millions de francs suisses au loto français? C'est ce qui est arrivé à Berna
dette, ancienne employée de ferme, qui a décroché à plusieurs reprises des sommes fabuleu
ses en prédisant les bonnes combinaisons. Elle se confie ce soir à Bernard Pichon dans sor
émission «Tabou». Bernadette explique ce qu'elle fait de ces millions et raconte en quoi se
récente chance au jeu constitue une revanche sur ur passe difficile romande
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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. Michel Gaillard, auteur-
compositeur. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.35 Le ciné-
mystère. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
A vos souhaits. 13.35 Musique.
16.05 Nationalité : musicien.
Mike Rutheford - Mike and thé
Mechanics - Genesis. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos. 17.35 Magazine.
Le bénévolat dans les clubs
sportifs. 20.15 Basketball. Fri-
bourg Olympic - Pully.

TFl FRANCE 2
06.00 Passions Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip 08.35 Amoureusement vôtre
08.30 Télé shopping 09.00 Amour, gloire et beauté
09.00 Club Dorothée 09.25 Campagne électorale
vacances Jeunesse 09.40 Matin bonheur
10.50 La clinique 11.10 Flash infos
de la Forêt-Noire 11.15 Motus Jeu
11.50 La roue de la fortune 11.50 Pyramide Jeu
12.15 Tout compte fait 12.20 Les Z'amours Jeu
12.20 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
12.50 A vrai dire 13.30 Campagne électorale
13.00 Journal 14.10 Derrick Série
13.40 Les feux de l'amour 15.15 Dans la chaleur
14.30 Dallas Feuilleton de la nuit Série
15.20 La loi est la loi 16.05 Tiercé
16.15 Une famille en or 16.25 La chance
16.45 Club Dorothée aux chansons Variétés
vacances Jeunesse 17.10 Des chiffres
17.30 Les garçons de la plage et des lettres Jeu
18.00 Premiers baisers 17.45 Code «Lisa» Série
18.30 Le miracle de l'amour 18.15 Sauvés par le gong
19.00 Coucou! . 18.45 Que le meilleur gagne
19.50 Le bébête show 19.10 Flash infos
20.00 Journal ' 19.15 Studio Gabriel
20.15 Face à la une 20.00 Journal
on .f. 20.25 Campagne électorale
ZU.4U Football on 

__
La finale avant l'heure que cette zXj .Oo Garçon!
rencontre opposant Parisiens et Film de Claude Sautet
Marseillais ! Les deux derniers , (1983, 105')
champions de France en date ' Avec Yves Montand (Alex)
ne s'étaient plus rencontrés de- ";: Nicole Garcia (Claire)
puis un an et la descente aux Jacques Villeret (Gilbert)
enfers de l'OM. . 22.40 Ça se discute
22.40 Boxe Sport: Pourquoi
00.20 3000 scénarios tant de haine...
contre un virus 24.00 Les films Lumière
00.25 Je suis venu vous dire 00.05 Journal
01.30 3000 scénarios 00.25 Journal des courses
contre un virus 00.30 Le cercle de minuit
01.35 Coucou! (R) 01.50 Campagne électorale
02.20 Le bébête show 02.35 Studio Gabriel (R)
02.25 TF1 nuit 03.05 Que le meilleur gagne
02.40 Reportages (R) 03.35 24 heures d'infos
03.10 Histoire de la vie 03.55 Pyramide (R)
04.05 TF1 nuit 04.25 Les Z'amours Jeu

ARTE SUISSE 4
19.00 Confetti T-19.30 Journal. 20.00 II était une
19.30 Gare au faux fois... les découvreurs. Dessir
(1/2) Documentaire animé. 20.25 La saga d'Archi-
20.15 Design Documentaire bald (1/13). Série. 20.50 Sortie
20.30 8Vz x Journal libre. Magazine. 21.40 Best of..
20.40 Transit Magazine i Culture. Magazine. 22.10 Euro-
Profession: chômeur news.
21.45 Soirée thématique:
Beyrouth Tl# ' kT
21.50 II était une fois I V  3Beyrouth...
Documentaire - ^mmm^^^^ m̂̂ m̂^^^ m̂

23.30 Beyrouth: jjj 16.25 Bibi et ses amis (R). 17.0£
horizon 2000 i La chance aux chansons. 17.4£
23.55 Entre nous deux... j  Questions pour un champion
Beyrouth Documentaire i 18.15 Visions d'Amérique
00.45 Bibliographie i 18.30 Journal TV5. 19.00 Parie
00.55 Sous le signe lumières. 19.30 Journal TSR
de la violence (3/3) 20.00 Paul-Emile Victor (3/3)
Téléfilm 21.00 Mediterraneo. 21.30 Per
01.50 Transit (R) fecto. 22.00 Journal F2.

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour Babar 07.00 M6 express
08.30 Minikeums Jeunesse 07.05 Contact 6 manager
10.15 Campagne officielle 07.10 Matin express
pour l'élection présidentielle 08.00 M6 express / Rallyi
10.50 Un jour en France Optic 2000 Tunisie
11.35 La cuisine 08.10 Matin express
des mousquetaires 09.05 M6 boutique
11.55 12/13 09.30 Boulevard des clip:
13.05 Presse citron Jeu 11.00 Drôles de dames
13.35 Vincent à l'heure 11.50 M6 express
14.50 Campagne officielle 12.00 Papa Schultz Série
pour l'élection présidentielle 12.30 Les routes du paradii
15.10 Colorado sauvage 13.25 L'homme de fer
15.35 Simon et Simon 14.20 Jim Bergerac Série
16.30 Minikeums Jeunesse 15.10 Boulevard des clips
17.20 Une pêche d'enfer 17.00 Hit machine
18.00 Campagne officielle 17.30 Guillaume Tell
pour l'élection présidentielle 18.00 Nick Mancuso Série
18.20 Questions 18.54 6 minutes
pour un champion Jeu 19.00 Caraïbes offshore
18.50 Un livre, un jour 19.54 6 minutes
«Patatras» de Giuseppe 20.00 Rally Optic
Culicchia (Rivages) 2000 Tunisie
18.55 19/20 20.05 Madame est servie
20.05 Fa si la chanter 20.35 E=M6 Magazine
20.35 Tout le sport 20.40 Le mardi c'est permis
— n —g . Les iguanes des Galapagos
àl\) .0\) 11e Golden on CACircus Festival .cl). 51) Les Goonies
Divertissement Film de Richard Donner
Enregistré en janvier 1995 à (1985, 120')
Rome. Pour sa onzième édition, Avec Sean Astin (Mikey)
le Golden Circus Festival a réuni Josh Brolin (Brand)
une fois encore les meilleurs Jeff Cohen (Chunk)
numéros des pistes du monde. Quatre adolescents partent
Au sommaire: La troupe Dumi- à la recherche d'un trésor
tru (Roumanie), sauts à la bas- 22.50 Les blessures
cule; Donnert Karoly et ses ti- du silence Téléfilm
grès (Hongrie) ; Le trio Anicenko Une avocate de passage décoi
(Ukraine), jonglerie acrobatique vre qu'une petite ville est terr.
sur double perche risée par ses notables
22.30 Soir 3 00.25 Les professionnels
22.45 Campagne officielle 01.20 Rallye Optic 2000
pour l'élection présidentielle Tunisie
23.20 Mardi chez vous 01.25 Boulevard des clips
00.45 Les cinq continents 02.30 Culture pub (R)
01.40 Musique graffiti 03.15 Nature et civilisation

TS DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Flusslandschaftei
10.30 Textvision 09.40 Marmor
10.35 Rébus (R) 10.00 HalloTAF
11.15 Caribe 10.05 Judith Krantz'11.15 Caribe 10.05 Judith Krantz'
Telenovela Geheimnisse (7/65)
12.00 Kidd Video 10.30 Risiko (R)
Cartoni animati 11-30 TAFstar
12.25 Eurogoal 11-40 Brennpunkt '70 (R
12.45 Telegiornale tredici 11-50 TeleTAF
13.00 Dynasty Teleserie 12-1° Feuer und Flammi
13.50 The Flying Doctors 12-35 TAFminigame
Telefilm 1300 Tagesschau
14.40 Remington Steele - 13-10 TAFthema
Mai dire si Telefilm 13-25 «ShowTAF» spezia
15.25 I mostri Telefilm 13-50 Die rote Herberge
15.50 Paese che vai ]f-3;> M

^
ht

1T
d

A
e' Leidenschaf

16.10 Textvision °̂ 
£at*e,™F 

M .
ie ic p,riu„ ia\ 16.45 Nicht ohne Marie
finn?,» * 

( ] 17.15 1, 2 oder 3Telenovela Gute-Nacht-17.00 Telecicova _ . ; ._
.-, .- .a a-  eschichte17.45 Hélène e compagn.a 17 55 Tagesschau
iî fr,T  ̂. ¦  ̂ _ wr,  18-00 Baywatch -
18.10 Hôtel Fortuna V.l P. Dje Rettungsschwimme
19.00 Telegiornale flash von Ma|ibu
19.10 Tema libero 19 00 schweiz aktuell
19.30 II Quotidiano 19<30 Tagesschau
20.00 Telegiornale / Meteo 19.50 Meteo
20.30 «999» 20.00 Ein Fall fur zwei
21.30 Hollywood Telefilm Série
22.10 Telegiornale flash 21.05 Kassensturz
22.20 Eurocops** 21.35 Brennpunkt '70
23.15 Telegiornale notte 21.50 10 vor 10
23.35 Blunotte 22.20 Zischtigsclub**
00.30 Textvision 23.45 Nachtbulletin / Mete<

RA ZD
10.00 TG 1 14.30 Die Biene Maja
10.05 Da quando sei mia 14.55 Geheim - oder was?
F/'/m (1952) 15.20 Logo
11.35 Utile futile 15.30 Macht der Leidenschaf
12.25 Che tempo fa 15.55 Gesundheitstip
12.30 TG 1 - Flash 16.00 Heute
12.35 La signora in giallo 16.05 Ein Heim fur Tiere
13.30 TG 1 * Série
14.00 TG 1 - Motori 16.55 Sport heute
14.20 Sala giochi 17.00 Heute
15.00 Ai confini del l'ai dilà 17.08 Lânderioumal
15.45 Solletico 17.40 SOKO 5113 Série
18.00 TG 1 18.30 Jede Menge Lebei
18.10 Italia sera 19.00 Heute
18.50 Luna Park 19.20 Wetter
20.00 TG 1 19.25 Unser Lehrer
20.30 II fatto Dr. Specht
20.40 Calcio: 20.15 Naturzeit
Juventus - Lazio 21.00 Frontal
23.05 TG 1 21.45 Heute-Journal
23.15 Voci, personaggi 22.15 37 Grad
e storie délia notte 22.45 Ein Fall fur zwei
00.05 TG 1 - Notte 24.00 Heute nacht
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic entend partir fort
pour que Pully ne reprenne pas espoir
Michel Studer et ses coéquipiers espèrent bien se qualifier ce soir pour la finale, car ils ne
veulent pas retourner à Pully jeudi. Voise Winters compte sur les encouragements du public

F

nbourg Olympic n'est plus
qu 'à quarante minutes de la
finale des play-off. Pour cela, i]
doit passer ce soir une troi-
sième fois l'écueil nommé Pul-

ly. S'ils mènent 2-0 dans la série, les
Fribourgeois ne tombent pas dans
l'euphori e, car ils savent bien que les
deux premières parties n ont pas été
faciles à négocier. La confiance est
pourtant de mise. «Nous aimerions
bien passer en trois matches pour bé-
néficier de quelques jours de congé
afin de recharge r les batteries pour la
finale» lance Michel Studer.

NE PAS JOUER AVEC LE FEU

La solution sera une nouvelle fois
recherchée dans la défense: «C'est ce
qui a fait la différence durant les deux
premiers matches. Nous avons bien
resserré les rangs. Tout le monde s'est
dit que les play-off étaient un cham-
pionnat différent et chacun donne tout
ce qu 'il a pour gagner.» Ce soir , les
données sont claires pour le Fribour-
geois: «Nous ne pouvons pas jouer
avec le feu comme ce fut le cas samedi.
C'était tout de même un peu limite. Il
s'agira de partir fort et de museler l'ar-
tillerie pulliéranne qui se nomme Col-
lins , Margot et Deforel. Si nous parve-
nons à nos fins , nous avons de bonnes
chances de liquider cette demi-finale
en trois matches:»

Ne pourrait-il pas y avoir un excès
de confiance: «Je ne crois pas. Tout le
monde était content d'avoir gagné
deux matches , mais tout le monde sait
aussi que ça n'a jamais été facile. Il
faut rester concentré . On joue à la mai-
son. Cela a aussi son importance , car
on joue dans une salle qu 'on connaît
bien.» Cette demi-finale des play-off a
permis jusqu 'à maintenant au Fri-
bourg Olympic de montrer son vérita-
ble visage: «Les play-off , c'est quelque
chose de particulier. C'est vrai que
c'est nécessaire de bien se placer dans
la saison régulière , mais c'est mainte-
nant la partie intéressante du cham-
pionnat. Cela donne une motivation
supplémentaire. La fatigue, on la sent
un peu , mais on en fait abstraction.
Les autres sont d'ailleurs aussi fatigués
que nous.»

Winters (face à Collins): «J'aimerais tirer l'équipe pour qu'elle joue encore mieux.» GS Vincent Murith

possible , prendre beaucoup de re-
bonds et faire une bonne défense. Je
suis le joueur le plus expérimenté et
j'aimerais tirer l'équipe pour qu 'elle
joue encore mieux.»

Si près du but , il y a toutefois une
pression qui augmente: «De la pres-

TIRER L'EQUIPE sjorl j il y en a à tous les matches. C'est
Leader de cette équipe fribourgeoi- encore plus difficile parce qu 'on a ga-

se, Voise Winters n'a pas pu s'expri - gné deux matches. Il ne faut en tous les
mer pleinement durant les deux mat- cas pas croire que ce sera facile. Nous
ches contre Pully. Jouera-t-il plus ce avons d'ailleurs besoin des encourage-
soir? «Je ne sais pas. Cela dépend du ments de notre public. Parfois , il ne
coach. Mais je veux jouer le plus fort fait pas beaucoup de bruit. Ce soir , il

doit crier. C'est nécessaire qu 'il y ait
beaucoup de monde. Nous avons be-
soin de cela.»

Aux moments euphoriques se sont
succédé des périodes plus pénibles.
Pourquoi cette inconstance? Voise
Winters relève: «C'est le problème du
Fribourg Olympic. Il faut qu 'il soit
piqué pour qu 'il se réveille. Ce qui fait
pour l'instant la différence entre Pully
et nous, c'est l'agressivité. Alors, conti-
nuons d'être agressifs.» Michel Studer
renchérit: «Ce ne sont pas forcément
des passages à vide. Jeudi dernier , on

s'est un peu laissé aller et samedi nous
n'avions pas beaucoup de réussite en
première mi-temps.» Fribourg Olym-
pic-Pully: la troisième manche sera
certainement aussi indécise que les
deux précédentes. De quoi animer la
salle Sainte-Croix.

MARIUS BERSET

Le programme
Demi-finales au meilleur des 5 matches
Fribourg Olympic-Pully (2-0) 20.15
Bellinzone-Vevey (2-0) 20.15

Karati cherche à parfaire l'équipe
L'ambiance était excel- ches étant très rappro- nous manquons de
lente hier en fin d' après- chés , il n'y a plus constance. On pèche
midi. Les joueurs se grand-chose à changer , par manque de clair-
sont efforcés de répéter si ce n'est essayer de voyance. Les décisions
quelques systèmes et donner plus de cons- doivent être prises en
ont effectué des séan- tance au groupe: «Nous une fraction de secon-
ces de tirs. Tout le travaillons pour concré- de. C'est là qu'on voit la
monde était au rendez- tiser ce que nous sou- maîtrise d'un joueur ,
vous. Seul Mike Polite a haitons tous , soit une Tant qu'il y aura des in-
été contraint de quitter qualification pour la fi- dividus qui sont insta-
plus rapidement le ter- nale. Pour l'instant , on blés, il y aura des trous
rain pour mettre de la s'attache au match dans les matches.» A 2-
glace sur un genou en- contre Pully, mais nous 0, Vladimir Karati ne
dolori. Ce ne devrait devons aussi déjà son- craint-il pas un excès de
être rien de grave. Dé- ger plus loin. Les confiance? «Non, pas
tendu lui aussi , Vladimir joueurs savent le 90% du tout. Aujourd'hui,
Karati relevait: «Je vois des choses qui se font tout le monde est venu
le match de mardi en basket sur le plan plus vite à l'entraîne-
comme le dernier de la tactique. Nous devons ment. C'est bien de re-
demi-finale , mais il ne parfaire ces connais- trouver l' envie à la fin
faut pas tomber dans sances. Nous disposons d'une longue saison où
l' euphorie. Je pars d'une dizaine de défen- c 'est dur d'être motivé,
confiant , car les joueurs ses. C'est à moi de voir même si on joue toute
ont retrouvé l'envie en ce qui convient le mieux l'année pour atteindre
resserrant les rangs et pour contrer notre ad- ce but-là.»
en bossant.» Les mat- versaire. C'est vrai que M. Bt

PULLY

Robert Margot attend surtout
une réaction sur le plan mental
Pully est incontestablement encore un
peu plus au pied du mur qu 'il ne l'était
samedi dernier. Les Pulliérans sont
encore sous le choc et l'entraîneur Ro-
land Lenggenhager a cherché avant
tout à remonter le moral de sa troupe.
Robert Margot souhaite une réaction
ce soir: «Nous n'avons pas tellement le
choix. Après ce qui s'est passé samedi ,
il faudra travailler et réagir mentale-
ment surtout. Je compte que nous
ayons cette réaction d'orgueil que
nous n'avons pas eu samedi. Nous
avons peiné lorsque Fribourg a prati-
qué une «box» sur Collins et nous
n'avons pas su réagir et reprendre le
dessus.»

On a aussi senti les Pulliérans pei-
ner quelque peu sur le plan physique:

«Je ne crois pas que c est une question
de condition physique. C'est vrai que
nous faisons moins tourner les joueurs
qu 'à Fribourg, mais il manque surtout
quelqu 'un qui mène l'équipe sur le ter-
rain.» Ce rôle n'est-il justement pas
imparti à Robert Margot? «Oui , peut-
être . Je n 'ai pas eu le même rayonne-
ment samedi que jeudi , mais dans les
deux cas nous avons perdu.»

Pully n'a toutefois pas perd u tout
espoir: «Nous perdons 2-0, mais le
résultat a chaque fois été relativement
serré. Fribourg a su garder la tête sur
les épaules et su se défendre comme il
le fallait. A nous maintenant de faire la
même chose. Je garde espoir , mais il
faut une réaction de tous. Sinon, ce
sera très difficile.» M. Bt

Sous le signe
de la revanche

SARAGOSSE

Panathinaikos-Olympiakos et
Llmoges-Real Madrid se
retrouvent en demi-finales.
Le CSP Limoges, le Real Madrid et les
frères ennemis grecs Panathinaikos
Athènes et Olympiakos Le Pirée tente-
ront dès aujourd'hui de succéder aux
Espagnols de la Joventut Badalone au
palmarès du championnat d'Europe
des clubs messieurs lors des deux
demi-finales de la finale à 4 au palais
des sports de Saragosse.

Le match Limoges - Real Madrid ,
placé sous le signe de la revanche,
ouvri ra les hostilités. En 1993, lors de
la finale à 4 à Athènes , ces deux for-
mations étaient déjà opposées au
même stade de la compétition. Limo-
ges, avec une défense impitoyable sur
le pivot lituanien Arvidas Sabonis no-
tamment , avait créé la surprise, s'im-
posant de dix points (62-52). Les Espa-
gnols n 'ont pas oublié cet échec, même
si la saison dernière le Real a infligé à
Limoges la plus lourde défaite de son
histoire (81-36) en poules des demi-
finales.

EQUILIBREE
La bataille qui s'annonce équilibrée

permettra d'assister à un match dans
le match entre les deux entraîneurs
serbes Bozidar Maljkovic (CSP), cin-
quième finale à 4 et trois succès (2 avec
Split 1989 et 1990, 1 avec Limoges
1993), et Zelimir Obradovic (Real),
troisième finale à 4 et deux victoires
(Partizan Belgrade 1993, Badalone
1994).

La seconde demi-finale entre le Pa-
nathinaikos et l'Olympiakos s'an-
nonce également très chaude et sera
aussi placée sous le signe de la revan-
che. A Tel-Aviv lors du dernier Final
Four, Olympiakos s'était imposé (77-
72) grâce notamment aux 22 points du
Monténégrin Zarko Paspalj - au-
jourd'hui dans les rangs du Panathi-
naikos - et cela malgré les 32 points de
l'Ukrainien Alexandre Volkov, trans-
féré à l'intersaison à Olympiakos. Si

BASKETBALL. Les Bulls
battus par Cleveland
• Malgré 21 points de Michael Jor-
dan, les Chicago Bulls ont été battus
dans le championnat de la NBA par les
Cleveland Cavaliers , vainqueurs 77-
70. Les Bulls restaient sur une série
victorieuse de six rencontres. Par ail-
leurs, en prenant le meilleur sur les
Denver Nuggets par 123-120, les
Houston Rockets , tenants du titre , ont
assuré leur place dans les play-off. Si

HOCKEY. Les moins de
18 ans suisses battus
• L'équipe de Suisse moins de 18 ans
a perd u face à la Finlande , grande
favorite qui s'est imposée facilement
6-1 (1-0 4- 1 1-0), pour le compte du
premier match du groupe A du cham-
pionnat d'Europe à Berlin. Les Fin-
nois ont mis d emblée une forte pres-
sion sur leur adversaire. La décision
s'est faite dans le tiers médian , lorsque
les Finlandais purent inscrire quatre
buts en l'espace de onze minutes pour
porter la marque à 5-0. Le seul but de
la Suisse a été marqué par le sociétaire
du HC Bienne Riesen (40e). Si

CURLING. Première
victoire de la Suisse
• Les Suissesses de Loèche-les-Bains
ont remporté leur première victoire
dans le cadre des championnats du
monde de Brandon. Après avoir
concédé une défaite contre la Norvège ,
puis contre la Suède, les Haut-Valai-
sannes ont en effet signé leur premier
succès dans le troisième tour face au
Danemark , sur la marque de 7-4. Dans
le quatrième tour en revanche, les coé-
quipières de Graziella Grichting de-
vaient à nouveau s'incliner devant le
Canada 6-4. Chez les messieurs, St-
Moritz a fêté une deuxième victoire
dans le troisième tour en battant l'An-
gleterre 6-4. Si
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Marly diminue ses chances de
maintien en ligue nationale B
En s 'inclinan t contre Blonay, Marly doit dorénavant remporter toutes ses
échéances et surtout compter sur un faux pas de ses adversaires. Aléatoire.

wÀ sur des œufs. Et pour cause,

tats des autres équipes , avec pour obli-
gation , en ce qui nous concerne , de
remporter les deux dernières rencon-
tres. C'est pourquoi , nous voulons res-
ter positifs. Surtout ne pas se dire que
Marly va descendre...»
DÉPART RÉUSSI

Habitué et spécialiste des départs

prêt à se transformer en réalité... Marly a concédé un délicat revers lors de sa dernière sortie face à
Hélas pour eux, la réalité de la Blonay. Ce qui oblige Kiani (en action) et ses coéquipiers à ne plus se

deuxième mi-temps allait réduire cet louper. Laurent Crottet
espoir à néant. Diminué dans son ef-
fectif (J.-L. Rouiller s'étant même essaieront bien de revenir au score, . . . |,ro|changé), Marly allait connaître des dif- mais ils trouvaient en face d'eux un "» fflaiCn en Dreï
ficultés sur le plan physique. Il n'en certain Curtis Loyd , dont la «faim»,
faudra pas plus pour que Blonay em- quoique tardive , justifia ses moyens: Marly-Blonay 76-93
prunte le chemin le plus rapide me- trois «dunks» spectaculaires pour (41-46) • Marly: Codourey 7, Fragnière 3,
nant à Rome, histoire de sonner les consoler un public restreint , venu sup- Alessandrini 16, Corpataux 2, Bruelhart 3,
cloches aux propriétaires des lieux. porter ses favoris dans leur mission Maradan 9, Byrne 30, Kiani 6, Frein 0.
Ceux-ci ne se relèveront plus suite à que l'on ne souhaite pas impossible. Blonay . Noce ||i 18 François 12, Bongard 10,
cette entrée en matière (46-59 , 25e). En cette période de Pâques , l'espoir est Gostely O, Fri edli 14, Loyd 29 , Kury 8, Riche-
Sur la fin , Byrne , Kiani et consorts de mise... JEAN-MICHEL LIMâT busch 2.

Bulle est au
pied du mur

fre LIGUE

Rien ne va plus pour le BBC Bulle qui
ne parvient pas à s'extra ire d' une lon-
gue spirale de défaites. Cette fois-ci , les
Gruériens ont subi la loi de Saint-
Otmar. Après un bon départ ( 12-4 à la
5e), Bulle s'est retrouvé en difficulté
(19-28 à la 12e). Bien revenue avant la
pause, l'équipe de Patrice Mùller suc-
comba à un son habituel passage à vide
(46-59 à la 25e). Son sursaut final (72-
75 à la 39e) ne fut pas suffisant pour
colmater la brèche. Bien sûr, l'absence
de Dupasquier s'est fait sentir tout
comme le peu de temps de jeu de-
mandé par Dardano qui relève d'une
opération. A cela sont venues s'ajouter
l'expulsion de Ronald Cotting ( 12e mi-
nute) pour des paroles déplacées et la
non-utilisation d'Olivier Ruffieux dé-
cidée par l'entraîneur à la suite d'une
attitude négative à réchauffement.
Dans ces conditions , O. Ruffieux a fait
savoir qu 'il ne disputerait pas les trois
derniers matchs. Aujourd'hui , Bulle
est au pied du mur. S.L.
Bulle ¦ Saint-Otmar 74-78
(42-44) • Bulle: C. Ruffieux 17, Caille 15, J.-
C. Cotting 24, R. Cotting 0, Dardano 4, Jonin
2. Geinoz 9. Gomez 3.

VIGA NELLO-VILLARS

L'équipe de Villars est bloquée
par le tunnel et les arbitres
Villars se souviendra longtemps de
son déplacement de samedi au Tessin.
Le tout pour un match n'ayant plus
aucune importance au niveau du clas-
sement , les Fribourgeois étant relégués
en première ligue et Viganello y ayant
renouvelé son bail.

Qu'à cela ne tienne , l'équipe du
Platy fut d'abord bloquée dans le tun-
nel du Gothard et est arrivée à Lugano
60 minutes après l'heure du début de
la rencontre. Avertis par téléphone , les
Tessinois avaient néanmoins accepté
déjouer. Après un petit quart d'heure
d'échauffement , la partie débutait
avec un Villars à la traîne dès la 15e
minute (33-23). «Sur cette première
mi-temps, il n 'y a rien à dire. On
n'était vraiment pas bons», admet .Do-
minique Currat.
VILLARS QUITTE LE TERRAIN

A la 30e minute , Villars était au
fond du trou (69-50). C'est à ce mo-
ment qu 'un des deux arbitres de la ren-
contre siffla une faute technique au
banc de Villars «pour avoir agité les
bras» pendant le jeu. S'approchant de

la table officielle pour demander des
explications , Dominique Currat était
derechef sanctionné d'une faute tech-
nique pour n'avoir pas respecté les
limites. «J'ai dit aux arbitres que, dans
ces conditions , on ne pouvait plus
jouer» , explique Currat. «J'ai de-
mandé aux joueurs de quitter la salle et
on est tous partis.» Après pourparlers
avec les arbitres , Currat acceptait de
reprendre le jeu «à condition que vous
arbitriez vraiment et que vous ne fas-
siez plus votre folklore.» Parole tenue
jusqu 'à la 38e minute avec un Villars
revenu en trombe (78-78), les Fribour-
geois étant ensuite punis de trois mar-
chers inexistants pour une journée à
oublier au plus vite. S.L.

Le match en bref
Viganello - Villars 86-84
(40-36) • Viganello: Alessio 4, Regazzoni 4,
Calutzic 18, Cavagna 7, Nicolet 0, Laurent 4,
Bassanini 0, Loris 6, Gregorio 29, Bagnoli
13.
Villars: Schrago 13, Clément 6, Grand 3,
Charriere 6, Oberson 6, Raemy 5, Mrazek 18,
Rey 20, Raineri 2.

PROMOTION EN LIGUE B

Il a manqué à Sarine beaucoup
de constance pour mieux finir
Les Fribourgeoises ont souvent mené, mais elles ont mal
su gérer leur avantage. De quoi se créer quelques frayeurs
Dans ce match au sommet du tour de
promotion en ligue nationale B fémi-
nine , Sarine Basket a fait l'essentiel en
s'imposant de manière in extremis , au
terme d'un final rocambolesque.
Même si les deux équipes en présence
ont peu de chances de ne pas se retrou-
ver parmi les trois clubs qui accéde-
ront en deuxième division , la nervo-
sité n'en accompagna pas moins les
actrices de la rencontre de samedi. On
assista donc à de nombreuses mala-
dresses de part et d'autre .

Le début de la partie fut en tout cas
trè s équilibré , puisque à la 10e minute ,
les deux équipes étaient à égalité par-
faite : 15 à 15. C'est là que Christel
Boschung usa de sa taille pour s'infil-
trer dans la raquette adverse et mar-
quer 5 points d'affilée. Une réussite
qui donna du courage et des idées à ses
coéquipières. En effet , profitant d une
presse très haute des Valaisannes , Sté-
phanie Maillard reçut plusieurs bons
ballons en bas de raquette et les trans-
forma avec beaucoup de facilité en
n'hésitant jamais à pénétrer dans la
raquette. La jeune Fribourgeoise réus-
sit même un carton bienvenu avec
16 points inscrits en première mi-
temps. Sarine Basket compta sept
points d'avance à la 15e minute (31-
24), puis huit deux minutes plus tard
(35-27).

PANIQUE INUTILE
«A chaque fois qu 'on avait un peu

d'avance , on s'est créé des difficultés,
aidant ainsi notre adversaire à revenir
au score », reconnaissait Laurent
Kolly au terme de la partie. « Martigny
effectue une défense très agressive qui
nous pose systématiquement des pro-
blèmes de panique. Et encore, au-
jourd hui ce ne lut pas aussi flagrant
que lors des deux matches précé-
dents. »

Eprouvant effectivement une cer-
taine peine au niveau de la distribu-
tion , les Fribourgeoises perd irent de
nombreux ballons, qui furent autant
d'occasions pour Martigny de se rap-
procher de leur adversaire . Adro ites à
distance, les visiteuses n'eurent , de
plus, aucun complexe à se frotter à

Mira Nikolic au rebond, malgré un
déficit criant en centimètres. Emme-
nées par les excellentes Mélanie Cleu-
six et Ludmila Lepesova , elles refi rent
ainsi leur retard peu avant la pause
(38-36, 20e).

REPRISE DOULOUREUSE
A la reprise , poursuivant sur leur

lancée, les Valaisannes continuèrent à
faire souffrir leur adversaire en lui in-
fligeant un inquiétant 8 à 0 (43-47 ,
25e). Sarine Basket resta donc 5'30
minutes sans marquer un seul point...
Par contre , une fois le chemin du pa-
nier retrouvé , le club fribourgeois
montra enfin de quoi il était capable
en inscrivant 14 points à 0 (57-47,
32e)! Il ne fallut pourtant pas plus de
trois minutes à Martigny pour gom-
mer une bonne partie de son retard :
61-59. « On savait que notre adversaire
allait jouer aussi agressivement que
cela», avouait Ursula Aebischer , au-
teur de 14 points sur les 26 inscrits pai
son équipe en deuxième mi-temps,
«Cela ne nous a pas empêchées de for-
cer le tir à chaque fois qu 'on parvenail
à passer la presse , au lieu de tourner la
balle pour gérer notre avantage.»

Très volontaires , les visiteuses effa-
cèrent une nouvelle fois cinq points de
retard pour se retrouver à la hauteur de
Sarine à 31 secondes de la fin du
match (67-67). Là, les choses se préci-
pitèrent: une faute technique injusti-
fiée à l'entraîneuse visiteuse , un coup
franc valaisan perd u sur pénétration
( ! ) (68-68), une erreur aux 30 secondes
aux dépens de Sarine et enfin , une
faute au profit d'Ursula Aebischer à la
dernière seconde du match... De quoi
donner son lot d'émotions et de sus-
pense à une partie qui jusque-là
n'avait guère été attrayante. CG

Le match en bref
Sarine Basket-Martigny 69-68
(43-39) • Sarine Basket: Arquint , Clerc , Dé-
glise 2, Jeckelmann, Maillard 21 , Bibbo 2.
Boschung 10, Aebischer 18, Nikolic 16.
Martigny : Sarrasin , Mathey, Volorio 9, Sau-
dan 6, Moll, Lepesova 19, Vogel 5, Franchin
3, Marin 4, Cleusix 22.
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Stéphanie Maillard et ses coéquipières de Sarine Basket ont eu chaud
face aux Valaisannes de Martigny Vincent Murith



HELAIS DE BOULEYRES

Weber et Berney dynamitent
la course et leur équipe passe
Le Gruérien et le Vaudois ont transmis le relais a Jacques Robadey dans
des conditions idéales. Les Françaises se sont approchées de leur record
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Daniel Weber (42) a brille de mille feux au relais de Bouleyres. J.-R. Seydoux/Gn

G

êné par une pubalgie , le Bul-
lois Daniel Weber a préféré
les sentiers de Bouleyres à
l'asphalte payernoise. Pre-
nant le premier relais, le

champion fribourgeois» de cross posa
les jalons de la victoire des siens en
laissant toutes les autres équipes à
vingt secondes et plus. Meilleur temps
de la journée en 19'3T , le Bullois se
montrait satisfait de sa performance ,
sans plus: «C'est vingt secondes de
plus que l'année dernière , mais depuis
le deuxième kilomètre , j'étais seul.
C'est difficile de se faire mal lorsqu 'il
n 'y a personne pour vous menacer.»
Depuis les cross, Weber est en délica-
tesse avec son bassin: «Il est un peu
dévié et c'est ce qui a causé la pubalgie.
A l'entraînement , je cours jusqu 'à la
douleur. Je ne suis donc jamais dans le
rouge», regrettait Weber qui dédiait sa
victoire à ses femmes puisqu 'il est
l'heureux père d'une petite Camille.

Lors de ce premier relais , Yves
Eggertswyler (19'50") a bien résisté à
Weber même s'il n 'a pas pu tenir son
rythme longtemps. «Il a accéléré dans
les montées et il a fait le trou. Ensuite ,
j' ai maintenu l'écart jusqu 'à la fin de la
course», note Eggertswyler. -C'est
mon huitième entraînement de la se-
maine et je suis un peu fatigué. Cette
saison , je veux améliore r ma vitesse en
me lançant sur le 3000 m et sur le 5000
m.»

Lors du deuxième relais , Frédéric
Berney poursuivit avec succès le tra-
vail entrepris par Weber. Le Nyonnais
réalisa lui aussi un bon temps
(19'4T), ce qui assurait pratiquement
la victoire à son équipe. «J'étais mal
dans les montées , mais je suis surpris
en bien de mon temps. Je viens fré-
quemment faire cette course , car je la
trouve bien organisée avec une for-
mule plaisante et un parcours génial» ,
explique Berney. Lorsque ce dernier
transmit le relais à Jacques Robadey,
l' écart se montait à l'20" sur les Neu-
châtelois de Cortaillod. L'équipe cm-

ATHLETISME. Màchler n'a pas
obtenu sa qualification
• Le Suisse Arnold Màchler n'a pas
réussi à obtenir sa limite sur- 10 000
mètres pour les championnats du
monde de Gôteborg, en août prochain ,
lors des championnats d Espagne de la
distance, à Caceres. Seulement trei-
zième avec un temps de 29'00'5 en rai-
son d'une lourde chaleur , il aurait dû
réaliser une performance de 28'25'00.
C'est le Portugais Paulo Guerra qui
s'est imposé en 28'16"0. Si
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menée par Yves Eggertswyler ne se
trouvait alors plus qu 'en troisième po-
sition puisque Patrick Clément perdit
toute l'avance que lui avait donnée le
Singinois.

Dernier relayeur , Jacques Robadey
fit une course tranquille qu 'il boucla
en 21'38". Si ce temps n'est que le'22e
du classement individuel , cela s'avéra
amplement suffisant. La lutte pour la
deuxième place mettait aux prises Fré-
déric Dumas et Cédric Simonet. Le
premier nommé parvint à reprendre le
deuxième rang aux Neuchâtelois. Au
quatrième rang, on trouve la première
équipe du club organisateur , le SA
Bulle , avec Pascal Witter , Olivier
Equey et Patrick Pochon.
FRANÇAISES SUPERIEURES

Vainqueur de la dernière édition ,
les Françaises de l'AC Châtelois
étaient à nouveau présente au stade de

Tous les résultats
Messieurs ( 3 x 6  km): 1. Daniel Weber/ Fré-
déric Berney/Jacques Robadey (Nyon + Bul-
le) 1 h. 00'50" . 2. Yves Eggertswyler/Patrick
Clément/Frédéric Dumas (Bôsingen + Bulle +
Fribourg) 1 h. 01 '52" . 3. Claude Billot/Marc-
Henri Jaunin/Cédric Simonet (CEP Cortaillod)
1 h. 02'52" . 4. Pascal Witter/Olivier
Equey/Patrick Pochon (SA Bulle) 1 h. 03'38" .
5. Jean-Claude Pache/David Reynaud/Fran-
çois Perroud (CARC Romont) 1 h. 04'21" . 6.
Eric Joye/Marc Pauchard/Jean-Claude Joye
[CA Belfaux) 1 h. 05'02" . 7. Christian Kreien-
bùhl/Alain Kreienbùhl/Sébastien Marchon
(CA Marly) 1 h. 05'23" . 8. Antonio Ros-
si/Thierry Delachaux/Christophe Mottaz
[COVA Nyon) 1 h. 05'37" . 9. Claude Cavus-
cens/Jean-Pierre Bifrare/Eric Sudan (FSG
Marsens) 1 h. 05'43" . 10. Steve Uldry/Sté-
phane Piccand/Nicolas Noth (CA Farvagny)
1 h. 06'02" (1re équipe juniors). 11. Gérald
Bossel/François Pittet/André Felder (CS Val-
lée du Flon) 1 h. 07'31". 12. Jean-Philippe
Scaiola/Claude Bossel/Maurice Sugnaux
(CARC Romont II) 1 h. 07'46" . 13. Jean-Luc
Romanens/Pierre Gremaud/Daniel Devaud
(Les Panachés) 1 h. 07'51". 14. Alain Moul-
let/Daniel Geinoz/José Dos Santos (Stade
Genève). 15. Michel Petersen/Michel Merte-
nat/Frédéric Clerc (Croque la vie) 1 h. 08'35" .

ESCRIME. Victoire allemande
au Grand Prix de Neuchâtel
• En présence de Juan Antonio Sa-
maranch , président du CIO et des ins-
tances internationales emmenées par
le président de la fédération René
Roch , l'Allemagne , championne
olympique a remporté le Grand Prix
de Neuchâtel, épreuve de Coupe du
monde par équipes , en battant en fi-
nale la France, championne du monde
en titre, sur le score de 45 à 32. La
Suisse (avec Olivier Jaquet , Nicolas

Bouleyres. Les jumelles Laetitia et
Magali Carne et leur coéquipière Pas-
cale Menigoz n'ont terminé qu 'à six
secondes du record établi en 1994. Ces
spécialistes du cross (Magali Carne a
terminé au 9e rang des championnats
de France chez les espoirs) apprécient
les courses dans la région pour deux
raisons: «D'une part , ça nous donne
l' occasion de venir rendre visite à no-
tre grand-mère qui Habite à Bulle et
d'autre part , les parcours sont très dif-
férents de chez nous où tout est plat.
Ici c'est très vallonné et une course
comme celle-ci est très agréable»,
commentait Laetitia Carne que l'on
risque bien de retrouver avec sa sœur à
Neirivue - Le Moléson. Les jeunes
Sabistes Maroussia Rusca , Sarah
Grangier et Sandrine Favre ont pour
leur part pri s le deuxième rang.

Jé RôME GACHET

Dames ( 3 x 6  km): 1. Laetitia Carne/Pascale
Menigoz/Magali Carne (AC Châtelois) 1 h.
11'48" . 2. Maroussia Rusca/Sarah Gran-
gier/Sandrine Favre (SA Bulle) 1 h. 18'27" . 3.
Nicole Chiffelle/Sylvi'e Garo/Barbara Clément
(CARC Romont) 1 h. 25'05" . (5 équipes clas-
sées)

Individuels (6 km): 1. Daniel Weber (FSG Bul-
le) 19'31" . 2. Frédéric Berney (COVA Nyon)
19'41" . 3. Yves Eggertswyler (TV Bôsingen)
19 50 .4. Marc-Henri Jaunin (CEP Cortaillod)
20'16" . 5. Claude Billot (CEP Cortaillod)
20'19" . 6. Jean-Philippe Scaiola (CARC Ro-
mont) 20'29" . 7. Pascal Witter 20'29" . 8. Eric
Joye (CA Belfaux) 20'47" . 9. Frédéric Dumas
(CA Fribourg) 20.'47" . 10. Christophe Mottaz
(COVA Nyon) 20'49" . 11. Eric Sudan (FSG
Marsens) 20'53" . 12. Christian Kreienbùhl
(CA Marly) 20'57" . 13. Jean-Pierre Bifrare
(FSG Marsens) 21'06 . 14. François Perroud
(CARC Romont) 21 '11" . 15. Patrick Clément
(SA Bulle) 21'14".
Puis: 18. Steve Uldry (CA Farvagny) 21'20"
(1er junior) . 27. Joseph Vaucher (CA Marly)
21 '45" (1er vétéran I). 58. Jacques Schelbach
(CA Belfaux) 23'19" (1er vétéran II). 63. Ma-
gali Carne (AC Châtelois) 23'37" (1re dame).
(237 classés)

Bùrgin , Daniel Giger et Daniel Lang) a
pris , pour sa part , la onzième place.
BOXE. Nussbaum n'est plus
• Le Genevois Eric Nussbaum est
décédé à l'âge de 47 ans des suites
d'une cruelle maladie. Plusieurs fois
champion suisse amateur , Nussbaum
avait fait un honnête parcours chez les
professionnels dans les années 70 avec
une vingtaine de combats dans la caté-
gorie des poids moyens , avant de met-
tre un terme à sa carrière en raison de
problèmes de dos. Si

PAYERNE

Doris Papaux de Sugiez réussit
le meilleur temps sur 10 km
Une soixantaine de Fribourgeois ont tente leur chance sur
le parcours du semi-marathon des championnats suisses.

Ils ne faisaient pas tous partie de l'éli-
te , mais ce sont finalement une soixan-
taine de coure urs fribourgeois qui se
sont lancés sur la distance du semi-
marathon des championnats suisses à
Payerne. Rappelons que Patrick
Vienne a été le meilleur d'entre eux en
1 h. 08'13 , suivi de Stéphane Rutscho
(1 h. 12'02) et Fausto Giorgiani du SC
Broyard (1 h. 12'31). Plus rapide que
Louis Morand et Dominique Aebi-
scher . ce dernier s'est imposé dans la
catégorie des vétérans (M 45) en réus-
sissant le 37e temps de la journée. Il
laisse à 39 secondes le Genevois Léon
Marchon. Marcel Glannaz (1 h. 17'29)
et Bernard Terreaux de Farvagny ( 1 h.
18' 19) sont 6e et 7e chez les M 40, tan-
dis que Henri Moure t est 2e chez les
M 50 en 1 h. 25'41. Parmi les temps
intéressants , notons encore les
1 h. 17'05 de Walter Maeder de Bel-
faux et les 1 h. 1 7'49 de Guy Thomet
de Belfaux également , respectivement
4e et 5e de leur catégorie.
JEAN-MARC BERSET AUSSI

Chez les dames, Régula Jungo était
la plus rapide en 1 h. 21' 19, précédant
Laurence Vienne de Riaz (1 h. 22'08),
qui gagne chez les dames populaires

devant une autre Fribourgeoise , Flo-
rence Kolly de Planfayon (1 h. 28'29).
Notons encore que l'interclubs a été
remporté par le TV Unterstrass (Graf ,
Roos et Zwicky) chez les messieurs
devant la GG Berne et Martigny, et par
Bonaduz (Reiber , Kerle , Schâllibaum)
chez les dames. Enfin , Jean-Marc Ber-
set et Dominique Aeby ont pu prendre
le départ du semi-marathon en ouver-
ture du championnat suisse. Berset a
couvert la distance juste en dessus de
50 minutes: «Un bon entraînement ,
surtout après deux marathons durant
la semaine.»

La course des dix kilomètre s a éga-
lement permis à quelques Fribour-
geois de se mettre en évidence. Ainsi ,
chez les dames, Doris Papaux de Su-
giez a réussi le meilleur temps en 43'04
devant Marianne Baechler de Villars-
sur-Glâne , créditée de 43'36. Chez les
messieurs , où la victoire est revenue à
Christian Blaser de Savigny en 33'55 ,
Herbert Décorvet de Fribourg est 5e à
l'43 et Hugo Buntschu de Saint-Syl-
vestre 9e. Notons encore que Séverine
Pont de Montagny est 8e du cham-
pionnat suisse des 10 km dames-ju-
niors en 45'54.

M. Bt

FRIBOURG

Près de 500 jeunes athlètes
animent le parc de la Poya
Une nouvelle fois , l'éliminatoire fri-
bourgeoise du Grand Prix BPS jeu-
nesse a connu un grand succès. Orga-
nisé dans le parc de la Poya par le CA
Fribourg, il a pu se dérouler dans de
très bonnes conditions.

Si les organisateurs attendaient 600
coureurs dans les différentes catégo-
ries , on dénombre finalement 493
classés , soit 284 garçons et 209 filles. Il
y avait donc une belle animation sa-

Les résultats
Garçons
1988: 1. Silvain Gmos , Ueberstorf , 6'32. 2
Serge Wolf , Givisiez , 6'40. 3. Jonas Kuehni
Fribourg, 6'41. 23 classés.
1987: 1. Lucien Dorthe, Posieux , 6'13. 2
Julien Richard , Bulle, 6'19. 3. Marco Allen
bach, Guin, 6'26. 36 classés.
1986: 1. Joël Thùrler , Charmey, 7'22. 2. An
toine Marmy, Matran, 7'36. 3. Yves Berset
Belfaux , 7'43. 38 classés.
1985:1. Emmanuel Emery, Fribourq, 7'09. 2
Gilles Brùlhart , Fribourg, 7'17. 3. Pierre Joly,
Fribourg, 7'33. 34 classés.
1984: 1. Benedickt Sturny, Tavel , 10'54. 2.
Nicolas Strahm , Epalinges , 11'15. 3. Bertrand
Roulin, Torny-le-Grand, 11'19. 45 classés.
1983: 1. Grégory Michel , Fribourg, 10'25. 2.
Pascal Fasel , Fribourg, 10'30. 3. Martin Tho-
met, Belfaux , 10'37. 35 classés.
1982: 1. Florian Sturny, Tavel , 11'54. 2. Ro-
land Mathys, Gelterfingen, 11'58. 3. Mathias
Jungo, Corminbœuf , 12'26. 26 classés.
1981: 1. Michel Brùgger , Alterswil, 11'42. 2.
Florian Meyer , Rubigen, 11 '47.3. Cédric Rou-
lin, Marly, 11'51. 15 classés.
1979-1980: 1. Olivier Aebischer , Alterswil,
12'58. 2. Tiago Freitas , Morat , 13'30. 3. Andy
Sturny, Tavel , 13'31. 23 classés.
1977-1978:1. Nicolas Berset , Belfaux , 12'44.
2. Xavier Berset , Belfaux , 12'59.3. Ralph Cor-
pataux , Bonnefontaine , 13'09. 9 classés.

Filles
1988: 1. Yasmine Mabroumi , Lausanne, 6'46
2. Sarah Mùller , Tatroz , 7'09. 3. Laura Col

medi après midi dans ce parc qui con-
vient bien à l'organisation de compéti-
tions de course à' pïéd. Chez les plus
grands , Nicolas Berset , le champion
fribourgeois juniors de cross , et la Ber-
noise Sandra Meyer ont très facile-
ment dominé la situation. A noter que
les trois premiers de chaque catégorie
se sont qualifiés pour la finale suisse
du 22 octobre prochain à Berne.

M. Bt

liard, La Tour-de-Trême , 7'12. 23 classées.
1987:. 1. Joëlle D'Andres , Martigny, 6'37. 2.
Elvira Maeder , Courgevaux , 6'46. 3. Virginie
Cantin , Saint-Aubin, 6'54. 28 classées.
1986: 1. Tatiana Herrera , Villars-sur-Glâne,
7'55. 2. Anne-Laure Maillard, Remaufens ,
B'15. 3. Sarah Rufenacht , Fribourg, 8'17. 27
classées.
1985: 1. Sophie D'Andres , Martigny, 7'25. 2.
Cristel Matthey, Montezillon, 7'46. 3. Anouk
Strahm , Epalinges , 7'52. 4. Marie-Laure Ri-
chard. Bulle. 8'02. 27 classées.
1984: 1. Ursula Schmutz , Guin, 11'46. 2. Co
lette Zùrcher , Chapelle-sur-Oron, 12'10. 3
Solange Jungo, Corminbœuf , 12'21. 34 clas
sées.
1983:1. Sandra Brùgger , Alterswil , 11'24. 2
Stéphanie Tschopp, Schmitten , 12'04. 3
Chantai Baechler , Alterswil , 12*11, 25 clas
sées.
1982:1. Laetitia Oberson, La Roche, 13'44. 2
Jolanda Reber , Berne, 13'49. 3. Nadine Quiel
Ueberstorf . 13'53. 18 classées.

1981: 1. Janine Zùrcher , Chapelle-sur-Oron,
13'47. 2. Sylvie Garo , Lussy, 14'26. 3. Claudia
Baechler , Alterswil , 14'46. 10 classées.

1979-1980:1. Gabi Berger , Oberoenz, 15'31.
2. Eva Spring, Tinterin, 15'36. 3. Sophie Tor-
nay, Saxon , 15'55. 12 classées.
1977-1978:1. Sandra Meyer , Rubigen, 16'00.
2. Joëlle Brupbacher , Mûri , 17'05. 3. Claudia
Schmutz . Guin, 17'05. 5 classées.

MARATHON

Le Kenyan Wakiihuri et la
Roumaine Catuna en évidence
Le Kenyan Douglas Wakiihuri , cham- compétition , a devancé de l'15" le
pion du monde de marathon en 1987 , Japonais Takahiro Sunada et de 2'08"
a remporté la Coupe du monde de la l 'Italien Davide Milesi. Par équipes, ni
spécialité , sur le parcours historique le Kenya , ni l'Ethiopie , dont le pre-
de 42, 195 km suivi par le soldat grec mier coureur a terminé cinquième , ne
Philipiddès de Marathon à Athènes. figurent sur le podium , dominé par
dans le temps de 2 h. 12'01" . l'Italie.

La Roumaine Anuta Catuna s'est Chez les dames, en l'absence des
imposée chez les dames , en battant le Chinoises , les Roumaines ont pris les
record féminin du parcours en trois premières places de l'épreuve in-
2 h. 31*10" . dividuelle , ce qui les a évidemment

Wakiihuri. seule véritable vedette propulsées en tête du classement par
engagée dans la sixième édition de là équipes. Si
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Opel Frontera 2.4i
5 portes, 1994, 17 OOO km,
diverses options, garantie une
année.

© 021/948 71 78
130-759884

Modèle

Alfa Romeo 33 1.7 i.e.
Alfa Romeo 75 2.0 TS
Alfa Romeo Spider 2.0i
Alfa Romeo 164 V6 3.0
Audi 80 Quattro 1.9E
Audi 100 2.3E ABS
BMW318i
QhMA/ TaCÏV

BMW325i aut. ABS
Citroën Xantia 2.0i 16V
Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD
Daihatsu Feroza EL
Ford Fiesta 1.1 CLX
Ford Escort 1.6i CLX
Ford Mondeo 2.0 CLX
Isuzu Trooper 2.6
Honda Civic CRX 1.6 16 V
Jeep Wrangler Laredo
Mazda 323 F GLX 1.3i
Mercedes 190E 1.8 aut.
Mor/MaHop 10n nirtpr.1 ADC

Mercedes 190 E 2.0 aut.
Mercedes 230 TE
Mercedes 560 SEL
Mitsubishi Lancer Break 1.6 GLi
Mitsubishi Pajero Wagon
Nissan Patrol TD
Nissan Patrol TD
Nissan Patrol GR TD Long
Dpel Kadett Cabriolet
Dpel Vectra 2.0i GL
Dpel Vectra GT 2.0
Dpel Oméga 2.0i GL
Opel Oméga Caravan 2.0 LS
Iraol Crnntor= 1 A\

Profitez des fêtes de Pâques
notre exposition, accessible 24
Peugeot 106 Diabolo
Peugeot 205 Look TO
Peugeot 205 Look
Peugeot 205 Sacré N°
Peugeot 205 GTi
Poiinona ?nR CT\

Peugeot 309 GT
Peugeot 309 GTi 16V
Peugeot 405 SRî
Peugeot 405 SRI 2.0
Peugeot 405 Ml 16
Peugeot 605 SRI aut.
Peugeot 605 SRDT
Peugeo t 605 SRI
Ptaimarat IK mhaiip.t

Pontiac Transsport SE
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Express
Renault Espace V6
Renault Espace Quadra
Suzuki Vitara Cabrio
Suzuki Vitara Cabrio Mikado
Suzuki Vitara Longbody
Clihsm liicàat 1 O

Subaru Station Jubilé 1.8
Subaru Legacy Swiss Extra
Toyota Starlet 1.3 XLI
Toyota Corolla 1.6 GTI
Toyota Corolla 1.6 GTI
Toyota Corolla Wagon 4WD
Toyota MR2 Targa
Toyota Hi-Ace 2.4i
Toyota 4 Runner V6
"TVaa/nta I araH.Pri liear II P\/

VW GolfVR6 , 5p.
VW GolfVR6 , 3 p.

Année Krr

90 44000
90 101000
88 39000
90 57000
88 60000
91 71000
92 40000
88 86000
91 37000
93 25000
93 30000
QT KRnn

92 57000
93 45900
93 46000
89 68000
92 44000
90 21000
93 13000
91 46000
91 44000
87 132000
on cinnn

88 66000
93 15000
88 "34000
90 54000
91 57000
90 77000
89 61000
91 67000
89 89000
88 80000
92 66000

pour visiter
heures sur 24
94 10000
91 64000
91 40000
94 10000
92 26000
90 83000
89 95000
93 21000
89 99000
93 12700

93 52000
92 83000
92 57000
92 44500
92 28000
94 21000
93 50000
91 58000
92 36000
92 65000
90 55000
92 42000

90 4800C
89 77OOC
92 6800C
92 22 000
89 69000
90 61000
94 29000
91 46000
92 61000
91 70000
93 14500
92 34000
93 30500
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125 g __ r  ̂ ÉËÊ **" ** tfggetMtà/^,

Filets de maquereaux Saumon fumé écossais
fumés au poivre * v coupé __m m̂w___m
mn n ^ÊLè v̂l MIMT̂ -̂

Gastronomie et folklore

- " '- 1' S ''M3ri=* \,; ¦ I
5- 7 mai La Bourgogne Fr. 495 -
7- 9 août Innsbruck Fr. 530.-
1- 3 septembre La Champagne Fr. 495.-

18-22 septembre La Gascogne Fr. 995 -
6- 9 septembre L'Auvergne Fr. 790 -

20-22 octobre L'Alsace Fr. 435 -
22-28 octobre La Vie de Château Fr. 1960.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

«G» 037 22 23 50
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BU TES FRIBOURGEOIS

A Genève, la collection de places
d'honneur a été la bienvenue

Un bon week-end genevois pour Ben Girard (au premier plan) et Daniel
Paradis et leurs cooains du arouoe sDortif fribouraeois. QD Alain Wicht

Huit places dans les dix premiers, voilà un bilan qui doit
rassurer les Fribouraeois avant des échéances difficiles

Il serait étonnant que les élites fribour-
geois connaissent à nouveau un week:
end aussi fructueux que celui de Genè-
ve. Pourtant , on a senti qu 'on pouvait
leur faire confiance pour le reste de la
saison. Motivés et démontrant un bon
esprit d'équipe , ils peuvent encore sur-
prendre agréablement. Dans notre édi-
tion de lundi , nous avons surtout parlé
des Bullois Daniel Paradis et Pierre
Bourquenoud qui ont tous deux ter-
miné sur le podium du Tour du lac
Léman. Aujourd'hui , on va faire un
tour chez les Massard , Girard , Char-
riere, Pfister , Oberson et Pidoux.

Samedi , André Massard avait déjà
montré l'exemple dans le GP de Ge-
nève avec sa 7e place juste devant le
peloton. Dimanche, en revanche, il a
été du raremier ernnne d'attaouants
effectuant 75 km en tête de la course
avant de finir dans le peloton qui a été
aiguillé directement sur Genève, sans
passer par les dernières bosses. Les
explications des commissaires étaient
que ce peloton avait trop de retard et
que cela posait des problèmes pour
leur sécurité. S'il louait son équipe
rTavoâa- hipn saa rarofïtpr dps oppasions
du week-end , Massard était un peu
déçu de l'échec de son attaque: «Je
pensais qu 'on irait loin. J'espérais
qu 'on creuse un bon écart de 4 ou 5
minutes avant les bosses et là j' aurais
eu ma chance car la veille , j'étais le
mieux des 4 échappés. Mais voilà , les
Japonais ont joué les kamikazes pour
nous neutraliser. Us se sont «tués»
raraiir vpnir raraiac phprphpr aa

RÉSULTATS INESPÉRÉS

Dixième du GP de Genève et 7e du
Tour du lac , Ben Girard était vraiment
content d'autant plus qu 'il n'était pas
au mieux avant ces courses: «Ces ré-
sultats sont inespérés. Comme je n 'ar-
rivais pas à trouver la vraie forme,
i'avaa's fiait dps pynmpnç pt nn a vu nnp
je manquais de magnésium. Samedi ,
j'ai été lâché deux fois avant de pou-
voir sprinter avec le peloton. Diman-
che, j'étais mieux et je me sentais bien
daVis l'échappée. Quand Daniel Para-
dis a attaqué , on a laissé aux autres les
initiatives. Je ne sais pas si Daniel et
Loder seraient arrivés les deux devant
ca raa-i a-a 'aafâ ât raie HpcAt-oanicP ian rapu lo

poursuite avec Pfister , Charriere et
Bourquenoud.» Pour un néoélite
comme Christian Charriere , une
bonne place fait du bien. Il en conve-
nait volontiers dimanche sur le quai
du Mont-Blanc: «J'étais bien dans no-
tre échappée qui a tout de même duré
110 km. C'est la première fois que je
faisais 200 km en course également.»
En bonne forme au camt) d'entraîne-
ment en France avec deux bonnes
courses, Charriere a ensuite «moins
fait le malin» au Tessin comme il dit:
«Je crois que j'étais fatigué du camp. A
Lancy, j' ai fini dans le peloton princi-
pal et ma 8e place au Tour du lac est
bonne pour le moral.» Catalogué peut-
être un peu vite sprinter , Charriere ne
pense pas que c'est son point fort. Il
estime surtout s'être amélioré dans les
hossps pt an ralat

SUR LE BON CHEMIN
Thomas Pfister et Benno Oberson

n'ont pas couru le samedi. Ils ren-
traient le jour même d'un camp d'en-
traînement dans le sud de la France.
Au Tour du lac, Pfister a pris la 6e
place et il était content de sa forme: «Je
suis resté avec les meilleurs du peloton
et on a toujours roulé même quand on
ava it nlaas dp A minaatps dp rptîard A In
fin , on a freiné le groupe de chasse
pour favoriser Paradis. J'étais bien
même si j' ai encore un peu mal à un
genou , blessé au travail.»

Benno Oberson a lâché prise dans la
montée du Molard et il nous expli-
quait: «C'était trop raide pour moi. Le
groupe de Niederberger est revenu sur
moi au plus mauvais moment. Il m'a
mannnp 700 mptrpspn haut dp la hossp
pour être avec eux. Ma forme n'est pas
encore comme je l'espère mais je crois
que je suis sur le bon chemin.»

Quant à Alexandre Pidoud , le Vau-
dois de Font , il n'est pas encore au
mieux de ses possibilités , se remettant
d'une sinusite traitée aux antibioti-
naaps Aaa  Toaar dia lap il a fait narlip dp

la première échappée avec Massard
avant d'être débordé. Quant à Hans-
kurt Brand , il a dû abandonner , sai-
gnant du nez. La veille , il avait été le
meilleur du GS Tesag-« La Liberté»-
Panaché Bilz avec une 6e place obte-
nue à la faveur d'un démarrage en fin
Ar.  r.. -rr. f ~~A ' TI

CYCLISME. Les Pache Se SOnt vant en camP d'entraînement. Il a ter-
mic pn puiripnrp à Fnllw miné au sein du Pel°ton - s°n cama-inib cil eviuenue a ruiiy rade de club |e cadet Xavier Pache a
• Pierre-Alain Scherwey du VC Fri- lui pri s la 3e place d'une course dispu-
bourg était le seul amateur fribour- tée sur un parcours très sélectif. Magali
Ppoâs pra lipp à Fnllv Ipç antre*; sp troat- Pnphp a tprminp I ̂ e ffn

CHAMPIONNAT SUISSE

Marie-Luce Romanens défie
ses rivales, même de nuit
La Fribourgeoise ne manque pas son premier rendez-vous de l'année. Elle
se surprend dans une discipline où l'expérience joue un rôle important.

T

roisième l'année dernière , Ma-
rie-Luce Romanens est désor-
mais la nouvelle championne
suisse de course d'orientation
de nuit. Elle devance de l'34 la

championne en titre , Sabrina Meister ,
qui compte pourtant déjà cinq titre s
dans cette spécialité , et de 4'24 Vroni
Kônig, qui s'était imposée en 1991 et
1992. La Fribourgeoise a donc réalisé
un très bel exploit: «J'espérais une
place sur le podium. Je ne m'attendais
toutefois pas à remporter le titre , car je
n'ai pas l'habitude de courir de nuit. Il
faut avoir beaucoup de routine pour
bien courir. Battre les deux me parais-
sait invraisemblable , d'autant plus
qu 'elles m'avaient battue la semaine
Hprniprp »

PAS UNE PRIORITE
Blessée à la cuisse après les cham-

pionnats suisses de cross au début du
mois de mars (une élongation difficile
à localiser), Marie-Luce Romanens
n'a pas pu s'entraîner comme elle l'en-
tendait , mais samedi à Breitenbach

dans le canton de Soleure , elle s'est
montrée sous un de ses meilleurs
jours : «Pour une course de nuit , tout
s'est assez bien passé. J'ai fait deux
fautes assez grosses , mais j'ai réagi
tout de suite , si bien que je n'ai pas
perd u beaucoup de temps.» En ce dé-
but de saison de course d'orientation ,
la motivation ne manque pas non
plus: «C'est difficile de compare r les
déhaits dp saison Mais ainp phosp pst
sûre : je n'ai pas de peine à recommen-
cer, car j'ai envie de faire quelque cho-
se. Je me réjouis de courir. Ce cham-
pionnat suisse était un premier objec-
tif , mais pas une priorité . Je ne cher-
chais pas à réussir à tout prix un résul-
tat , car cela reste quelque chose d'assez
particulier. Bien sûr , c'est toujours
agréable de fêter un titre de cham-
pionne suisse.» Surtout lorsqu 'il s'agit
du premier dans la catégorie des éli-
tPS

PARTIR EN SUEDE
Le principal rendez-vous de la sai-

son PSt fixé nia mois d' aoï'at avpp I PS

championnats du monde à Detmold
en Allemagne. Si la Fribourgeoise s'ac-
corde cette semaine quelques jours de
détente , elle a déjà un programme de
préparation assez intensif avec , à la fin
du mois, un déplacement en Suède
pour un camp d'une dizaine de jours:
«J'ai été un peu retardée dans ma pré-
rj aration Dhvsiaue en raison de ma
blessure , mais en Suède l'entraîne-
ment sera essentiellement basé sur la
technique et sur l'orientation. Au re-
tour de Suède , il y aura les premières
courses de sélection pour les cham-
pionnats du monde et à la fin. mai je
partirai à nouveau pour la Suède afin
de participer aux championnats nordi-
ques. Il s'agira déjà d'une bonne répé-
tition eénérale.»

Dans la nuit de samedi à dimanche
à Breitenbach , un deuxième Fribour-
geois est monté sur le podium. Dans la
catégorie des seniors , Josef Baechler ,
tout surpri s également de la perfor-
mance de sa protégée, a décroché la
médaille de bronze.

M i R I l I C  RPRÇFT

¦¦ : ¦  TQtPa /A \UZ-m© 
CHAMPIONNAT SUISSE

Sylviane Lambelet a décroché
le titre national en compound
La sociétaire du BS Lac-Noir se succède à elle-même lors du championnat
suisse «indoor» à Macolin. Médailles oour Marauerite Piller et Andrev.
Meilleure Suissesse (10 e) lors des ré-
cents championnats du monde qui se
sont déroulés à Birmingham (Angle-
terre), la Fribourgeoise Sylviane Lam-
belet a confirmé ce statut en décro-
chant à Macolin le titre de cham-
pionne suisse «indoor» de tir à l'arc en
catégori e compound dames. Son mé-
rite pst d'autant  niais prand nnp r'est là
son troisième sacre d'affilée à cet éche-
lon national. De surcroît , la concur-
rence n'étant pas un vain mot dans
cette discipline (25 m), la sociétaire du
BS Lac-Noir a dû sortir le tout grand
jeu. Très concentrée , elle a donc réussi
une magnifique ardoise puisque totali-
sant 569 points. Il fallait bien ça car la
T>.r *rAr,r *:r .r ,  NT„ A i n ' / I n ,  .«onU.' n Àr,- r **:~A

sur ses talons , en l'occurrence à deux
points. Autres Fribourgeoises en lice ,
Anne Reynaud (6e) et Béatrice Geinoz
( 13e) ont également accompli l'une et
l'autre un concours digne d'éloges
même si la Gruérienne aurait peut-
être pu aspirer à davantage eu égard à
pprtains rpsaaltats ronoaais aaa poaars dp
cette saison en halle. Engagés de leur
côté chez les vétérans , la présidente de
l'AC Fribourg Marguerite Piller et
Jean-Daniel Andrey de l'AC Moléson
ont permis à notre canton d'étrenner
deux autres médailles, respectivement
une en or et une en argent. Quant au
ipaanp Andv T aandorppn dp f~raaian il n

FOOTBALL. Accords pour la
vente du centre de Montilier
• Réunie à Berne , la Ligue nationale
de l'ASF a confirmé les accord s pri s
par son comité dans le cadre de la
vente du centre sportif de Montilier ,
des négociations avec le Crédit Suisse
et des procédure s en cours: Le comité
dp la T ioaap nationalp a rppaa dps lors la
compétence finale de conclure tous les
actes définitifs qui pourraient être réa-
lisés d'ici au mois d'octobre prochain.
Le comité , par ailleurs , a également
reçu pour mission de poursuivre
l'étude de la création d'un champion-
nat en salle à l'horizon 1997. Une pro-
chaine assemblée extraordinaire pour
des modifications réglementaires est

manqué de peu les honneurs en
échouant au pied du podium. Qua-
trième en compound jeunesse , il a fini
juste un rang devant Tobias Jenni de
Fribourg.

Un verdict identique a sanctionné
la prestation de Gaston Berset du Mo-
léson en instinctifs hommes (4e). En
rpvanrhp pn rppiarvp nos rprarpspn-

tants ont été fort discrets puisque le
meilleur élite , Lukas Wider de Guin , a
terminé à la dix-huitième place à plus
de trente longueurs du vainqueur que
fut le Zurichois Urs Walter. En fait, la
performance la plus probante a été
l'œuvre du vétéran Edouard Jungo
(6e).

Î C A K I  A KICETD HiCT

IPC récultatc

Compound. Hommes : 1. Jeffrey Abt (Juven-
tas) 575. 2. David Lopez (Winterthour) 573. 3.
Manfred Ressel (Thurgovie) 573. Puis: 43.
Peter Zbinden (Lac-Noir) 549.51. Gilbert Darx
(Fribourg) 545. 60. Pierre-Alain Lambelet
(Lac-Noirt 542. 61. Gilbert Eaaer (Moléson,
540. 62. Bruno Lambelet (Fribourg) 539. 64'
Gérard Sottas (Lac-Noir) 539.

Dames : 1. Sylviane Lambelet (Lac-Noir) 569
2. Nadia Gautschi (Bienne) 567. 3. Nathalie
Derron (Neuchâtel) 559. Puis: 6. Anne Rey-
naud (Fribourg) 553.13. Béatrice Geinoz (Mo-
locr,n, CAR

Jeunesse: 1. David Manser (Obrist) 559.
Puis: 4. Andy Lundgreen (Guin) 529. 5. To-
bias Jenni (Fribourg) 510. 9. Olivier Heuber-
ger (Lac-Noir) 460.10. Rinaldo Zbinden (Lac-
Noir) 424. Cadets : 1. Michael Dubois (Neu-
châtel) 543. Puis: 9. Andy Klaus (Lac-Noir!
449.10. Sébastien Aubonney (Fribourg) 436.
11. Stéphane Egger (Moléson) 429. 12.
Johnny Darx (Fribourg) 376.14. Thomas Gru-
ber (Lac-Noir) 365. 16. Marco Dietrich (Lac-
Nrair, 331

FOOTBALL. Jozic remplace
Beenhakker à l'America
• Le Croate Mirko Jozic , ancien en-
traîneur de Colo Colo (Chili) et de la
sélection chilienne , va remplacer le
Hollandais Léo Beenhakker, ex-en-
traîneur du Real Madrid , de la sélec-
tion hollandaise et de Grasshoppers ,
aiav rommnndps dp Ppnaaànp dp l 'Amp-
rica , pourtant leader du championnat
du Mexique. Les dirigeants du club
mexicain n'ont pas voulu expliquer
leur décision. Selon Beenhakker , il n 'y
avait «aucune raison» pour le licen-
cier. On se souvient que Léo Beenhak-
ker n'avait pas vraiment connu un très
grand succès lors de son passage au
Hardturm où il avait été limogé par les
dâriopiantc ^aariphoic *sâ

Vétérans hommes : 1. Hans Gahli (Lausanne)
564. 2. Jean-Daniel Andrey (Moléson) 560.
Puis: 6. Antonin Barras (Moléson) 551. 9.
Michel Schorderet (Moléson) 545. Vétérans
dames : 1. Marguerite Piller (Fribourg) 521.
Recurve. Hommes : 1. Urs Walter (Dùben-
dorf) 573. 2. Steve Ebener (Genève) 566.
Puis: 18. Lukas Wider (Guin) 541. 22. Michel
Baudois (Corcelles^ 536 35 Marcel Briinner
(Lac-Noir) 529. 40. Eugen Aebischer (Guin)
520. 45. Moritz Raemy (Lac-Noir) 516. 62.
Hans Décorvet (Guin) 466. 66. Berhard Leuba
(Guin) 443.
Dames : 1. Stéphanie Dugon (Lausanne) 547.
Puis: 24. Marianne Burki (Lac-Noir) 457.
Juniors : 1. Roman Keller (Berne) 534. Puis:
6. Adrian Aeby (Lac-Noir) 333. 7. Benni Kae-
ser (Guin) 190. Jeunesse : 1. Yves Bovy (Lau-
sannfil 506 PaaiR! Thomas ttanriprnn ffTini
356.
Vétérans hommes: 1. Raymond Chablais
(Collombey) 538. Puis: 6. Eduard Jungo
(Guin) 518. 10. Peter Bùrki (Lac-Noir) 488.
Instinctifs. Hommes : 1. Irénée Pralong (Mon-
tana) 492. 2. Pascal Hefti (Sion) 484. Puis: 4.
r^sactnn Rfarccat /Mnlpcran, A7C

FOOTBALL. J.-L. Levreau
et l'OM doivent divorcer
• Me Henri Nespoulos , l'administra-
teur judiciaire chargé de la gestion de
l'Olympique de Marseille , a intimé à
Jean-Louis Levreau , vice-président de
l'OM-Association , «de cesser toutes
fonctions au sein du club». Jean-Louis

siège de l'OM et d'effectuer tout dépla-
cement avec l'équipe phocéenne à par-
tir de lundi. M. Levreau , qui avait été
maintenu à la vice-présidence de
l'OM-Association le 11 décembre der-
nier lors du désengagement de Ber-
nard Tapie en faveur de Pierre Cangio-
ni , avait déjà été interdit par la Ligue
nationale de toutes fonctions repré-

*„* : c:



I er OVRONNALSKI

Le trio Bugnard, H. Piller et
Seydoux a été longtemps en tête
Les Fribourgeois, finalement troisièmes, n'ont cède que dans
les dernières vingt minutes. L'équipe de Bellegarde est 7e.

Pour une première édition , l'Ovron-
nalski a connu une magnifique partici-
pation avec 91 équipes de trois cou-
reurs classées sur le grand parcours et
36 sur le petit parcours. Comptant
comme quatrième manche du cham-
pionnat suisse , cette épreuve a été à
nouveau dominée par les gardes-forti-
fications et les gardes-frontières mais
ils ont tremblé face à la menace fri-
bourgeoise.

En effet , le trio Marcel Bugnard ,
Eric Seydoux et Herbert Piller n'a cédé
son poste de leader que dans les 20
dernières minutes de la course. Les
trois auraient lutté pour la victoire si
Bugnard avait pu suivre la cadence de
Seydoux et Piller. Mais le Charmeysan
n 'était pas dans son meilleur jour. Les
passages à pied , avec des marches très
hautes , ont cassé son rythme car , de-
puis son opération d' une hernie disca-
le, il a quelques problèmes avec sa
jambe gauche. Dans la dernière mon-
tée , il a essuyé une véritable défaillan-
ce. Néanmoins , il s'est bien accroché
pour sauver la troisième place dans la
descente finale.

Dans le magnifique décor des
Dents-de-Morcles , les Fribourgeois
ont pu voir que ce n 'était pas forcé-
ment une mission impossible que de
mettre en danger ceux qu 'on appelle
les «pros», c'est-à-dire les douaniers et
les gardes-fortifications. C'est un signe
encourageant pour la prochaine et cin-
quième manche du championnat
suisse qui sera le fameux Trophée du
Muveran , 48e édition. A noter encore

que Bugnard occupe présentement la
3e place de ce championnat suisse.

Les classements
Gtand parcours/toutes catégories: 1. Lau-
rent Perruchoud, Pierre-Marie Taramarcaz ,
Patrice Portmann (GF Saint-Maurice) 2 h.
32'54" . 2. Michel Cheseaux , Damien Farquet ,
Jean Moix (Gfr V) 2 h. 37'08" . 3. Marcel Bu-
gnard, Eric Seydoux , Herbert Piller (Char-
mey-Vaulruz-Riaz) 2h. 38'21" . 4. Gabriel
Besson, Jean-Daniel Masserey, Jean-Yves
Rey (Montana) 2 h. 39'09" . 5. Guy Richard ,
Alexandre Cappi, Christian Bender (GF St-
Maurice) 2 h. 43'58" . 6. André Rey, Konrad
Zumthurm , Philippe Gaspoz (Gfr V)
2 h. 49'39" . 7. FélixThuerler , DanielThuerler ,
Pius Schuwey (Bellegarde) 2 h. 50'16" puis
11. R. Wehren , S. Luthi, J. Cuennet (Villars)
3 h. 00'47" . 12. Y. et E. Overney, D. Cottier
(Chanmey) 3 h. 01'59" . 14. F. Bussard , Y. Po-
let , L. Yerly (CAS La Gruyère) 3 h. 1001" . 22.
Bernard Brandt, F. Piller , A. Schuwey (Riaz)
3 h. 24'40" . 32. P. Kolly, J. Cuennet , M. Bos-
chung (SC Berra) 3 h. 38'46" . 35. E. Déner-
vaud, J. Barras, C. Gremaud (Charmey)
3 h. 51'10". (91 équipes classées).
Dames: 1. Valérie Caillet-Bois , Martine Bel-
Ion, Ingrid Farquet 3 h.56'14" . 2. Sandra Zim-
merli , Catherine Mabillard, Marianne Chapui-
sat (Radio Chablais) 4 h. 11'21". 3. Bettina
Perren , Liliane Munger , C. Gurtner (Zermatt)
4 h. 19'30" .
Championnat suisse (Classement mes-
sieurs après 4 épreuves): 1. Michel Che-
seaux et Damien Farquet 346 points. 3. Mar-
cel Bugnard 304. 4. Pierre-Marie Taramarcaz
300. 5. Jean Moix 288. 6. Eric Seydoux
278.
Dames: 1. Sandra Zimmerli et Catherine Ma-
billard 282. 3. Valérie Caillet-Bois et Ingrid
Farquet 256.

ITTilMNffl-S 
CLASSEMENT ATP

Agassi détrône Sampras pour
devenir le 12e numéro un
L'Américain André Agassi a d'autant
plus de mérite d'être parvenu à la pre-
mière place du classement mondial
qu 'il n'y a pas si longtemps encore son
compatriote Pete Sampras paraissait
hors de portée de toute l'élite. Cette
première place , Agassi l'a acquise à la
force du poignet face à un Sampra s,
impérial depuis avril 1993 et revenu à
son meilleur niveau après avoir connu
quelques ennuis de santé en 1994. Lui-
même avait connu une éclipse après
avoir été opéré au poignet droit le 20
décembre 1993.

Les rencontres au sommet entre les
deux hommes se sont traduites par la
victoire d'Agassi à Paris-Bercy, puis
par la revanche de Sampras en demi-
finale du Masters , à la fin de la saison
dernière. Leur chassé-croisé a repris en
1 995 avec la victoire d'Agassi aux In-
ternationaux d Autrahe , celle de Sam-
pras à Indian Wells et, enfin , celle
d'Agassi à Key Biscayne.

Ce furent autant de combats féroces
et superbes , qui ont fait dire à Pete
Sampras: «C'est ce qui pouvait arriver
de mieux au tennis». Quant à Agassi ,
qui a beaucoup gagné en régularité et
en sérieux sous la férule de son nouvel
entraîneur Brad Gilbert , son talent
d'ancien jeune prodige est demeuré
intact.
AU-DESSUS DE TOUT

«L'intensité de mes rencontres avec
Pete les place au-dessus de tout ce que
je pourrais éprouver contre n 'importe
quel autre joueur» , a-t-il déclaré . Dou-
zième joueur à accéder à la première

place mondiale depuis la création du
classement ATP , voilà vingt-deux ans,
André Agassi (1 ,80 m et 75 kg) est né le
29 avril 1970 à Las Vegas. A quelques
jours de ses 25 ans , cela en fait l' un des
plus âgés des nouveaux maîtres du ten-
nis mondial. Si

k
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André Agassi. Keystone/AP

Le classement ATP
Classement au 10 avril 1995: 1. (semaine
précédente: 2.) André Agassi (EU) 4403. 2.
(1.) Pete Sampras (EU) 4216. 3. (3.) Boris
Becker (AH) 3274. 4. (5.) Sergi Bruguera (Esp)
2556. 5. (6.) Evgueni Kafelnikov (Rus) 2538. 6.
(4.) Michael Chang (EU) 2519. 7. (7.) Alberto
Berasategui (Esp) 2479. 8. (8.) Michael Stich
(Ail) 2467. 9. (9.) Goran Ivanisevic (Cro) 2394.
10. (11.) Wayne Ferreira (AfS) 2030. 11. (12.)
Todd Martin (EU) 1974. 12. (13.) Magnus
Larsson (Su) 1902. 13. (10.) Richard Krajicek
(Ho) 1898. 14. (14.) Andreï Medvedev (Ukr)
1868.15. (15.) Jim Courier (EU) 1838.16. (16.)
Stefan Edberg (Su) 1786. 17. (17.) Thomas
Muster (Aut) 1748. 18. (18.) Marc Rosset (S)
1506.19. (19.) Andréa Gaudenzi (lt) 1386. 20.
(20.) Thomas Enqvist (Su) 1299. Puis les au-
tres Suisses: 89. (86.) Jakob Hlasek 511.227.
(231.) Lorenzo Manta 163. 341. (342.) Partick
Mohr 89. 402. (402.) Sandro Délia Piana 65.

Manta b esse
Les semaines se suivent et malheu-
reusement se ressemblent pour Lo-
renzo Manta. Après son échec dans
les qualifications de Johannesburg,
le Zurichois n'est pas parvenu à se
hisser dans le tableau final du tour-
noi de Tokyo. Tête de série N° 6 des
qualifications, Manta a abandonné
au premier tour face au Japonais
Tetsuya Sato en raison de douleurs
dorsales. II a jeté l'éponge après la
perte du premier set (6-4). Si

MONDIAL 125

Philippe Dupasquier récidive
mais manque le billet argentin
Avec les 4 points récoltes en Espagne, le Gruérien est
18e du championnat, lla des regrets. Les chutes sont chères

Comme 
il l'avait fait une se-

maine plus tôt en Italie , Phi-
lippe Dupasquier est revenu
du Grand Prix d'Espagne 125
avec 4 points de plus dans son

escarcelle. Il ne devrait en principe pas
se rendre en Argentine pour la pro-
chaine course mondiale , mais le bruit
court que la Fédération internationale
pourrait mettre des rallonges financiè-
res pour les intéressés européens clas-
sés au-delà de la 15e place. L'affaire est
a suivre.

Le circuit de Belpuig près de Barce-
lone avait été transformé en véritable
superc ross avec des sauts et des diffi-
cultés techniques partout. Ce n'est pas
le genre de situation pour déplaire à
Philippe Dupasquier qui ne s'est pas
fait faute de facilement se qualifier. Il
terminait samedi 7e de son groupe.
Aucun autre Suisse n'est parvenu à
l'imiter. Le Sorensois récidiva égale-
ment le dimanche matin en prenant le
3e temps des essais libres disputés sur
une piste complètement détrempée
par le généreux arrosage dispensé par
les organisateurs catalans.

Les essais étant une autre forme
d'explication que la course , «Kakeu»
se plaignait d' un «tracé monotrajec-
toire en béton où il était très difficile
de dépasser». De plus , dimanche après
midi ,' le thermomètre est monté à plus

de 30 degrés sous le soleil espagnol. Le
l cr départ ne fut pas tro p mal négocié.
Impliqué dans un carambolage provo-
qué par le Français Sébastien Tortelli
au premier virage, le Fribourgeois par-
tait bon dernier et n 'insistait pas en
abandonnant très rapidement. Avec
ses forces intactes pour la 2e manche ,
Dupasquier virait 3e à l'endroit fatidi-
que , pour occuper la 5e place d'une
course complètement folle. Glissant
de l'avant dans le I er tour , il tombait ,
mais se remettait vite en selle pour
aller chercher les 4 points de la 12e
place. Cette opération , Paul Malin ,
l' un des favoris , ne l'a pas réussie en
étant sorti lors des deux manches qui
furent un duel franco-italien entre
Maschio et Bartolini. GD/JJR

Les classements
Belpuig (Esp). Championnat du monde 125
cm3. 1re manche: 1. Mikael Maschio (Fr),
Honda. 2. Mauro Dal'Lago (lt) , Honda. 3.
Alessandro Puzar(lt), Honda. 4. Dave Strijbos
(Ho), Suzuki. 5. Alessio Chiodi (lt), Yamaha. 6.
Cristian Ravaglia (lt) , Honda. 2e manche: 1.
Massimo Bartolini (lt), TM. 2. Strijbos. 3. Chio-
di. 4. Puzar. 5. Maschio. 6. Erik Camerlengo
(lt), Yamaha. Puis: 12. Philippe Dupasquier
(S), Yamaha. Classement général (4 des 24
manches): 1. Chiodi 59. 2. Puzar 58. 3. Mas-
chio 46. 4. Claudio Fedrici (lt), Yamaha, 44. 5.
Strijbos 42. 6. Dal'Lago 35. Puis: 18. Ph.
Dupasquier 8.
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PARIS-ROUBAIX

Ballerini avait l'expérience et
une équipe acquise à sa cause
L'Italien a remporte une épreuve ensoleillée maigre une
subluxation à l'épaule soignée à la hâte. Un verdict attendu

La course de sa vie , Franco Ballerini „«aÀ
l'a accomplie dimanche entre Com-
piègne et Roubaix. L'Italien a enfin
gagné un Paris - Roubaix de soleil et de
poussière , toujours conforme à sa lé-
gende de dureté. En quatre questions ,
les réponses sur un champion sympa-
thique et une course rarement enflam-
mée mais sans cesse enlevée.

Ballerini a-t-il gagné un grand Paris-
Roubaix? La course , rapide , lancée sur
des bases élevées (prè s de 43 km/h.
jusqu 'à la trouée d'Arenberg), a délivré
un verdict sans surprises. Ballerini
(1 er ) et Tchmil (2e) sont des habitués
du podium , Museeuw (3e) est le der-
nier lauréat du Tour des Flandres.

Par temps sec, Paris-Roubaix s'éloi-
gne de sa légende noire , de boue et de
pluie , pour se rapprocher des autres
courses. «A l'exception de l'année
1994, les dernières éditions ont été
courues sur des pavés secs», rappelle
son directeur Jean-Marie Leblanc , qui
situe le millésime Ballerini dans une
très bonne moyenne. En substance,
une bonne course et un grand vain-
queur.
HANDICAPE OU PAS?

Ballerini a-t-il abord é la course vrai-
ment handicapé ? Gilbert Duclos-Las-
sallc s'est déclaré sceptique sur la gra-
vité de la blessure de Ballerini après sa
chute, quatre jours plus tôt , dans
Gand-Wevelgem. «On ne gagne pas
Paris-Roubaix avec l'épaule déboî-
tée», a affirmé le Béarnais.

Le médecin de l'équipe Mapei a ex-
pliqué qu 'il s'agissait d'une subluxa-
tion et le soigneur du coureur a ap-
porté les précisions nécessaires. Balle-
rini , qui s'était replacé l'épaule lui-
même aussitôt aprè s sa chute , a été
soigné à son hôtel à l'aide d'appareils
(ultrasons , laser , etc.) achetés dans la
précipitation. «Un autre que lui n'au-
rait même pas pris le départ» , a déclaré
son soigneur qui , pourtant , en a vu
d'autres. Il était jadis le soigneur de
l'ancien champion italien Felice Gi-
mondi , qui gagna Paris-Roubaix... en
1966. Que doit Ballerini à son équipe?
«C'est une victoire de Ballerini et aussi
une victoire de l'équipe Mapei» , a in-
sisté le coureur toscan , désigné leader
pour Paris-Roubaix. «C'était prévu ,
j'étais celui pour qui les autre s travail-
laient».

Franco Ballerini. Keystone/EPA

Contrairement à 1993, Ballerini a
justifié entièrement cette confiance,
même s'il a bénéficié de la supériorité
numérique de sa formation dans le
groupe de tête. «Avec trois coureurs de
la même équipe dans une échappée à
six, la victoire ne pouvait pas se déro-
ber, a estimé Marc Madiot , l'ancien
double vainqueur , qui suivait la
course pour la première fois.
ET DUCLOS-LASSALLE?

Duclos-Lassalle a-t-il perdu la
course à cause de son dépannage tar-
dif? «J'ai perd u deux minutes dans
l'affaire», estime le Béarnais , bloqué à
34 kilomètre s de l'arrivée. Le dé-
compte paraît élevé , même si le handi-
cap est bien réel. Car. au moment de
l'incident. «Gibus» était pointé dans le
groupe de poursuite , à une quaran-
taine de secondes de Ballerini. Plus
que la victoire , l'arrê t lui a sans doute
coûté une place d'honneur. C'est la
preuve qu 'à 40 ans passés, il reste un
des grands acteurs de Paris-Roubaix.
Il se gard e d' ailleurs la possibilité
d'une... dix-huitième participation
l'année prochaine. Si

Enfin un succès
pour Payerne

DEUXIEM E LIGUE

Les Payernois ont remporté
leur première victoire de
cette année face à Pully.
Après une défaite et un match nul,
Payerne a retrouvé le chemin de la vic-
toire en battant Pully par 4 à l .  Les
joueurs broyards ont forgé leur pre-
mier succès de l'année au cours des
45 premières minutes qu 'ils ont domi-
nées de bout en bout. Sur un de leurs
premiers corners , les Payernois pou-
vaient ouvrir le score par Merz qui , de
la tête , trompait le portier Jaillet (5e).
Quelques instants plus tard , Galda-
mès doublait la mise en profitant
d' une bévue du portier visiteur (12 e).
Supérieurs , les hommes de Luis Azpi-
licueta accentuaient encore leur
avance par Galdamès une nouvelle
fois (32e). En seconde période , la sortie
sur blessure de Badoux modifia quel-
que peu les données. Romanens quit-
tait son poste à mi-terrain pour évo-
luer en tant qu 'arrière libre . Une ma-
nœuvre certes logique , mais qui désta-
bilisa l'équipe payernoise. Pully en
profita pour refaire surface et inquié-
ter à plusieurs reprises le gardien Mar-
ro. Sur corner, Kammermann parve-
nait à réduire l'écart et à entretenir le
suspense. Durant plusieurs minutes ,
les banlieusards lausannois donnèrent
l'impression de revenir dans le match.
Peine perdue. Payerne tenait son os et
n'allait pas le lâcher. La détermination
de Dubey sur la quatrième réussite de
sa formation symbolisait à elle seule
l'envie de bien faire qui animait sa-
medi le Stade Payerne. Seul regre t du
côté broyard : le succès de Lutry à Cris-
sier, qui permet au premier cité de
conserver ses quatre points d'avance
au classement. J.R.

Le match en bref
Payerne-Pully 4-1
(3-0) • Payerne: Marro; Badoux (46e Delga-
do); Dubey, Merz , Studer; Freiburghaus, Ro-
manens, Bussard, Zurkinden; Galdamès (85e
Moullet), Bader.
Pully: Jaillet; Despraz; Thévoz , Testuz , La-
chat; Magurano (75e Sousa), Spinardi
(46e Chaves), Tchalovski , Serex; Jeanbour-
quin, Kammermann.
Arbitre : M. Mauron, de Plasselb, qui avertit
Badoux (36e) pour jeu dur.
Notes : stade municipal, 120>spectateurs.
Buts: 5e Merz 1-0. 12e Galdamès 2-0. 32e
Galdamès 3-0. 65e Kammermann 3-1. 90e
Dubey 4-1.

AUTOMOBILISME. Olivier Burri
commence bien
• Olivier Burri a remporté le Crité-
rium jurassien , première manche du
championnat suisse, qui s'est disputée
en deux étapes et 17 épreuves spéciales
pour un total chronomètre de 275 kilo-
mètres. Au volant d'une Ford Escort
Cosworth , le pilote de Belprahon s'est
imposé devant la Ford Sierra Cos-
worth (groupe N) de Nicolas Althaus ,
relégué à prè s d'une minute. Si
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Du 3 au 17 avril,
POUR LES ENFANTS,
C'EST GRATUIT !
Noël avant Pâques , c'est Fou & Fun.
Et moins cher , c'est pas possible
puisque ça coûte zéro franc.
La carte journalière gratuite pour
les enfants accompagnés de leurs
parents. Ski & Surf , à Villars-Gryon ,
c'est vraiment gagnant.

Villars G R Y O  N
l V



DEUXIEM E LIGUE

Marly et Belfaux sont satisfaits d'un
match nul malgré la réaction de Guin
Marlinois et Belfagiens poursuivent ainsi leur opération survie. Avec leur nouvel entraîneur
Andréas Hurni, les Singinois renouent avec une victoire qui les boudait depuis le 20 septembre

Un  

point en neuf matches: tel
était le bilan de Guin avant
l'arrivée la semaine dernière
de l'entraîneur Andréas Hur-
ni. Les Singinois , beaucoup

plus volontaires et surtout plus soli-
daires que lors de leurs dernières sor-
ties, ont pu mettre fin à cette mauvaise
série en s'imposant sur le terrain de
Farvaenv.
DISPOSITIF REMANIE

Privé de Manfred Zurkinden , très
sérieusement blessé contre Marly,
Guin présentait un dispositif passable-
ment remanié et on retrouvait des
joueurs dont on n'avait plus trace de-
puis longtemps. Sur le terrain , l'équipe
singinoise se battit avec beaucoup de
détermination. Certes. Farvaenv/
Ogoz prit d'emblée l'initiative des opé-
rations et domina assez facilement la
situation. Mais face à une défense bien
regroupée , les Giblousiens étaient in-
capables de trouver l'ouverture , si bien
Qu 'ils ne se créèrent pas la moindre
occasion .au cours des 45 premières
minutes , seul un bon tir de Sudan (25e)
pouvant être signalé. Vu la situation ,
Guin procéda par contres et sa vivacité
aurait pu être payante. Toutefois ,
Zosso (6e) et surtout Wohlhauser ( 18e)
ne transformèrent nas de réelles occa-
sions.

Au début de la seconde période ,
Farvagny/Ogoz pressa encore un peu
plus. Mais il paya cher une nouvelle
erreur défensive, puisque Jossi était
pratiquement seul dans les 16 m lors-
qu 'il reçut une passe de Wohlhauser.
Deux minutes plus tard , Portmann se
trnnva Haras In même situation mais
ne concrétisa pas. La tâche des Gi-
blousiens devint très difficile , d'autant
plus qu 'ils furent privés d'un de leurs
éléments. Mais à dix , ils se montrèrent
plus percutants. Gérald Rumo (73e) et
Eric Rumo (75e), sans oublier El Agh-
das (80e) auraient pu égaliser , mais
manquèrent un peu de lucidité , butant
tni i innrs  sur cette défense très stricte.

DEUX BUTS EN TROIS MINUTES
Marly et Belfaux se sont quittés sur

une marque nulle. Dans l'immédiat ,
(.O \ ! t* r.A À r, +  c r A i À cfr , ; *  ,. , . , , , ,- ; ,  ! ] , . nl , . n , } p C

Lo Marlinni<; Chavaillaz là aaair.hr>! aux nriseï: avec Mettler de Belfaux

deux équipes mal loties au classement.
De surcroît , sur ce qu'elles ont pré-
senté au stade de la Gérine, il n'y a rien
à dire . Trop conscients de leur situa-
tion , les acteurs ont avant tout cherché
à se débarrasser du ballon ou , du
moins, à Péloiener svstématiauement
de leur camp de défense, avant de son-
ger à construire du beau jeu. Néan-
moins, faisant preuve d'un peu plus
d'opportunisme , Belfaux a été le pre-
mier à se ménager des occasions. On
pense plus particulièrement à l'envoi
rie Phristnnhe Rn'ilhart rnntre la trans-

versale ( 16e) et à la tentative de Mettler
contrée in extremis (28e). Longtemps
plus timoré , Marly a commencé à être
menaçant aux abord s de la pause,
mais Ottet a annihilé l'essai de Meyer
(41 e).

T e  thé hii le matrh a naru nerdre
tout relief. Et pourtant , il s'est brus-
quement animé après l'heure de jeu.
En effet , bien servi par Jérôme Dupas-
quier , Berva a expédié un tir croisé qui
a surpris Ottet. Réagissant instantané-
ment, Belfaux n'a attendu que trois
minutes  avant d'éealiser nar Guillod

Laurent Crottet

qui a dévié un centre de Mettler. S'ap-
pliquant de nouveau à reprendre
l'avantage , Marly ne fut pas assisté par
la chance , puisque le tir de Jean-Luc
Çehiafer c'est éerasé rnntre la harre

(71e). Du coup, les antagonistes ont
redoublé de vigilance afin de préserver
le remis. Ils sont parvenus à leurs fins ,
même si Guillod pour Belfaux (80e) et
Gumy pour Marly (89e) auraient pu
donner la victoire aux leurs s'ils
avaient cadré leur coup de tête.

M A R I U S  RPPSFT /T AM

Forcing payant
de Beauregard
Malgré la bise, le nombreux public
présent au Guintzet n'a pas eu à regret-
ter son déplacement , car le derby entre
Beauregard et Central a été intéressant
à suivre , bien que qualitativement très
irrégulier. Tout a du reste démarré très
vite. Répondant à l'ouverture du score
centralienne , fruit d' un tir soudain des
18 m de Zahno à ras du poteau , par
R iiHatrav niai a nrrafité rTiine mauvaise
relance adverse consécutive à un cor-
ner , Beauregard a par la suite renversé
la vapeur en prenant à son tour l'avan-
tage par Aldo Buntschu.

Désireux d'asseoir son succès, il a
alors abordé la reprise avec détermina-
tion. Seulement voilà: bien que lobant
Peissard , le coup de tête de Python a
été repoussé sur la ligne par Montes-
su ie /^O.e\ Tirant lec lerranc He nette
alerte , Central a repri s du poil de la
bête. Le démontrant par Jebli , qui a vu
sa tentative être brillamment déviée en
corner par Aeby (54e), il ne s'est pas
arrêté en si bon chemin. Bien lui en
prit , car, à la réeeption d'un centre de
Waeber , Cotting a pu logiquement ré-
tablir la parité de la tête . Tout était à
refaire . Un instant indécise , la partie a

«Brasseurs». Pressant de plus en plus
leurs rivaux , grâce à une orientation de
jeu plus offensive , ils se sont successi-
vement créé une occasion par Noth
(77e, tête mal cadrée), et Rudakov
(81 e, coup franc contre le poteau),
avant de forcer la décision par leur
libero Mottiez monté à bon escient
pour reprendre de la tête un corner

Domdidier est
un mc dapftui .mif
Au stade du Pâquier , La Tour/Le Pâ-
quier a couru plus d'une mi-temps
après une égalisation que Domdidier
lui a refusée. A défaut d'être spectacu-
laires, les Broyards sont diablement
efficaces. Ce n'est pas par hasard qu 'ils
possèdent la meilleure défense du
groupe. Les Gruériens en ont en tous
les cas fait l'expérience. Commencée
He manière trannuille la rencontre a
mis longtemps avant d'accoucher
d'une action dangereuse. Résultant
d'un corner , celle-ci a vu tour à tour
Bernard Godel , Alain Corminbœuf et
Gaille rater leur affaire (25e). Dès cet
instant , Domdidier a dégagé un léger
plus. Il le concrétisa peu avant la pause
en ouvrant le score à l'issue d'un duel
gagné par Bernard Godel face à Meyer

de Collaud.
Réagissant derechef mais vaine-

ment par Jemmely (43°), les Tourains
s'appliquèrent dès la reprise à refaire
leur retard. Dominant territoriale-
ment les opérations , ils se cassèrent
sans cesse les dents sur une défense
broyarde extrêmement bien rodée ,
souveraine sur les balles aériennes , so-
I . A r*  A n r A r .  1~„ n r A r A i n n i r .  ni U n U i l r .  r\ 

libérer par les extérieurs pour ébau-
cher de rapides ruptures , en l'occur-
rence vite avortées. Si on excepte l'en-
voi de Grand (56e), consécutif à un
relais avec Jemmely et le centre de
Matos (78e), aucune véritable chance
de but n 'a été recensée. Domdidier a
gagné en minimaliste et La Tour/Le
Pâquier n 'a pu que dresser un irritant

Châtel réagit et
Courtepin dort
La partie entre Châtel-Saint-Denis et
Courtepin a fort bien démarré. Les
visiteurs concrétisèrent leur première
chance de but , Mauron se jouant habi-
lement du gardien qui venait à sa ren-
contre . Mais la réaction châteloise ne
se fit pas attendre. Il y eut tout d'abord
un coup franc des 30 m de Dordévic
qui frappa la transversale (6e), puis le
r,, , . . ., , , , *,  Kaat  A r, T-„„ Oo J.r^mr

adressa en effet un centre en cloche ,
qui , avec l' aide de la bise , alla mouri r
dans la lucarne. Les Veveysans ne de-
vaient pas en rester là , et Tena était
une nouvelle fois à l'affût pour repren-
dre un centre de Pustivuk , ce dernier
s'étant joué assez facilement de la dé-
fense adverse. En un quart d'heure , ils
avaient renversé la vapeur. Certes,
7enhnncern ce nrésenta enrnrr seaal
devant Jaquier sans parvenir à le bat-
tre (26e). Mais on devait en rester là
dans une rencontre qui devenait mo-
notone au fil des minutes.

Il n'y eut en effet pas grand-chose à
se mettre sous la pupille. Bien que
mené au score, Courtepin ne donna
jamais l'impression de pouvoir forcer
le destin. Il est vrai que les Lacois per-
riaient K^Qii/ -»r»iir» Hf» IIQIIAC nu mi li(=>n

du terrain , ce qui rendait la construc-
tion bien plus difficile. Ce n'est que
dans le dernier quart d'heure que la
partie s'anima à nouveau. La tentative
de Mauron , que Jaquier dévia en cor-
ner (74e), réveilla quelque peu les es-
prits. Toutefois, c'est encore Châtel
qui se créait les meilleures chances
avant que Kabamba ne scelle le score
n_ - i  n s ra+

La poisse du
coté de Romont
Se défendant avec les moyens du bord ,
Heitenried peut se montrer heureux
d'avoir tenu en échec un des ténors du
championnat. Et pourtant , les Ro-
montois ont entamé la partie comme
ils devaient le faire, soit en tentant de
forcer la décision. Defferrard , Conus à
deux reprises et Currat se créèrent
quelques occasions. Les Glânois au-
raient même d\\ hénéfïrier H' aan nena l-
ty, mais l'arbitre ne vit pas la faute de
main de Mario Egger ( 14e). Par contre ,
il se laissa abuser par Bruno Fasel qui
s'écroula lorsque Aubonney tenta une
interception. Les Singinois ne man-
quaient pas l'occasion d'ouvri r le sco-
re, mais leur joie fut de bien courte
durée , puisque Bach transforma une
passe intelligente de Defferrard dans
In minute nui suivit

Le scénario de la seconde mi-temps
fut pratiquement identique avec une
équipe romontoise toujours à l'atta-
que et une singinoise qui se défendait
bien. Le coup de tête victorieux de
Conus, qui profita d'une sortie man-
quée de Zosso sur un centre de Currat ,
devait placer les visiteurs sur orbite. Le
gardien singinois eut alors du travail
raleân lec rarac et reraraaacca lec tentativec
successives d'Aubonney, Crausaz et
Maillard dans ce premier quart
d'heure qui suivit la pause. C'est alors
que tomba un but bien curieux. Un
coup franc de Zahno provoquait un
cafouillage devant les buts glânois et
Manfred Fasel trouvait la faille. Ce but
refroidit les.ardeurs des visiteurs , qui
perdirent de leur efficacité. Le score ne
Ac„r ,',\ a-a l .ac  nlaoraraor PM

Deux expulsions
à Farvagny

16* JOURNEE

Dix-sept buts marqués et
un seul succès à l'extérieur.
Si la situation s'est sérieusement dé-
cantée en tête du classement avec
Beauregard qui lâche tous ses adver-
saires, elle s'est quelque peu resserrée
en queue de classement. Seule équipe
victorieuse à l'extérieur , Guin a réussi
la bonne opération du jour. La
Tour/Le Pâquier peut à nouveau
trembler. A noter que 17 buts ont été
marqués au cours de cette 16e journée
où trois cartons rouges ont été distri-
bués. M. Bt

Les matches en bref
Marly-Belfaux 1-1
(0-0) • Buts: 64e Berva 1-0, 67e Guillod i-
1.
Arbitre: M. Pagliuca de Genève qui avertit J.
L. Schafer (81e).
Marlv: Nicolet; Junqo; Chavaillaz, Guei
Meyer; A. Dupasquier , C. Schafer , Rotzetter
(82e Gumy); J. Dupasquier , Berva, Koestinger
(60e J.-L. Schafer).
Belfaux: Ottet; F. Brùlhart ; Hablùtzel, Pillo-
nel, Hirschi; Carre l (87e E. Aebischer), O.
Brùlhart , C. Brùlhart, Baechler (62e Emery);
naiillrarl Mottlpr

Farvagny/Ogoz-Guin 0-1
(0-0) • But: 57e Jossi 0-1.
Arbitre: M. Sauteur d'Attalens qui avertit
Jossi (59e), Macheret (59e), Zosso (69e) et G.
Rumo (86e). II expulse M. Rumo (70e) pour
coup à l'adversaire et Gothuey (93e) pour
faute Hp rtornier ramure

Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; Macherel
Cottet, Gothuey; Sudan, G. Rumo, El Aghdas
Romanens (76e Gachoud), E. Rumo, Ph. Elt
schinger.
Guin: Dietrich; Schaller; Zbinden, BrùlhaH
Vonlanthen; Jossi (90e Jendly), Zosso , Lau
ner Portmann: Wnhlhauser (80e Hurni,. Bla
ser.

Beauregard-Central 3-2
(2-1) • Buts: 6e Zahno 0-1, 10e Rudakov 1-1,
35e A. Buntschu 2-1, 59e Cotting 2-2, 85e Mot-
tiez 3-2.
Arbitre: M. Bolis de La Chaux-de-Fonds, qui
avertit A. Egger (56e), Montessuis (80e) et
Nnth («fie ,
Beauregard : Aeby ; Mottiez; A. Egger , Y.
Buntschu, Cuennet (81e Schneebelen); Mol-
lard, Rudakov , Noth ; Jacolet , O. Egger (18e

Python), A. Buntschu.
Central: Peissard; Guido Schafer (60e Su-
dan); R. Schafer , Rotzetter , Montessuis; Ch-
houdi, Zahno, Corpataux (64e Heer), Cotting;
Ulanhnr Irahl i

Domdidier-La Tour/Le Pâquier 1-0
(1-0) • But: 42e B. Godel 1-0.
Arbitre: M. Barras de Chermignon qui avertit
Jemmely (28e), Galley (30e), J.-L. Menoud
(79e) et S. Bueche (85e). II expulse Jemmely
(92e) pour un 2e avertissement.
ra/araarliHicar. Doi-ri-ii-H - A r' rtt-raainHrtai it* • OrtL

lomb, Merz, M. Corminbœuf; P. Bueche, L
Godel (80e S. Bueche), Gaille, Pauchard; Col
laud (84e Briccola), B. Godel.
La Tour/Le Pâquier: Meyer; S. Menoud
Wehren , Grand, Valloton; Fente (68e J.-L
Menoud), Matos, Gothuey, Jemmely; Galley
DesDond (57e Bonnet,.

Châtel-Courtepin 3-1
(2-1) • Buts: 4e Mauron 0-1, 9e Tena 1-1, 24e
Tena 2-1 , 90e Kabamba 3-1.
Arbitre: M. Romano d'Arzier qui avertit
M'Rad (21e), Mesot (77e) et Longchamp
/RAS,
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordévic; Me
sot, Vallélian, M'Rad; De Nicola, Tomic , Pa
choud; Tena (80e Maraux), Santos (46e Ka
bamba), Pustivuk. »
Courtepin: Baula; Rappo; Monney (46e Ros
sy), Rey, Rumo (70e Longchamp) ; L. Progin
P Prnnin Haas- Manrnn Rainnsn 7enhan
sem.

Heitenried-Romont 2-2
(1-1) • Buts: 35e Zahno (penalty) 1-0, 36e
Bach 1-1, 50e Conus 1-2, 63e M. Fasel 2-2.
Arbitre: M. Allemann de Bursins qui averti!
Crausaz (77e) et Sturny (89e).
Heitenried* 7n<mrt- M Fnner 7ahnn Acker-
mann, A. Schafer; P. Egger , Kreuter , Sturny,
Philiponna (57e M. Fasel); B. Fasel, S. Scha-
fer (80e Wider).
Romont: Thorimbert ; Aubonney; Crausaz
(79e Savio), Berset , Macheret; Currat (66e

Jaquet), Conus, Maillard, Bach; Defferrard ,

1. Beauregard 16 10 5 1 40-18 25
2. Domdidier 16 7 7 2 24-15 21
3. Romont 16 9 3 4 25-18 21
4. Farvagny/Ogoz 16 9 2 5 28-20 20
5. Châtel-Saint-Denis 16 7 4 5 32-26 18
6. Centra l 16 8 2 6 29-24 18
7. Courtepin 16 6 5 5 26-27 17
8. Marly 16 6 2 8 24-28 14
9. Belfaux 16 3 7 7 23-28 13

10. La Tour/Le Pâquier 16 3 6 7 16-23 12
11. Guin 16 4 2 10 14-21 10
12. Heitenried 16 0 3 13 18-51 3

Prochaine iournéo
22-23 avril
Farvagny/Ogoz-Marly
Guin-Châtel-Saint-Denis
Courtepin-Domdidier
La Tour/Le Pâquier-Beauregard
Central-Heitenried
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AIRBUS ROUMAIN

Un défaut à une manette des
gaz aurait provoqué l'accident
La catastrophe de l'Airbus A310-300
de la compagnie roumaine Tarom le
31 mars dernier (60 morts) n 'est pas
due à un attentat et pourrait bien avoir
été provoquée par un défaut d'une
manette de gaz, a annoncé hier une
commission d'enquête internationale.
Airbus a précisé que ces éléments d'in-
formation avaient été communiqués à
tous ses clients.

Selon la commission d'enquête , qui
est composée d'experts roumains ,
français , belges , suisses et américains ,
la manette défaillante aurait déséquili-

bré la poussée des deux réacteurs alors
que l'appareil virait à gauche. Cette
dissymétrie de la poussée à 2000 pieds
aurait mis l'appareil en piqué avant sa
chute , trois minutes après son décol-
lage de l'aéroport de Bucarest.

Airbus Industrie souligne pour sa
part dans un communiqué que si «les
résultats ne permettent pas encore de
tirer de conclusion définitive sur les
causes de l'accident (...) la défaillance
de la manette droite est probablement
due à une dureté anormale d'un de ses
composants mécaniques. AP

L'INDE PLEURE UN GRAND HOMME. Le «vieux grand homme» de la
politique indienne, Morarji Desai est mort, hier lundi au Jaslok Hospital de
Bombay. Premier ministre de 1977 à 1979, Desai avait œuvré à l'élabo-
ration et à la mise en place d'un système de politique multipartite plus
large dans son pays. II avait aussi prôné une plus grande ouverture vers
la démocratie. GDI AP

COOPERATION. L'UE va négocier
avec la Croatie
• Les ministre s des Affaires étrangè-
res de l'Union européenne (UE) ont
donné le feu vert hier à l'ouverture de
négociations avec la Croatie sur la
conclusion d'un accord de coopéra-
tion. Ils ont toutefois posé la condition
que des progrès soient réalisés sur la
définition d'un nouveau mandat pour
les casques bleus en Croatie. La Croa-
tie et les Nations Unies négocient ac-
tuellement un nouveau mandat pour
les 14 000 casques bleus stationnés
dans l'ancienne république yougosla-
ve. ATS/Reuter

LOTERIE. Un Anglais se suicide
après avoir raté le gros lot
• Un père de famille de Liverpool
s'est donné la mort le week-end der-
nier aprè s avoir raté le gros lot à la
loterie. Père de deux enfants, Tim
O'Brien jouait le même numéro de-
puis que la loterie a fait son apparition
en décembre dernier en Grande-Breta-
gne. Son numéro est enfin sorti au
cours du week-end , mais Tim O'Brien
avait oublié de valider son billet. Huit
millions de livres-(17 ,5 millions de
francs) lui sont passés sous le nez et il
n 'a pas pu le supporter. Il est monté au
grenier et s'est tiré une balle dans la
tête. ATS/Reuter
WÊÊÊmÊËÊËËÊÊ-**-am P U B L I C I T É  emÊe t̂*-ee.*********me-m

PECHE. Le Canada lance un ul-
timatum à l'Union européenne
• Le ministre canadien de la Pêche
Brian Tobin a lancé hier un ultimatum
de fait à l'Union européenne (UE). M.
Tobin lui a donné 48 heure s pour
accepter un compromis sur la pêche au
turbot (flétan noir), sous peine de nou-
veaux arraisonnements de chalutiers.

ATS/AFP

TRAFIC AERIEN. Washington et
Londres renouent le dialogue
• Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ont repris hier leurs négociations
en vue d'un accord de libéralisation du
trafic aérien entre les deux pays. Ces
discussions se prolongeront jusqu 'à
mercredi. Elles butent sur le refus des
Britanniques d'ouvrir davantage l'ac-
cès de l'aéroport de Londres Heathrow
aux compagnies américaines.

ATS/Reuter

Mardi 11 avril

101e jour de l'année

Saint Stanislas

Liturgie. Mardi-Saint. Isaïe 49, 1-6 : Je
vais faire de toi la lumière des nations,
Pour que mon salut parvienne aux ex-
trémités de la terre. Jean 13, 21 ...38 : Je
vous le dis, l'un de vous me trahira.

Le dicton météorologique:
«Quand avril est froid et pluvieux,
Les moissons n'en vont que mieux»

Le proverbe du jour:
«II n'y a que ceux qui sont dans les
batailles qui les gagnent» (proverbe
français)

La citation du jour:
«Penser et raisonner font deux » (Geor-
ges Braque, Le Jour et la Nuit)

Cela s'est passe un 11 avril:
1981 - La président Reagan, blessé
douze jours plus tôt à la poitrine lors
d'une tentative d'assassinat , regagne
la Maison-Blanche.
1979 - Chute du maréchal Idi Amin
Dada, chef d'Etat ougandais.
1978 - Les forces israéliennes com-
mencent à se retirer du Sud-Liban
après l' appel de l'ONU demandant une
évacuation totale.

' @^TT[H*©[M©[ftflQ[l

Restaurant des Arbognes
1774 Cousset

Menu de Pâques
La salade mimosa

• • •
Le feuilleté d' asperges

aux morilles

• • •
Le carré d' agneau provençal

ou
l' entrecôte château
la sauce béarnaise

les pommes dauphines maison
les légumes printaniers

• • •
La ronde des fromages

• • *
Les fraises romanoff

• • *
Menu à Fr. 48.- - TVA incluse.

Prière de réserver au
s 037/61 24 84 17-2239

_MJP _\____f_____

BANCO JASS
Tirage du 10 avril

8V 9¥ 10V RV 7* V*
A* R4 A 4  6* 74» R*

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 12 p. 74 620.30
32 gagnants avec 11 p. 1 748.90
415 gagnants avec 10 p. 134.90
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 740 000.—

TOTO-X
I gagnant avec 6 N°s 154 927.20
28 gagnants avec 5 Nos 1 269.40
858 gagnants avec 4 Nos 41.40
II 830 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 60 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
7 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 74 052.90
296 gagnants avec 5 N°s 2 934.80
18 366 gagnants avec 4 N°s 50.—
184 936 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 2 600 000.—

JOKER
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
39 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
533 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5024 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 1 100 000.—
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LAUSANNE

Le CIO célèbre Imitante ans de
présence dans le chef-lieu vaudois
Le 10 avril 1915, le baron Pierre de Coubertin signait avec le syndic de Lausanne
un accord sur le siège du Mouvement olympique. Une histoire de bon voisinage.
Quatre-vingts ans plus tard , la revue
du Comité olympique international
rappelle cette présence en soulignant
que la Suisse a accordé, en 1981 , le
statut d'organisation non gouverne-
mentale au CIO, employeur de 120
personnes sur les bords du Léman.

Les liens entre le baron français ré-
novateur des Jeux olympiques et Lau-
sanne remontent à octobre 1908 lors-
que , visitant un gymnase lausannois ,
Pierre de Coubertin fait connaissance
d'un étudiant en médecine, Francis
Messerli. Coubertin prépare le congrès
de 1913 qui doit se tenir sur les bord s
du Léman et traiter de psychologie et
de physiologie du sport. Le praticien
Francis Messerli devient secrétaire de
Coubertin. Cette proximité va donner
à Coubertin une connaissance appro-
fondie du système helvétique basé sur
la neutralité. En cette période de trou-
bles , Coubertin estime qu 'un mouve-
ment tel que le sien , fondé sur les
idéaux pacifiques,, trouverait sa place
dans un pays partageant des vues simi-
laires. Coubertin transfère son mouve-
ment de son domicile parisien à Lau-
sanne où un accord est conclu le 10
avril 1915 , en pleine guerre. Il sera
signé le 10 mai suivant.

Le Musée olympique inauguré en
1993. TSR

Le Casino de Montbenon accueille
dès cette date le premier Musée olym-
pique. Le CIO établit son siège, en
1921 , dans la Maison de Mon-Repos ,
au centre du parc du même nom. Le
Musée olympique rejoindra ces mê-
mes locaux en 1935.

Après-guerre , le mouvement , qui
avait déploré le décès de Pierre de
Coubertin , a été administré depuis
l'arrière-boutique d' un bijoutier de

Lausanne , puis de Chicago, où le pré-
sident Avery Brundage menait ses ac-
tivités.

La mise à disposition , gratuitement ,
par la ville hôte , du château de Vidy -
agrandi depuis lors - a ramené un
embryon d'administration perma-
nente à Lausanne. Sous l'impulsion de
l'actuel président exécutif , Juan Anto-
nio Samaranch, le CIO a connu un
élan nouveau marqué , en 198 1, par la
reconnaissance de la Confédération
du statut d'organisation non gouver-
nementale. Ce statut , outre qu 'il libère
le CIO de tout impôt , lui permet d'en-
gager de la main-d'œuvre étrangère
hors contingent. Le CIO emploie ac-
tuellement quelque 120 personnes.

Cette dernière décennie a encore vu
l' acquisition d' une parcelle à Ouchy
afin d'y ériger , après quelques contes-
tations et modifications , un Musée
olympique inauguré en grandes pom-
pes en juin 1993. Deux cent mille visi-
teurs y sont attendus chaque année.

La présence du CIO a entraîné celle
de six fédérations mondiales de sports
olympiques: la première année de
loyer est payée par la ville. Juan Anto-
nio Samaranch pense que ce chiffre
aura doublé d'ici à cinq ans. AP


