
La survie de Swissair passe
par l'intégration européenne

'"̂

Swissair continue à
se débattre dans un
environnement diffi
cile. «Pour rester
compétitif , nous
avons besoin de tout
le soutien politique
possible» lancent les
patrons de la compa
gnie aérienne. Pour
que Swissair puisse
survivre, ils affirment
que la Suisse doit
sortir rapidement de
son isolement politi-
que sur le plan euro-
péen. Mais malgré
ces difficultés , la
compagnie a terminé
l'exercice 93 sur un
bénéfice. ¦ i
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Les Sud-Africains ont voté dans la
sérénité en dépit des difficultés

Li

Les multiples problèmes lo-
gistiques et d'organisation qui
ont perturbé les élections en
Afrique du Sud ont conduit le
Conseil exécutif de transition
(TEC) à décider hier le report
d'une j ournée de la clôture du
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scrutin dans certaines régions.
Le dépouillement des bulle-
tins se fera à partir de samedi
matin. «La Commission élec-
torale indépendante (IEC) est
convaincue qu 'en raison de
ses difficultés à alimenter ces

régions en matériel de vote ,
les électeurs n'ont pas eu la
possibilité d'exprimer libre-
ment et justement leur opi-
nion» , avait déclaré Johann
Kriegler, président de l'IEC,
avant de recommander au

TEC de décider de la prolon-
gation. Il s'agit du Kwazulu,
dans la province du Natal , du
Transkei-Ciskei, de la région
englobant Lebowa , Gazan-
kulu et Venda, dans le nord du
Transvaal. ¦ 3
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Italie. Berlusconi a
été investi
Trois mois après son entrée en
poli t ique , le magnat de la
presse Silvio Berlusconi a été
chargé par le président italien
de former le 53e Gouverne-
ment depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. ¦ S

Sondage. La planète
inquiète les Suisses
Les Helvètes sont de plus en
plus préoccupés par les dés-
équilibres entre les pays riches
et les pays pauvres. C'est un
sondage de la Coopération au
développement qui le démon-
tre. -.112
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Basketball. Olympic a
réagi trop tard
Olympic n'a pas signé un 2e
exploit à Bellinzone qui mène
donc 2-1 dans la finale. Les Fri-
bourgeois ont réagi trop tard et
ont perdu de 10 points. ¦ 37

Bellechasse. Les
étrangers inquiètent
En cinq ans, la part des étran-
gers dans les pénitenciers
suisses est passée de 30 à
plus de 50%. Le nombre crois-
sant de trafiquants de drogue
aggrave le risque de trafic au
sein même de la prison. ¦ 15

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 32
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Beaubourg. 150 ans de
réflexion sur la ville
La ville a explosé partout dans
le monde. Le Centre culturel de
Beaubourg offre jusqu 'au 10
mai un espace de réflexion.
Les architectes et urbanistes
européens exposent leurs ré-
flexions , d'où il ressort qu'il est
grand temps d'introduire un
peu d'humanité dans la ville.

¦ 25
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Fr. 1800.- à dis-
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LANCER
CARAVAN
15.10.85, radio-
cass., exp., garan-
tie de six mois pour
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des facilités de
paiement.
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Cet article est également disponible chez les
détaillants indépendants des satellites DENNER!
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K t Y VAUX Restaurant de la Croix-Blanche
Vendredi 29 avril 1994, à 20 h.

SUPER LOTO
de 25 séries
Valeur: Fr. 7000.-
Fr. 5000.- en espèces
Fr. 2000.— en marchandises
Abonnement : Fr. 10.—
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
A l'achat de 3 abonnements : un volant GRATUIT
Organisation : Football-Club Treyvaux

130-504668
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VENTE AUX ENCHERES
pour cause de transformations

samedi 30 avril 1994 de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h. 30

à la ferme-dépôt de Jean-Louis DOUGOUD
à CHÂTONNAYE

(sur la route de Châtonnaye, à gauche, direction Payerne)

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques de:
MEUBLES ANCIENS ET ANTIQUITÉS : salons , canapés ,
armoires en sapin 1 p. et 2 p., secrétaire en cerisier, vais-
selier en sapin, lots de chaises , tables , buffet 1 p. fribour-
geois, commodes , lits , armoire 2 p. marquetée en ceri-
sier, crédences , bahut en cerisier fribourgeois, morbier
en sapin...
INSTALLATIONS POUR FERME: crèches, tuyaux de
souffleur , ventilateur , tapis d'écurie , compresseur pour ma-
chine à traire...
VOITURE: Volvo de collection de 1967, expertisée avec
4 pneus neufs.
VOITURE CALÈCHE: pour un cheval , en état de marche.
BROCANTE: bibelots, cuivres, porcelaines, tableaux , li-
vres , horloges...
DIVERS : machines à coudre, literie, chambres à coucher ,
cloches...
Conditions de vente : vente à tout prix et prix minima , sans
garantie aucune. Enlèvement immédiat de la marchandise
aux risques et périls de l' acheteur.
Paiement comptant, (les chèques ne sont pas accep-
tés).
Biens visibles demi-heure avant le début de la vente.

Se recommande : Jean-Louis Dougoud
1731H

Vente aux enchères
d'un immeuble commercial

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 13 mai 1994, à 10 heures , à la salle
des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines 1, à
Fribourg, l'immeuble suivant:
Commune de Ferpicloz, article 83, Le Mouret
N°31 entrepôt, exposition
N° 31a hangar
N°31c garage, remise et place de 7598 m2, pré de
4774 m2

Il s 'agit d' un immeuble situé en bordure de la route cantonale
au Mouret (ancienne tuilerie) comprenant divers bureaux ,
expositions, dépôts, atelier de menuiserie, atelier voitures,
magasin , etc. Bâtiment de 5 étages plus sous-sol , très
ancienne construction, cube total 19 812 m3.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , où ils
peuvent être consultés.
Visite des immeubles le vendredi 6 mai 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Gesucht

VW Polo G 40
VW Golf G 60
VW Corrado G 60

s. 064/47 06 29 206-518121

PIAGGIO (fcENTER
L. . ___

t
SCOOTER SERVICE
INAUGURATION

le samedi 30 avril 1994
du premier

Piaggio-Centre de Suisse romande
avec toute la gamme des Scooter Piaggio.

* Venez voir et essayer
le nouveau Skipper 125

&-_ËM____________à
~ j £ \Jb~~ Scooter-Service
2r Daniel Weber

,à, Emmanuel Baechler
«2 Mécaniciens diplômés

pk Rte de Villars 115
mt titmïm-âtm îK^S  ̂

1752 

Villars-sur-Glâne
ffi£W ^^***^ËL Tél./ Fax 037/24 80 22
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A vendre magnifique

CABRIOLET GOLF
Série Bleu Nuit Spécial, modèle 89,
85 000 km, expertisé, parfait état , très
soigné. Prix à discuter.

© 037/41 10 01 (h. de bureau) 17-548463



Echec interdit
PAR PASCA L BAERISWYL

D, 'un point de vue formel, ou
juridique, la prolongation de

dernière heure des élections dans
certaines régions d'Afrique du
Sud fait un petit peu «bricolage».
Modifier , en plein scrutin, la durée
de celui-ci écorne certaines ima-
ges d Epinal démocratiques.
N'est-on pas à la limite de la léga-
lité? Une légalité bien difficile à
ceinturer, il est vrai, puisque l'on
se destine précisément à lui don-
ner forme par le biais de ces élec-
tions.

En acceptant a quelques jours
du scrutin de participer au pre-
mier vote multiracial en A frique du
Sud, M. Buthelezi s 'est engagé
dans un pari politique pour le
moins ambigu. D'un côté, en rejoi-
gnant le processus démocrati-
que, il semblait décidé à jouer le
jeu, renonçant à son antagonisme
irréductible a la nouvelle donne
décidée, mise en œuvre et bientôt
sans doute appliquée, par le tan-
dem Mandela-De Klerk. Mais,
d'un autre côté, sachant le peu de
temps à disposition et les impos-
sibilités pratiques à assurer un
scrutin rigoureusement équitable
sur l'ensemble du territoire natio-
nal (manque de matériel de vote,
de supervision, etc.) et pour son
parti en particulier, M. Buthelezi
se réservait le droit de dénoncer
les irrégularités à l'endroit des po-
pulations zouloues. De ce point
de vue, la décision de prolonga-
tion d'hier témoigne d'un souci
évident de ménager à tout prix les
pulsions de I Inkatha.

Le fait est que la volonté de
réussir ces premières élections,
ne serait-ce que sur le plan de la
participation, doit autoriser quel-
ques dérogations. Les extrêmes
difficultés , les violences qui ont
préfacé à son organisation ne
laissent guère d'autre issue. Le
test en grandeur nature - le chan-
gement historique de pouvoir - ne
peut souffrir d'un échec, à tout le
moins sur le plan de la consulta-
tion de la majorité noire, et notam-
ment celle des zones les plus dé-
favorisées. Les membres de la
commission électorale l'ont bien
compris. Pour les résultats, on
verra plus tard ...

Quatre morts
en 48 heures

BELFAST

Belfast renoue à nouveau avec la vio-
lence sectaire . Quatre personnes ont
été tuées en moins de 48 heures. La
dernière victime en date est un
homme qui a été abattu hier matin
dans le centre de Belfast. La police n 'a
donné aucun détail sur les circonstan-
ces de ce meurtre .

Cet acte de violence intervient après
1 assassinat mercredi soir d un catholi-
que par les combattants pour la liberté
de l'Ulster. un groupe paramilitaire
protestant interdit. Plus tôt dans la
journée, un protestant avait été tué par
balles par l'armée de libération natio-
nale irlandaise (INLA). organisation
dissidente de l'IRA. Mard i soir , un
chauffeur de taxi catholique avait été
tué à son domicile par une milice pro-
testante.

L'Irlande du Nord traverse sa se-
maine la plus sanglante depuis le lan-
cement il y a quatre mois d'un plan de
paix anglo-irlandais. ATS/AFP

EGYPTE. Le cheikh Omar Abdel
Rahmane condamné
• La Haute Cour de justice du Caire
a condamné par contumace le cheikh
Omar Abdel Rahmane. islamiste
égyptien accusé d'être l'instigateur de
l' attentat contre le World Trade Cen-
ter à New York , à sept ans de travaux
forcés pour son rôle dans une manifes-
tation qui avait fait deux morts parmi
les policiers en 1989. AP

AFRIQUE DU SUD

Les élections se sont terminées sauf
dans quelques zones à prolongation
Les premières élections multiraciales ont pris fin hier dans presque tout le pays. Seuls quel-
ques territoires confrontés à une pénurie de bulletins ne pourront encore voter aujourd'hui.

Les 
élections sont prolongées telle prolongation. Pour les autres ré- pénurie de bulletins de vote ou d'autre heure après l'heure normale d'ouver-

aujourd'hui dans les régions gions du pays, les électeurs devaient matériel avait perturbé le scrutin dans ture à 7 heures,
du Venda . Lebowa et Gazan- avoir la possibilité de finir de voter 15% des bureaux. Près de 10 millions de bulletins de
kulu dans le nord du Trans- hier , grâce à une prolongation des heu- «.uniir vote supplémentaires ont été impri-
vaal .Ciskei etTranskei dansla res d'ouverture des bureaux de vote, a MANQUE DE BULLETINS mes entre mercredi et jeudi et achemi-

province du Cap (est) ainsi que dans le déclaré le président de la commission Selon la commission électorale , le nés par voie aérienne dans les zones à
Kwazulu dans la province du Kwazu- électorale, le juge Johann Kriegler. fonctionnement dé plus d' un tiers des problèmes. Ils portent imprimés le
lu-Natal. Le président De Klerk a pris bureaux de vote avait été affecté dans nom et le logo du parti conservateur
cette décision pour permettre aux élec- A la différence de mercredi , où de le grand Johannesburg et 25% dans le noir zoulou Inkatha. Les autocollants
teurs qui n 'ont pas été en mesure de gigantesques files d'attente s'étaient Kwazulu-Natal. Selon la radio SABC. au nom de l'Inkatha , entré à la der-
voter hier de le faire. La commission formées devant les bureaux de vote , les les problèmes se sont renouvelés jeudi. nière minute dans la campagne électo-
électorale indépendante (CEI) s'était électeurs ont semblé généralement notamment au Kwazulu-Natal où cer- raie , avaient manqué dans certains bu-
auparavant déclarée favorable à une moins nombreux hier. Mercredi , la tains bureaux n 'avaient pas ouvert une reaux mercredi. Le chef nationaliste
mml̂ m^^^^ l-mmm,l-mm-. s»™———_______ ——K—J, zoulou , Mangosuthu Buthelezi , avait

laissé planer le doute mercredi quant à
la poursuite de la participation de son
part i Inkatha aux élections.

Le chef de l'ANC Nelson Mandela ,
qui sera probablement le futur prési-

dai.;.* BÉL ^ent ^e l'Afrique du Sud , a pour sa
Ëfc* - Blfcr P 'dn rcclam ^ 'a prolongation de 24

B É̂S heures du scrutin. Il 
a souli gné que les

Wk __-____tf______: élections s'étaient bien passées dans
BÉ) JB les quartiers blancs et métis , mais pas

iijf l  dans les circonscriptions où les Noirs
$ÈËSj___ votaient pour la première fois.

f PAS D'INCIDENTS GRAVES

Après la vague d'attentats terroris-
jfegi. tes qui a fait 21 morts entre dimanche

SÉfc û ^^-ff* 
mMm ¦ et mercredi , un seul incident a été rap-

— porté par la police jeudi: des tirs mer-
i_---t%_Ti cred ' contrc un bureau de vote a Um-

lÉfc , w '< —B lazi qui n'ont pas fait de victime. Tren-
', te-deux personnes au total ont été jus-

qu 'à présent arrêtées dans le cadre des
ces attentats , a indiqué le chef de la
police sud-africaine , le général Johan
van der Merwe. Toutes les personnes
interpellées sont membres d' une unité
d'élite du Mouvement dc résistance
afrikaner (AWB , néonazi).

______________ __________£ .__¦ '_c 'eader de l ' AWB. Eugène Terre
Blanche , a de son côté prévenu qu 'il y
aurait de plus en plus d'attentats en
Afrique du Sud et d'opérations de la
part de ses partisans. M. Terre Blanche
a toutefois démenti avoir eu connais-
sance de la préparation des précédents

Dans une école d'Umbumbulu: l'apprentissage d'un rite nouveau... Keystone/AP attentats. ATS/AFP/Reuter

LE CAIRE

L'accord entre Israël et l'OLP
sera signé le 4 mai prochain
Le chef de l'OLP Yasser Arafat et le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin se rencontreront au Caire le 3
mai pour mettre la dernière touche au
projet final de l'accord avant de le
signer. «Il y a encore des points qui
restent à discuter et à conclure en un
ou deux jours» , a précisé M. Mouba-
rak lors d'une conférence de presse à
l'issue d'une rencontre avec le secré-
taire d'Etat américain Warre n Chris-
topher. M. Moubarak s'est également
entretenu avec Yasser Arafat et Shi-
mon Pères.

Le ministre israélien a défini les der-
niers obstacles «majeurs» avant la
conclusion de la négociation. Il a cité
les documents d'identité dont dispose-

ront les Palestiniens^ la question d'une
présence internationale temporaire
dans les territoires soumis à l'autono-
mie, ainsi que le pouvoir du futur
Conseil palestinien chargé de gérer
l'autonomie. M. Pères devait encore
s'entretenir avec M. Arafat après avoir
rencontré son homologue égyptien
Amr Moussa et M. Christopher.

M. Pères a également indiqué que
«les deux délégations sont en train de
mettre au point un accord final sur les
prisonniers» palestiniens. Israël a déjà
accepté la libération de 5000 d'entre
eux mais l'OLP veut un accord de
principe pour la remise en liberté de la
totalité de ces détenus (plus de 10 000)
incarcérés en Israël. ATS/AFP

YEMEN

Les combats se poursuivent
entre factions de l'armée
Des duels d'artillerie et des combats de
chars se sont poursuivis hier au Yé-
men entre factions rivales de l'armée ,
aprè s l'échec d'un cessez-le-feu conclu
la veille au soir. Le vice-premier mi-
nistre Hassan Makki a été blessé dans
un attentat dans la capitale Sanaa. a-
t-on appris de source proche de son
parti, le Congrès généra l du peuple.
Trois de ses gardes du corps ont été
tués. Au total, plus d' une centaine de
personnes ont été tuées et 200 blessées
au cours des dernières 48 heures dans

les affrontements opposant des unités
blindées nordistes et sudistes à Am-
ran , au nord de Sanaa, a-t-on appris de
sources yéménites indépendantes. Les
combats entre les unités fidèles au pré-
sident (nordiste) Ali Abdoullah Saleh
et les partisans du vice-président (su-
diste) Ali Salem al-Baidh ont éclaté
mercredi à Amran, au nord de la capi-
tale. Il s'agit des affrontements les plus
violents dans le pays depuis la fusion
des deux Yémens en 1990.

ATS/AFP/Reuter

BQSNIE

Croates et Musulmans veulent
créer un Gouvernement fédéral
La journée d'hier a ete marquée par un retour de la diplo
matie en Bosnie. La trêve est respectée généralement.
Un groupe de contact composé de né-
gociateurs américains, russes et euro-
péens s'est rendu hier à Sarajevo et
dans le fief serbe de Pale. Sa mission
est de permettre la reprise des négocia-
tions sur la Bosnie. Charles Redman ,
représentant du président Bill Clinton ,
ainsi que le général Michael Rose ,
commandant des casques bleus , font
notamment partie du groupe de
contact chargé de ramener les belligé-
rants à la table de négociations.

Dans un premier temps , le groupe
va s'efforcer d'obtenir des belligérants
un arrêt durable des hostilités. Il ten-
tera ensuite de reprendre les discus-
sions avec les parties sur le partage ter-
ritorial de la Bosnie, confirmant un
découpage accordant 51 % du pays à la
future fédération croato-musulmane
et 49 % aux Serbes, comme le prévoit
le plan européen. Dans le passé, les
belligérants avaient plus ou moins ac-
cepté ces pourcentages. Ils n 'avaient
en revanche pas réussi à s'entendre sur
les lignes précises du partage.
EVACUER GORAZDE

Le premier ministre bosniaque Ha-
ris Silajdzic a d'ores et déjà déclaré que
les Musulmans de Bosnie étaient prêts
à reprendre les négociations de paix
dès que les Serbes auront évacué l'en-
clave de Gorazde. Il a cependant af-
firmé que les forces gouvernementales
avaient localisé onze positions serbes
équipées d'armes lourdes dans la zone
d'exclusion proclamée par l'OTAN
dans un ravon de 20 km autour de la

ville. Selon lui , des soldats serbes se-
raient encore à moins de 3 km du cen-
tre-ville , malgré les engagements pris.
La Force de protection de l'ONU
(FORPRONU) a promis de procéder
à des vérifications. Croates et Musul-
mans bosniaques se sont par ailleurs
mis d'accord sur la création d'un Gou-
vernement commun de leur future fé-
dération en Bosnie-Herzégovine , a
rapporté hier la presse croate. Des ex-
perts des deux parties , réunis mercredi
à Split (sud de la Croatie), ont mis au
point un projet de loi portant sur la
création d' un Gouvernement com-
posé de 12 ministres , dont sept Musul-
mans et cinq Croates bosniaques. Ce
texte devra être ratifié par l'Assemblée
constituante de la Fédération croato-
bosniaque.
ACCALMIE RESPECTEE

Sur le terrain , «le cessez-le-feu est
respecté. Les gens se déplacent libre-
ment» à Gorazde et «la situation est
en amélioration même si la ville est
toujours privée d'eau et d'électricité» ,
a indiqué la FORPRONU. La FOR-
PRONU est par contre «préoccupée»
par la situation «tendue» prévalant
autour de Brcko. dans le nord-est de la
Bosnie. Après la levée du siège de
Gorazde. les Serbes pourraient être
tentés , selon des sources de l'OTAN et
de l'ONU. de lancer dans la région de
Brcko une offensive visant à élarg ir un
corridor reliant les territoires sous leur
contrôle en Croatie et en Bosnie à la
Serbie. . ATS/AFP/Reuter
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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ér Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Çfm 7980- —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fl". 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi

mothercare
Avry-Centre
1754 Avry sur Matran
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Restaurant Coop

boucherie, kiosque, loterie à numé- MAGASIN DE CHAUSS URES
ros , boutique fleurs , EC Direct

Dames - Messieurs - Enfants
037/22 68 71 Sport et loisirs

AVANTAGEUX:
SUGGESTION

POUR CONGÉLATEUR
2 kg rôti de bœuf
3 kg bouilli I
2,5 kg ragoût de bœuf
2 kg émincé de bœuf
3 kg haché de bœuf
3 kg steak I
4 kg rôti de porc
4 kg côtelettes porc
2 kg tranches de porc
2 kg émincé de porc
2 kg ragoût de porc
3 kg saucisse à rôtir
2,5 kg steak haché
35 kg Prix moyen : 17.15

Total à payer Fr. 600

/ .-• ^/ v, ¦
* m . 

'Boutique tendresse m \
E/Te et Lui

Le plus grand choix de
_ „ ._ Bain et lingerie fine. télévision , vidéo et hifi ¦¦
Mode féminine a des prix atractifs , ,- ..K de Fribourg

037 -22 28 28

./ Jl ¦
, 1 DrrS  ̂

Dès Fr. 30.- d'achat

? | r*j l 1ère heure gratuite
J i -i
%/.;,' -T v;/ Citv Centre - Rue St-Pierre 6-1700 Fribourg

243-102476'ROC

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

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

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦ ¦¦MEUBLESHipi

I ¦RAYERNEI
-- 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

ACTION
kg

Demi-porc 7.05
Carré de porc 12.80
Demi-bœuf 12.-
Quartier arrière de bœuf 16.50
Quartier avant de bœuf 9.40
Epaule de bœuf 11.70
Train de côtes 10.70
Agneau entier ou demi 14.80
Veau entier ou demi 15.30

Morceaux de bœuf 5 à 8 kg
(Steak , bourguignonne, charbonna-
de, rôti)

dès 19.-

Et bien d' autres viandes fraîches
et fumées pour votre congélateur

Demandez nos conditions!

Viande pour chiens 2.-
Bœuf pour chiens 5.-

Fermé le mercredi 130-743658



ITALIE

Silvio Berlusconi est chargé
de former un Gouvernement
C'est officiel. Le magnat de la presse a ete charge hier par le président
Oscar Luigi Scalfaro de former le 53e Gouvernement. Rien n'est joué d'avance

DE NOTRE CORRESPONDANT

S

urprise: le président de la Ré-
publique s'est exprimé hier
matin au conditionnel. Silvio
Berlusconi «est l'homme qui
devrait tenter de former le nou-

veau Gouvernement». De fait, Berlus-
coni aurait dû grimper le 27 mars au
Quirinal , mais Scalfaro a ajourné sa
désignation. C'est qu 'il y a eu une
embûche. Une fois encore ce sont ces
empêcheurs de tourner en rond de la
Ligue du Nord qui ont mis les bâtons
dans les roues.

Les léguistes ne veulent pas servir de
béquille à Berlusconi. Ils veulent gou-
verner. L'autre jour , les «lumbard »
réclamaient rien de moins que le mi-
nistère clef , celui de l'Intérieur , que la
Démocratie chrétienne a jalousement
monopolisé pendant un demi-siècle.
Le chef de la majorité céderait-il un
maroquin aussi important à un léguis-
te? Berlusconi n 'y pense pas. Et son
autre allié , Gianfranco Fini , le leader
d'Alliance nationale , lui a déjà laissé
entendre qu '«avec un léguiste à l'Inté-
rieur , pas de Gouvernement». Alors,
les dirigeants de la Ligue du Nord ont
eu une autre idée : pourquoi ne pas
dédoubler le ministère de l'Inté-
rieur?
REVOLUTION FEDERALISTE

Une loi de décembre dernier sur la
réorganisation , fusion et suppression
des ministères le permet. L'idée de la
Lega, fidèle à son projet de «révolu-
tion fédéraliste», est de réformer les
rapports , administrés par l'Intérieur ,
entre le pouvoir central et la périphéri e
cn créant un ministère des «Autono-
mies locales» qui serait évidemment
confié à un léguiste. Ce ne serait pas
encore exactement le fédéralisme que
la Lega appelle de ses vœux depuis tou-
jours , mais seulement l'antichambre
du fédéralisme.

Le ministère de l'Intérieur n'est que
l' un des deux obstacles que le prési-
dent du Conseil désigné, Silvio Berlus-
coni , devra surmonter avant de se pré-
senter devant les Chambres avec la

Berlusconi: vendre son empire ou

liste de ses ministres. L'autre obstacle ,
c'est lui-même. En devenant président
du Conseil , le propriétaire de la Finin-
vest , le groupe de Sua Emittenza ,
ajoute le pouvoir politique à son pou-
voir économique , qui est immense et ,
surtout , à son pouvoir sur les médias
qui représente , outre la presse, la moi-
tié du ciel télévisé italien. Est-bien nor-
mal? Le même homme peut-il gouver-
ner le pays et disposer , en termes d'au-
dience, de la moitié des chaînes de
télévision? Personne ne le pense, â
commencer par le président de la Ré-
publique lui-même. Alors, que faire?
Nommer , comme le propose le vice-
président de la Fininvest , qui pourrail
bien se retrouver prochainement au
palais Chigi, siège de la présidence du
Conseil , un «collège de Sages» chargés
de veiller à ce que le président du
Conseil Berlusconi distingue les inté-
rêts du pays de ceux du propriétaire de
la Fininvest Berlusconi , semble rele-

renoncer au pouvoir? Keystone/AP

ver du conte de fées. Et la solution du
«blind trust» à l'américaine est, au
dire des experts, impraticable en Ita-
lie.
EMPIRE A VENDRE ?

Alors? Vendre. Berlusconi doit ven-
dre son empire. C'est ce que demande
l'opposition. La Ligue du Nord , elle ,
veut de nouvelles normes antitrust.
Les néo-fascistes ou «révolutionnaires
conservateurs» d'Alliance nationale ,
en revanche, on ne les entend plus. Ils
accèdent , pour la première fois , au
Gouvernement , avec probablement au
moins deux ministres , ce qui a fait ton-
ner les capitales étrangères, et cela leur
suffit. La seule entrave , c'est donc la
Ligue du Nord qui «entrera dans le
Gouvernement seulement si elle a un
rôle politique». Sinon, elle pourrait se
limter à ne l'«appuyer que de l'exté-
rieur».

JEANCLAUDE BERGER

La famine
menace après
les massacres

RWANDA

Apres les combats et les
massacres, la population est
menacée de famine.

Des centaines de milliers de personnes
déplacées à travers le pays vivent sous
cette menace, a indiqué hier à Genève
un porte-parole du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

«La violence inouïe qui continue de
déferler sur le pays ne permet pas d'en-
visager une distribution de nourriture
à grande échelle», a précisé le CICR.
Des milliers d'êtres humains sont en-
core tués chaque jour. En deux semai-
nes, le conflit a causé plus de 100 000
victimes. A Butare , des délégués du
CICR ont vu 50 personnes massacrées
sous leurs yeux dans un hôtel de la
ville. Des réserves de produits alimen-
taires et de médicaments du Comité
international ont été pillées à Kigali.

De retour mercredi à Genève , des
délégués du CICR doivent encore se
remettre du choc dû aux actes de
cruauté inimaginables qu 'ils ont vus.

CICR SUR PLACE
Mais le CICR reste présent à Kigali,

capitale du Rwanda , avec 15 délégués,
principalement du personnel médical
qui soigne un millier de blessés dans
les deux hôpitaux de la ville. Le chef de
la diplomatie rwandaise a reconnu que
l'armée a pu être impliquée dans cer-
tains des massacres commis ce mois-
ci. ATS

JAPON

T. Hâta s'est résolu à former
un Gouvernement minoritaire
Devant le refus du Parti socialiste de réintégrer la coalition
gouvernementale, un cabinet minoritaire a été formé hier.

C'est la première fois depuis 39 ans
qu 'un Gouvernement japonais ne dis-
posera pas d'une majorité parlemen-
taire. La formation du cabinet a été
annoncée deux heures après la presta-
tion de serment du nouveau premier
ministre devant l'empereur Akihito.

LE NIET DES SOCIALISTES

Elu lundi par le Parlement , M. Hâta
a été condamné à constituer un Gou-
vernement minoritaire en refus des
socialistes de rejoindre la coalition
qu 'ils avaient quittée mardi. Le Parti
socialiste japonais a opposé hier une
fin de non-recevoir à une ultime ten-
tative de M. Hâta de le faire revenir sur
sa décision. L'immobilisme résultant
d' une structure de pouvoir minoritaire
pourrait contraindre M. Hâta à orga-
niser des élections anticipées cette an-
née.

Les socialistes, principale forma-
tion de la coalition au pouvoir depuis
huit mois, ont claqué la porte mardi
après la création par leurs partenaires
conservateurs et centristes d'un bloc
parlementaire dont ils étaient exclus.
Avec le départ des socialistes , qui dis-
posent de 74 sièges sur 511 à la Cham-
bre des représentants, la coalition gou-
vernementale ne contrôlait plus que
187 sièges, contre 206 au Parti libéra l
démocrate, principale force d'opposi-
tion.

La formation d un Gouvernement
minoritaire risque de prolonger la
quasi-paralysie du Gouvernement
constatée pendant les semaines qui
ont précédé la démission , du premier
ministre Morihiro Hosokawa, le 8
avril , à la suite d'un scandale. Le bud-
get pour l'année fiscale 1994-1995 , qui
débutait le 1er avril , n 'a toujours pas
ete voté et 1 adoption de mesures pour
relancer l'économie devient urgente.

Les socialistes ont promis de voter
l'adoption du budget mais ils ont
laissé entendre que leur coopération
n'irait pas au-delà. Un Gouvernement
minoritaire aura des difficultés à éla-
borer et à faire adopter les mesures
d'ouverture du marché que le Japon a
promises aux Etats-Unis d'ici la mi-
juin.

PORTE OUVERTE
Bien qu 'il ait déjà constitué son

équipe, Tsutomu Hâta laissera la
porte ouverte aux socialistes, a assuré
Hiroshi Kumagai, le nouveau porte-
parole et secrétaire général du Gouver-
nement. Il dirigeait jusqu ici le minis-
tère du Commerce international et de
l'Industrie (MITI). «Le Japon doit
s'attaquer à un grand nombre de dos-
siers importants , portant entre autre s
sur les négociations commerciales en-
tre le Japon et les Etats-Unis» , a-t-il dit
lors d'une conférence de presse.

ATS/AFP

RUSSIE

Boris Eltsine signe une trêve
avec plusieurs adversaires
Le président russe a signé hier au Kremlin une trêve politi-
que avec plusieurs de ses adversaires, dont Jirinovski.

L'«accord de paix civile», paraphé de- Alexandre Routskoï a en revanche
vant les caméras de la télévision natio- annoncé son intention de se porter
nale, jeudi soir à Moscou, enjoint tou- candidat aux élections présidentielles
tes les forces politiques signataires de en 1996 et de conduire une «opposi-
renoncer à la violence pour atteindre tion unie» face à Boris Eltsine ,
leurs objectifs. A l'initiative de cet ac- «Nous avons des opinions différen-
cord, M. Eltsine souhaite ainsi préve- tes, des points de vue différents sur la
nir toute répétition des violences d'oc- physionomie de la Russie dont nous
tobre dernier à Moscou. avons besoin. Mais un objectif, le plus

Plusieurs des principaux opposants important de tous, nous réunit - î'ac-
de M. Eltsine, dont M. Jirinovski et M. complissement de la paix civile en
Ziouganov, leader du Parti commu- Russie» - a déclaré Bori s Eltsine lors
niste, avaient manifesté leur volonté de la cérémonie de signatures de l'ac-
de ne pas ratifier cet accord, ce qui a cord dans l'une des salles d'apparat du
conduit le président à faire une série de Kremlin.
concessions. Parmi elles, l'octroi d'un Cet accord constituait l' une des
soutien plus ferme aux Serbes de Bos- priorités de la politique de Bori s Elt-
nie, le report de l'adhésion de la Russie sine depuis l'insurrection de l'au-
au «Partenariat pour la paix» de tomne dernier et depuis les élections
l'OTAN et le réexamen du projet de de décembre, qui ont vu le succès des
manœuvres militaires conjointes entre nationalistes et des communistes,
la Russie et les Etats-Unis. Il doit assurer à M. Eltsine au moins

Malgré ces concessions, M. Guen- deux ans de tranquillité sur le plan
nadi Ziouganov n'a pas signé cet ac- politique et lui permettre de mettre
cord, pas plus que les deux inspira- l'accent sur les aspects économiques
teurs de l'insurrection d'octobre der- de son action. Les signataires de ce
nier , l'ancien vice-président Alexan- document long de 12 pages s'engagent
dre Routskoï et l'ancien président du à ne pas réclamer d'élections antici-
Parlement Rouslan Khasboulatov, pées ou de réformes constitutionnel-
amnistiés il y a deux mois. les. AP

Saga ¦
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On ne sait si c'est l'effet du magnum de vodka reçu pour son anniver-
saire (photo), mais Jirinovski a bel et bien signé la paix avec Eltsi-
ne. Keystone/EPA

FRANCE

Les banlieues sont à nouveau
aux prises avec la violence
Une vague de violence secoue depuis plusieurs semaines
les banlieues à fortes communautés d'immigrés.

Les violences de ces derniers jours , en
France, ont été déclenchées à chaque
fois par la mort d'un jeune homme.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , dans
une cité populaire de Toulon (sud),
des incidents ont opposé 200 à 300
jeunes à 200 policiers , faisant cinq
blessés, dont un policier hospitalisé.

Cinq véhicules ont été incendiés et
du mobilier urbain détruit. Les inci-
dents ont éclaté après «le rassemble-
ment pacifique» d'une centaine de
jeunes de ce quartier à forte commu-
nauté d'immigrés et de gitans. Le ras-
semblement s'était déroulé après la
mort d'un des jeunes du quartier ,
Faouzi Benraïs (22 ans), qui s'était tué
à moto la nuit précédente , après avoir
été pris en chasse par une voiture de
police. Dimanche et lundi , à Chelles,
près de Paris, comme à Garges-lès-
Gonnesse en mars, le meurtre d'un

JAPON. Enquête sur la catas-
trophe aérienne
• Des spécialistes pensent que le pi
lote de l'Airbus A300 de la China Air
line qui s'est écrasé mardi sur l'aéro
port de Nagoya (Japon) aurait pu vou-
loir cabrer l'appareil trop fort après
avoir décidé d'annuler son atterrissa-
ge, ce qui l'aurait mis en perte de
vitesse et l'appareil serait tombé, la
queue heurtant le sol d'abord. AP

jeune dans une cité de banlieue avait
provoqué une flambée de violence col-
lective. Plusieurs véhicules avaient été
incendiés , après la découverte du
corps d'un jeune de la cité, Benetia
Hattab , Français d'origine algérienne,
tué de plusieurs coups de couteau. Le
meurtrier présumé, Bori Long, un ly-
céen cambodgien de 18 ans , a avoué le
mme.

A Garges-lès-Gonesse, également
en banlieue parisienne , des bandes de
jeunes avaient cassé des vitrines et
incendié des voiture s deux nuits du-
rant , après la mort d'un adolescent ,
Philippe Huynh. La fausse rumeur sur
une libération du meurtrier présumé ,
âgé de 20 ans, de l'adolescent , avait
entraîné de violentes réactions de la
part des jeunes et deux nuits d'émeu-
tes et d'affrontements avec les forces
de l'ord re. ATS/AFP

POLOGNE. Le syndicat Solida-
rité défie le gouvernement
• Le syndicat Solidarité a ouverte-
ment défié le gouvernement de gauche
de Waldemar Pawlak , en organisant
hier une série de grèves dans une cen-
taine d'entreprises. De son côté, le
gouvernement a annoncé qu 'il «n'ac-
ceptera pas les revendications syndica-
les présentées sous forme de diktat»
par Solidarité. ATS/AFP
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Faire le pont: typiquement suisse!
Pont en aluminium de ^e 9°û* ^u trava'l bien fait est Pour celui-ci , les Helvètes se sont cher défiant toute concurrence,
fabrication suisse pour une qualité qu'on prête volontiers montrés champions de légèreté adressez-vous à votre agent VW
Transporter VW: aux Suisses et à nos voisins du (kg en moins = km et charge utile le plus proche.
des Fr. 3250.- Nord. En alliant leurs qualités, en plus!), sans renoncer à la soli-
Idem pour VW LT: on obtient, p.ex. les fourgons VW dite. Ainsi, le plateau alu CH se /£T5\ ™ LT et VW TransPorterj
dès Fr 4050 - -r . . . _ , ,-¦- . • i n  f __%_# i î avec pont en aluminium de
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Edipresse 485.0OG 490.00-G GasVisionp 555.00 555.00L
EG Laufenbg.p 2450.00 2450.00 Gavazzip 800.00G 800.00G
EGLaufenbg . bp ... 235.00G 235.00G Golay-Bûchel 1103.00G 1103.00G
Electrowattp 373.00 377.00 Guritp 2475.00G 2500.00
Forbo p 2780.00 2775.00 Hero p 640.00 640.00
Forbon 1375.00 1380.00 Héro n 158.00 160.00
Fuchsp 416.00 410.00 Hilti bp 1005.00 1015.00
FustSA p 420.00 420.00 Holzstoffn 440.00 425.00
Globusn 991.00 G 1000.00 HPlHoldingp 139.00 139.00
Globusbp 945.00 941.00 Hûrlimannp 4650.00G 4650.00 G
Holderbankp 956.00 954.00 Immunolnt 550.00 550.00
Holderbankn 185.00 181.00G Industrie Hold 1200.00 L 1190.00
Interdiscount p 2210.00 2250.00 KWLaufenb.p 230.00 G 230.00 L
Interdiscount bp ... 220.00 217.00 Landis&Gyrn 878.00 878.00
Intershop 630.00 630.00 Lindtp 20500.00G20400.00
Italo-Suisse 192.00G 192.00G Lindtn 19400.00 G 19500.00

Source "^ITI Fkn IRÇ

MaagHolding 195.00L 195.00 I '__ 
A _.¦/ - _ *¦

Merck AGp 685.00 685.00 ETRANGE
Mikronn 95.00G 94.00 I 
Mikronbp 88.00G 88.50
Monteforno 16.00L 18.00 Battle Mountain .... 13.75G
Nestlén 1210.00 1185.00 Baxterlnt 33.00
Oerlikon-B.p 165.00 159.00 L BCEInc 50.50G
OriorHoldmg 830.00 830.00 L Bell Atlantic 75.25L
PharmaVision 5315.00 5260.00 Bellsouth Corp 87.50
Pirellip 235.00 238.00 Black&Decker 26.50G
Prodega p 1700.00 1700.00G BoeingCie 64.50
RieterHolding n .... 1710.00 1725.00 Bordenlnc 19.00
Rigp 2100.00G 2200.00 CampbellSoup 56.75
Riviera Holding p... 126.00G 126.00G Canadian Pacif ic ... 23.50L
RnrhB Hnlrlinn n 1277ROO 1P725 0O Caternillarlm. 159 00
Roche Holding bj . 6810.00 6800.00 ChevronCorp 129.50
Sandozp 3760.00 3765.00 ChryslerCorp 71 .25L
Sandozn 3750.00 3740.00 Citicorp 53.00L
Sandozbp 3725.00 3735.00 Coca Cola 58.25L
SarnaKunst.n 1700.00G 1700.00 G Colgate-Palmolive 83.75
Saurer Jumelées p 2970.00 2960.00 Cons.Nat.Gas 56.25 C
Schindler p 8400.00 8380.00 Corninglnc 44.75C
Schindler n 1660.00 1680.00 CPC International .. 68.50C
Schindlerps 1800.00 1770.00 CSXCorp 111.00
Sibra p 250.00 250.00G Digital Equipment . 29.00
Sibra n 250.00 250.00 WaltDisney 62.25
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Siegfriedn 1520.00 1520.00 G Dun & Bradstreet .. 84.50C
Sigp 2980.00 2935.00 DuPontdeNem. ... 82.25
SMHSAp 874.00 870.00 EastmanKodak .... 59.25
SMHSA n 188.00 188.00 EchoBayMines .... 15.75L
Sprech .&Schuhn . 400.00 395.00L ExxonCorp 89.75
Sulzern 1038.00 1022.00 FluorCorp 72.25
Sulzerbp 1030.00 1007.00 FordMotor 83.00
VonRollp 720.00 700.00L General Electric .... 138.00
VonRollbp 128.00 130.00L GeneralMotors .... 1 81.50L
Zellwegerp 4550.00 4450.00 Gillette 95.50
ZûrcherZiegel .p . 1020.00 1040.00 Goodyear 58.00
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. . Halliburton 43.2b
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Huber&Suhnerp .. 3850.00 A 3850.OOG MCDonald's 86 00
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Kuom bp 2100.00 2100.00 j  p Morgan 88 .75
Metallw.Hold.ps . 590.00G 600.00 Newmont Mining .. 58.50C
Nokia-Mailleferp .. 3570.00L 3620.00L Occid Petr 24 75L
Pelikan Holding p 125.00 124.00 PacificGas ' .:::"::::: 39.30
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00 G PacificTelesis 45.50
Schlatterp ]2°°.00G 1200.00G Paramount 52.00G
Vetropack 4900.00 5000.00 Pennzoil 71.50

PepsiCo :::::::::::::: 52.50
1 Pfizer 83.00 C
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AbbottLabs 39.75G 39.75G SearsRoebuck 66.25C
AetnaLife 76.50G 76.00G Tenneco 73.25
Alcan 30.50L 30.50 Texaco 92.00G
Allied-Signal 49.25G 50.00G Texaslnstr 107.50G
AluminiumCo 99.00L 98.00G Transamerica 71.25G
American Barrick .. 32.50 32.00 UnionCarbide 37.25 L
American Brands .. 49.50 49.50G UnisysCorp 16.25
Ameritech Corp. ... 58.50 58.75A UnitedTech 90.50G
Amer. Cyanamid .. 67.25G 67.25 USWest 59.25
American Express 43.00 42.25 USF&G 17.50G
American Tel. Tel.. 74.76 75.00 USXMarathon 24.75G
AmocoCorp 80.75G 80.50G Warner-Lambert .. 94.50G
Anheuser-Busch .. 77.00 G 77.00G WMXTechnol 36.25
Archer-Daniels 32.25G 32.25G Woolworth 23.25L
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13.50 L ALLEMAGNE
33.50 Allianz 2260.00
51.25 BASF 284.00
75.50 Bayer 345.00
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26.25 G Commerzbank 307.00
63.75 L Continental 249.50
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130.50L Henkel 560.00
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57.00 G Hoogovens 51.75G
46 50G HunterDouglas .... 58.50G
43.00G Int.Nederlanden ... 59.25
26 75 Philips 41.75
44 50G ROBECO 92.50
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34 00 L Rorento 70.00
89 75 RoyalDutch 158.50
91.50 Unilever 162.50
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29.50 L DIVERS
81.75 Alcatel 170.50
55.00G AngloAm.Corp. ... 70.25
29.75 A Anglo Amer. Gold 114.00
79.50 A Banco Santander .. 60.00 G

73.50 CieFin. Paribas 103.50
91.75L Cie Machines Bull .. 48.00G

107.50 L Cie Saint Gobain ... 175.00A
72.00G DeBeers 33.75
37.00 Driefontein 16.50 L
16.50L Electrolux 71.00
90.50G Elf Sanofi 247.00G
59.25 G Ericsson 64.25
18.00G Kloof 14.00L
25.50 NorskHydro 48.75
94.50G Petrofina 436.00G
36.50 StéGén.deBelg. .. 108.00G
23.25L StéElf Aquitaine ... 102.00

138.50 Solvay 699.00G
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
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2230.00
288.00
338.00
768.00
309.00
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771.00
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665.00
344.00
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on*î nn

466.00 G
B 10.00
389.00 L
403.00

0.00
404.00 G
950.00
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249.50
441.OO L
445.00

28.4
1799.80
2768.90

979.91
3666.52
2251.22
2150.25
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403 00 Abbot 28.12 28.62
0.00 AetnaLife 53.50 51.62

404 00 G American Médical 19.12 19.2E
950.00 Amexco 29.87 29.62
643.00 L Am.HomePr 58.75 57.7E
249.50 Anheuser-Bush .... 54.12 53.87
441 OOL Apple Computer ... 31.25 30.2E
445 00 Atlantic Richfield .. 97.75 95.7E
753.00 ATT 0.00 O.OC

Boeing 44.87 44.37
Caterpillar 110.62 108.5C

47.75 CocaCola 40.50 41.2E
7400 Colgate 58.25 57.87

171.00 Cooper Industries . 37.50 37.5C
30 7R rnrninn In/. .1 .K .1 RT

128.50 CPCInt 48.37 47.87
13.00 G CSX 78.37 77.37
55.25 WaltDisney 43.50 42.2E
0.00 DowChemical 63.00 62.37

60.25 Dresser 22.37 22.37
41.75 Dupont 57.87 57.62
92-50 EastmanKodak .... 41.75 41.12
92.25 Exxon 62.87 61.87
70.50 Ford 57.87 57.5C

159.50 General Dynamic .. 40.25 39.62
160.50 General Electric .... 96:00 96.75

GeneralMotors .... 56.75 56.75
,.,.. Gillette 66.87 66.37
1450L Goodvear 40 12 39- 87
nn ir  Halliburton 3U.00 2S./Ù
ii inr Homestake 18.62 18.87
.u ' .ci Honeywell 31.62 31.87
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inXi Intern.Paper 63.87 64.12
?ï'îï Johnson & John. .. 40.25 41.62
,u /s K-Mart 16.25 16.25
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1000 L Paramount 37.62 36.87
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,7751 Pepsico 36.62 36.75
7() IV) Pfizer 58.00 58.12

PhilipMorris 54.25 53.62
Phillips Petr 32.00 31.62

170.00 Schering-Plough ... 60.87 60.62
70.75 Schlumberger 55.75 55.12

0.00 Teledyne 16.37 17.00
212.50G Texaco 64.37 63. 12

0.00 Texas Instrument . 75.50 73.87
0.00 UAL 127.12 128.00
0.00 Unisys 11.25 11.25
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DEVISES

B6.15
12.25
4.1865
1.051

22.05
1.6655
1.0615
1.448

26.75
25.10
2.174
-.0901
1.4175

19.95
76.70
-.8435

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

84.45
12.01
4.1035
1.025

21.35
1.6325
1.0305
1.412

25.95
24.60

2.12
-.0879
1.3825

19.35
75.20
-.8185

BILLETS
achat vente

Allemagne 84.10 86.60
Autriche 11.83 12.43
Belgique 4.02 4.27
Canada 1.— 1.09
Danemark 20.85 22.60
Espagne 1.— 1.10

Finlande 25.10 27.55
France 24.20 25.50
Grande-Bretagne 2.08 2.23
Grèce -.54 -.64
Italie -.086 -.092
Japon 1.34 1.44
Norvège 18.80 20.55
Pays-Bas 73.95 77.95
Portugal -.78 -.88

METAUX
achat vente

Or-S/once 372 375
Or-CHF/kg 17050 17300
Vreneli 97 107

Souverain 125 136
MapleLeaf 539 559
Argent-S/once 5.07 5.27
Argent-CHF/kg 233 243
Platine-$/once 385 390
Dl.i;n. ruC 'L. 1 -ï een . .nen

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



S'ouvrir ou mourir
PAR JOSé RIBEAUD

L a  situation extrêmement in-
confortable et de plus en plus

préoccupante de Swissair revêt
une signification prémonitoire
pour notre industrie d'exporta-
tion. La lutte que mène notre com-
pagnie aérienne nationale pour
survivre dans un ciel dérégle-
menté sous haute surveillance
européenne préfigure aussi l'im-
passe dans laquelle s 'engage la
Suisse du splendide isolement.

Jamais la direction de Swissair
ne s 'était montrée aussi pessi-
miste quant à l'avenir de la presti-
gieuse entreprise dont elle a la
responsabilité. Pour elle, l'inté-
gration de la Suisse à l'Europe est
une question de vie ou de mort.
Or, le refus du peuple suisse
d'adhérer à l'EEE exclut totale-
ment notre compagnie aérienne
de la libéralisation du marché eu-
ropéen. Ainsi, les possibilités
d'expansion de Swissair dans un
espace où elle réalise 60 pour-
cent de son chiffre d'affaires sont
devenues quasiment nulles.

Les espoirs qu'autorisait la
perspective de négociations bila-
térales avec l'Union européenne
se sont évanouis avec le triomphe
des partisans de l'initiative des
Alpes. Bruxelles estime, à tort ou
à raison, que le système démo-
cratique helvétique n'est pas
compatible avec certains accords
internationaux, dont celui du tran-
sit alpin. Lâchée par le souverain
et le pouvoir politique, rendue
groggy par l 'échec d'Alcazar, la
direction de Swissair navigue à
vue et appelle au secours.

Des rumeurs de putsch et de
suppressions massives d'em-
plois se font persistantes. Mais,
plus qu'un management contesté,
c'est l'isolement volontaire de la
Suisse qui risque de provoquer le
crash de notre compagnie aérien-
ne. Un tel destin préfigurerait le
sort qui attend la Suisse si elle
persiste dans la voie solitaire.

La lutte de Swissair pour sa sur-
vie sera salutaire dans la mesure
ou cette épreuve démontrera que
c'est dans l'intégration à une
communauté forte que la spécifi-
cité et l'identité d'une entreprise à
vocation internationale - et par-
tant d'un petit pays au cœur de
l'Europe - sont préservées.

ESCROQUERIES. Un milliard
pour les assurances
• Quelque 400 personnes qui ont été
convaincues d'escroqueri e à l'assu-
rance en Suisse sont répertoriées dans
un registre d'information central. Les
compagnies d'assurance espèrent ainsi
diminuer les pertes provoquées par ces
actes , indique la revue «Der Beobach-
ter» dans son édition d'hier. Le coût
annuel des escroqueries à l'assurance
est estimé à un milliard de francs.

ATS

EURODISNEY. Accord des ban-
ques
• Les 61 banques créancières d'Euro
Disney ont donné leur accord au plan
de restructuration du site touristique
le plus visité d'Europe. Elles acceptent
ainsi de garantir l'augmentation de
capital , qui est d'ores et déjà surgaran-
tie , a-t-on appris hier de sources ban-
caires. AFP

AUTOMOBILES. Accord pour le
recyclage
• Renault. Fiat et BMW ont signé
hier à Bruxelles un accord sur le recy-
clage des automobiles. Cette coopéra-
tion, ouverte aux autres constructeurs ,
prévoit la mise en commun des tech-
nologies et des réseaux de récupéra-
tion, ont expliqué les entreprises. Le
problème du recyclage des automobi-
les doit être résolu par les forces du
marché, a souligné Paul Perde du Sert,
délégué à l'environnement de Renault.
Les trois fabricants s'opposent du
reste à l'introduction d'une taxe au
recyclage, telle qu 'elle est pratiquée en
Suède et aux Pavs-Bas. ATS

S WISSA IR

La survie passe par l'intégration
de la Suisse dans l'Europe
Malgré la tourmente, la compagnie suisse reste dans les chiffres noirs grâce à la vente
d'avions. Mais l'exploitation aérienne reste déficitaire. Swissair cherche des coopérations

L

'année 1993 n a pas été favora-
ble pour Swissair en Europe.
Depuis l'acceptation de l'ini-
tiative des Alpes, l'Union eu-
ropéenne (UE) a adopté une

attitude très distante vis-à-vis de la
Suisse, a fait observer Hannes Goetz,
président du conseil d'administration ,
hier à Zurich , lors de la conférence de
presse annuelle. Handicap supplé-
mentaire pour Swissair, qui s'estimait
déjà discriminée par le refus de l'adhé-
sion au traité sur l'Espace économique
européen (EEE). «En fin de compte,
l'intégration de la Suisse en Europe est
pour nous une question de survie, et
nous espérons que les instances politi-
ques mettrons tout en œuvre pour sor-
tir rapidement notre pays de son iso-
lement politique , a affirmé Otto Loep-
fe, président de la direction.

Malgré ces difficultés , la compagnie
aérienne Swissair a encore dégagé un
bénéfice de 7 millions de francs en
1993. Celui-ci a été réalisé grâce no-
tamment à des bénéfices comptables
résultant de la vente de dix avions
MD-11 , a admis M. Goetz. Car l'ex-
ploitation aérienne est restée déficitai-
re. Hannes Goetz a cependant souli-
gné que ces rentrées annexes sont
considérées comme des recettes d'ex-
ploitation régulières par le nouveau
droit suisse des sociétés anonymes et
par les directives de l'Union européen-
ne. «Swissair a été une des seules com-
pagnies aériennes européennes a avoir
enregistré un bénéfice réel en 1993», a
souligné Hannes Goetz. Avant d'ajou-
ter que ce résultat , également positif
au niveau du groupe , ne le satisfait
pourtant pas. Au premier trimestre
1994, le résultat s'est maintenu , avec
une forte progression du trafic
(+ 13 %), avant tout en Europe.
MESURES INSUFFISANTES

Parmi les sociétés filiales, Crossair a
dégagé un bénéfice appréciable de 24
millions. SPSA a retrouvé de justesse
les chiffres noirs, avec un bénéfice de 3
millions de francs. En revanche , la
compagnie de charters Balair/CTA a
accusé une perte de 17,6 millions.
«L'objectif pour 1994 vise à produire
un résultat positif , grâce à une collabo-
ration plus étroite avec Swissair», a

Pour Otto Loepfe, à gauche, et Hannes Goetz la survie de leur compagnie passe par l'Europe

affirmé le président de Swissair.Le
programme de réductions des coûts
«Move» a été poursuivi. Le poste prin-
cipal, les frais de personnel , a diminué

de 2 % par rapport à 1992 et sa part aux
charges globales a pu être réduite de 2
points , à 35 %. Depuis 1990, la pro-
ductivité a progressé de 37 %, a

Keystone/CR

indiqué le président de la direction
Otto Loepfe.

Mis en œuvre en 1990, le pro-
gramme «Move» a permis d'amélio-
rer le résultat de 300 millions de francs
l'an passé. Pour 1994, le gain est bud-
gétisé à 400 millions. Ces mesures ne
sont pourtant pas suffisantes. Les né-
gociations Alcazar ont confirmé un
manque à gagner de 500 millions de
francs par an. Le regroupement avec
KLM, SAS et Austrian Airlines aurait
permis de le combler, a affirmé Han-
nes Goetz.

L'échec d'Alcazar oblige Swissair à
explorer d'autres voies. Les partena-
riats, European Quality Alliance
(EQA) avec Austrian Airlines et SAS
d'une part , Global Excellence avec
Delta Airlines et Singapore Airlines
d'autre part , seront «systématique-
ment approfondis». ATS

MEDIAS

Ringier poursuit son expansion
en Suisse et à l'étranger
Les résultats 1993 du groupe Ringier ,
numéro un en Suisse dans le domaine
des médias, sont contrastés. Ringier
qui occupait 8430 employés , a réalisé
en Europe , aux Etats-Unis et en Asie
un chiffre d'affaires total de 1,6 mil-
liard de francs. Pour la seule Europe , le
chiffre d'affaires a progressé de 7,7% à
875,4 millions de francs. Les effectifs
ont progressé de 960 personnes pour
atteindre 4882 collaborateurs . 3614 de
ces personnes travaillaient pour Rin-
gier en Suisse. Cette croissance pro-
vient surtout d'une expansion réussie
en Europe de l'Est ainsi que de la prise
de participation majoritaire dans le
quotidien bernois «Der Bund» , a indi-
qué hier Oscar Frei , président de la
direction de Ringier-Europe , lors de la
conférence de presse annuelle.

Le cash-flow a reculé de 0,2 million
de francs à 85,6 millions tandis que le
bénéfice annuel après impôts , en recul
lui aussi de 0,5 million , s'est monté à
17 .7 millions. En 1993, le groupe Rin-
gier a poursuivi sont développement à
l'étranger. L'expansion de ses activités
d édition sur les marchés d'Europe
orientale , la mise sur pied d'une impri-
merie à Ostrava , en Tchéquie , ainsi
que l'édition au Vietnam ont permis
d'augmenter le chiffre d'affaires de
plus de 56,4% à 99,8 millions. Ainsi ,
Ringier a réalisé 11, 4% de son chiffre
d'affaires à l'étranger.

Le chiffre d'affaires réalisé sur le
marché suisse a augmenté de 3,6%
pour atteindre 775,6 millions de
francs. L'acquisition de la majorité des
actions du quotidien bernois «Der
Bund» et de la radio locale bernoise
«Foerderband» ainsi que le succès du
magazine économique hebdomadaire
«CASH» ont permis d'augmenter le
chiffre d'affaires du secteur des jour-
naux de 5.8% à 297 millions. Suite à la
décision de Ringier de se lancer dans la
production de programmes de télévi-
sion, le groupe a réalisé, avec 42,8 mil-
lions, un chiffre d'affaires en hausse de
7,8%.

Le marché suisse des magazines a
enregistré au cours de l'année passée
une diminution du volume des annon-
ces de 13,5%. Ce secteur n'a pas
échappé à la tendance générale à la
baisse et son chiffre d'affaires a reculé
de 2,5% à 194,8 millions.

Aux Etats-Unis , le groupe Ringier a
poursuivi l'an passé son programme
de restructuration de plusieurs années
en se retirant de l'impression de revues
spécialisées pour se concentrer sur
l'impression de livres de poche , de
catalogues et de revues. Conséquence :
le chiffre d'affaires a baissé aux USA
de 16,2% pour atteindre 502.2 mil-
lions. Ringier s'attend à ce que le chif-
fre d'affaires et le résultat s'améliorent
sensiblement cette année outre-Atlan-
tique. AP

Le résultat d'exploitation chute
L'an passe, le groupe
Swissair a amélioré de
3 % ses recettes d'ex-
ploitation, à 6,4 milliards
de francs. Le résultat
d'exploitation est resté
stable, à 216 millions et
le cash-flow d'exploita-
tion a progressé de
10%. à 518 millions.
Mais le bénéfice net du
groupe a diminué de
près de moitié, à 59 mil-

lions de francs. Swissair
ne versera pas de divi-
dende. De son côté, la
compagnie Swissair
seule a vu ses recettes
d'exploitation se
contracter de 1,9 %, à
5,1 millions. Le résultat
d'exploitation a chuté
de près de 40%, à 109
millions et le bénéfice
net s'est trouvé amputé
de plus des deux tiers ,

tombant a 7 millions de
francs. Le trafic aérien a
pourtant augmenté de
10,3% , alors que le
taux de chargement to-
tal a gagné 3,2 points,
passant à 64,9 %. Mais,
guerre des tarifs oblige,
les recettes moyennes
ont reculé de 7,9 %. Et
les fluctuations monétai-
res ont fait perdre 19
millions de francs. ATS

AFFAIRE DORSAZ

La Banque cantonale du Valais
doit augmenter ses provisions
Chiffre d affaires en progression de
7%, bénéfice en hausse de 7,7%: les
dirigeants qualifient de satisfaisant le
bilan 1993 de la Banque cantonale du
Valais (BCVs). «Ce résultat nous ré-
jouit d'autant plus qu 'il a été obtenu
sur fond de morosité conjoncturelle» ,
précise le directeur Jean-Daniel Papil-
loud qui relève les efforts de sa banque
pour soutenir l'économie cantonale.
L'abaissement des taux d'intérêts de 7
à 5,5% en une année en est l'illustra-
tion. Cela réduit sensiblement les mar-
ges pour un établissment axé surtout
sur les prêts hypothécaires qui repré-
sentent près de 3 milliards de francs
soit le 44% du bilan. Le recul des cré-
dits commerciaux et des prêts aux col-
lectivités publiques (- 30%) n'ont pas
favorisé la croissance de la banque.
L'épargne, elle , a en revanche forte-
ment augmenté pour atteindre le 30%
du bilan. D'où provient donc le béné-
fice de 16,7 millions de francs? Pour
une part des opérations en bourse qui
ont amené un accroissement de 80%
du produit des titres. On mesure là
l'atout d'avoir modifié la mission de
l'établissement. A la faveur du passage
d'établissement de droit public au sta-
tut de société anonyme, la BCVs est
devenue, au début 1993. une banque
universelle qui peut opérer sur les cré-
neaux de la gestion de fortune. Le
résultat 1993 permet une rémunéra-
tion correcte des actionnaires: divi-

dende de 14% sur les actions au por-
teur .

Lors de la conférence de presse
d'hier , les dirigeants de la BCVs ont
fait le point sur le dossier Dorsaz. La
banque a produit pour 204 millions de
créances dans la faillite du financier de
Fully. Et , élément capital , elle a été
contrainte de revoir à la hausse les pro-
visions pour risques. De 95 millions
en 1992, le montant a été porté à 127
millions l'an passé sans compter 18
millions d'intérêts non payés. «Nous
n'avons pas d'autre s choix que d'assu-
mer ce lourd héritage financier. Nous
refusons , cependant , de porter sur nos
épaules les suites judiciaires et les re-
tombées médiatiques de cette affaire»,
a lancé Odilo Guntern , président du
conseil d'administration.

Mais on n'a pas encore fini de parler
de ce scandale. L'inculpation , le mois
dernier , des anciens directeurs de
l'établissement a marqué un tournant.
La semaine prochaine ce sera le tour
des anciens membres du conseil d'ad-
ministration de témoigner devant le
juge. «Nous souhaitons un dénoue-
ment rapide de cette affaire», disent en
chœur les dirigeants actuels de la
BCVs qui insistent sur la distinction à
faire entre la banque de jadis et la ban-
que actuelle complètement nouvelle
par son statut juridique , sa direction et
son organisation.

JE*N-MICHEL BONVIN
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N° 1 DANS _LE MONDE , VISA VOUS EMMENE AU BOUT
DE VOS RÊVES...

buteurs, elle fait le bonheur de 330 millions

de titulaires. Aujourd'hui, le Centre VISA SBS

Mieux acceptée que toute autre, la carte

VISA compte déjà 59 000 partenaires en

Suisse. Dans le monde, ils sont 11 millions de

commerces, hôtels et restaurants à lui accor-

der la préférence. Permettant en outre de

N'hésitez plus coup de f il et vous l'avez '.retirer de l'argent à quelque 164 000 distri
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FORMATION

Le canton du Jura offre un
bac artistique à ses jeunes
Sans prétendre faire des artistes, le Jura ouvre le monde des arts aux j eu
nes bacheliers. A l'image

G

âtés , les jeunes Jurassiens. Le
Lycée cantonal de Porren-
truy, dès la rentrée scolaire de
l'automne , leur offrira un
nouveau type de baccalau-

réat , à savoir une section artistique ou
type F. Il s'agit d' un titre cantonal non
reconnu par la Confédération comme
certificat dc maturité. Mais ce n 'est
Das non dus un bac au rabais , disent
les Jurassiens , Cn ce sens qu 'il permet-
tra un large accès aux Hautes Ecoles.
En Suisse romande jusqu 'ici , seul le
canton de Genève offrait une forma-
tion analogue. Les Vaudois ont hésité
à l 'introduire ces dernières années,
mais ils y ont provisoirement renoncé.
Outre les sections A (classique), B (lit-
téraire ) et C (scientifique), le Lvcôe dc
Porrentruy (seul gymnase cantonal , il
instruit 400 élèves), a introduit dans
les années 60 une section E (économi-
que ) et en 1 987 seulement une sec-
tion D (langues modernes). Ces sec-
tions correspondent aux cinq types de
maturité stipulés dans l'ordonnance
fédérale concernant la reconnaissance
dp *: rprtifirnîç Ap mntiintp

Voici donc une sixième section , de
type F avec options , qui restera toute-
fois cantonale aussi longtemps qu 'elle
ne sera pas reconnue au niveau fédé-
ral. Elle est en fait une simple déri va-
tion de la section B, dans laquelle
l'étude du latin (remplacée en sec-
tion D par la quatrième langue) se voit
suDDrimée au Drofit d' un enseiane-
ment artistique avec options beaux-
arts, musique ou théâtre , à raison de
cinq leçons hebdomadaires annuelles
durant les trois ans de préparation du
baccalauréat. Sur la base d'un ques-
tionnaire délivré aux élèves, un intérêt
certain Dour une section artistioue
s'était manifesté et le canton a décide
de l'introduire. Mais tout en veillant à
n 'en pas faire une matu au rabais. Pour
une ou deux disciplines qui les diffé-
rencieront , les élèves de la future sec-
tion F auront plus d'une dizaine de
disciplines communes avec leurs
condiscip les de A. B et D. Pour l'es-

de Genève, en avance sur la Confédération
sentiel donc , mêmes programmes , mê-
mes exigences , mêmes professeurs.

Ce nouveau baccalauréat n 'a pas la
prétention de former des artistes. Il
veut plutôt sensibiliser aux arts, par
des cours d'observation , d'analvse et
d'acquisition dc repères essentiels.
Bien évidemment que la pratique tien-
dra néanmoins une place certaine
dans les programmes. La mise en place
de cette filière ne devrait financière-
ment pas poser de problêmes , person-
nel enseignant et locaux étant à disDO-
sition.
«PASSEPORT D'ADMISSION»

Le seul hic, c'est la reconnaissance.
Si ce nouveau titre permettra un accès
sans problème à la plupart des facultés
universitaires suisses, il n 'ouvri ra pas
toutes erandes les Dortes des enseiene-
ments fédéraux conduisant aux pro-
fessions médicales ou aux formations
EPF (Lausanne et Zurich). Néan-
moins , le verrou n'est pas tiré . En
1990, la Conférence universitaire de
Suisse occidentale a décidé d'ouvrir
les conditions d'admission aux Hautes
Ecoles romandes (v comDri s l'EPFL)

eh reconnaissant comme «passeport
d'admission en première année» non
seulement les maturités fédérales ,
mais aussi certaines maturités canto-
nales dont la maturité artistique gene-
voise, elle aussi non reconnue par la
Confédération. La filière artistique ju-
rassienne a été soumise à la conférence
? ui prendra une décision en j uin. Et
qui classera très vraisemblablement ,
selon les Jurassiens , cette nouvelle fi-
lière dans sa catégori e «passeport en
première année». A Genève , la matu-
rité section artistique offre deux filiè-
res: les arts visuels et la musique ,
laquelle dispose d'un peu moins
d'heure s d'enseignement que les arts
visuels. Les Genevois accueillent une
fpntnînp HVIpx/pc Hn Mnînn HA VnnH

ce canton ayant provisoirement re-
noncé à l'introduction d'une filière ar-
tistique dans ses sections de baccalau-
réat. Deux raisons à cela: des problè-
mes financiers d'abord , car Vaud te-
nait à une filière complète avec recon-
naissance fédérale , et la perspective de
la nouvelle maturité fédérale, dont le
projet définitif est attendu avec impa-
i \prtt *p R c k i V / . / .r.\[lAT

Echanges
à sens unique

T É L É V I S I O N

Les Suisses allemands ne
s 'intéressent guère aux
émissions romandes tradui-
tes. On n 'insistera pas.
Les Romands sont friands des débats
de la Télévision suisse alémanique.
Du moins quand ceux-ci sont traduits
pn .Y._npn.c DAT- IMC cpnlpmhrp lpnr

audience en Suisse romande a aug-
menté, jusqu 'à 670 %. a indiqué la
Télévision suisse romande (TSR). Dès
lors le nombre d'émissions alémani-
ques traduites sera augmenté en mai.
En revanche, l'intérêt chute outre-Sa-
rine. La SSR va renoncer aux versions
_,_ .  . ,11. .,.. .,...I /t'nmir.mn . AP lo TCP

BONNE AUDIENCE
L'audience romande moyenne

d'«Arena» . le vendredi à 22 h. 30, esl
passée de 6000 personnes en 1993, à
9000 cn 1994: soit une hausse de

24 000 spectateurs en février lors d'un
débat sur l ' initiative alpine. Le «Café
fédéral» diffusé durant les sessions des
Chambres fédérales a retenu , en
moyenne. 6000 Romands en 1993.
contre 16 000 en 1994, soit une hausse

À LA HAUSSE
Le «Zischtigclub» . le mardi vers

22 h. 20. fait encore un meilleur score ,
se réjouit la TSR. Son audience
mmpnnp pet nnccpp Ap 1 OOf. npr.nTinpï
en 1993 à 6700 cette année, soit une
hausse de 670 %. Cette émission avail
attiré 16 000 téléspectateurs romands
en février, avec une édition consacrée
au Forum économique mondial de
r» _. ATC

Formations à tous vents
Le temps était à l' an-
nonce de formations
nouvelles, hier dans
l'Arc jurassien. Outre la
filière artistique au Ly-
cée cantonal de Porren
truy, les autorités juras-
siennes ont présenté
éaalement une nouvelle
formation de technicien
ET en emploi (avec seu
lement 15 h. d'école
professionnelle par se-
maine) qui sera disponi
ble dès la rentrée à
l'Ecole d'horlogerie et
de microtechnique de
Porrentruv II s 'anit

d' une formation sur
trois ans en productique
et exploitation (concep-
tion et fabrication). Dès
1995, les Jurassiens of-
friront également une
formation de technicien
ET dans l'école à plein-
temDS (sur deux ans) en
informatique technique
et en maintenance des
appareils d'automation.
Enfin, à Tramelan dans
le Jura bernois, le Cen-
tre interrégional de per-
fectionnement a an-
noncé l'ouverture cet
autnmno rl' iinc. filiôro Ho

formation en emploi
conduisant au diplôme
fédéral d'économiste
d'entreprise (dans le ca
dre du diplôme d'Ecole
supérieure de cadres
pour l'économie et l'ad-
ministration - ESCEA).
Cette formation est pla-
cée sous l'égide du
Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois.
Les cantons de Berne
et de Neuchâtel ont si-
gné une convention de
collaboration. Il n'est
pas exclu que le Jura la
siane. R. G1

DEFENSE

La brigade frontière l ia  fait
ses adieux à l'armée suisse
Sous le regard de l'aigle dominant le col du Simplon, la
dus petite briaade du oavs a chanté son adieu aux armes

i-

Ils surveillaient quasiment tous
Ipc: aXCàCàCt _ ._ -> ÇlliQQ.-. kcviclpnûPP

La plus petite brigade de l'armée suis-
se, celle du Simplon, a pris officielle-
ment congé hier au sommet du col qui
lui a donné son nom. Cette troupe
sera , comme d'autres , dissoute le 1er
janvier 1995 dans le cadre du pro-
gramme Armée 95. Les militaires
viennent d'y accomplir leur dernier
cours complémentaire.

hier matin sous le regard de l'aigle du
Simplon. Erigé en 1944 pour commé-
morer le souvenir des années de guer-
re, ce rapace ne sera désormais plus
seul à scruter l'horizon. A son côté
prendra place une nouvelle sculpture
de pierre représentant une colombe ,
offerte par les communes de la région.

La brigade frontière 11 a été créée en
I Q" .J. nnnr oï.rnnt.r In cprnritp Hn m\
du Simplon. D'abord troupe de mon-
tagne, elle est devenue une troupe
frontière.lors de la réforme de l'armée
en 1961. Elle a néanmoins toujours
conservé son nom de brigade du Sim-
plon. Pour leur dernier cours , les sol-
dats ont été engages pour assurer le
bon déroulement de la Patrouille des
olnriprc lp vvppl_ _pnH Hprnipr

Avec environ 4000 hommes, elle
constituait la plus petite brigade de
l'armée suisse. Des militaires bernois
et haut-valaisans en faisaient partie , ce
qui a contribué à tisser des liens soli-
des, La troupe a également été sur-
nommée «la plus élevée de Suisse». Le
territoire dont elle avait la charge
groupe en effet 95 % des sommets suis-
CPC Qv_ n1 iinnn mp.rp ç Pi nlnc AK

E X E R G U E  

Le problème de la péréquation financière est antérieur à l'arrivée
d'Otto Stich aux Finances. Sera-t-il résolu avant son départ?

Kevstone

Faites péter cette péréquation
financière qui a tout loupé !
Quatre dignes professeurs dressent un réquisitoire
accablant. Et font des propositions explosives.
Affreusement décevante, la péré-
quation financière entre la Confé-
dération et les cantons! Les écarts
de richesse entre cantons, au lieu
de se réduire, se creusent. C'est
tout le système qu'il faut bouscu-
ler. Ça, c'est le cri de quatre pro-
fesseurs d'université. Deux Ro-
mands, le Neuchâtelois Claude
Jeanrenaud et le Fribourgeois Ber-
nard Dafflon, sont de la fête. Mais
lf>iir< _ nrnnn<;itif.n<_ vont faire, hur-
ler.

Première idée percutante: te-
nons beaucoup mieux compte des
cantons qui font les gros boulots
pour les autres! Il peut s'agir de la
gestion d'universités, d'hôpitaux
de pointe, de grands aéroports, et
rie hipn ri'aiitr0<_ rhncp. Or r-pç
coûteuses infrastructures sont lar-
gement utilisées - parfois à des
conditions très avantageuses -
par d'autres cantons. Non, nos
professeurs-experts ne suggèrent
pas de charger davantage l'Etat
central. Mieux vaudrait privilégier,
là, une péréquation financière « ho-

UNIS ET HÔPITAUX
Riche et belle idée! D'ailleurs,

quelques précédents stimulants
existent comme entre cantons uni-
versitaires et cantons non-univer-
sitaires. La coopération hospita-
lière Vaud-Genève. un peu diffé-
rente, s'y apparente. Mais le défi
c'annr-nro rpHniitahlp _ *__ .r à rha.
que fois , il y faudra l'unanimité des
acteurs cantonaux. Sinon, la belle
idée sera réduite en poussière. Et
toute l'exigence de péréquation,
une fois de plus, retombera sur
cette bonne poire d'Etat fédéral.
Quoiqu'un Etat fédéral lesté d'un
déficit de huit milliards de francs,
même bonne poire, ne pourra don-
nor nno _n_Q nii' î l  _a

GASPILLAGE DE SOUS
Deuxième idée percutante: ré-

duisons la part des versements de
péréquation liés à l'exécution de
tâches précises et augmentons la
part des versements utilisables li-
brement! Mieux: ne mélangeons
plus dans tous ces versements
deux objectifs aussi totalement
H if f oron te nno l' a von itinn Ho t ___ ._

ches vitales et la réduction des
disparités entre les cantons. Car
c'est une immense bêtise. Et c'est
sans doute une formidable perte
de sous. L'une des conséquences
les plus absurdes de ce système
est de contraindre les cantons les
plus pauvres - qui devraient rece-
voir le plus - à faire eux-mêmes
des déoenses délirantes oour ob-
tenir leur bon argent. Et, pour cou-
ronner le tout, la qualité de la péré-
quation financière proprement dite
se révèle plutôt médiocre.

Du coup, nos professeurs-ex-
perts proposent de généraliser le
versement de forfaits globaux, de
sortes d'enveloppes. Dans la fou-
lée, les cantons - estiment-ils -
c'pn trnii-f^rnnt inf inimpnt nlnc. roc.
ponsabilisés. Et ils auront bien da-
vantage intérêt que par le passé à
économiser, à rationaliser, à utili-
ser au mieux chaque centime
reçu.

Peut-être ! Mais Berne pourrait
tinuer. Dennis des éternités, elle a
tellement l'habitude de faire exé-
cuter ses tâches par les cantons
grâce à l'aiguillon des subventions
- variante fédérale de la carotte et
du bâton - qu'on la voit assez mal
donner ses milliards comme ça. Ou
alors, il y faudra d'autres contrô-
le!. Mais là aussi, il v a rie l'iriée A
creuser.

12 MILLIARDS SUR LA TABLE
L'affaire est gigantesque. En

1990, nos experts-professeurs es-
timaient à 1,1 milliard de francs les
transferts des cantons à la Confé-
dération, à 8 milliards les trans-
ferts de la Confédération aux can-
tons (aujourd'hui, on parle de 12
milliarric.. Ft «i 11 rantnn-s nurrionl
à la péréquation (dont Genève et
Vaud), 15 autres y gagnent (donl
Jura, Valais, Neuchâtel et Fri-
bourg). Déjà, Otto Stich annonce
un projet de révision ferme pour
1996. Il faudrait d'ailleurs, pour
fa i re *  hnn nniric v. ninntor un innr lo
joli pactole des commandes fédé-
rales aux cantons - où la Suisse
latine se plaint d'être largement
pénalisée face à la partie alémani-
que. Mais on devine ce que sera
cette historique redistribution des
/* a rt _____ e • f ____.r_r_r» _____ l̂ û/irnoc Dlnmh



Un plus beau gazon pour chacun
_ii
$gp Joa.

l_/ans de nombreuses pelouses , les gra-
minées agricoles prédominent encore.
Ces espèces croissent rapidement en
hauteur , car elles sont censées obtenir
un rendement fourrager optimal.
Cependant , les dernières recherches en
matière de gazon s'orientent dans une
aulre direction: faible croissance en hau-
teur , densité , résistance aux maladies .
résistance au piétinement et tolérance à
l' ombre . Les propriétés d'un bon gazon
sont délinies par les semences déjà. Les
terrains de golf et de sport sont exem-
plaires des qualités pro p res aux nouvel-
les sortes de gazon modernes. Cepen-
dant , un gazon de rêve est aussi à la
portée du jardinier amateur.

Les bonnes semences
Le choix de semences appropriées est
tr ibutaire des exigences spécifiques.
Idéalement , un gazon devrait être à la
fois beau et résistant. Avec le mélange
Supra , Wolf met sur le marché les
semences les plus performantes pour la
création d' un nouveau gazon. Ce
mélange est adapté à chaque sol et per-
met d'obtenir un gazon extrêmement

dense qui se caractérise par son excep-
tionnelle résistance au piétinement et sa
capacité de régénération hors du com-
mun. Même après des sollicitations
extrêmes , ce nouveau gazon se redresse
toujours et , grâce à ses qualités de crois-
sance , les zones dénudées se comblent.
Même l'excès de soleil ou d' ombre ne
réussit pas à vaincre la résistance du
Supr a. La mousse et les mauvaises her-
bes n ont pratiquement aucune chance.
La quantité de déchets de tonte s'en
trouve réduite jusqu 'à 70%. En combi-
naison avec un engrais de démarrage
spécialement formulé pour la création
d'un gazon , Wolf a développé le nou-
veau système de régénération du gazon
Novaplant Supra. Celui-ci rend superflu
tout labourage et le nouveau gazon est
praticable après six semaines déjà.

Tondre le gazon
régulièrement
Pour préserver la beauté du gazon , celui-
ci doit être tondu régulièrement. Les
tondeuses modernes à essence se distin-
guent par une émission fortement
réduite de polluants. Dans cette opti-

Ibndeusea essence contemporaine équipée d un moteur de la dernière génération: la ton-
deuse Oeconomic. Aussi silencieuse qu 'une tondeuse électrique , elle consomme moins
d 'essence el émet moins de polluants tout en fourn issant davantage de puissance. Par
ailleurs, elle démarre très facilement: avec une clé de contact comme sur une voiture ou
avec une corde de lancement.

que , Wolf a crée une nouvelle genera-
lion de tondeuses à gazon en faisant
uppel à la technique des moteurs la plus
évoluée: la tondeuse Oeconomic. Com-
parativement aux tondeuses à gazon
conventionnelles , sa consommation
d'essence a été réduite de 45%. La ton-
deuse écologique émet 20% de pol-
luants  en moins tout en fournissant une
puissance accrue de 30%. Elle est équi -
pée de deux niveaux de puissance de
coupe. Sur un gazon entretenu réguliè-
rement , la «position éco» suffit pour une
coupe optimale. Le niveau «puissance»
ne doit être utilisé qu 'en cas de gazon
humide ou très haut. Le bac collecteur
économise beaucoup de travail , car il
rassemble les déchets de tonte plus rapi-
dement et plus efficacement. La ton-
deuse Oeconomic démarre très facile-
ment: avec une clé de contact comme
sur une automobile ou avec une corde de
lancement. Son utilisation est particu-
lièrement aisée. La hauteur de coupe est
réglable d'une seule main. Très impor-
tant pour les oreilles sensibles: 10 ton-
deuses Eco font autant de bruit qu 'une
seule tondeuse à gazon de l'ancienne
génération.

Fertilisation optimale
En cas de tonte régulière du gazon
notamment , les éléments nutritifs du sol
s'épuisent progressivement. Dès que
cette réserve de nutriments est épuisée ,
le gazon commence à s'étioler. Un tel
déficit ne peut être compensé que par un
apport d'engrais naturel et adapté aux
besoins. Les engrais spéciaux Wolf se
caractérisent par une libération progres-
sive des substances nutritives sur une
longue période. (Même l' engrais de
démarrage du Novaplant Supra , le
système de création de gazon sans
labourage , ne diffuse les éléments nutri-
tifs que progressivement et en petites
quantités.) Ainsi , le gazon ne reçoit que
ce dont il a besoin pour assurer une
croissance régulière et saine. La compo-
sition en éléments nutr i t i fs  de cet en-
grais spécial est spécifiquement formu-
lée en fonction des besoins du gazon. Il
favorise la croissance en largeur des
plants ainsi que la formation de racines
robustes pour conférer au gazon sa résis-
tance durant la saison chaude et sèche.
Au cas où , malgré des soins attentifs , la
pelouse présente des zones dénudées ,
un jaunissement , des mauvaises herbes
ainsi que de la mousse , la cause réside

Sans engrais longue durée Avec engrais longue durée

Eaux souterraines Eaux souterraines
Si I engrais se dissout trop rapidement dans le sol , la majorité des éléments nutritifs esl
perdue pour les plains. En outre , les eaux souterraines sont polluées par le lessivage de
ces éléments. Les engrais spécia ux se caractérisent par la libération progressive des
substances nutritives pendant une période prolongée , durant laquelle elles restent à la
disposition des plains.

probablement en une fertilisation inadé-
quate. Souvent , l' application d' engrais
inappropriés - par exemple d'engrais
agricoles - entraîne la brûlure du gazon.
Par ailleurs , les eaux souterraines peu-
vent être polluées par un lessivage des
éléments azotés. L'emploi d' un épan-
deur est très utile pour l' application
d'engrais , car il permet une répartition
régulière et économe.

Entretien annuel du gazon
En cas d' emploi d'engrais spécial longue
duré e pour gazon , deux à trois applica-
tions annuelles au maximum suffisent.
Une fertilisation printanière est essen-
tielle. A la fin de l'hiver, les plants de
gazon sont épuisés; il ont besoin d'un
apport d'éléments nutritifs , car le sol
n 'en contient prati quement p lus. La
pelouse doit être fertilisée à neuf. Si l'on
désire profiter d' un gazon verdoyant et
robuste même en hiver , il faudrait fertili-
ser une dernière fois , aprè s la tonte , vers
mi à fin-octobre . Le gazon s'en trouvera
ainsi revitalisé , et il pourra mieux résis-
ter durant l'hiver. Idéalement , il faudrait
également le scarifier deux fois par an:
en mars/avril et en juin/juillet (au plus
tard en septembre ) .

Mesures à prendre en cas de
mousse et de feutrage
Les plants morts provoquent le feutrage
du gazon. La scarification , au moyen de

couteaux verticaux rotatifs , p ermet de
hacher ce feutrage et de l'extraire . La
scarification est nécessaire en particuliei
pour rendre le gazon plus résistant à long
terme. Par ailleurs , la scarification favo-
rise la densification , et assure un vert
régulier , la résistance aux maladies et
l 'élimination des mauvaises herbes. Le
feutrage , les graminées étrangères et les
mauvaises herbes empêchent une
bonne nourriture du gazon. Le feutrage
peut atteindre plusieurs centimètre s
d'épaisseur , et il retient l' eau , l' oxygène
et les substances nutritives , qui ne peu-
vent alors plus atteindre les racines du
gazon , lequel s'affaiblit par manque de
nourriture. Le feutrage constitue égale-
ment un excellent foyer de maladie. De
surcroît , les mauvaises herbes , avec
leurs racines plates , se propagent parti-
culièrement bien sur le gazon feutre et
diminuent d' autant les éléments nutri-
tifs à la disposition du gazon. Ceci
devient particulièrement apparent au
printemps: durant les mois d'automne
et d'hiver pauvre s en lumière , la mousse
s'étend. Comme cure de printemps , il
s'agit donc d' extraire la mousse et le feu-
trage. Résultat: les plants peuvent ren-
forcer leurs racines qui s'implantent en
profondeur , où leur alimentation en eau
et en éléments nutritifs est assurée.
Ensuite , le gazon reçoit sa ration d'en-
grais spécial , et il est alors en mesure de
croître pour former une pelouse dense ,
bien verte et résistante.
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LE GARDEN CENTRE PROCHE DE VOUS

O à 7 minutes de Fribourg O à 5 minutes de Guin j
Nombreuses places de parc

Maintenant très avantageux
O Surfinia "Swiss Lady" couleur saumon
O Blanche-Neige "Sutera difusus"
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GÉRANIUMS en pots de 10 cm *| ¦ S(jusqu'à épuisement du stock)
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Vous trouverez chez nous

Tous les gazons Wolf
Toutes les machines
et accessoires Wolf |
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- boutures de géraniums
- calcéolaires - pétunias
- fuchsias - plantes de balcon
- plantes vivaces - plantes aromatiques
- griffes d'asperges vertes et blanches
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I Passez nous voir, nous vous renseigne
I rons volontiers sur tous vos problèmes
I de gazon.

I Nous nous réjouissons de votre visite !
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Serge Gaillard et Walter Renschler. Le chômeur coûte plus cher à la
collectivité qu'un soutien aux réductions du temps de travail.

Keystone/EE

EMPLOI

L'USS pense à des réductions
solidaires du temps de travail
L'union syndicale suisse propose un modèle de partage
des coûts de la réduction du temps de travail.

L'Union syndicale suisse (USS) es-
time que l'assurance-chômage doit fi-
nancer des réductions «solidaires» de
la durée du travail. Elle a présenté hier
à Berne un catalogue de mesures
«actives», demandant notamment
qu 'une entreprise qui réduise la durée
de travail , afin de créer de nouveaux
emplois ou d'éviter des licenciements ,

L'USS préconise-ainsi un nouveau
type d'accord conclu entre partenaires
sociaux. Le soutien de l'assurance-
chômage serait soumis à des condi-
tions comme la fréquentation de cours
de formation continue ou au fait que
70% des emplois créés soient réservés
à des chômeurs.

La perte de salaire subie par les tra-
vailleurs concernés ne représenterait
aue 20% de la réduction relative de la
durée de travail , pour autant que leur
revenu n'excède pas 98 000 francs. Par
exemple , une réduction de la durée de
travail de 20% entraînerait une perte
de salaire de 4%. Par rapport au salaire
déterminant , les prestations de l'assu-
rance représenteraient 40% de la ré-
duction de la durée du travail. Ainsi ,
une réduction de 20% de la durée cor-
respondrait à une contribution de l'as-
surance de 8% de la masse salariale , a
pvnliniip S_prt-p fiaillarrl çpr'Y'Pîairp dp
l'USS.

L'USS estime que cette réduction
pourrait être mise en pratique aussi
bien dans les entreprises privées que
dans les administrations publiques.
Sur le plan financier, ce système n'au-
rait pas de conséquence pour l'assu-
rance-chômage, car les dépenses sup-
plémentaire s seraient compensées par
une baisse du nombre d'indemnités

LE CHÔMEUR COÛTE PLUS CHER
Le président de l'USS, Walter Rens-

chler. a rappelé qu 'un chômeur coûtait
globalement plus cher à la commu-
nauté qu 'un travailleur. La réduction
du temps de travail a aussi des avan-
î aoeç çr.ri..iiY nui ç'ntnittpnt aux pfÏPK

recherchés , soit la réduction du chô-
mage en général.

Pour les entreprises, les réductions
«solidaires» causeront des frais sup-
plémentaires , car elles devront com-
penser une part de la perte de salaire .
Mais, à l'inverse , elles auront aussi des
avantages , notamment l'économie de
plans sociaux onéreux et la possibilité
d'améliorer le niveau de formation de
ses collaborateurs. Ce qui constitue
aussi des comnensations financières.

AVANTAGES PATRONAUX
Le secrétaire de l'USS a défendu ce

système qui permet de protéger du
licenciement les anciens et fidèles col-
laborateurs d'une entreprise. Ceci ne
pourra que renforcer «l'identification
du personnel à celle-ci». En outre,
l'engagement de personnel en période
de frise nermet rip nrofiter fi'nn ehnix
plus large sur le marché de l'emploi.

L'accord de réduction «solidaire »
doit avoir une durée d'application
d'au moins une année et peut être pro-
longé. Il s'ajoute à un arsenal de mesu-
res plus traditionnelles en matière de
lutte contre le chômage : simple réduc-
tion du temps de travail , préretraite ,
retraite «flexible» nu «trne-emnlni»

RÉVISION EN COURS
Ces propositions sont publiées à un

moment où la loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage est en révision devant
les Chambres fédérales. La commis-
sion de l'économie et des redevances
du Conseil national a d'ailleurs mis en
discussion certaines propositions al-
lant dans le même sens que celles de
PT ICC . . , . . ., , . . , . . . , . . )  . . . .  K_AMA«A ,... '___ .

couragement du chômage partiel».
Parallèlement , les socialistes sou-

haitent que la Commission de l'écono-
mie dédouble l'objet en adoptant ,
dans une première étape , un arrêté
urgent portant à 3% les cotisations de
l'assurance-chômage. Il permettrait de
faire face aux problèmes immédiats el
de disposer d'un an pour la révision de
In l _ _ .  A n

DÉSESPOIR

Elle a voulu faire sauter le
bureau communal du village
La secrétaire communale de Man-
dach . en Argovie . a voulu faire sauter
la chancellerie de son village. Elle a
déposé dans le bâtiment un cocktail
pvr. l / .c î f  /.pr>r.nv.pr. * _ tpmr.c

Tout laisse aussi supposer que l'em-
ployée , âgée de 32 ans et mère de
famille ,  a cherché en même temps à se
suicider. Elle a été placée dans une cli-
nique psychiatrique. L'immeuble est

La jeune femme a vraisemblablement
agi par désespoir. Responsable à la fois
des impôts, du contrôle des habitants
et des œuvres sociales , elle n 'arrivait
plus à faire face à ses obligations. Pour
dissimuler son retard dans son travail
et mettre dc l'ord re dans la gestion des
finances, elle est allée jusqu 'à payer de
sa poche les arriérés d'impôts des ad-
ministrés. N'y tenant plus, elle a fini
par vouloir faire sauter le bureau com-

EN VIRONNEM EN T

Les décharges vaudoises vont
coûter plus de 200 millions
L'Exécutif vaudois souhaite modifier la loi, afin d'appliquer le principe du
pollueur-payeur, mais aussi pour inviter les communes à passer à la caisse

A

Sottens , la décharge de la Mo-
renche a tué: le fils de l'ex-
ploitant a été intoxiqué par
des émanations de gaz. Elle
est aujourd'hui fermée. Les

décharges de Réverule , à Vufïlens-la-
Ville et Penthaz , et de Colliare. à Pen-
thaz , ne présentent pas un tel dange r
immédiat. Ensemble , elles rejettent
néanmoins dans la nature, chaque an-
née, entre 19 et 20 tonnes de chlore ;
entre 8 et 14' tonnes de sodium; entre
2,5 et 5,3 tonnes de sulfates; entre Vi et
1 V. tnnnp dp hrnmurp Fllp*: rînivpnt
donc , impérativement , être assainies.
Et le coût final de l'opération , pour la
seule décharge de Réverule , ira cher-
rhpr Hanc le<; S millinns de franrsl

MOINS ET MEILLEURES
La législation fédérale prohibe dé-

sormais de telles décharges, qui de-
vront être fermées. Elle seront rempla-
cées par des installations nouvelles ,
qui seront beaucoup moins nombreu-
ses; devront satisfaire à des exigences
de sécurité beaucoup plus strictes; et
«.ernnt a«.trp.ntpc: à une çiirvp.llanrp
constante , même après la fin de leur
exploitation (en parallèle , on espère
que les mesures prises en vue de ré-
duire la quantité de déchets déploie-
ront aussi leurs effets).

On n'en est toutefois pas là et la
législation fédérale impose aux can-
tons d'établir un cadastre des déchar-
ges, comme des sites suspects de
contamination en eénéral: d'évaluer

leur état et de prévoir un assainisse-
ment en cas de besoin. Selon l'Office
fédéral de l'environnement , des forêts
et du paysage, il existe dans l'ensemble
du pays pas moins de 40 000 sites sus-
pects , dont 500 devront faire l'objet de
travaux. Le coût global de l'opération
sera, pense-t-on , de 2,2 milliards de
francs. Pour le seul canton de Vaud , le
nombre des décharges est évalué à 500
et l'«ardoise», à quelque chose comme
200 à 300 mil l inns

L'INVENTAIRE
A la prochaine session de juin , le

Conseil d'Etat demandera au Grand
Conseil un crédit de 5 millions , des-
tiné à financer l'inventaire des déchar-
ges vaudoises. Celles-ci seront classées
en trois catégories: «apparemment
saines», douteuses et à assainir. Ces 5
millions serviront aussi à financer les
exDertises des cas douteux. A ce iour.
les décharges à assainir sont au nom-
bre de cinq. Ce sont la Morenche ,
Réverule et Colliare , ainsi que deux
autres , situées au Chenit et aux Mos-
ses. Les travaux à entreprendre seront
financés par d'autres crédits.

Pendant au 'il v sera, le «Château»
proposera aussi à l'assemblée une mo-
dification de la loi sur la gestion des
déchets. Le conseiller d'Etat Daniel
Schmutz , qui a présenté le projet hier
matin , à Lausanne, a parlé de diverses
«précisions». On précisera ainsi que
l'autorisation d'exploiter une dé-
charge ne sera délivrée nu 'ar>rès vérifi-

cation de la conformité de l'installa-
tion; que les entreprises seront tenues
de payer non seulement le transport dc
leurs déchets , mais aussi le traitement
de ces derniers ; que les exploitants
seront tenus de constituer des sûretés
destinées à couvrir des frais de surveil-
lance ou d'assainissement après la fer-
meture de la décharec .

Le principe du «pollueur-payeur»
montre ici le bout de son nez. Il sera
pleinement consacré dans la disposi-
tion majeure de la nouvelle loi , qui in-
troduira une taxe , indexable , sur la
mise en décharge de certaines catégo-
ries de déchets. On Darle de 1.5 franc
par mètre cube pour les matériaux
d'excavation; de 10 francs par tonne
pour les matériaux inertes; et de 20
francs par tonne pour les déchets
bioactifs - tels que les ordure s ména-
gères - ou spéciaux stabilisés , qui se-
ront stockés, eux , dans la «poubelle
rnmanrlp » H'OiiIpnc-çniiQ-FrhalIpn ";

Les communes, propriétaires , ex-
ploitantes ou utilisatrices de déchar-
ges, seront , elles aussi invitées à passer
à la caisse. Cette participation oscille-
ra , selon leur capacité financière , entre
1 et 28% du coût suDDorté Dar les col-
lectivités publiques. Elle sera en outre
pondérée par un facteur de 1 à 3, selon
i'intérêt que la commune aura à l'as-
sainissement de la décharge . Nous
croyons déjà entendre le chœur des
syndics , relayé par celui des entrepre-
nenre fl Aim. R.B B A .

Interdire les
vaches au bord
des routes?

POLLUTION

Trop de métaux lourds en
bordure des routes et des
champs de tir, selon une
étude soleuroise.

La charge des sols en métaux lourds ,
dans le canton de Soleure, est si impor-
tante que les autorités envisagent de
prendre des mesures drastiques. Les
varhp». np Hpvraipnt nln»; nàtnrpr an
bord des routes très fréquentées et les
installations de tir devraient être clô-
turées, ont déclaré jeudi devant la
presse les autorités cantonales.

Le service de l'environnement a étu-
dié pendant quatre ans la charge en
polluants des sols du canton de Soleu-
re. Au bord de l'autoroute , on a trouvé
des ennrentratinns de nlnmh i ..Kml 'a
huit fois supérieures aux valeurs de
référence. De concentrations élevées
de zinc et de cadmium ont aussi été
relevées au bord des routes principales
très fréquentées.

Le long de ces routes , les vaches ne
devraient plus pâturer à moins de cinq
mètres du bord et les légumes ne de-
vraient pas être cultivés à moins de
r inn â Hîv mètrpç

VALEURS TROP ÉLEVÉES
Les valeurs mesurées près des

stands de tir sont «effroyablement»
élevées , selon la formule des autorités
soleuroises. Le terre-plein sablonneux
derrière les cibles d'un grand stand de
tir contenait 3,3% de plomb, ce qui
revient à dépasser de 670 fois les va-
lo..,_ . . . _ , ,__rA,,_ . . . .__

Même si d'autres études sont abso-
lument nécessaires, le service de l'en-
vironnement estime qu 'il est déjà in-
dispensable de clôture r les terre-pleins
des stands de tir . car les enfants qui ont
l'habitude déjouer en cet endroit sont
T-.lf-tir»iili rt frt r*r> a r\ t tT.Pl.1/»_-C

Mais la marge de manœuvre est très
restreinte. Le canton de Soleure n 'a
que la compétence d'édicter des re-
commandations et d'écrire au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur dans l' es-
poir que les mesures concernant la
pollution des véhicules soient renfor-
_ ._ ._... A TC
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Patron écolo, mode d'emploi
Pour découvrir les faiblesses écologiques d'une entre-
prise, le milieu patronal propose un système global.
Que fait un patror. soucieux de Considérant que l'écologie dans

l'environnement pour amelio- l'entreprise est de plus en plus une
rer le «profil écologique» de son question de survie économique , la
usine? Un écobilan. Dans notre SDES s'est penchée sur le pro-
pays, la méthode d'analyse préco- blême avec la complicité de spé-
nisée est celle des «écopoints». cialistes. Elle propose désormais
L'impact de l'entreprise sur l'envi- ? aux patrons un instrument global
ronnement s'exprime en un chif- pour réussir la reconversion écolo-
fre unique , calculé sur la base de gique de leur entreprise,
paramètres comme l'utilisation Ce processus comprend non seule-
énergétique , la production de ment un inventaire brut de matiè-
substances nuisibles ou encore les res et de l'énergie échangés entre
besoins en surface cultivée. l'entreprise et le monde extérieur ,
Or, selon la Société pour le déve- mais aussi une appréciation de cet
loppement de l'économie suisse écobilan qui se base, entre autres ,
(SDES), ce modèle d'évaluation sur les lois et conventions natio-
est entaché d'erreurs méthodologi- nales et internationales. Cette ana-
ques et peut conduire à des lyse permet de connaître précisé-
conclusions erronées. Dans une ment l'écoprofil de l'entreprise et .
étude publiée ce mois , le lobby alors , de définir les objectifs
économique propose donc un concrets à atteindre. Le choix des
nouvel instrument d'analyse: le mesures à prendre s'effectue en-
«système d'information écologi- suite en fonction des conséquen-
que pour l'entreprise» . ces écologiques , économiques , ju-
Selon l'étude de la SDES, la mé- ridiques et sociales. La solution la
thode des écopoints présente de plus performante est finalement
nombreuses lacunes. Elle ne retenue.
comptabilise que les critères éco- Après réalisation , le «système»
logiques , alors que dans la réalité. comprend encore deux phases: un
un patro n prend ses décisions en contrôle périodique d'efficacité et
tenant compte également des as- la rédaction d'un rapport , qui peut
pects sociaux (emploi) et matériels être un «dialogue sur les risques»
(machines, bâtiments). Elle se li- destiné aux clients, aux médias,
mite à des valeurs standart et des aux autorités et au grand public ,
moyennes, sans prendre en consi- Ce mode d'emploi pour patron
dération les conditions spécifiques écolo, qui est édité par la SDES,
de l'entreprise. En outre , elle ne contribuera , selon le vice-prési-
peut fournir de résultats objectifs dent de l'EPFZ F. Widmer. à
et durables, puisqu 'elle se base sur concilier les exigences écologiques
un consensus sociopolitique mo- du public et les intérêts économi-
mentané comme, par exemple , la ques et sociaux des entreprises,
conception du Conseil fédéral en
matière d'hygiène de l' air. PASCAL FLEURY



Les Suisses se disent de plus en plus préoccupes par le déséquilibre Nord-Sud

«On est tous sur le même bateau»
Réalisé tous les cinq ans,
le sondage de la Coopéra-
tion au développement et
de l'aide humanitaire
montre des Suisses plus
ouverts au monde et sou-
haitant plus de justice
dans les rapports Nord-
Sud. Adhérer à l'ONU?
Oui, mais on se méfie en-
core...

Oue 
faire pour un monde meil-

leur? Les Suisses ne sont pas
aussi indifférents ou égoïstes
qu 'on le dit. La plupart vou-
draient rendre aux peuples

^_^_ démunis les milliard s en fuite
dans nos banques , payer mieux les
produits du tiers-monde , cesser d'y
vendre des armes, changer les règles du
jeu économique mondial. Adhérer à
l'ONU , ou réduire nos dépenses mili-
taires pour augmenter notre solidari-
té? Les partisans sont aussi en tête :

mais là, il y a beaucoup d'indécis.
Autre surprise : les Alémaniques se
montrent nettement plus engagés et
solidaires que les Romands.

Au moment où un crédit de 3,9 mil-
liards pour l'aide au développement
va être âprement débattu , ce sondage
Isopublic sur 1257 Helvètes tombe à
pic. Il a été commandé par la Direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA)
et la Communauté de travail Swissaid,
Action de carême, Pain pour le pro-
chain , Helvetas , Caritas. Un coup de
thermomètre qui analyse tous les cinq
ans notre regard sur les problèmes pla-
nétaires, en particulier le fossé Nord-
Sud.
UN MONDE INTERDEPENDANT

En tête des soucis: la faim, la crois-
sance démographique , les réfugiés , le
chômage et la crise écologique. Si la
population reste peu disposée à ac-
cueillir les déshérités qui frappent à
notre porte , la conscience que le
monde est interdépendant progresse:
nous sommes tous sur le même ba-
teau. On fait le lien entre les gaspilla-
ges de notre société de consommation ,
le pri x trop bas des matières premières

Les Suisses prennent conscience qu'il faut faire quelque chose pour le
Sud. Mais davantage pour se protéger d'un désastre mondial que par
altruisme. Werner Bischof-a

du Sud, l'exploitation des pays pau-
vres, la pollution mondiale, etc. Deux
tiers pensent qu'un train de vie plus
modeste chez nous arrangerait les cho-
ses; mais quand il s'agit de le changer
personnellement , il en reste moins de
la moitié!

Entre le «Yaka» et l'engagement
concret , il y a aussi un fossé. Trois
quarts voudraient que Berne s'engage
activement pour modifier les règles du
«monopoly» mondial. Mais un Suisse
sur deux se sent dépassé et totalement
impuissant.

Les mobiles altruistes ont diminué
depuis 1989: beaucoup voient dans
notre aide un moyen d'éviter un afflux
de réfugiés et de plus en.plus en atten-
dent un retour profitable pour notre
économie. Le «devoir chrétien» est en
chute libre .
COMMENT AIDER?

Mais que faire ? Donner de l'argent
(42%) et changer les choses ici , chez
nous (47%). Entre ces deux solutions
les plus citées, les proportions se sont
inversées depuis 1989. S'engager per-
sonnellement réunit moins de suffra-
ges, un quart en moyenne: dans une
association, dans la politique, trouver
un geste concret dans la vie familiale.
Aller sur le terrain comme volontaire ?
28% des jeunes sont partants.

Quand ils entendent le mot «tiers-
monde», les Suisses sortent... leurs cli-
chés: faim, pauvreté , guerres, dictatu-
res , surpopulation. L'idée que les trois
quarts de la planète sont pauvres parce
qu 'ils n'ont pas notre ardeur au travail
régresse, mais il reste encore une per-
sonne sur cinq pour dire que vivent là
des «peuples primitifs». Les aspects
positifs (relations familiales) sont
moins cotés. En revanche , 55% admet-
tent aujourd'hui que le Sud est ex-
ploité par les pays riches.
DEPENSER, OUI!

L'opinion publique accepte large-
ment que la Confédération dépense
des sous pour aider les pays pauvres.
Mieux , ils surestiment le montant:
une majorité le croit largement supé-
rieur à la réalité ( 1,2 milliard). L'aide
directe est jugée efficace (62%), plus
que celle donnée à travers l'ONU
(50%) ou la Banque mondiale (40%).
Mais son image se dégrade (bureaucra-
tique) face aux œuvres d'entraide (plus
proche des gens).

Au hit-parade, les mouvements ac-
tifs lors de-catastrophes - Croix-Rouge
(74%), Caritas (71%), Terre des hom-
mes (48%), Entraide protestante (35%)
- sont bien plus connus que ceux qui
ne font que des projets peu «spectacu-
laires»: Pain pour le prochain , Swis-
said , Pestalozzi , Action de carême,
Helvetas, Entraide ouvrière, Enfants
du monde. Les mauvaises nouvelles,
privilégiées à la TV, donnent une vi-
sion globalement négative du Sud.

InfoSud / DANIEL WERMUS

Alémaniques et Romands
n'ont pas la même vision
Beaucoup plus que les Romands, les
Alémaniques sont obsédés par les pro-
blèmes d'environnement (50% y
voient une source de conflit contre
20% ici), de réfugiés (53% contre
29%), de «surpopulation» (62%-
39%). 66% des Romands se disent
totalement impuissants contre 43%
d Alémaniques , et ces sacrés Welsches
se sentent beaucoup moins culpabili-
sés par le fossé Nord-Sud (45%-55%).
Et moins chauds pour réclamer un
style de vie plus modeste : mais la dif-
férence était surtout frappante en 1989
(48%-75%), aujourd'hui les points de
vue se rapprochent.

En général, les Tessinois sont entre
les deux. N'en déduisons pas que les
francophones sont je m'en foutistes !
Pour Adrian Hadorn , chef de la sec-
tion politique et recherche à la DDA,
le sentiment d'impuissance est le ré-
sultat de la brimade antieuropéenne
subie en 1992: «C'est un réflexe de
minorité «étouffée». Et puis , un cer-
tain fondamentalisme écologique , ou
tiers-mondiste ne correspond pas au
charme latin... N'empêche que le 6 dé-
cembre a brisé net l'élan visionnaire de
notre pays vers des changements mon-
diaux».

D.W.

Drôles de
Suisses...
Incroyables, ces Suisses ! A la fois ou-
verts au monde et repliés sur eux-
mêmes. «Ils voyagent beaucoup, mais
aiment manger du rôsti au café Zurich
de Cochabamba en Bolivie» , sourit
Adrian Hadorn , chef de la section po-
litique et recherche à la DDA. N'em-
pêche, la population est beaucoup plus
consciente des enjeux globaux, du
«village mondial» qu 'en 1989:
«Changer ici pour changer là-bas»,
ajoute-t-il.

Les événements tragiques du Rwan-
da , postérieurs au sondage, auraient-
ils découragé la population: trente ans
d'efforts suisses anéantis là-bas?
«Dans l'immédiat peut-être», répond
Hadorn , «mais à long terme, les gens
savent qu 'il est impossible de laisser
tomber le Sud. La question est : dans
quel monde vivront nos enfants?»

«Depuis Rio, avec l'Agenda 21 qui
est un calendrier de l'espoir , nous en-
trons dans une société de transition ,
un «new âge». Ce sondage donne des
signes très clairs au Conseil fédéral
pour bâtir une politique ouverte et
solidaire , dans l'intérêt même du peu-
ple suisse.» D.W.

QUE PENSENT LES SUISSES
DE LAIDE AU DÉVELOPPEMENT?

RÉPONSES EN %

1. Quelles sont à votre avis les principales
sources de conflits mondiaux?
(plusieurs réponses possibles) 1989 1994

1. La faim 57 59_
2. La croissance démographique 51 57
3. Les flux de réfugiés 36 46
4. Le chômage 37 46
5. Destruction de la nature 39 43
6. Le nationalisme • 37
7. Le fossé Nord-Sud 29 34_
8. La dette des pays pauvres 35 28
9. Les armes atomiques 36 25_

10. Le conflit Est-Ouest 27 21

2. Face à la situation du tiers-monde,
vous vous sentez...

Totalement impuissant 39 48
D'influence réduite, mais pas nulle 49 45
Capable d'influencer directement 6__ 5_
Sans opinion (5 2_

3. Que pourriez-vous faire pour aider le Sud?
(plusieurs réponses possibles)

1. Changer mon style de vie (+ conscient) 41 47
2. Donner de l'argent (œuvre) 46 42
3. M'engage , (dans une association) 24 27
4. Volontaire (catastrophe , coopération) 22 23_
5. En parler (entourage) 23 26
6. Agir politiquement (local ou suisse) J6 19_
7. Autres ; 2 4_
8. A quoi bon, je ne peux rien faire , 16 16_

4. Pour quelles raisons faudrait-il aider
. les pays pauvres?
(plusieurs réponses possibles)

1. Pour freiner les déqâts écologiques 77 83
2. Par solidarité 81 76_
3. Pour diminuer le problème des réfugiés 56 63
4. Pour encourager la paix mondiale 60 63_
5. Par devoir chrétien 54 50
6. Cela profite à notre économie 23 30_

5. Que pourrait faire la Suisse?
(plusieurs réponses possibles) pour mitigés contre

Pas de dépôts toxiques au Sud 79 13 8
Valoriser les produits du Sud fabriqués
dans de bonnes conditions
écologiques et sociales 77 18 5_
Interdire l'exportation d'armes au Sud 71 17 9
Rendre l'argent des dictateurs 69 21 9_
Moins d'armée, plus de solidarité 49 24 26
Alléger ou effacer la dette 47 35 18_
Adhérer à l'ONU 44 30 25
Pas de brevets biotechnologiques 
(semences) 43 32 20_
Accueillir plus de réfugiés économiques 16 24 60_

Source: Isopublic Infographie La Liberté

Les promesses en Pair du sommet de Rio
S

ien sur, ce n'est qu'un son-
dage, et il est souvent plus

facile de répondre à un enquê-
teur que d'ouvrir réellement son
porte-monnaie. Mais le regard
que portent les Suisses sur les
rapports Nord-Sud ne devrait
pas laisser le Parlement indiffé-
rent. En particulier lorsque l'Hel-
vète estime que la Confédéra-
tion se doit d'aider généreuse-
ment les pays pauvres.

Les Chambres devront en ef-
fet se prononcer sur l'enveloppe
de 3,9 milliards que le Conseil
fédéral entend allouer à l'aide au
développement pour les années
1995-1998. Or, bien qu'augmen-
te, ce crédit ne correspond de
loin pas aux engagements que la
Suisse avait pris au Sommet de
la terre à Rio: promis juré, un
effort sera fait pour consacrer
0,4% du PNB à l'aide au dévelop-
pement, disait le Conseil fédéral

à l'époque. En fait, avec 0,34%,
la Suisse dépense toujours
moins que la moyenne des pays
membres de l'Union européenne
(0,43%). Si la DDA et d'autres
organisations s 'efforcent de
mettre sur pied des programmes
d'aide efficaces, la bonne vo-
lonté ne suit pas en matière de
crédits. Il est pourtant des dé-
penses utiles. On l'entendra cer-
tainement au Caire, lors de la
Conférence mondiale sur la dé-
mographie, en septembre pro-
chain: ne serait-ce que par pur
souci de rentabilité pour le Nord,
il est nécessaire d'investir dans
le développement du Sud pour
lutter contre les déséquilibres
planétaires (migrations de po-
pulation, dégradation de l'écolo-
gie...). Pays riche, mais peu gé-
néreux, la Suisse sera dans ses
petits souliers pour en causer.

Cathy Macherel

51 57
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VACANCES À LA FERME

Les touristes pourront dormir sur la
paille dans le canton de Fribourg
Née dans le Jura, la formule la moins onéreuse du tourisme rural a intéressé seize agriculteurs
du canton. Dès le 1er mai, ils recevront les vacanciers en quête de simplicité et de chaleur humaine.

A

un de dor- ^___________ ^^^^^_—_____
mir dans la paille , à l' abri ' —M
d' une grange ou d' un rural? ¦ km
N'hésitez plus , réservez dès
aujourd'hui!» Non , ce n'est

pas un gag, mais la publicité pour une
nouvelle forme de tourisme rural , ce
dernier connaissant un vif succès de- ^vf^-/^
puis quelques années. Créée l'année ^p W^Êdernière dans le Jura. r«Aventure sur \^&L,__flla paille» débarque ce printemps dans \Htlle canton de Fribourg. Seize agricul-
teurs s'y lanceront le 1er mai.

Il s'agit de Beat et Elsbeth Aeber-
hard (Barberêche). Lucie et Albert '&^ £$_!__________ < :
Lambert (Châtel-Saint-Denis), Bar- H2BS§*E_î2bara et Werner Blaser (Guin), Lucette FM|
et Pierre Sahli (Ependes), Esther et jBJaS ^s_5fêi_!fiyj§Victor Rolle (Farvargny-le-Grand), ",.z ..'.̂ _Kffllffi ttk*__ !f__{f_^f3Margrit et Hans Bruegger ainsi que ESS J_______S _̂__K_________ ¦KW^Sg.vC
Yolande et Charles Kolly (Chevrilles), MJB8fe__H_]
Marie-Josée et Germain Baeriswyl
(Granges-de-Vesin). Monique et Phi- Ŝ S •5ï__PH
lippe Dupasquier (Lessoc), Nicole et _wS^9@____R__Pf?
Jacquy Monnard (Les Paccots), Lauri H__-__le!Ps____nC?Wet Heinrich Piller (Planfayon). Marie- __ '^^____l <.«S^^^i^^B_____ !Claude et René Frioud (Rossens), .-$__?_^ _̂__MSThérèse et Guy Pasquier (Sa- M '\ ĵ?$miïiïSï $
les/Gruyère). Greti et Fritz Kohler VÊÊ li___^^ '̂S-̂ M^l_§_lS^_Slksainsi que Cécile et André Sciboz (Trey- i___j______ l  MBVXAb -HC r̂,ra«ULlJWM«S
vaux). Claire et Paul Waeber (Lac- ___tw\is8-___X^S^^___iNoir).
TOUTE UNE AVENTURE jw/J g§fp§§&r

Chez eux . le vacancier pourra dor- -K____^__S PS?__Bf
mir sur la paille, prendre le petit- BBK B_____S_______sH______S____ffî9_9_____l *-fr-_y-«-^ ~l
déjeuner avec la famille, et avoir accès __
aux commodités. Pour 15 francs par Chez Charles et Yolande Kolly, a Chevrilles, l'« Aventure sur la paille» va commencer. QD Vincent Murith
adulte et 9 ou 13 francs par enfant pas l'unique intérêt de ce tourisme trouvent dans le tourisme rural l'occa- le Schwarzenbourg (13) offrent jus-
selon l'âge. alternatif: partager un peu du quoti- sion d'un dialogue et d'une reconnais- qu 'au 31 octobre des possibilités de

A titre de comparaison , le prix dien d'une famille paysanne, voilà qui sance. poser sa fatigue (puisqu 'on aura, en
d'une chambre d'hôte à la ferme est vaut son pesant de découvertes. Les Le concept «Aventure sur la paille» toute logique , fait le chemin à pied ou
environ deux fois plus élevé. Le repas enfants, en particulier , adorent ce est d'ailleurs l'œuvre des services de à vélo) sur la paille et de goûter à la
du soir et d'autres prestations comme genre de vacances dans la nature . vulgarisation agricole. Dans le canton cuisine de la ferme. Sans la désagréa-
la location de vélos peuvent compléter Peu coûteuse et humainement enri- de Fribourg, le travail a été accompli ble impression de déranger le serveur,
l'offre de base, semblable pour toutes chissante, la formule répond à un be- par Evelyne Gabriel et Irène Lùthi. comme dans la plupart des hôtels pour
les fermes. soin puisque l'été passé dans le Jura , Chaque agriculteur signe une charte de touristes. FLORENCE MICHEL

La nuit sur la paille , c'est déjà toute quelque 500 nuitées sur la paille ont qualité fixant notamment des mesures
une aventure , a témoigné hier une été enregistrées. de sécurité. Renseignements auprès des offices du
mère de famille jurassienne lors de la Le besoin est partagé par les agricul- Outre Fribourg, tout l'Arc jurassien tourisme ou de l'Union fribourgeoise du
présentation de l'offre. Mais ce n'est teurs qui , outre un revenu annexe, (64 adresses) le canton de Vaud (3) et tourisme , tél. 037/24 56 44.

CHOMAGE

«Emploi et solidarité» entend dispenser
des coups de pouce de grande qualité
L'association qui a repris le service «Caritout» de Caritas-FR sous le nom de ((Coup d'pouce» innove
Elle a créé un programme à Estavayer-le-Lac et annonce la naissance de «SOS services».
En 1993, 76 personnes (27'femmes et
49 hommes) ont été engagées dans un
programme d'emplois temporaires et
de réinsertion par «Emploi et solidari -
té». Sur 39 personnes qui ont terminé
leur contrat durant l'année, 8 ont re-
trouvé un travail fixe et 8 autres une
activité temporaire. Vingt et une ont
pu retoucher les prestations de l'assu-
rance chômage, 2 ont reçu d'autres
assurances sociales et , surtout , aucune
n'a dû avoir recours à l'aide sociale.

«Emploi et solidarité n'est pas la
seule association à offrir aux chô-
meurs des possibilités de s'en sortir» ,
déclare Philippe Wandeler , président
de la commission de gestion. «Avec les
postes de travail qu 'elle offre , elle veut
contribuer modestement à l'effort
consenti dans le canton pour générer
700 emplois temporaires. Plus que la
quantité , notre association , qui a re-
pris le service «Caritout» sous le nom
de «Coup d'pouce», insiste sur la qua-
lité de l'encadrement. Car, souvent ,

fournir une occupation ne suffit
pas».
DU NEUF A ESTAVAYER

Soucieuse de la qualité de ses pro-
grammes, l'association a tout de
même élargi son offre . Par souci de
régionalisation , «Emploi et solidari-
té» a fait démarrer à Bulle , il y a un an ,
un deuxième programme d'emplois
temporaires dans le cadre de «Coup
d'pouce Bulle». La capacité d'embau-
ché annuelle est ainsi passée de 20 à 48
postes de travail pour des contrats de 6
mois.

Mais elle ne s'est pas s'arrêtée là. Un
autre programme a été mis sur pied à
Estavayer-le-Lac. «Quatre membres
permanents animeront «Coup
d'pouce Broyé», dont deux profes-
sionnels du domaine social et deux
personnes issues de l'industrie» com-
mente Jacques Burgy, responsable.
«Nous avons déjà une vingtaine de
contrats (% d'hommes et '/. de fem-

mes) pour lesquels nous attendons
l'aval des communes et du canton.
Dans un premier temps, nous leur
confierons l'aménagement des locaux
que nous avons acquis , au 7 de la route
du Port , à Estavayer-le-Lac. Depuis le
1er avril, notre personnel d'encadre-
ment est en place. Nous attendons les
premiers employés temporaires pour
le début mai. Ensuite démarrera le
programme du supermarché de l'occa-
sion».
POUR LES SERVICES

Last but not least , «Emploi et soli-
darité» a créé - en plus de ses program-
mes «Coup d'pouce» et ses cours de
formation - «SOS services». «C'est le
dernier-né de nos programmes», ex-
plique Théo Tarasi , responsable. «Il
est destiné en priorité au personnel de
la santé, de l'enseignement , du travail
social et de l'administration. Dans le
domaine des soins médicaux par
exemple, on a dénombré , en février

1994 , 136 chômeurs pour 3 places dis-
ponibles sur le marché. C'est ce qui
nous a poussés à cette nouvelle diver-
sification».

Par ce programme - qui vise un
autre secteur que les supermarchés de
l'occasion - les responsables d'«Em-
ploi et solidarité» ne veulent pas entra-
ver la création d'emplois , en prati-
quant une sorte de «dumping». C'est
pourquoi les personnes employées se-
ront engagées dans des secteurs non-
concurrentiels de l'économie privée.
Avec ce nouveau service, la capacité
d'embauché annuelle totale passera à
110 unités pour des contrats de 6 mois
contre 43 en 1993.

Au point de vue financier , les super-
marchés de l'occasion «Coup d'pou-
ce» de Fribourg et Bulle marchent
bien. Avec un chiffre d'affaires de plus
d'un demi-million en 1993 (387 000
en 1992), ils permettent à l'association
d'assumer elle-même le 30% de ce que
coûte un chômeur. PAS

Les gitans ont
provoqué de
gros dégâts

FRIBOUR G

Selon une estimation de la
voirie, on peut les estimer à
près de 20 000 francs.
Le passage des gitans , la semaine pas-
sée devant le cimetière Saint-Léonard
à Fribourg, aura provoqué des dégâts
considérables. Ils auraient dû quitter
les lieux jeudi soir, suite à une conven-
tion avec la police locale , mais ne sont
partis que samedi à midi. Un local du
service des sports , derrière la patinoi-
re, a été entièrement saccagé. Les vi-
tre s de ce dépôt ont été brisées et le
matériel qui se trouvait à l'intérieur a
été volé ou cassé. Selon Léopold Inder-
bitzi , chef de la voirie, le montant des
dégâts peut être estimé à 9000 francs
pour ce qui est volé ou détruit et au
moins 5000 francs pour les répara-
tions provisoires. Les travaux de net-
toyage sont évalués à plus de 4000
francs. Une petite partie de ces frais
seront couverts par le dépôt obtenu
par la police , avant le départ des gi-
tans. Ceux-ci ont accepté de verser
3700 francs à titre de dédommage-
ment et de réparation , a annoncé Jean
Bourgknecht , responsable de la police
locale.

La commune va étudier la possibi-
lité de fermer l'accès aux parkings ,
devant le cimetière , afin d'éviter que
les gitans puissent revenir au même
endroit , l'année prochaine. JMM

Les juristes
participent à
deux concours

UNIVERSITE

La Faculté de droit de l'Université de
Fribourg a autorisé récemment neuf
é t u d i a n t s  à p a r t i c i p e r  à deux
concours: «René Cassin», devant la
Cour européenne des droits de
l'homme et «Jean Pictet», en droit
international humanitaire.

Le concours «René Cassin» s'est
déroulé à Strasbourg. Il était ouvert
aux universités de tous les Etats euro-
péens. Sur la base d'un cas fictif de
violation des droits de l'homme les
étudiants ont dû rédiger deux mémoi-
res. Le premier en tant que requérant
et le second en tant que défendeur.
Puis ils ont présenté leurs plaidoiries
devant les juristes professionnels.. Les
étudiants ont plaidé un cas fictif de
violation des droits de l'homme, dans
le cadre d'un état de siège. 48 équipes ,
représentant 19 pays, ont participé à ce
concours. L'Université de Fribourg a
été classée en neuvième position , de-
vant les autre s universités romandes.
Ce sont Myriam Baeri swyl, Stefano
Fabbro, Samantha Besson et Keyhan
Manavi qui ont représenté les couleurs
fribourgeoises. Ils étaient assistés de
Rosario Sanchez et Fernando Mora.
L'IMAGINATION EN PLUS

Le concours «Jean Pictet» s'est dé-
roulé à Montréal et à Québec. Il se veul
avant tout axé sur la pratique du droit
humanitaire. Les étudiants sont
confrontés à un exercice qui se situe à
mi-chemin entre la plaidoirie et la
simulation , ce qui leur permet de faire
appel non seulement à leurs connais-
sances juridiques , mais aussi à leur
imagination. Les étudiants agissent
tantôt à titre de procureurs , tantôt
comme avocats. Le président du tribu-
nal était le juge Deschenes, qui est éga-
lement le président du Tribunal extra-
ordinaire , chargé déjuger les crimes de
guerre en ex-Yougoslavie. Le concours
a réuni 19 équipes , venus d Europe ,
des Etats-Unis , du Canada , d'Afrique
et d'Amérique latine. L'Université de
Fribourg était représentée par Lisa
von Weissenfluh , Elena Olivera , Jona-
than Selvadoray, Urs Cipolat et Fer-
nando Mora . Elle s'est classée dans les
dix premiers. JMM



Le Concierge
Service de conciergerie S.à r.l.
Grand Rue 51 - Case postale 316 - 1630 Bulle

Tél. 029/3  12 00 Fax 029 / 2 26 00

Pour • vos immeubles
• votre villa
• votre PPE
• votre résidence secondaire

vous cherchez un professionnel qui allie les services de nettoyage
intérieur, d'entretien des aménagements extérieurs et d' un
concierge disponible.

Le Concierge vous propose l'ensemble de ces prestations.

Nous vous établissons volontiers une offre
au -â.r 029/3 12 00 130 1284 1
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Av iation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raiis SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R. Piccand, 037/31 13 64. 9W94/1
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Paiement des coupons
Au 29 avril 1994 (Détachement des coupons le 28 avril 1994)
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L I T S  A E A U

COMFORTABLE
SAIN
HYGIENIQUE
CONVIENT A TOUT TYPE DE LIT

VENEZ ET ESSAYEZ

Meubles
• Tapis
• Revêtements de sols

Sortie autoroute 3186 Guin

Supertombola 1994 du HC Fribourg Gottéron
1Br prix : 1 FOROFIESTA Fashion
2e prix : 1 voyage de rêve
3e prix : 1 chaîne hi-fi
4e/5« prix : 1 autoradiocassette-CD
6e/7e prix : 1 abonnement place assise

y compris play-off 1994/95
8e/ 14e prix : 1 abonnement place debout

y compris play-off 1994/95

157206 prix: 1 bon de coiffure

73625
14196
83633
119419 49242

73073 18329

18336 119410 18201
110205 104196 109658
75059
40499 38116 61311
59112 18123 91268

Les prix sont a retirer jusqu'au 31 juillet 1994
chez M. Marc Hauser, Garage, 1753 Matran, s 037/42 67 33

Lehmann
Parquet
Rideaux

037/43 36 36

Fr. 1.80

Fr. 4.80

Fr. 6

FF 1.50

DM 0.30

£ 1.80

SWISSCA AMERICA 2 42243 1 US$0.25 US$ 0.0875 US$0.1625 US$0.25

SWISSCA ASIA 2 42247

SWISSCA GREAT BRITAIN 2 42264

1 Avec déclaration bancaire
2 Fonds lancé le 6 mai 1993

Direction des Fonds : IFAG Gestion de Fonds SA
Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale

Berne
Bâle

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse

Le rapport de gestion de l'exercice 1993/1994 des onze fonds
dépositaire et des domiciles de paiement désiqnés ci-dessus.

£ 0.63

Cantonales
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Crédit Foncier Vaudois

Toutes vos annonces par Publicitas,

£ 1.17

Suisses :
Cantonale de Schwyz
Cantonale de Soleure
Cantonale de Thurgovie
Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais
Cantonale Vaudoise
Cantonale Zougoise
Cantonale de Zurich

obtenu auprès de la banque

22-522'ROC

Fribourg

Tirage PIN'S Repas de
Gruyères: N° 254
Singine : N° 038
Lac : N° 128
Veveyse : N° 099
Glâne: N° 163
Broyé : N° 243
Sarine : N° 199

Les Drix sont à retirer
chez IVI

GOAL CLUB PLAY-OFF 1994
1 bon d'achat , valeur Fr. 3000 - M. J.-D. Progin , Léchelles
1 bon d'achat , valeur Fr. 1500 - M. J.-D. Schmutz , Posieux
1 bon d'achat , valeur Fr. 500.- M. G. Baudet , Fribourg

Ces gagnants seront avisés personnellement
même que les vainqueurs des prix suivants (4* au 40* prix)

Tirage des programmes de match 1994
prix : programme de match N° 10923
prix: programme de match N° 28325
prix : programme de match N° 29847

Les prix sont à retirer jusqu'au 31 juillet 1994
chez M. Jean-Marie Devaud, c/o Buromont SA, 1680 Romont

® 037/52 37 00

SOUTIEN 1993/94
Broyé
Glâne
Singine

4e : Lac
5° : Sarine
6e : Gruyère
7e : Veveyse

jusqu'au 31 juillet
Jean-Marie Devaud, c/o Buromont SA

« 037/52 37 00

1994
1680 Romont

17-714

en Suisse à l'étranger

Aux porteurs de parts domiciliés

Montant
brut

Moins 35 %
impôt anticipé

Montant
net

Montant
brut/net

Le nouveau Terrano II est plein d'attention pour ses passagers
Il les emmène en douceur et commodément par monts
par vaux et en ville. Avec des sièges aussi confortabl.es et
une suspension aussi souple que ceux d'une berline. Moteur
â essence 2,4 I ou turbo diesel 2,7 I. Version hardtop ou
wagon. Dès Fr. 35 490.- seulement. A essayer à tout prix
lll. Terrano II SGX , 2,4 1, 124 CV Fr. 42 900.-. Option: arceau
pare-chocs frontal.

Fonds

VALCA 277963 37 Fr. 5.25 Fr. 1.8375 Fr. 3.4125

SWISSCA SMALL CAPS 277960 2 Fr. 2.30 Fr. 0.805 Fr. 1.495

SWISSCA SWITZERLAND O77QRA 7 R mn Fr n RT Fr 1 17
(ex SWISSCA PART) 277964 7 Fr" 180 Fr 063 Fr 117

SWISSCA EUROPE
(ex SWISSCA INTERPART) 277965 Fr. 0.665

Fr. 3.12

Fr. 3.90

SWISSCA BOND SFr
(ex SWISSCA RENT) 277966

SWISSCA BOND INTERNATIONAL
(ex SWISSCA INTERRENT) 277967

SWISSCA FRANCE 2 42258

DM 0.195SWISSCA GERMANY 2 42257 DM 0.30



L'OPEN ne
donne pas dans
le zèle inutile

ETUDES D 'IM PACT

L 'Office de la protection de
l'environnement respecte la
loi et travaille pour le bien
général, assure l'Exécutif.

En exigeant une «fiche d'impact» sur
l'environnement pour un parking de
moins de 300 places , l'Office cantonal
de la protection de l'environnement
(OPEN) ne donne-t -il pas dans le zèle?
Ne détourne-t-il pas la législation qui
n 'exige pas d'étude d'impact pour
moins de 300 places? Le Conseil
d'Etat vient dc répondre à ces ques-
tions du député Jean-Paul Glasson (r ,
Bulle ) . La «notice d'impact» - c'est
son vra i nom - est prévue par la loi.
Elle n 'introduit aucune procédure
nouvelle.  Il s'agit d' un rapport techni-
que l imité  aux questions essentielles
du projet. Il n 'est pas mis à l'enquête
publique cl il présente plusieurs avan-
lages tant pour le requérant que pour
l'autorité: la garantie que le projet res-
pecte dès le début les dispositions rela-
tives à l'environnement , entre autres.
Le canton a réalisé neuf expériences
positives dans le domaine des graviè-
res, des améliorations foncière s et des
parkings notamment.

Bref, pour le Conseil d'Etat, la no-
tice d'impact sert d'abord la coordina-
tion entre le requérant et l'administra-
tion. Elle fait ainsi partie des mesures
visant la simplification et l'accéléra-
tion des procédures. LR

Les décisions du
26 avril dernier

CONSEIL D'ETAT

• Pris acte de la démission de Paul
Grivel.  à Ursy, cantonnier auprès du
Département des ponts et chaussées
(pour raison d'âge ) ; Henri Rey, à Esta-
vayer-le-Lac. cantonnier auprès du
Département des ponts et chaussées
(pour raison d'âge); Louis Julmy, à
Villars-sur-Glâne . collaborateur tech-
nique supérieur auprè s de l 'Institut
agricole de l'Etat de Fribourg (pour
raison d'âge) : Joseph Kurmann . à Fn-
bourg. chef de station auprè s dc l'Ins-
titut agricole de l'Etat de Fribourg
(pour raison d'âge); Albert Michel , à
Pensier. garde-chasse et pêche auprès
du Service dc la chasse et de la pêche
(pour raison d'âge); Jùrg Osterwalder.
à Tinterin , professeur associé auprè s
de l 'Institut de physique de la Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg (avec effet au 30 septembre
1994); Nicole Kolly-Andrey. à Monte-
vraz. institutrice à mi-temps dans le
cercle scolaire de Prez-vers-Noréaz -
Mannens - Grandsivaz ; Colette Bu-
gnon Waeber . à Arconciel. maîtresse
enfantine dans le cercle scolaire d'Ar-
conciel - Ependes - Senèdes - Ferpi-
cloz: Marie-José Demierre-Bavs , à
Treyvaux. maîtresse de classe de déve-
loppement itinérante: Stéphane Per-
rottet, â Gumefens , instituteur dans
une classe de développement : Ma-
rianne Weissbaum-Corminbœuf. à
Fribourg. secrétaire auprès de la Jus-
lice de paix dc Fribourg. Des remercie-
ments pour les bons services rendus
sont adressés aux démissionnaires:
• réuni les cercles d inspection du
bétail de La Corbaz et de Corma-
gens:
• octroyé à M nKS Claudine Gex-
Repond. à Bulle , et Valérie Tâche, à
Villars -sur-Glâne. une patente de
pharmacienne et les autorise à prati-
quer leur art dans le canton de Fri-
boure. GS

JM&MMÎ JT
Rue de Bouleyres 26 f̂ /
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Derrière la façade du pénitencier fribourgeois, la surpopulation étrangère pose de sérieux problèmes d'en-
cadrement. GD Alain Wicht-a

ÉTABLISSEMEN TS DE BELLECHASSE

La hausse continue du nombre
de détenus étrangers inquiète
En cinq ans, la proportion d'étrangers dans les pénitenciers est passée de
30% à plus de la moitié. Avec d'importantes conséquences sur l'encadrement.

L

'augmentation du nombre de président de la commission adminis- d'encadrement plus importantes et
détenus étrangers revient trative Raphaë l Rimaz. plus onéreuses qui ont des incidences
comme un leitmotiv dans le Si une large majorité des détenus dans tous les cantons au moment où
rapport 1993 des Etablisse- suisses dispose d'une formation , nom- les collectivités publiques sont
ments de Bellechasse. Elle ap- bre d'étrangers , en revanche, n'ont pas confrontées à de graves difficultés fi-

paraît dans la catégorie des condam- de bagage professionnel «et plusieurs nancières» , écri vent les auteurs du
nés pour infractions à la loi fédérale d'entre eux doivent même être scolari - rapport.
sur les stupéfiants: le pénitencier re- ses». La convention européenne de Le budge t 1993 de Bellechasse pré-
censait 75 détenus en 1990 et 116 l'an mars 1993 surle lransfèrement de per- voyait un excédent de dépenses de
dernier , dont 70 étrangers en moyen- sonnes condamnées , qui a pour but de 4,53 millions sur un total de charges de
ne. Ce sont pour la plupart des trans- faciliter l'exécution de la peine dans le 14 , 14 millions. En réalité , le déficit
porteurs de drogues provenant de l'ex- pays d'origine , ne soulage pas encore sera de quelque 100 000 francs infé-
Yougoslavie du Sud. Les risques de Bellechasse: il n 'y a eu qu 'un seul rieur. Mais les perspectives sont quali-
trafic au sein même des établissements transfert vers la France, deux déci- fiées de peu réjouissantes , compte
sont accrus, même si un effort impor- sions étant toujours en suspens et deux tenu de la situation économique et de
tant est consenti pour tenter de détec- ayant été refusées (Turquie). la dégradation du marché du travail ,
ter la drogue (fouilles , tests d'uri- La forte progression des recettes enre-
ne...) . AVENIR FINANCIER SOMBRE gistrées ces six dernières années pour-

«Les difficultés ne sont pas négli- Globalement , l'augmentation du rait bien ne pas se poursuivre ,
geables quand on sait que souvent nombre de détenus étrangers , l'ac- Les Etablissements de Bellechasse
même des membres des familles des croissement des condamnations pour occupent 91 collaborate urs à plein
détenus apportent des drogues et de violation de la loi sur les stupéfiants et temps et 9 personnes à temps partiel ,
l'argent» , lit-on dans le rapport cosi- la hausse du nombre de longues peines Ils sont propriétaires de 87 immeu-
gné par le directeur Henri Nuoffer et le «entraînent des mesures de sécurité et blés. Louis RUFFIEUX

SEEDORF

Les industriels fribourgeois
réclament de la compréhension
Le GIF, amicale des chefs d'entreprise du canton, souhaite que les efforts de sti
mutation de l'économie ne soient pas relâchés. Des actes et moins de discours!
L'an dernier , des propositions concrè-
tes et concertées ont été faites pour
relance r l'économie. «Nous ne pou-
vons que souhaiter ardemment que le
Gouvernement prenne davantage
conscience d'agir dans ce sens. Ce qui
recquiert davantage que des discours:
une volonté politique plus marquée et
une cohésion gouvernementale très
forte.» En présentant hier à Seedorl
son 6e rapport présidentiel à l' assem-
blée du Groupement industriel du
canton de Fribourg (GIF). Pierre Ste-
phan soulignait ainsi le rel âchcmem
des efforts qu 'il semble constater sur le
plan politique. II ne suffit plus à ses
veux de célébrer les succès des 30 der-
nières années.
AIMEZ-NOUS!

Passant cn revue la situation écono-
mique , le président espère surtout que
le recul du chômage se poursuive.
«Dans ce contexte , l'initiative n 'est
pas du seul ressort des entrepreneurs

et des politiciens. C est à chacun
d'avoir un peu d'espri t d' entreprise , de
saisir les opportunités à changer.
Même s'il faut sortir des chemins bat-
tus.» Or, dit-il , les entrepreneurs n 'ont
visiblement pas le droit à l'erreur
même s'ils ont grand besoin de la com-
préhension de l'administration et des
citoyens. Si leur métier est passion-
nant , il est plein de risques aussi. Créer
des richesses pour rémunérer le per-
sonnel et le capital , investir dans la
recherche de produits nouveaux, in-
troduire les processus de qualité, et en
plus constituer des réserves: toutes ces
conditions normales ne sont plus rem-
plies quand les marges diminuent
voire sont négatives.

Mettant en garde les milieux qui
veulent faire payer les plus favorisés -
la solidarité a ses limites - Pierre Ste-
phan craint que l'attractivité du can-
ton soit battue en brèche par une poli-
tique fiscale compromett ant le redé-
marrage souhaité. Surtout que le tissu

économique du canton reste fragile.
Mis à part ça, Fribourg a quand même
ses atouts. Notamment , la faculté
d'adaptation et de compréhension
d' un personnel bien formé et produc-
tif. «Même si parfois les problèmes
ont été mal expliqués par nos milieux ,
nous avons tout intérêt à ce que la paix
du travail subsiste.»
THEMES GENERAUX

Regroupant actuellement 77 entre-
prises , de toutes les branches et de tou-
tes les tailles (de 10 à 750 personnes) ,
le GIF propose avant tout des occa-
sions de rencontre et de discussion
amicale entre industriels. Les thèmes
abordés sont par nécessité généraux,
vu la diversité des membres. Le der-
nier arrivé est la société Gram SA, de
Villeneuve. Et le nouveau membre élu
au comité, en remplacement de René
Clément (EEF). s'appelle Georges
Buerges. de la société Fluid Air Ener-
ev. de Givisiez. GTi

Trois ans pour
le prisonnier
incendiaire

TAVEL

Enferme pour un hold-up
raté, le Kosovar dépressif
avait bouté le feu à la Prison
centrale de Fribourg.

Le Tribunal criminel de la Singine a
condamné jeudi à trois ans de réclu-
sion un Kosovar de 31 ans qui avait
bouté le feu à sa cellule et provoqué un
incendie à la Prison centrale de Fri-
bourg le 18 mai 1993. Cette peine est
assortie d'une expulsion du territoire
pendant 15 ans avec effet immédiat.
Comparaissant aussi pour un hold-up
raté, il a été reconnu coupable de ten-
tative de vol , dommage à la propriété
et incendie criminel. Le procureur
avait requis quatre ans de réclusion.

DEPRESSIF

Incarcéré à la Prison centrale de Fri-
bourg à la suite d'une tentative de
hold-up à la caisse Raiffeisen de Guin
(FR) le 23 septembre 1992 , le Kosovar
était un détenu agité prenant des mé-
dicaments chaque jour. Agressif , il
avait dû être placé à plusieurs reprises
en cellule forte ou transféré à Belle-
chasse. En mars 1993, il avait déjà
cassé tout le mobilier de sa cellule et
avait enflammé du papier.

Le jour de l' incendie , les gardiens
étaient intervenus une première fois
alors qu 'il tentait de se suicider en
buvant du détergent pour les sanitai-
res. Conduit à l'Hôpital cantonal , c'est
probablement là qu 'il a pu se procurer
un briquet avec lequel il a bouté le feu
à son matelas en réintégrant sa cellu-

De nombreux policiers ont été mo-
bilisés pour évacuer une vingtaine de
prisonniers. Les pompiers ne sont par-
venus à maîtriser le sinistre qu 'au bout
d'une heure et demie. Plusieurs déte-
nus et un gardien ont été incommodés
par la fumée. Les dégâts causés par le
sinistre se sont montés à 200 000
francs.

MALTRAITE?

Interrogé immédiatement après
l'incendie , le détenu s'était d'abord
préoccupé de réclamer une cigarette .
Pour expliquer son acte, le condamné
a dit aux juges qu 'il était maltraité à
Fribourg et n'avait pas assez à manger.
«Je n'étais pas conscient de ce que je
faisais quand je prenais des médica-
ments. J'étais malade dans ma tête»,
a-t-il ajouté.

Actuellement place au pénitencier
de Lonay (VD), le Kosovar qui est
dépressif à la suite de son divorce
d'avec une Suissesse a encore tenté de
s'évader en faisant un saut de plus de
six mètres. Il y a plusieurs années ,
alors ouvrier , il avait justement tra-
vaillé à la construction du bâtiment du
tribunal à Tavel. AP

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION DE

LA PREMIÈRE BANQUE
TÉLÉPHONIQUE DE

SUISSE
CS-FIRSTPH0NE DANS
LE HALL DES GUICHETS

DU CRÉDIT SUISSE
FRIBOURG.

P U B L I C I T E

Place de la Gare 5
Participez au concours. s

Nombreux prix à gagner. -
M. Ch. Dessibourg se fera un

plaisir de vous accueillir.
gÔJ ¦
¦S____________H
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-C*BaB^ç&t* ^5 *riCF*V ANNI VERSA IRE des

dans leur nouveau bâtiment
du 27 au 30 AVRIL r 1
OUVERTURE: 
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Votre Espace GRANGE
au coeur de la Broyé PR0FIT

t
EZ DE CE JU,B,LE

! \—.—. pour visiter nos expositions ,
ateliers et dépôts

Dans un nouveau cadre, Succursale à NyonDans un nouveau cadre, buccursale a Nyon
nOUS VOUS invitons à découvrir Dépositaire des marques

epc /•v .llprtinnc-. GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA. etc
nOUS VOUS invitons à découvrir Dépositaire des marques

M ses collections GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA, etc. I

Les gens lisent les annonces. mWÊEBm\*WmWL***WEm
ml

Comme vous-même lisez celle-ci! P /fr F fn**)  ^\i^t \̂
Indépendamment de l'heure et *mÉ******É*É*ÉÈÉ*m****
du lieu. Pour votre publicité
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ot4 GRANDE PRéSENTATION DE NOUVEAUTéS

 ̂ du jeudi 28 au samedi 30 avril 1994
Premières I • les nouvelles LEGACY £ 1̂ „ .. OUVERTURE
européennes | 

SUBARU« 
\ m IMPREZA TURBO (211 CV) \ ^<^̂ t$M f 
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un dÎTue-voTe

• Cosimo le clown vous préparera ses délicieuses crêpes et sandiiv/crTes*^  ̂  ̂vfy\̂ "̂  s e ̂ e ! -**-'
• Animation surprise pour les petits • Le verre de l'amitié vous sera offert ^^"̂ ^^^̂ ^̂  ̂ j l^-^  Vi°v>s °0

Q0S de  ̂ >̂ 8^°8
• /.e samedi, animation Radio-Fribourg avec la Roue de la fortune ===̂ _̂__^ te\o^
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ĴD^ *̂»̂ ****
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GARAGE-CARROSSERBE DE LA SARINE

^HF 1723 MARLY 037/46'l4'31

Aujourd'hui
vendredi 29 avril
et samedi 30 avril

PORTES OUVERTES
Le pâtissier de La Roche

\p\Ù\
» 037/33 21 43

10% sur tous nos articles
Tombola gratuite

Dès 16 h.: apéro en musique
130-500004

¦_I.___________M-._____M___I.________—_M̂ J

Septembre 1994

Pour la prochaine rentrée scolaire ,

l'école maternelle
et enfantine
de la Providence

vous offre
la possibilité d'accueillir vos enfants dès l'âge de
4 ans révolus
les compétences et l'expérience d'une institu-
trice qualifiée

une formation par objectifs avec en plus atelier
informatique, éveil à la foi et atelier expression (à
l'école de danse de la Planche)

les services de la garderie pour la prise en charge
de votre enfant en dehors des horaires scolai-
res

la rencontre intergénérations lors de fêtes ou
d'activités avec les résidants du Home médica-
lisé de la Providence

un espace extérieur et naturel où les enfants peu-
vent s'ébattre.

Renseignements auprès de
Mme Bernadette Cotting « 81 51 21

Inscription : jusqu 'au 20 mai 1994
17-531547



CRITIQUE

Au procès de Cami, les preuves
défilent dans les éclats de rire
Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier signent un specta
de chef-d'œuvre avec «L'eunuque de Zanzibar».
On peut se tordre de rire en lisant
Pierre Cami , humoriste français qui
vécut ses années de gloire entre 1910 et
1930. Un maître es humour  délirant
dont les Monty Python , entre autre s,
figurent parmi les descendants. On
peut aussi , c'est encore mieux , se tor-
dre de rire collectivement devant
«L'eunuque de Zanzibar ou les prodi-
ges de l'amour» , spectacle qui résume
I abondante œuvre dc Cami. Les co-
médiens Nicolas Rossier et Geneviève
Pasquier ont réalisé un collage de tex-
tes qu 'ils ont mis en scène dans le
cadre du Théâtre de Vidy, l'année der-
nière. Un chef-d'œuvre.

Pour deux soirs encore à Fribourg.
un tribunal va juger Cami pour ou-
trage à la pudeur. Les preuves vont
défiler: autant de petites histoires sur-
prenantes , à tendance surréaliste , en-
trecoupées par les récits des exploits
galants du baron de Crac. Une soixan-
taine dc personnages vont se croiser à
un rythme effréné dans les situations
folles où les place Cami , prê t à tout

dans la réalité de son époque. La
conception de «L'eunuque...» tient
parfaitement la route , sous tous les
angles. Très années 30, elle soigne au-
tant les décors peints en trompe-l'œil
(signés Anne Peverelli) que les costu-
mes (Anna Van Brée), les maquillages
et coiffure s (Irène Godel) et la lumière
(Jean-Christophe Despond). Idée gé-
niale parmi tant d'autres: la pianiste
Véronique Piller joue en direct la mu-
sique originale qui donne le rythme du
spectacle et accentue les émotions,
comme au cinéma muet.

Outre Nicolas Rossier et Geneviève
Pasquier , quatre jeunes comédiens
donnent chair à l 'humour camique
avec une remarquable intelligence ,
sans fausse note. Il s'agit de Camille le
Foll , Benjamin Knobil , Sophie Petre-
mand et Raoul Teuscher (avec aussi
Johnny Spicher au balai et à la planche
de fakir).

Un regret: que le bain de Cami ne
dure qu 'une heure et vingt minutes.

FLORENCE M ICHELfaire déraper vers le rire. rLURm" m"-ntL
Les metteurs en scène ont choisi de . „„ „„ .„„,;.„„, r. , . __ i __ ™ ___ .. !'_>_ .„,:_ , .__ /~„„_ : Ce soir et demain a 20 h. 30 a Au a du Co-resliluer lidelemcnt I esprit de Cam , . . c,:„,...„K„, n . ,. „,, IAIAr .̂  . _ . . . . . .  K ,, , , lege Saint-Michel. Réservation au téléphonequi lait surgir e tarte u et absurde 037/22 84 06

¦ Conférence. Le professeur Hans
Rudolf Guggisberg, Université de
Bâle. donne une conférence publique
intitulée «Bâle et l'Europe au XVI e
siècle (II / II) .  Université Miséricorde ,
salle 3023. vendredi à 11 h. 15.
¦ Sortie a vélo. Le groupe Cyclo 3
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo vendredi (si le temps le
permet). Rendez-vous à 14 h. à la
route de Bertigny. près du Parc Hôtel ,
devant  la cabine EEF.
¦ Marche aux puces. Vendredi
dc 14 h. à 18 h:, à la route du Moulin .
Marly-Cité.
¦ Brocante. Foire dc brocante et
d' antiquités à la patinoire Saint-Léo-
nard , vendredi et samedi de 10 h. à
21 h., dimanche de 10 h. a 18 h.
¦ Dédicace. A l'occasion de la sor-
tie du tome 8 de la série «De silence el
de sang» , le Français Jean-Yves Mit-
ton , dessinateur de BD et scénariste,
sera présent à La Bulle , rue de Lau-
sanne 66. vendredi dès 16 h. 30.
¦ Mur d'escalade. Le centre dc
loisirs Espace Schoenberg organise
une grimpe au mur d'escalade vendre-
di. Départ à 17 h. 30 du centre , route
dc Mon-Repos 9. Inscription: télé-
phone 037/28 22 95.
¦ La Farandole. L'espace-galërie
Placette accueille le Centre-Ateliers La
Farandole. Chaque jour , un nouvel
atelier. Vendredi: la poterie.
¦ Flûte traversière. Audition des
élèves de la classe de Katharina Streit.
Aula du Conservatoire , vendredi à
19 h.
¦ Solo danse. Le danseur Philippe
Saire interprète sa chorégraphie
«L'alibi et le topographe» , vendredi à
20 h„ au Théâtre Le Petit La Faye. 2.
rue Jean-Prouvé. Givisiez. (Rés.
037/26 13 14).
¦ Veillée. «Un temps pour Dieu , un
temps pour toi. un temps pour tes frè-
res et pour l'Eglise , un temps pour le
monde»: veillée pour les jeunes avec le
Père Bitschnau. vendredi à 20 h. 15.
au Centre Sainte-Ursule , place Geor-
ges-Pvthon.
¦ Concert. Le Chœur de l'Ecole
normale cantonale L sous la direction
de Roger Karth. avec la participation
du Quatuor de cuivres de Fribourg et

de Walter Artho , organiste , donne un
concert. Au programme Musique pour
les funérailles de la reine Mary , de Pur-
cell , des motets des XVI e au XX e siè-
cle , des œuvres pour orgue et cuivres.
Eglise Saint-Pierre , vendredi à
20 h. 15. Entrée libre.
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «On ne badine pas avec
i'amour» d'Alfred de Musset , dans
une mise en scène de David Collin.
Grandes-Rames 36. vendredi à
20 h. 30. (Loc. OT 037/23 25 55).
¦ Théâtre. Saint-Gervais Théâtre
présente «L'Eunuque de Zanzibar , ou
ies prodige s de l'amour» d'après
Pierre Cami. Mise en scène de Nicolas
Rossier et Geneviève Pasquier. Aula
du Collège Saint-Michel , vendredi à
20 h. 30. (Loc. 037/22 84 06).
¦ Spectacle. Wodaswar Theater
Fribourg présente «Des Bettlers
Oper» (The Beggar's Opéra » de John
Gay. dans une mise en scène de Simon
Rosenheim. Halle 2C, passage du Car-
dinal , vendredi à 20 h. 30. (Loc. galerie
Too Cha Too, 037/23 16 78).
¦ Concert. Pippo Pollina donne un
concert , vendredi et samedi à 20 h. 15,
au Théâtre de Poche , Samaritaine 3.
Intérêt politique et dévouement à la
poésie influencent sa musique. (Rés.
Chez Micheline , Samaritaine 11. tél.
22 07 15).
¦ Hommage a Edith Piaf. Sylvie
Badan. chant , et Christophe Pochon.
piano, font revivre le souvenir de cette
chanteuse mythique au travers de ses
chansons les plus célèbres. Cave de la
Rue d'Or 5, vendredi à 21 h.
¦ Blues. Le groupe suisse Sieben-
thal Blues Band en concert au café des
Grand-Places , vendredi dès 20 h. En-
trée libre.
¦ Acid jazz. Le groupe «Mother
Earth» (GB) en concert à Fri-Son ,
route de la Fonderie 13. vendredi dès
21 h. (Loc. Fréquence Laser, 037/
22 13 00).
¦ Reggae. Le groupe français «Na-
wari» en concert, vendredi dès
21 h. 30, au café Bad-Bonn . Guin.
¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30 à 18 h. adoration du Saint-
Sacrement. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli) : 12 h. 15 eucharistie. Pa-
roisse orthodoxe (église du CO de Pé-
rolles 68): 19 h. vêpres de la Passion et
vénération de l'Epitaphio s.

NFOMANIE

037/864 864

EXPOSITION

Isabelle Tabin-Darbellay et
Franco Franchi se complètent

Un paysage mordant d'Isabelle Tabin-Darbellay

Le large pinceau de l'une reorganise la nature. L'élégance
généreuse de l'autre habille plutôt bien les corps féminins

La 

galerie de la Cathédrale ac-
cueille deux créateurs aux lan-
gages très expressifs. Isabelle
Tabin-Darbellay peint des
paysages dynamiques aux

couleurs dénaturées par ie regard:
Franco Franchi apporte un éclairage
sur la puissance d'une féminité serei-
ne. Ses petites sculpture s de nus sont
des temples de la fécondité.

La figuration d'Isabelle Tabin-Dar-
bellay éconduit les projections natura-
listes au profit d'une peinture plus in-
tériorisée. Reproduisant des plaines et
des coteaux , des champs, des bois et
des rivières , elle imite leur présence
dans l'espace. Mais l'artiste trans-
forme les points de vue portés sur les
scènes : et les couleurs deviennent arti-
ficielles. Dans «La Cinina» par exem-
ple , le regard plonge , oblique , sur le
sol. Il ne distribue sur la toile que des
parcelles de terrain jaune et turquoise
autour d une eau mauve , sans ciel.
Ainsi , à mi-chemin, entre les harmo-
nies préétablies de l' univers et le re-
gard déformant du peintre (qui les
secoue), les œuvres soutiennent une
vision , ou les âmes de 1 artiste et des
choses semblent affleurer au-dehors.
Une sorte d'expression de leurs subs-
tance s combinées ressort sans ména-
gement. Les harmonies des couleurs
saisonnières trouvent un répondant

filtré ; des ultracouleurs (où le bleu vire
par exemple au violet) recombinent les
apparences. Elles révèlent l'expression
de la conscience qui se récrie. Même
tranquillement , la vie s'insurge. Le dy-
namisme recourt à l'effet poignant des
contrastes entre les ombres et les lu-
mières , qui accusent les atmosphères
tout en structurant radicalement les
toiles. Quant aux touches larges du
pinceau, telles «des éclats de silex» ou
des facettes cubistes , elles réorganisent
la nature en paysages vibrants et mor-
dants.

L élégance «généreuse » qui habille
les corps féminins de Franco Franchi
permet encore de s'attarder à d'autres
dimensions sous-jacentes de la réalité.
Ces corps ont un modelé qui accentue
leurs forces naturelles , ils semblent
avoir la prestance du roc. Ainsi , p lutôt
que de déclarer la fragilité de chaque
être, le sculpteur cherche en chacun
d'eux leur présence reconduite. L'hu-
main se prolonge par l'enfantement.
La femme est ainsi perçue comme la
douce et constante matrice de cette
pérennité. GD JDF
Franco Franchi et Isabelle Tabin-Darbellay a
la galerie de la Cathédrale, place Saint-Nico-
las à Fribourg, jusqu 'au 28 mai 1994. Ouvert
du me au sa de 14 h. 30 à 18 h. 30, sa jusqu'à
17 h. et di de 11 h. à 12 h.

ECHECS

Fribourg I vainc sans gloire
en championnat par équipe
L équipe Fribourg I ne s'attendait pas
à vivre un match aussi difficile pour la
deuxième ronde du championnat
suisse par équipe de la ligue. Bien que
Genève Bois-Gentil II ait perd u des
joueurs à l' entrc-saison. la victoire fri-
bourgeoise fut longue à se dessiner et
longtemps contestée. Les deuxièmes et
troisièmes garnitures fribourgeoises
ont , comme l'équipe fanion, glané une
seconde victoire. Les Fribourgeois
étaient peut-être trop confiants en re-
cevant une équipe genevoise dégarnie.
Le début du match fut pourtant à leur
avantage , Jacques Koliy et Salvatore
Cruceli obtenant rapidement de bon-
nes positions. Jacques Kolly confirma
son excellente forme actuelle en don-
nant brillamment le premier point à
son équipe. Jean-Jacques Dousse per-
dit peu après, son adversaire ayant
placé une j olie combinaison qu 'il
n'avait pas vue. François Stoeckli re-
donna l'avantage à son équipe qui
semblait encore pouvoir perdre . La
suite du match fut digne d'un film de
Hitchcock. Le suspense fut total ,
l' avantage passant d' un camp â l'autre.
Mais la logique fut respectée et Bois-
Gentil repartit vaincu. En effet

CONSEIL DE PASTORALE.
Vivre l'Année de la famille
• La prochaine séance du Conseil fri -
bourgeois de pastorale aura lieu de-
main samedi 30 av ril. de 9 h. à 16 h., à
l ' Insti tut  des Buissonnets â Fribourg.
Lors de la dernière rencontre , le 27
novembre , les cinquante délégués ont

Laurent Stoeckli s'imposa tandis que
Salvatore Cruceli , Paul Schmutz , Pe-
ter Schmid et Joseph Edoecs parvin-
rent tous quatre à obtenir le partage
des points. Une victoire méritée qui ne
fut pas obtenue sans problème.
FRIBOURG II CONVAINCANT

Après leurs larges victoires lors de la
première ronde , la deuxième et la troi-
sième équipe fribourgeoise ont
confirmé leurs ambitions d'ascension
en remportant facilement leur second
match. Fribourg a de nouveau carton-
né, s'imposant 5,5-0,5.

L'équipe junior n 'a quant à elle pu
rééditer sa performance de la première
ronde et s'est inclinée sur ie sévère
score de 5.5-0.5.

OD/FS

RÉSULTATS
1re ligue : Fribourg l-Genève Bois-Gentil II 5-3
Dousse JJ-Galeno F 0-1 . Edoecs J-Steiner P
nul. Stoeckli L-Berset P 1-0. Stoeckli F-Bar-
roso JC 1-0, Kolly J-Zindel E 1-0, Cruceli S-
Arikoek E nul. Schmid P-Reich E nul, Schmutz
P-Rychener H nul.
2e ligue: Trubschachen-Fribourg II 0,5-5,5
3e ligue: Fribourg lll-Langenthal 4-2
4e ligue: Munster 41-Fribourg IV 5,5-0,5.

été invités à proposer des actions
concrètes en faveur des familles dans
leur paroisse ou mouvement. Cette
séance constituera une occasion de
dresser un premier bilan des projets et
des réalisations. En outre, le Conseil
fribourgeois de pastorale établira des
orientations pastorales pour l'éveil  â la
foi des tout-petits. GD

Des comptes
bénéficiaires

PIERRAFORTSCHA

Les citoyens de Pierrafortscha ont ap-
prouvé , mercredi soir , des comptes
dégageant un bénéfice de quelque
49 000 francs pour des charges dc
404 000 francs et des produits de
453 000 francs. Les 27 personnes pré-
sentes à l'assemblée ont également ac-
cepté un investissement de 16 000
francs destiné à l'équipement infor-
matique du bureau communal. Quant
à la modification du rythme des trans-
ports scolaire s figurant à l'ordre du
jour , elle a été reportée , le Conseil
communal n 'ayant pas été en mesure
de réunir à temps les éléments néces-
saires à la décision , explique M. Aloys
Brùgger. secrétaire-boursier.

Le Conseil a aussi informé la popu-
lation du fait qu 'il avait signé, avec les
communes du Cercle de justice dc paix
du Mouret. la convention concernant
l'aide sociale. Enfin , il a accepté
d'avancer la fête nationale de vingt-
quatre heures , comme la demande cn
avait été faite lors d'une précédente
assemblée. A Pierrafortscha. le l ct
Août se fêtera donc le 31 juil let .

MJN

TOUR DU VIEUX-FRIBOURG.
Horaire TF en Basse-Ville
• En raison du Tour du Vieux-Fri-
bourg, samedi 30 avril dès 14 h. 15 , le
service des TF en Basse-Ville subira
quelques perturbations et sera modifié
selon l'hora i re suivant:
Tilleul pour Auge: dép. 13 h. 44 cir-
cule normalement. Auge pour Gare-
Tilleul: dép. 14 h. 05. Tilleul pour
Karrvveg (Vannerie): les dép. de
13 h. 59 à 15 h. 04 ne circulent que

jusqu 'au Karrvveg. Karrvveg pour
Gare-Tilleul: dép. 14 h. 22 , 14 h. 37.
14 h. 52, 15 h. 07, 15 h. 22. Tilleul
pour Planche-Supérieure (Caserne):
les dép. de 15 h. 19 à 18 h. 04 ne cir-
culent que jusqu 'à la Planche-Supé-
rieure. Planche-Supérieure pour Gare-
Tilleul: dép. 15 h. 37, 15 h. 52.
16 h. 07, 16 h. 22, 16 h. 37, 16 h. 52,
17 h. 07, 17 h. 22 , 17 h. 37, 17 h. 52,
18 h. 07. 18 h. 22. Tilleul pour Auge :
dép. 18 h. 19 circule à nouveau nor-
malement. Auge pour Gare-Tilleul:
dép. 18 h. 35.
Le funiculaire ne fonctionnera pas
pour cause de travaux. GD

POSIEUX. Musique sud-améri-
caine à la Croix-Blanche
• Samedi de 19 h. 30 à 2 h., le café
restaurant de la Croix-Blanche à Po
sieux propose une soirée sud-améri
caine avec le groupe «Llaqtayananta».
Soit sept musiciens équatoriens qui.
avec banjos et violons notamment ,
emmènent le public dans les Andes.
Des spécialités gastronomiques seront
également proposées. GD

MARLY. Fillette renversée
• Mard i soir , vers 19 h. 15, une auto-
mobiliste circulait de l'Impasse de la
Prairie en direction de la route de
Bourguillon. Sur le chemin de la Prai-
rie, elle fut surprise par une fillette de 3
ans qui s'était élancée sur la chaussée
et la heurta. Blessée, la fillette a été
conduite par sa mère à l'Hôpital can-
tonal. GD
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Chers Amis CamDeurs...

CARAVANES 2000 ET TENTES 2000
à l' occas ion de l' ouverture de leur ex position permanente

Chaussée de Treycovagnes Yverdon
Tél. 024/2 4 34 96 Fax 024/24 41 30

vous invitent à Drendre le

Chausée de Treycovagnes Yverdor
Tél. 024/24 34 96 Fax 024/24 41 30

verre de l' amitié
que le dimanche 1 mai

CARAVANES NEUVES
TOUTES MARQUES

CARAVANES PLIANTES

AUVENTS D'ETE

AUVENT A SAISONS

AUVENTS
CAMPING-CAR

_>_1 MODELES DE
REMORQUES

REM. PORTE-AUTO

REM. DE TRANSPORT

RFM PORTF-MOTOS

TRANSPORT
EMBARCATIONS

TRANSPORT DE
CHEVAUX

QUALITE ET PRIX

Ar_HATS ET REPRISES

ACCESSOISRES

ATELIER DE
REPARATION

FYPFRTIQFQ

Ai . ./ont-, rlôc Fr 770 - FNTRETIEN

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
B h - 24 h / 7/7
S 021/963 89 30

OU
B 021/963 86 04

,V M_, . M . . . -, . . .  q pv. . «..._¦ .V ..

vendredi 29 et samedi 30 avril, ainsi qi
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Auvent 4 saisons dès Fr. 7'900.-
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PANS'AM
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLE S 1700 FRIBOURG TEL. 037/22 88 22

De minuit à 3 heures du matin

r'
/T/l de moins sur les
# spaghettis à la carte- - - - - - - - _^cg

BON
pour une assiette de spaghettis bolognaise
VALABLE de 13 h. à 14 h. et le vendredi
et le samedi de minuit à 3 h. du matin ,
jusqu'au 30 juin 1994
___¦___ ____________ Hi Ĥ B̂ B̂ 

¦¦ ¦¦ 
**T>

BON
pour un café , - ___________________________
VALABLEX S M M M »
jusqu'au fm \ '. DAM S M /Vi l
30 juin 9c4.Jj| !  ̂ "MNJ a Ty/ W U

%*mS LE RESTAURANT DES PATES

... _________£ __LLL___3

Intony-illo __________________

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main]
Apportez-nous
vos objets
à vendre.
Avry-Bourg
« 037/30 22 87

oao.e 1 1 c

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV el
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques ai-
prix le plus bas ,
1 an de garantie
Philios, Grundia
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
fi3 rm Fr ROD _

70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -
__• 037/64 17 89

.*». 4 JOURS D€ FOUC !
ijgPïjPk £=> »«"¦« <=%
KflMra^- I 

lo solle des Sociétés
)Vl%2#l« àc l'Hôtel de Ville
f f ^ ^ ^ m̂ Ê ^M ^M g  i^——————————^——i
l^̂ ^̂ ^jW du 27 au 30 Avril 1994
l̂yilgss^88^̂  de 

0900h. 
à 1

900h. 
sans interruption.

10 000 Films à : 5.- 10.- 15.- etc

—rAILLt-nil-
î̂  A COURTAMAN Sg;

<\^^K*̂ t^  ̂A 5 min. de Fribourg - Sortie aut. Morat * 037/34 15 00
^

—rfl&  ̂ \
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Grande vente—
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DERNIER
JOUR!

ff
à PqiVISIEZ
<Sg> TOYOTA

Vendredi 29 avril - 9 h. à 20 h.
Samedi 30 avril - 8 h. à 20 h.
Soyez les bienvenus - Lors de votre visite

nous vous offrirons le verre de l'amitié
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« Mother Earth»
joue ce soir à
Fri-Son

ROCK

A vec le groupe bri tannique,
la «soûl» des années sep-
tante est remise à l'honneur.

Certains prétendront avec, une cer-
taine conviction que Mother Earth est
la formation la plus en vue du mouve-
ment «Acid Jazz» . Mais derrière cette
appellation fumeuse et excitante il n'y
a rien d'autre qu 'un label londonien.
Les goûts musicaux du groupe tendent
à l'inslar de son rivval Ta_lking Laud ,
vers les sonorités chaudes de la soûl,
du jazz rock el du rythm 'n blues es-
tampilles seventies. Parmi une mult i -
tude de groupes groovies (Jamiroquai ,
Brand New-Haèvics), Mother Earth a
trouvé sa voie en incluant une forte
dose de psychédélisme dans une soûl
music qui rend un bel hommage à des
maîtres comme Curtis Mavfield.

Les débuts en 199.0 dc ce quatuor
londonien (Mat Deighton : chant et
guitare , Neil Corcpran : basse Whit.
batterie et Bryn Barklam : claviers) ont
marqué par une rencontre avec Eddie
Piller le boss d'Acid Jazz records qui
inclut aussitôt une démo du groupe
(«The 5 th Quadrant) sur une de ses
fameuses compilations «Totally Wi-
red». Ensuite le groupe - dans un
délire de sons ignorant l'existence des
vilaines années 80 - en rajoute un
maximum avec une soûl chevaleres-
que qui n'est pas sans évoquer les heu-
res les plus ' chaudes de Santana. En
1 992 entre deux tournées au Jappn
(pays où le mythe de l'Àcid Jazz fait un
véritable carton), le groupe place quel-
ques singles (« Hope you 're feehng bet-
ter» et Mr Freedom») dans le top 10
anglais. Aprè s la sortie de son premier
album («The people tree») à l'au-
tomne 1993, Mother Earth consolide
ce printemps sa place d'outsider par
l'entremise de «Jesse » un hit d'une
fraîcheur irrésistible.

GD J EAN -P HILIPPE BE R N A R D

La Farandole en
démonstration

ARTISANAT

Activité artisanale , cesjours. dans l'es-
pace-galerie Placette. Lt centre-ate-
liers pour handicapés La Farandole y
expose ses produits et démontre son
art du travail artisanal. Poteries , cuirs,
tissages, bougies , cartes ou papiers
peints , la production de La Farandole
multiplie les objets utiles , originaux,
jolis à regarder , plaisants à offrir. Elle
est sortie de sa boutique a la rue du
Pont-Suspendu pour se présenter au
centre-ville. L'exposition donne un
aperçu complet - ' et-coloré -- dc l' offre
de l ' institution , en plus de sculptures,
vitraux et céramiques artistiques: plie
permet aussi aux passants, d'observer
les artisans au travail , occupés par
exemple à canner -des chaises. MJN

Les poupées de chiffon seront
toujours les plus douces...

ANIMATION

Le cinéma expérimental se
présente lors de deux soirées
A la caserne de là Planche aujourd'hui avec les frère s jumeaux américains
Kuchar. Et dimanche à Fri-Art en présence du réalisateur nippon limura.

La 

première partie du pro-
gramme proposé par le Ciné-
Club Aug'Àvion démarre ce
soir avec le «Trash-Home-
Movie-Shit» malin et ra ffiné

des jumeaux George et Mike Kuchar.
Leurs films parodient les sentiments
petit-bourgeois. Ils mettent à nu la
machinerie hollywoodienne en trans-
posant ses grands motifs pompeux au
niveau beaucoup plus modeste de la
production indépendante. - Mike et
George font partie des plus célèbres
réalisateurs underground du ' New

'MHH

American Cinéma. Ils sont parmi les
rares qui parviennent à vivre exclusi-
vement de leurs films. Ils ont com-
mencé par tourner ensemble des films
8 mm et travaillent à présent chacun
de leur côté. «Chez eux , les films doi-
vent être de vrais films (...) excitants
avec beaucoup de suspense. Tout doit
être grandiose. Il leur faut beaucoup de
scènes colossales. »
LE REALISATEUR IIMURA

Aug'Avion consacre la soirée de di-
manche au cinéaste expérimental ja-

ponais Takahiko limura. Depuis
1960, limura a réalisé plus de huitante
films et vidéos.

Influencé à ses débuts par les cou-
rants surréalistes et dadaïstes , limura
a, au cours des trente dernières années ,
brisé les conventions du regard ciné-
matographique. Il a ouvert de nouvel-
les dimensions au-delà du formalisme
conservateur et des contraintes de la
production. Au cours de son évolu-
tion , on distingue certaines constan-
tes: limura joue avec le facteur temps ,
l'élément constitutif du défilement des
images, il travaille sur et avec la pelli-
cule , il expérimente de nouvelles situa-
tions de projection où la réception par
le spectateur joue un rôle essentiel.

«En fait , la réalisation du film ne se
produit pas pendant le tournage , mais
pendant la projection la seule véritable
image, c'est celle qui se trouve sur
l'écran. Avant qu 'elle ne soit projetée,
l'image n'existe pas.

Les différentes expositions , installa-
tions et cycles de films que lui ont
consacrés des institutions aussi presti-
gieuses que le Muséum of modem art
de New York , le Centre Georges Pom-
pidou à Pans ou le Long Beach Mu-
séum de Los Angeles , ne l'ont pas
freiné dans sa recherche de nouvelles
possibilités de perceptions visuelles.
Après Genève , Fribourg est le seul
endroit en Suisse où limura présentera
un choix de ses films. Un véritable
événement cinématographique qui
devrait défriser le paysage fribour-
geois. COM

LE PROGRAMME

Vendredi 29 avril , caserne Planche-Supé-
rieure à 20 h. 30: Mike Kuchar. Sins of the
Fleshapoids (40'); The Secret of Wendel
Samson (30'); Taies of the Bronx (20'). A
22 h. 30, George Kuchar. Hold me while l' am
/.a/cec. (10'); Eclipse of the sun virgin (12) ;
Mongraloid( .3'); Blips (25'); Howto choosea
w.fe(10).
Dimanche 1er mai, Fri-Art (Petites-Rames 22)
à 20 h. 30: films de Takahiko limura. Al (Love)
(12'); A Dance Party in the Kingdom ofLilliput
(12'); White Calligraphy ( \ V ) ;  Face(22'); Ma:
SpacefTime in the Garden of ryoan-JÎ (16');
Timed 1,2,3 (8') ; 24 Frames per Second
(12').

ORGANISATION

Pro Fribourg continue à élargir
son activité à tout le canton

Le cinéma expérimental japonais sera a l'honneur

Le mouvement se préoccupe de patrimoine rural, de chemins historiques et
prépare un cahier spécial exceptionnel sur le peintre polonais Mehoffer.
Pro Fnbourg n'a.pas l' intention de res-
ter confiné entre les murs de la eité'des
Zaehringen. Il l'a-prouvé l'an dernier
déjà, avec les sujets de ses deux cahiers
spéciaux. L' un était consacré aux che-
mins de Saint-Jacques dans le canton
et l' autre à la ferme d'Invaud. En sor-
tant de son cadre .habituel , l'organisa-
tion a touché un public nouveau. Cela
s est traduit entre autre s par une aug-
mentation du nombre de ses adhé-
rents dans les districts francophones.

Elle n'entend pas s'arrêter en si bon
chemin, a annoncé Gérard Bourgare l
devant • l' assemblée générale tenue
mercredi'soir à Fribourg. Le travail sur
Invaud a révélé 1 extrême sensibilité
de la population fribourgeoise envers
les anciens bâtiments ruraux, qu 'il-
faut considére r comme de véritables
lieux de mémoire. Et la préserv ation
de ce patrimoine figure désormais
parmi les dossiers auxquels Pro Fri-
bourg est particulièrement attentif.

LES VITRAUX EN CAHIER

Il en va de même pour la sauvegarde
de chemins historiques jamais à l'abri
d'une pelle mécanique baladeuse.
ainsi que pour le classement des im-
meubles construits à la fin du siècle
dernier et au début de ce siècle.

Désireux de suivre régulièrement ce
qui se passe dans les districts , le mou-
vement se préoccupe également des
principales petites villes du canton -
Estavayer , Rue , Bulle, d'autres encore
- auxquelles il espère pouvoir consa-
crer des cahiers spéciaux. Mais la prio-
rité des priorités est donnée, en ce
domaine, à celui qui sortira l'an pro-
chain, au terme de cinq ans de prépa-
ration.

Ce double cahier spécial extraordi-
naire sera consacré au peintre polonais
Mehoffer. auteur des vitraux de la ca-
thédrale. Pro Fribourg a amassé une
importante documentation à ce sujet,
réunissant quelques centaines d'ou-
vrages et de documents dont certains
proviennent même de fonds inédits.

Le cahier , abondamment illustré en
couleurs , complétera i'exposition que
le Musçe d art et d histoire projette
pour marquer le centième anniver-
saire du concours remporté par ce
jeune artiste de Cracovie. Cett e paru-
tion imposera pour 95 une hausse de la
cotisation - elle aussi exceptionnelle -
de dix francs. Quant aux prochains
numéros dc la revue Pro Fribourg. ils
auront pour thèmes la politique de
conservation (juin), la ville de Romont
(automne) et la restauration des stalles
de la cathédrale (Noèl). MJN

Les vitraux de Mehoffer seront au
centre du prochain cahier de Pro
Fribourg.

Le célèbre
Quatuor de
Tokyo à l'Uni

FRIBOURC

Les musiciens interpréteront
demain trois quatuors à cor-
des de Beethoven à l'aula de
l'Université.

Une soirée entièrement consacrée aux
œuvres de Beethoven , c'est ce qu 'offri-
ra, demain soir samedi 30 avril à
20 heure s 30 à 1 aula de 1 Université de
Fribourg, l' un des plus prestigieux
quatuors à cordes du monde: le Qua-
tuor de Tokyo , formé de Peter Ound-
jan et Kikuei Ikeda. violons. Kazus-
hide Isomura , alto , et Sadao Harada.
violoncelle.

Le «Deuxième» Quatuor en sol ma-
jeur opus 18 (1799) est considéré
comme l'œuvre la plus spirituelle des
seize quatuors de Beethoven. Influen-
cée par Joseph Haydn , l'écriture tisse
des liens thématiques plus nourris en-
tre les mouvements préparant ainsi les
grands développements des derniers
quatuors .

Le Quatuor à cordes N° 11 en fa
mineur opus 95 ( 1816) que présentera
le Quatuor de Tokyo, dénommé
«Quartetto serioso» , appartient déjà à
cette série d'œuvres de la maturité.

Il comprend un grand mouvement
fugué qui annonce la Grande fugue
opus 133, et les contrastes de son écri-
ture enrichie indiquent , selon Joseph
Kerman , «la pénétration d'un espri t
porté vers l'intérieur».
DES ROSIERS DE FLEURS

On entendra un Beethoven plus
passionné , voire pathétique , avec le
Quatuor à cordes N° 15 en la mineur
opus 132 (1824-1825), dont certains
exégètes ont écrit qu 'il était une «des-
cription musicale de la maladie et de la
guérison de Beethoven».

Le titre de son adagio donne l'indi-
cation la plus précise sur la nature du
quatuor: «Heiliger Dankgesang eines
Genesenden an die Gottheit , in den
lydischen JTonart» (Chant de recon-
naissance d'un convalescent à la divi-
nité). La symbiose des thèmes est un
élément très important de l'écriture ,
qui s'éloigne des systèmes formels
pour servir une expression gagnant
toujours plus en intensité.

«Matière musicale qui brûle ses ri-
chesses sans laisser la moindre sco-
rie», écrit de l'allégro Boucourechliev .
qui parle encore à propos de la der-
nière variation du chant de reconnais-
sance de la transformation d'un rosier
sauvage en un rosier de fleurs, avant
les thèmes qui terminent le quatuor
victorieusement.

BERNARD SANSONNENS

Hommage a Piaf
à la rue d'Or

RECITAL

Sylvie Badan chante, ce soir,
avec Christophe Pochon au
piano. Un sacré défi.
Un hommage, un clin d'œil en quinze
chansons d'Edith Piaf: c'est le récital
qu 'ont préparé la Lausannoise Sylvie
Badan et le Fribourgeois Christophe
Pochon. Ils le donneront ce soir dès
21 h. à la Cave de la rue d'Or 5. en
guise de quatrième épisode de la série
de concerts intitulée «Omaja».

Art dramatique , danse, chant classi-
que et jazz: voilà pour la formation de
Sylvie Badan. Après avoir interprété
Michel Berger et Jonasz à la rue d'Or.
Christophe Pochon se contentera ce
soir d'accompagner la chanteuse au
piano. Lejeune musicien , qui a obtenu
en juin dernier son certificat d'études
de piano-jazz au Conservatoire de Fri-
bourg. prépare un diplôme d'enseigne-
ment au Conservatoire de Montreux
auprès de Thierry Lang. Christian Ga-
viliet , Claude Burri et Leonzio Cheru-
bini. GD

MARLY. Sérénades de l'école
de musique de La Gérinia
• En raison de circonstances particu-
lières, les sérénades du Premier mai
prévues les 29 et 30 avril, de l'école de
musique de La Gérinia. sont annu-
lées. f_D
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Privées
86 000 lecteurs
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074033/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

071093/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

076316/Audi 80 Quattro, 1984, 178 800
km, non exp., pour bricoleur , 037/
33 15 18 

076391/BMW 320 i Touring (break) 89 ,
opt., 16 300 -, reprise poss., 037/
61 1700 

744625/BMW 320 i, 6 cyl., nouvelle car-
rosserie , modèle 92 , 4 portes , options,
expertisée., très belle, 029/2 83 63 le
soir
076511/BMW 320, exp., toit ouvr., jantes
alu, anthracite, 140 000 km, 7200 -,
037/ 63 10 48 
076366/Chrysler Le Baron, 91 , exp.,
72 000 km, parfait état , cuir , climat.,
4 roues hiver , radiocass., consom. 8,5 I,
1 an garantie, 15 500.- à discuter , 077/
34 64 28 

076173/Fiat Uno turbo 1.3, 91 , 45 000
km, blanche, toit ouvr., 10 800.-,
75 17 65

076566/Ford Escort break 1600 exp
5900.-/138 - p.m., 037/ 45 35 00

076567/Ford Escort XR3i cabriolet exp
8900.-/210.- p.m., 037/ 45 35 00

076154/Ford Escort 1.3 break, 81, exp
toit ouvr., bon état , 2000.- à dise
46 28 15 

076568/Ford Fiesta 1,4 i S 88 , exp
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

744596/Golf CL 1600, 88, 120 000 km,
exp., gr. serv . effectué, batt. neuve, équi-
pée pneus neufs, p.-skis , 7300.-, 037/
33 36 63 
076069/Honda SY Accord, grenat , mod.
1984, parfait état de marche , 2900 -,
037/ 61 63 82 (dès 18 h.) 

076004/Jeep Daihatsu Feroza Pharaons
1600 16V, 90 000 km, toutes options,
noir , prix à dise , 029/ 3 16 51 (dès
18 h.)

076266/Jeep Nissan Terrano V6 aut., 91,
40 000 km, exp., diverses options,
29 000 -, 037/ 37 17 10 ou 37 22 34

076478/Kadett 1,6 Club, 11.88; Astra
GL 1,4 i, 1.93; Oméga GL 2.0 i. 3.88 ,
Vectra 2.0 i, 6.89, 63 500 km; Nissan
Primera 2.0 i SGX, B.V. aut., 4.91,
15 500 km; Vectra GT 16V, 3.92,
31 800 km; Ford Escort CL 1,6, 9.90,
54 600 km, Garage Schôni, Belfaux , 037/
451 236

076433/Mazda 323 GTi 16V, 8.91 ,
51 000 km , noir , toutes, opt., 24 34 24
ou 22 75 05 
076115/Mercedes 190 E. div. options,
1987 , 90 000 km, exp., 15 900.-, 037/
26 49 37 

744622/Mercedes 2,3 I, 4 cyl., 79 , exp.,
4200 -, en très bon état , 029/ 8 14 30

074640/Mitsubishi Pajero turbo diesel
2,3 I, 79 000 km, culasse neuve, frein
neufs , expertisé, jantes large, part-bœuf ,
état de neuf , 12 500 -, 037/ 37 19 13

744834/Nissan Patrol, longue, 1982,
155 000 km, bas prix , 029/ 6 23 67
(repas) 

075694/Nissan Patrol GR 2800, 92 ,
53 000 km , comme neuf , 28 500 -, 037/
65 11 13 

076068/Nissan Prairie 4x4, 87 , 148 000
km, exp., Ve main, 6900 -, 41 24 18
(soir)

075212/Nissan Sunny, 88, 38 000 km,
1'° main, exp. 9200.-, 24 28 29 (dès
19 h.) 

075710/Occas. dès 2000.-, exp., cré-
dit ,, éprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

076361/Opel Corsa 1.3 i GT, 87 , 94 000
km, 6000.-. Golf G60 Edition 90, 56 000
km, 17 800.-.2vhcexp.,037/45 19 83
(repas) 
744749/Fourgon Peugeot double cabine
(6 places), avec grand pont bas (6 x
2 m 10) charge utile 1,21,97 000 km, per-
mis de voiture, prix int., J. Brandt , cons-
truction métallique. Bulle, 029/ 2 88 03

076557/Peugeot 205 GT, 89, rouge,
70 000 km, exp., parfait état , 8900.-,
037/ 45 34 28 

076388/Peugeot 205 GTi 86, radiocass.,
6300.-, 037/ 61  17 00 

076358/Peugeot 205 GTI, 1.9.91, grise ,
jantes alu, int. cuir , exp., div. opt.,
15 500.-, 077/ 34 80 13 

744763/Peugeot 205 GTi, 120 ch, noire ,
1990, exp., 029/ 2 12 75

075707/Peugeot 309 1.6i, 86, excel.
état , 1™ main, non-acc , exp., 037/
41 1441 

076552/Pontiac Trans sport SE, 1'" main,
exp., mod. 1991, climat., aut., 35 000 km,
prix 26 000.-, 037/ 71 58 49 

076546/Porsche 924, blanche, 105 000
km, expertisée, toutes options, prix inté-
ressant , 021/647 93 33 
076347/Renault Clio 1.2, 91 , 40 000 km,
radio, 8000.-, 037/ 22 60 88 (soir)

075545/Renault Espace, 92, 44 000 km,
métal., 7 pl., exp. du jour , 31 500.-,
28 49 30 

075290/A vendre Renault Espace TXE,
199 1, 57 000 km, 23 000.-, 037/
37 16 12 

075308/Toyota Corolla 1600 GTI, 89,
74 000 km, exp., 12 500 -, 037/
45 35 94

076460/Toyota Hl Lux 4x4, 1982,
140 000 km, exp., prix à dise, 037/
42 29 34 
074697/Toyota Runner, 89, 112 000 km,
climat., 4 pneus été + 4 jantes hiver ,
13 000.- Radiocass., parfait état , 037/
30 1 1 80, bureau: 81 41 97 

076411/Traban 1979, pour bricoleur,
100.-, 037/ 26 35 26 

075930/Volvo 480 turbo, 89, gris métal.,
75 000 km, ABS, options, très bon état ,
14 000.-, 037/ 28 52 57
076362/VW bus-camping (amén. West-
phalia y c. div. access.), 115 000 km, mot.
2000 cm3, 5200.- à dise , 45 26 07
h. repas 

076302/VW Golf cabrio., n.blue, CD, exp.,
57 900 km, exe. état , 13 400 -,
43 19 05 

076386/VW Golf cabrio. White spécial
30 000 km, 18 300 -, reprise poss., 037/
61 17 00

076559/VW Golf GTI 16V, 1988,
188 000 km, état exceptionnel , toit ouvr.,
jantes alu + hiver, expert, du jour , 021/
909 51 50 

076342/VW Golf cabrio. GLS, aut.,
4700 -, VW Golf, aut., 5 p., 6800.-, VW
Passât GL 1800, 9900 -, VW Golf ca-
brio. N, Blue, 16 800.-, 037/ 24 04 04

076284/VW Passât, 88 , 119 000 km,
exp., prix 4000.-, 077/ 34 20 03 ou 021 /
624 38 44

076297/Yamaha YZF 750R , 94, garantie
usine, 2700 km , 14 500.-, 22 78 51 (dès
18 h.) 

744667/2 CV 6, 1979 , 80 000 km, non
expertisée.bon état , 2700.-, 029/
5 14 86

DEMENAGEMEN TS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TIP-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 Ou

077 31 02 49 (24/24h)

076339/Ford Fiesta 1100, 2900.-. Ci-
troën BX TRS 1600, 3200.-. Peugeot
305 break GTX , 4700.-. Fiat Uno turbo IE,
4900.-. Honda Civic break 4x4, 5800.-.
Ford Sierra GL 2 I i, 6300.-. Alfa GTV
2000, 6500.-. Nissan Micra 1.2 Super S,
8500.-. Toyota Celica 2000 GT , 9700.-.
Fiat Tipo 2000 IE DGT , 10 300.- Mitsu-
bishi Coït EXE 1300, 10 800.-. Porsche
Carrera 3.2 I, 35 600.-. 037/ 24 04 04

076336/Opel Ascona 1800 I CD, 4800.-.
Opel Kadett E Break aut., 7800.-. Opel
Corsa Strada 1.4 i, 9800.-. Opel Vectra
2 I GL, 12 700.-. 037/ 24 04 04 

076122/Opel Astra break GLS 1.4,
45 000 km, exp. du jour , bleu met., prix à
dise , 037/ 71 23 81 

076190/Opel Corsa 1,3 i, 87 , 78 000 km,
bon état , toit ouvr., radiocass., pneus
été/hiver montés sur jantes, 5500.-, exp.,
56 12 95
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076519/Cherche dame de confiance,
2 soirs par semaine, 077/ 34 78 23
076200/Cherchons pour Fribourg, jeune
fille sérieuse avec permis, pour aider au
ménage, 037/ 26 16 08 (soir) ou 077/
34 21 22

076029/Opel Vectra 2.0i Diamond, 92
56 000km, anthr., ABS, climat., 18 500.-
à dise, 037/ 45 46 25 (soir)

r:n_SW
076531/Aprilia AF1 125, 89, 17 000 km,
bon état , 3000 -, 037/ 45 13 15 
074765/Aprilia Sintesi 125 cm3, 89 ,
35 000 km, bon état, 2800 -, 037/
28 44 91

075905/Salon 3-1-1 , cuir beige, 950
037/ 31 19 74 ou 87 72 62

076491/Opel Kadett E 1,6 s, 86, 108 000
km, 5 p., bon état , 5400.-, 037/
43 19 70 
075851/Opel Kadett Fun 1400, 91,
46 000 km, 5 p., options, 11 200.-, 037/
26 49 08 

744792/Opel Rekord 20E, mod 84,
95 000 km, soignée, exp., 2500 -, 037/
53 14 85

075981 /Jolis thuyas, haut. 1-1,20 m, prix
6.-/7.-, 037/ 43 15 79 
076264/Une bonne affaire, un lecteur CD
photo neuf , val. 790 - laisser à 500.-
+ Swatch Pager état de neuf à utiliser ou
pour collection, 100.-, 037/ 61 24 62 le
matin

076353/Machine à laver + sèche-linge, ta-
ble + chaises, radiateurs électriques, lit ,
machine à café, bas prix , 029/ 2 62 16
076548/Machines à liquider: 1 installa-
tion complète d'aspiration avec ventilateur
18 ch et filtre , diamètre tuyau 400 mm en
service , très bon état, à démont er , 8000 -
1 scie circulaire Muller , 1500.-, 1 pon-
ceuse Kalmbach pour pieds de chaises ou
articles en bois, 800.-, 1 ponceuse à ruban
avec table de 2,5x1 ,2 m avec aspiration,
1200.-, armoir es électriques tableaux
électriques avec plombs, largeur 1,5 m,
hauteur 2 m., 10-60 ampères , 800 -, H.
Nidecker , Rolle, 021/825 41 41
071027/Magnifiques thuyas 70, 80 et
180 cm. Plantes pour haies, arbres , arbus-
tes, conifères, prix imbatt., 037/
45 33 06 
075779/Meuble de cuisine, potager bois-
élect., frigo, plonge, 82 63 46 ou
61 44 35 

076377/Modèles réduits avions avec ra-
diocommandes , 037/ 63 15 96

076554/Motofauch. Aebi, AMI , révisée,
double lame 120 cm, rouge, cage pour
talus , pour propriét. ou entr. de plant.
1200.-, 037/ 65 16 08 

076556/Natel C Panasonic, avec répon-
deur , pour voiture, 500.-, 037/
30 12 55 

744837/Ordin. 386 SX25, disque 120
MB, comp. IBM, imp. Olivetti WIN 3.1 ,
029/ 6 18 41
076016/Très belle robe de mariée, Cym-
beline 93 , t. 38, 1200.-, 037/ 61 87 89
(soir) 

076318/ Swatch Roi Soleil 350.-, N° 1,
700», 2400.-, 022/ 342 83 81 

74479 i/Trancheuse de boucherie ¦+
4 pneus, très peu roulés, 185 70 13,
029/ 6 20 92

076221/Dame ail. avec exp. et conn. fr.,
cherche place pour 6 mois dans famille ,
pour ménage , cuisine ou autres à Fribourg
ou env. 029/ 5 33 65 ou 0049/ 40-
491 71 64 
076441/Peintre ind., Suisse, de confian-
ce, père de famille , nomb. années prat.
exécute peint, int. et ext., réf., prix sym-
pas, 037/ 63 42 05 (midi ou soir)

075742/Fam. avec 1 enfant parlant le bon
allemand cherche jeune fille, pour aider
au ménage et garder l'enfant. Entrée à con-
venir , renseignements 081/ 54 32 32

076410/Cherche personne pour s'occuper
à temps partiel d' un jardin + occasionnelle-
ment d'animaux. Région Posieux. 037/
41 26 12 

076564/Cherche dame pour nettoyage
1 Vï jour par mois à Neyruz , 037/
37 13 80

076326/Tu es gentille, dynamique et tu as
envie d'un job sympa, rémunéré pendant
les vacances? Sullens, 2 enfants 9 et 11
ans cherche jeune fille entre 15 et 20 ans
pour s 'occuper d' eux du 18 juillet au 19
août, (pas de ménage, congé le week-end)
Tél. 021 / 731 51 50 (poss. de dormir à la
maison)

Paraît les lundis
mercredis I

et vendredis I

744394/Eduquez votre chien! Cours pour
débutants, jeunes chiens dès 4 mois. 1"
séance le 7 mai, 029/ 3 19 03

744737/Buffet bas neuf, 4 portes, valeur
Fr. 3'680.-, cédé Fr. T200 -,
029/2 05 75 ou 5 26 31 le soir 
076421/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

075538/Meuble Louis-Philippe, bas prix ,
037/ 24 18 76

070912/A saisir robuste mobilier de bu-
reau et d' atelier d' occasion. Prix intéres-
sants, pour rens. 037/ 30 11 23 (19 h. à
20 h. 30) 

076418/A vendre salon d'angle en tissu,
couleur mode et paroi murale (éléments
séparés), 75 21 63 (soir)

076351/Cagiva 125 Tamanaco, 90, très
bon état, 9000 km, pneus neufs , 021/
944 63 38 

076228/Cherche Vespa d'occasion, ex-
pertisée, 037/ 46 58 23 
076346/Honda BMX 125, exp., 12 000
km, état de neuf , 2500 -, 029/ 5 25 01

r| | Immaco SA

.rm '% Garde-meubles |
r*-1 037/ 46 50 70
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075616/Appareil de vision nocturne, bi-
noculaire de char , monoculaire, dès 499.-.
077/ 22 96 85, demandez Pierre 

075984/Caméra Blaupunkt 8 mm, Pro,
avec accessoires , prix à dise, 037/
37 14 55

076073/Caravane Rapido Orline 39 S, ri-
gide, pliable, 4 places , lit superposé, au-
vent , W. -C, très bon état , 6000.-, 037/
61 64 46 (h. repas) 

076201/Cause départ : chaise voiture-
bébé 0-9 kg, 50-, chaise à dos pour bébé,
25.-, machine à laver 2 kg, 120.-, man-
teau mouton retourné 50.-, 037/
77 34 53 

075951/Garnit, cheminée en fer forgé,
8 pces. 110.-, pour coiffeur sèche che-
veux linges, pose-pieds chaise , 280.-, 1
capiloscope, 250 -, 037/ 30 18 84

^^La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes

Passage Rue de Romont 23
H0RL0GERIE-BU0UTERIE

| Fribourg 037/22 47 30
744856/ 1 vélosolex, 450.-, 1 vélo ancien
Royal Emfield, (renvois freins à tringles),
superbe état , 750 -, 1 petite table Bie-
dermeier, restaurée , (cerisier), 1 moteur
auxiliaire de vélo Mosquito, entièrement
revisé , 500 -, 1 table de jardin ronde,
pied central, 90.-, 1 lùger 1900 armée
suisse (à genouillère), au plus offrant, 2
petites vitrines bibliothèques ancien-
nes, noyer , 450.- pce , 1 service-boy-
bar, art déco (année 40), 450.-, 1 avion
modèle réduit biplan, 650 -, 1 machine
à écrire Brother , avec écran (marguerite),
payée 3700 -, cédée 900 - 029/
2 31 86 dès 20 h.

076319/Euseigne, à louer chalet 6 lits +
dortoir , libre 16-30 juillet , 580.- sem.,
021/ 907 10 23 , 021/ 907 12 42

071230/Près de Florence villa avec 2 ap-
part. 3 + 4 pers., R/TV , piscine, sit. tran-
quille, jardin , 037/ 42 40 81 

067649/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 20.- par pers., 091/
22 01 80

w^mm^&Jl
075047/Angl., allem., fr,-orth. (adultes).
Me déplace: Sarine , Broyé, Glâne. Facil.
forfaitaires , 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)
075009/Bon d'achat maison Schaffner ,
Avry, val. 890 - cédée 700.-, 037/
52 34 45 037/ 52 40 27 

073818/Pour votre mariage: major de ta-
ble bilingue all./fr., 037/ 31 22 62

076348/Travaux de menuiserie, agence-
ment de cuisine, transformations , rénova-
tions, aménagement , boiseries. Devis sans
eng. 037/ 61 34 78 ou 33 29 21

076298/Voyage en Russie, Saint-Péters-
bourg-Moscou (L' anneau d' or), 6.7. au
15.7., groupe d' adultes , cherche encore
des participants , 021/ 907 75 41

076079/Nendaz, appartement 4 (max. 6)
pers., superbe vue, calme, prox. randon-
nées et bisses, Alpes valaisannes, 029/
5 26 11 (h. repas + soir) 

072139/Sud France villa 6-8 pers.,
confort , plage 200 m, 038/ 411 274

075480/Verbier à louer studio 35 m2, ter-
rasse, plein sud, 700.- /sem., 037/
42 93 60

frjLiiJfcjijJ,.; - :- y/T*
074937/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pce, 037/
64 17 89 

074936/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm , télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450.- pce , 037/
64 17 89

74462l/Ch. 1000 tuiles pétrin d'occa-
sion, 029/ 5 10 33 , le soir 

g^gm
076164/Jeune dame , étudiante à l'Uni,
cherche heures ménage, repassage ou
garde d'enfants, 037/ 26 44 60 

076028/Cherche jeune fille pour s 'occuper
de 2 enfants 5 et 6 ans et ménage, 037/
37 30 03 | 
076329/Jeune homme, permis B, cherche
travail aide-électricien ou autre,
24 98 31

076359/A donner chien, 6 mois, mère ter-
re-neuve, bon caractère, 037/ 75 21 60

075908/Adorables chiots bearded collie,
idéals pour gentilles familles pedigree ,
021/ 881 43 36 
075187/Cherchons chatte, 8 à 10 semai-
nes, poils longs (mi-angora), à adopter
contre bons soins, villa à la campagne,
021/ 907 88 37
076481/A donner contre bons soins chat
persan, 7 ans, noir , mâle, 037/
24 42 66 

073524/A vendre , 2 chats persans, (pour
cause manque de place), très affectueux ,
bien élevés, pedigrees , 50.- l' un, 037/
41 20 96 (ve seulement le matin)

lierai
073667/Votre école de voile et bateau à
moteur, Estavayer-le-Lac, 077/
34 29 22 

076413/Voilier Kelt 620, GV , foc , génois ,
moteur révisé Yamaha 6 cv , panneau solai-
re , 037/ 22 77 58, 45 14 05 

*_gj»aa
076515/Jeune fille CH, gérante dans maga-
sin de mode , cherche chambre pour 3 à 4
nuits/sem., dans famille Suisse , 037/
22 50 07 
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073062/Ampolla Espagne appart. 6 lits
pieds dans l' eau, 400.- à 650.-/sem.,
037/ 65 15 18 
076550/Bretagne Saint-Malo, à louer
dans grande maison bourgeoise, près mer ,
appartement , studio , chambres , standing.
Location semaine. 0033/ 99 56 66 20
Mme C. Cadie. 

075751/Cherche location, saison 1994
(achat éventuel), mobile home ou petit
appartement situation près lac ou piscine ,
037/ 29 41 31 (bureau)

074759/Honda XLR 250, 30 000 km, ex-
pertisée, parfait état , 037/ 45 33 67
075854/Honda XLV 600 Transalp, 93 ,
3000 km, noir-gris, option, 9200 -,
26 49 08
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076427/ 1 Kawasaki KMX 125, 2 scoo-
ters Peugeot 50 cem, oce , 2 vélomoteurs
Puch révisés , divers vélos neufs et oce
FGF Vélos Motos SA , Maison Rouge, No-
réaz, 037/ 30 10 10 

075157/Suzuki GSX R 1100. mod.89 ,
19 000 km, pneu neuf , 6200 -, 037/
3 9 2 1  16

076355/KTM 250, 1990, exp., parf. état
3600.-, 037/ 46 58 58

075705/Vélomoteurs Maxi dès 550.-.
Mountain-bike - city-bike dès 549.-, di-
vers occasions , 037/ 76 15 85

076349/A vendre vélo d'enfant de 7 à 12
ans, mountain bike, 10 vit., 250.-, 037/
53 18 05 

076176/Yamaha DT 125 cm3, 87 ,
12 000 km, non exp., pour brie , prix à
dise , 24 62 80

075536/Yamaha TT 600, prix à discuter ,
037/ 24 18 76 

076461 /Yamaha XT 550 exp., parfait état,
Fr. 2500.-, 077/ 34 16 05 

076081/Yamaha XT 600, 1991, 16 000
km , exp., état impeccable , 037/
24 63 26

Parce que nous

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien

au 037/81 41 81

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg



CHARMEY

Le projet de patinoire a été
présenté aux gens de la vallée
Le risque de voir ce projet bloquer l'assainissement des
remontées mécaniques suscite quelques «oui, mais».
Les Conseils des cinq communes de la
vallée de la Jogne , partenaires du pro-
jet d'installation d'une patinoire fixe à
ciel ouvert à Charmey, ont manifesté
le souci de bien informer leurs admi-
nistrés. Une séance publique organi-
sée mercredi soir à Charmey a réuni
une cinquantaine de personnes. Une
poignée d'entre elles a posé quelques
questions , toutes empreintes d'une
certaine inquiétude de voir la pati-
noire compromettre d autres investis-
sements , particulièrement celui qui
devrait permettre à la Société des re-
montées mécaniques de procéder aux
assainissements indispensables à la
survie de ses installations.

«Une nouvelle infrastructure
comme une patinoire prévue à Char-
mey est extrêmement importante
pour la vallée où , en dehors d'activités
touristiques , il est extrêmement diffi-
cile de trouver d autres débouches.
Mais , a-t-on analysé la possibilité fi-
nancière de mener de front ce projet et
les travaux qu 'impose l'Office fédéral
des transports pour la survie des re-
montées mécaniques? Car il y aurait
de quoi s'inquiéter si la rénovation de
ces dernières devait passer à l'arrière-
plan» , a insisté Bernard Mùller , qui
parlait en sa qualité de membre du
conseil d'administration de la Société
des remontées mécaniques. «On fera
le maximum pour mener les deux cho-
ses de front» a sobrement répondu le
syndic André Remy.

Son prédécesseur , le député Félix
Grossrieder, partisan de la construc-
tion de la piscine , posa alors une ques-
tion de fond: «Faut-il aujourd'hui se

cristalliser sur un seul objet (les re-
montées mécaniques) ou , au contrai-
re, voir les choses de manière globale
et poursuivre notre équipement?»

SALLE POLYVALENTE AU FRIGO

Un autre intervenant a fait part de
ses inquiétudes à propos de la salle
polyvalente réclamée depuis des an-
nées à Charmey. «Ne serait-elle pas
une priorité plus grande que la pisci-
ne?» La patinoire est prioritaire en rai-
son de la complémentarité des équipe-
ments qui caractérise le projet. On
n aura pas les moyens de gros investis-
sements tels que ceux qui découle-
raient de cette salle à plusieurs mil-
lions et à la fois la rénovation de la
télécabine» , a admis le syndic.

Question encore sur l'appréciation
des charges d'exploitation estimées à
140 000 francs. «Est-ce réaliste?»
Tout à fait , a affirmé le conseiller com-
munal Jean-Pierre Thûrler , puisque
Charmey n'est pas seule à assumer. De
plus , la surface de glace est trois fois
plus grande que celle de la patinoire
mobile dont la location saisonnière
coûtait 120 000 francs. Quant à
1 amortissement de 1 investissement
de 1,7 million (80% pour Charmey et
20% pour les autres communes), il est
prévu sur une période de 13 ans , ce qui
est rapide pour ce genre d'équipe-
ment.

Et l'on dit enfin que la patinoire de
la vallée de la Jogne sera complémen-
taire à celle que Bulle prévoit , mais qui
fut biffée du budget 1994 au nom des
économies à réaliser. YCH

SORENS

En 1993, les campings suisses
ont souffert du mauvais temps
Les vacances sous la toile semblent moins faire les frais
de la mauvaise conjoncture économique que l'hôtellerie.
L Association suisse des campings a
tenu son assemblée générale hier ma-
tin au camping «La Forêt», à Sorens,
où M. et Mmc Daniel Tornare , les pro-
priétaires des lieux , accueillaient une
septantaine de membres de la corpora-
tion. Ces assises comportaient comme
point essentiel le rapport de Rémy
Genoud , le président valaisan de l'as-
sociation.

L'année passée, le camping a payé
un assez lourd tribut aux mauvaises
conditions météorologiques. Situa-
tion qui prouve la fragilité de ce tou-
risme de plein air , a relevé le président
Rémy Genoud. Ainsi , durant les trois
premières semaines de juillet , alors
que dans bien des campings, les réser-
vations annonçaient que l'on allait af-
ficher complet , bien des clients se sont
désistés pour changer de cap, choisis-
sant notamment de faire route vers les
pays du Sud. en Espagne surtout.
LES SUISSES VONT MOINS LOIN

Les statistiques témoignent de cette
situation avec des nuitées qui ont ac-
cusé une baisse de l'ordre de 5 à 10%,
selon les régions. Le déficit aurait été
plus important encore si le camping
avait souffert de la mauvaise conjonc-
ture autant que l'hôtellerie , par exem-

ple. Et il fut aussi constaté que les cam-
peurs suisses ont voyagé moins loin.
Ils sont davantage restés au pays et
ont , plus que les autre s années, utilisé
leurs motorhomes , tentes ou carava-
nes durant le week-end. Le président
Rémy Genoud a enfin eu le plaisir de
relever une meilleure qualité d'accueil
de la part des gérants et exploitants de
camping. Satisfaction encore de cons-
tater qu il n existe pratiquement pas
de camping devant faire face à des pro-
blèmes financiers. «Au contraire , on
investit beaucoup pour améliorer les
structures». Situation de bon augure
pour cette saison qui laisse entrevoir
un taux d'occ"upation très important» ,
s'est-il réjoui.

L'application de la TVA pour la-
quelle les campings revendiquent eux
aussi le taux réduit consenti pour le
tourisme d'exportation et non pas la
taxe de 6,5%, a aussi été abordée. Il y
eut enfin la présentation des nouvelles
cartes par régions, Fribourg apparte-
nant avec Neuchâtel et Jura à la région
7. Côté face, ces cartes signalent l'em-
placement des campings et les décri-
vent avec texte et photos au verso. Dès
1996, elles remplaceront le guide tra-
ditionnellement édité par l'associa-
tion depuis bien des années. YCH

P U B L I C  T !

20 ans d expérience au service
de vos meubles
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RADI

13 h. 15 Les Grands Espaces: Little Je
manie aussi bien l'harmonica que les
bluesmen de Louisiane. Découvrez son
nouvel album.

17 h. 05 Les Nébuleuses: Magazine ci-
néma

18 h. 35 Fribourg Infos Débat

FRIBOURG

.m.
Rie de Chésalles 33 - 1723 MARLY - lc'1. 037/46 37

j r \  &ASP N<â //> /

VUIPPENS

L'AIS dit un non de principe
à de nouvelles candidatures

Rueyres-Treyf ayes devra trouver une autre solution pour épurer ses eaux usées. Sales, Maules et Romanens
aussi. GS Vincent Murith-a

Les quatre communes de la paroisse de Sales devront envoyer leurs eaux
usées ailleurs qu'à la STEP de la Sionge. Enjeu: la réserve de capacité.

C

est un non de principe . Sinon
nous mangerions toute notre
réserve de capacité à la STEP
de Vuippens. Il faudrait alors
envisager une extension qui

devrait être prise en charge, selon nos
statuts , par les nouveaux arrivants. Ce
qui n'est pas réaliste». Voilà , en subs-
tance, la réponse du comité de direc-
tion de l'Association intercommunale
pour l'épuration des eaux usées du
bassin Sionge (AIS) aux communes de
Sales, Rueyres-Treyfayes, Maules et
Romanens. Quatre villages à la recher-
che d'une solution pour épurer leurs
eaux.

Sales et ses voisines avaient de-
mandé le prix de leur adhésion à titre
comparatif. Elles sont également en
tractation avec les STEP de Romont et
d Autigny. «De toute façon, précise le
président de l'AIS Jean-Bernard Tis-
sot, avec les prix qu 'ils devraient
payer, je doute qu 'ils veuillent rejoin-
dre notre association». Lors de l'as-
semblée des délégués de l'AIS. mer-

credi soir à Vuadens , cette înlorma-
tion a donné lieu à un débat. Objet des
discussions: pouvons-nous encore ac-
cepter de nouveaux membres?
CEDER SA MARGE

Michel Niquille (Riaz) y est opposé:
«pas d'admission pour le moment.
Nous sommes trop près de la limite de
capacité». Pierre Cottier (Bulle) pro-
pose d'«ouvrir une porte à ces com-
munes en envisageant déjà l'exten-
sion, quitte à revoir la clef de réparti-
tion». Attention , remarque André
Philipona (Vuippens): «Pour dire oui
à de nouvelles candidatures , il faudrait
qu'une majorité de communes qui ont
de la réserve acceptent de céder leur
marge. J'en doute!»
QUESTION DE SATURATION

Jean-Bernard Tissot, tout en recon-
naissant qu'il y a encore de la marge,
avertit: «Nous sommes actuellement
à 71 % de notre capacité. Avec les qua-
tre communes de la paroisse de Sales,

nous arriverions à 75%. Mais au point
de saturation , nous atteindrions
124%! Ce serait critique».

L'AIS a accueilli Le Bry, La Roche ,
Pont-la-Ville, Corbières, Hauteville et
Villarvolard. Avec ces communes, le
point de saturation se chiffrera à
117%. Un taux supportable , selon les
ingénieurs. Quant à prévoir une exten-
sion aujourd'hui , le président de l'AIS
pense que «ce serait disproportionné.
L'état final prévu en l'an 2000 ne sera
pas tout à fait atteint. Nous avons de la
marge pour une dizaine d'années.
Mais certaines communes ont déjà
dépassé leur part.» Prudence , donc ,
même si le comité de direction de
l'AIS insiste: leur réponse est un non
de principe. Il serait toujours possible
de «se mettre autour d'une table».

II a aussi été rappelé que ce sont les
communes de la paroisse de Sales qui
ont refusé, à l'époque, de participer à
l'AIS, «croyant pouvoir échapper à
l'épuration»...

JACQUES STERCHI

Vuippens digérera ses boues
En discussion depuis 5 ans, votée en
91 , l'installation d'un digesteur pour
les boues d'épuration de la STEP de
Vuippens a été approuvée par la
Confédération, qui a pris position. Le
canton étant dès lors lié, c'est à raison
de 58% que ces travaux pourraient être
subventionnés. «Une bonne nouvel-
le», a dit Jean-Bernard Tissot devant
les délégués de l'AIS. Le comité de
direction va «cerner les coûts de façon
précise , pour être certain qu 'aucun
crédit complémentaire n'est nécessai-
re.» Rapport sera fait aux délégués à
l'automne. Les travaux pourraient
alors démarrer en 95.

UN MORATOIRE?

La digestion aujourd'hui , et quoi
demain? Encore des investissements!
Pour le syndic de Gumefens, Elie Fra-
gnière, «il me semble que nous avons
assez investi dans cette STEP. Faisons
un moratoire sur les dépenses. Les
communes doivent faire face à telle-
ment de dépenses liées. Nous pouvons
repousser celle-ci». Un syndic qui mel
en cause le travail des ingénieurs lors
de la conception des installations , qui

accusent aujourd'hui «une usure
anormale qui n'était pas prévue!»

«Je ne peux que déplorer que cette
digestion n'ait pas été réalisée à l'épo-
que, parce que canton et Confédéra-
tion ne voulaient pas la subvention-
ner. L'option du compostage des
boues riches a été choisie: nous en
subissons les conséquences sur les ins-
tallations», lui a répondu Jean-Ber-
nard Tissot. Foin du passé! Le but est
de réduire les frais d'exploitation. La
digestion le permet. Le plan sectoriel
des déchets «prévoit qu 'un jour , il fau-
dra incinérer, donc transporter ces
boues. Actuellement , le projet d'usine
d'incinération de Châtillon annonce
des prix moyens de 220 francs la ton-
ne , sans le transport!» Avec la diges-
tion , précise le président de l'AIS, c'est
50% de boues en moins. De plus , les
boues digérées hygiénisées sont accep-
tées par l'agriculture - Broc a opté
pour cette technique.

Pour Vuippens , le comité de direc-
tion rappelle que l'enquête compara-
tive avait clairement prouvé que la
digestion s'avérait comme la solution
la plus compétitive. Même si, recon-
naît Jean-Bernard Tissot. l'investisse-

ment peut inquiéter certaines commu-
nes.

SURCROÎT DE TRAVAIL

Quant à l'état des installations ,
«force est de constater que cette usine
de compostage a été la première du
genre en Suisse romande, la deuxième
au plan national , et que tout n'a pas été
maîtrisé lors de la construction».
Jean-Bernard Tissot précise encore
qu '«aujourd'hui il y a surcroît de tra-
vail. Il y aurait de la place pour un
quatrième exploitant. Mais le comité
s'y refuse: trop cher.» Invitation a été
lancée aux délégués communaux de
«venir voir tout ce que nous sortons de
cette STEP et la qualité de l'eau que
nous rendons à la nature! Ce n'est pas
gratuit. Statistiquement , nous tenons
la comparaison avec les autres stations
quant aux coûts de fonctionnement».
Le moratoire sur les dépenses n'a pas
été voté par les délégués. L'assemblée
d'automne de l'AIS permettra de rou-
vrir le débat. Jean-Bernard Tissot a
promis un décompte financier précis
pour le projet de digestion.

JS
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Bon anniversaire
NOELLA

Il n'y a rien à dire, tu ne les fais
pas !!!

Les nanas du Greffe

Joyeux anniversaire
SOLANGE

pour tes 60 printemps

De la part de toutes les person-
nes qui ne te verront pas au-
jourd'hui.

Gros bisous , Moreno !

À tous les amateurs de cette belle
blonde, y fallait mettre un peu plus
le TURBO, vous avez tout loupé,
car YAYANE se marie ce soir
au civil avec TCHACHON ???

__________!
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Toutes mes félicitations et gros
bisous. Ta cousine

Joyeux anniversaire
LOUISE

Mille bisous pour tes 60 ans
Tes amies du Foyer

BHî ^̂ *. lp

Ce n'est pas parce que tu as

26 ans aujourd'hui que
tu dois nous tirer la langue.

Cynthia, Natacha et Marc

Joyeux anniversaire
et plein de bonheur à

LISA et RAYMOND
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Vos enfants et petits-enfants

Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril

GRATUIT
1 '000 x

1 tête de nègre

Heures d'ouverture
Lundi-Dimanche

06h30-22h00

Ouvert tous les
dimanches

A chaque cliente et client
jusqu'à épuisement du stockW également disponibles

' • Super Plus
• Super
» ÔKO-Diesel
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Si vous n'êtes pas encore au
courant

PATRICK ̂  RITA
-- hL̂ W
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se marient au civil aujourd'hui. Si
vous les croisez offrez-leur un
verre . Nous vous présentons tous
nos voeux. Tous vos amis

Te reconnais-tu
JEAN-MARC ?
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À l'occasion de ton anniver-
saire nos voeux de bonheur
t'accompagnent.

Tous ceux qui t'aiment !

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

\ \ T x_____ /Sww /

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement trois jours avant la parution,
11 h, à Publicitas, rue de la Banque 4,

Fribourg -le vendredi à 11 h
pour l'édition du mardl-
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STATION SERVICE OK COOP
Rte St. Nicolas-de-Flùe

1700 Fribourg
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Summer-Camp SSÏ&nÊc
ANGLAIS • ALLEMAND
EXCURSIONS 'SPORTS

Renseignements:
Madame Schmid • Madame Ballistreri • Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27 
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Oi vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits , votre
reconnaissance ,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

____________ _ ___________

Pour ses 5 ans , rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1

Nom Prénom
Adresse 
NPA/Lieu ...
Signature 
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 



ROM ONT

Il achève sa nuit de carnaval
par une collision frontale
Les prises de sang ont révélé que les deux conducteurs
étaient sous l'influence de l'alcool. Permis retirés.
La nui t  de carnaval du 12 mars der-
nier , à Romont , s'est soldée par un
choc frontal pour deux jeunes conduc-
teurs. La collision s'est produite au
début de la route de la Parqueterie ,
juste après le carrefour de la Belle-
Croix. Les deux véhicules ont été dé-
molis lors du choc et l' un d'eux a
même pris feu. Blessés , les deux auto-
mobilistes se sont retrouvés à l'hôpital
de Billens , souffrant de traumatismes
cranio-cérébraux. Des prises de sang
ré\ élèrent 1 ,7 pour-mille d'alcool chez
le conducteur ayant provoqué l'acci-
dent et 0,86 pour-mille chez l'autre
automobiliste. Leurs permis de
conduire furent retenus.

Le responsable de l'accident a 19
ans et est apprenti. 11 venait de passer
la soirée à Romont . jouant dc bistrot
en bistrot avec une des guggenmusiks.
C'est cn voulant rejoindre son domici-
le, â 3 heures du matin , qu 'il s'engagea
«un peu rapidement» selon le rapport
de gendarmerie dans le carrefour de la
Belle-Croix. Il braqua à droite pour
éviter une voiture arrivant cn sens in-

verse , mais son véhicule dérapa sur la
voie de gauche de la chaussée et la col-
lision eut lieu. Lejeune homme avoua
avoir bu du vin blanc durant la soirée.
Résultat: un taux d'alcoolémie de 1,7
pour-mille , quatre mois de retrait de
permis et 10 jours de prison avec sursis
durant deux ans plus une amende.
«Votre faute est grave» lui a dit le pré-
sident du tribunal Michel Morel.
«Nous avons retenu la perte de maîtri-
se, l'ivresse au volant , la circulation à
gauche et le dépassement de la ligne de
sécurité».

Pas de chance pour le second
conducteur qui regagnait son domici-
le. Il tenta d'éviter la voiture qui déra-
pait en braquant à gauche. La collision
lui valut une contusion du nez en plus
de son traumatisme. «Il paraissait de
sang-froid» dit le rapport de police ,
mais la prise de sang révéla un'taux de
0,86 pour-mille qui lui valut un retrait
de permis durant six mois pour ivresse
et non-port de la ceinture de sécurité.
Il s'agissait de son second retrait de
permis en deux ans. MDL

ALBEUVE

Le brass band donne un beau
concert d'avant-giron
Dirigée par F. Delacombaz, l'Amicale- Vudallaz joue des ce
soir dix pièces dont une grande partition d'E. Gregson.

Les brass band fribourgeois de pre-
mière catégorie sont assez peu nom-
breux. Ce qui rend ra re le concert que
présentera , ce week-end vendredi 29
avril et samedi 30 avril à 20 heure s 15 à
la salle communale d Albeuve , 1 Ami-
calc-Vudallaz dirigée par Francis De-
lacombaz. dont le programme a été
préparé avec soin cn vue du prochain
giron des musiques , qui aura lieu à
Montbovon au début du mois de
mai.

Rien n'a été oublié au concert de
l'Amicale-Vudallaz. Aprè s deux pro-
ductions de Roland Barras emmenées
par A. Dcv. le corps des élèves conduit
par Th. Beaud présentera son travail
annuel , avant une autre pièce pour
tambours donnée au cœur de la pro-
duction du brass band: «Wirbel-
marsch» d'Alex Haefeli. Plusieurs
genres . se côtoieront lors du pro-

SALES. Automobiliste grave-
ment blessé
• Mercredi , vers 13 h. 40. un auto-
mobiliste âgé de 56 ans circulait dc
Vuisternens-devant-Romont en direc-
tion de Vaulruz. En s'engageanl â la
croisée dc Sales, il entra en collision
avec un poids lourd circulant de Bulle
à Oron. Grièvement blessé , l' automo-
biliste a été conduit à l'hôpital de Riaz.
Vu la gravité de ses blessures , il a
ensuite été transféré par la REGA au
CHUV à Lausanne.

gramme de l'Amicale-Vudallaz. Une
petite suite de la Renaissance ouvrira
le concert suivi du «Largo at Facto-
tum» de G. Rossini , avec André Gran-
gier au solo d'euphonium. Brève in-
cursion , ensuite , dans le répertoire du
terroir , avec l'une des marches en pas
redoublés de la Gruyère de Joseph
Bovet , avant la pièce maîtresse de la
soirée qui est le morceau imposé du
futur concours: «Variation on Lau-
date Dominum» d Edward Gregson.

Quelques pièces dejazz , «Washing-
ton Grays March» de Gra ffulla et
«Going Home» de M. Knopflen , ainsi
que la musique brillante de «Waltzing
Trumpets» de Denzil avec Th. Beaud ,
V. Gremaud et D. Jordan , solos de
cornets. «We are the Champions» de
F. Mercury et «Cléopatra » d'E. Da-
massé concluront le concert du brass
band de l'Intyamon. BS

¦ Théâtre. Le Théâtre des en-
fants de Romont présente «Confi-
dences pour confidences dans les
années 60». A 20 h., à l'école pri-
maire de Romont.
¦ Concert choral. Le chœur
mixte de Mézières-Berlens , dirigé
par Dominique Oberson , ainsi que
ie chœur de l'Ecole secondaire de la
Veveyse , conduit par Jean-Marie
Gachet , donnent un concert. A 20
h. 30. à l'église de Mézières.

P U B L I C I T É
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Vendredi: loto - bal Project
Samedi: concert de gala

bal
Dimanche: défilé des sociétés

show majorettes
bal
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Le Vully va s'exporter sur les
ondes de la radio et à la BEA
RSR 1 émettra du Mont- Vully pour le premier 1er Août férié. Et la région
sera l'hôte d'honneur du Comptoir bernois l'année prochaine.

Le 

Vully a la cote d'amour. De
plus en plus courtisée par les
touristes et les vacanciers , la
région intéresse également les
grosses institutions. Cette an-

née, pour le premier I er Août férié, «La
Première» émettra toute la journée
depuis la «Riviera fribourgeoise». En
soirée , la Radio romande diffusera la
manifestation patriotique depuis le
Mont-Vully. Ce coup promotionnel a
été annoncé aux membres de la So-
ciété de développement par son prési-
dent Michel Eichenberger , mercredi
soir à Praz. Une autre «aubaine» de
faire connaître largement les atouts
des communes vulliéraines se profile à
l'horizon du printemps 1995.

Du 23 avril au 2 mai , le Vully fri-
bourgeois sera l'hôte d'honneur de la
BEA , le Comptoir de Berne. Un co-
mité est déj à à pied d'oeuvre pour
occuper les 600 m- mis à disposi-
tion.

Tourisme, sites archéologiques , gas
tronomie , culture , économie , agricul

ture , artisanat: la présence de la région
à l' une des plus importantes foires de
Suisse «nécessite l'aval de tout le Vul-
ly», a exhorté le président Eichenber-
ger.
DEFI HOTELIER

La popularité du Vull y est confortée
par les chiffres présentés mercredi. Les
comptes de la Société montrent une
augmentation significative des recet-
tes. L'explication est en partie techni-
que , puisque les mobilhomes dans les
campings sont désormais considérés
comme résidences secondaire s et donc
frappés d'une taxe correspondante.
Quant au nombre de nuitées , il est
resté stable à quelque 105 000 unités.
«Le nombre des nuitées en apparte-
ments de vacances et en chambre s
d'hôtels est faible , vu le manque de
possibilités d'accueil. Malheureuse-
ment , les structures disponibles sont
insignifiantes par rapport à l'attrait
que suscite la région», a déploré Mi-
chel Eichenberger qui a lancé un appel

aux propriétaires de studios ou d'ap-
partements libres l'été. Et d'inciter
dans la foulée les restaurateurs à rele-
ver le défi: créer un nouvel hôtel.

Les promeneurs peuvent se réjouir:
le chemin pédestre longeant les rives
du lac de Mora t est aujourd 'hui achevé
entre Sugiez et Praz. L'aménagement
du tronçon Praz-Môtier sera entrepris
«à brève échéance». D'autre part , un
groupe de travail planche sur un cir-
cuit balisé pour les amateurs de
VTT.

DÉMISSION
L'assemblée a enfin pris acte de la

démission de Marylène Richard , se-
crétaire-caissière de la société et res-
ponsable de l'Office du tourisme à
Sugiez. Depuis plus de vingt ans. M nlL'
Richard s'est «investie sans compter»
pour promouvoir son coin de pays , a
souligné le président. Christiane Bin-
der reprendra les fonctions de la dé-
missionnaire à compter du I er ju i l -
let. CAG

MORAT

Le Conseil général adopte les
comptes mais avec une réserve

¦ Théâtre. La Réplique de
Champtaure présente «La débau-
che» , comédie de Marcel Achard
qui s'inspire de l'univers inquié-
tant des Borgia , à Rome dans les
années 1500. Ce soir à 20 h. 30,
combles du Tribunal de Payer-
ne.
¦ Jazz. Dans la veine du Hot-
Club de France , le quartet bernois
Kosh fait revivre l'ambiance gypsy
jazz chère à Django Reinhard t et
Stéphane Grapelli. Quant au
Dixieland Bull' s Band , formation
romande composée de Henri
Christinat , Francis Currat , Chris-
tian Gaviliet , Charly Morand , Mi-
chel Panchaud , Bernard Schwen-
ter et Istvan Varga Jr , il affectionne
le bon vieux jazz. Les deux ensem-
bles se produisent ce soir dès 20 h.
à la salle paroissiale de Courte-
pin.
¦ Chœur. Concert du Chœur
mixte d'Aumont et Granges-de-
Vesin (dir. René Demierre) qui
fête ses 25 ans. Participation du
chœur d'enfants Les Moussaillons
(dir. Monique Deschenaux-Vole-
ry). Ce soir à 20 h. 15. grande salle
d Aumont.
¦ Chœur. Dans le cadre du giron
de Granges , le chœur mixte de Lu-
cens L'Union-Bruyère joue
«L'Orient Express», fantaisie mu-
sicale de Géo Combremont. Ce
soir à 20 h. 15, grande salle de Lu-
cens.
¦ Thé dansant. L'auberge
communale de Villeneuve orga-
nise un thé dansant animé par Ru-
dolf Benninger. cet après-midi de
14 h. 30 à 17 h. 30.

«AU BILBOQUET MAGIQUE».
Proprios mieux payés
• Dans la présentation du dépôt-
vente pour particuliers qui vient de
s'ouvrir à Vers-chez-Perrin (notre édi-
tion d'hier), nous laissions entendre
que les propriétaires des objets tou-
chaient entre 25% et 40% de commis-
sion en cas de vente de leurs marchan-
dises déposées au «Bilboquet magi-
que» . En réalité , cette marge revient
au nouveau magasin. Le propriétaire ,
lui , touche donc entre 60 et 75%. Un
argument supplémentaire pour rendre
ce commerce attractif. CAG

DOMDIDIER. Le président est
radical
• Médard Borgognon. le nouveau
président du Conseil général de Dom-
didier («La Liberté» d'hier), est mem-
bre du Parti radical et non du Parti
démocrate-chrétien , comme écrit par
erreur. Nos excuses. GG

Des points sont restés obscurs aux yeux des conseillers,
qui ont fermement prié l'Exécutif de faire toute la lumière
Le déficit des comptes communaux
jugulé à 38 000 francs alors que le bud-
get l'estimait à 970 000 francs , n 'a pas
pour autant incité le Conseil général
de Morat à l'euphorie , mercredi soir.
Si l'examen de la comptabilité , présen-
tée de manière plus transparente par le
nouveau caissier , n'a pas suscité de
grandes questions , leur acceptation a
en revanche été assortie d'une réserve:
que certains points de la comptabilité
restés obscurs aux yeux du Conseil
général soient éclaircis dans les meil-
leurs délais. Le Conseil communal a
été fermement invité à demander
l'aide d'un expert .

DEPASSEMENTS BUDGETAIRES

La commission financière , relayée
par les quatre groupes parlementaires ,
a en outre mis le doigt sur des dépas-
sements budgétaires. On a reproché à
l'Exécutif d'avoir outrepassé ses com-
pétences dans des situations impré-
vues.

Ces remarques et exi gences n 'ont
pas empêché le Conseil général d'ava-

liser deux crédits de 40 000 francs en-
viron. L'un pour améliorer l'exploita-
tion des parcomètres . l'autre pour ren-
dre moins attractif le parcage dans les
deux quartiers encadrant la vieille-vil-
le.

En fin de séance, les conseillers se
sont donné une nouvelle présidente en
la personne de la radicale Christiane
Feldmann. Elle a été brillamment élue
par 44 voix sur 44. Cela fait dix ans
qu 'une femme n'avait plus été portée à
la tête du plénum.

NOMINATION

La nouvelle présidente ne jouera
pas les alibis. Elle s'est fixé pour objec-
tif d'intéresser ses mâles congénères
aux questions tvpiquement féminines
et a souhaité ouvrir à ses consœurs la
porte des commissions restées jusque-
là l'affaire exclusive des hommes. Le
Conseil a encore nommé le socialiste
Josef Haag à la vice-présidence.

CAG
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Les Naissances ^ ̂j Wî̂  ______ à Sainte-Anne
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A vec mes 2,660 kg et 49 cm, j ' ai re-
Avec bonheur et émotion. noncé fe 2 ; avrjj ig94 à renouveler

nous avons accueilli mon baj l; ghrs me voj là ,

Amélie Adrien
le 21 avril 1994. Ma nouvelle adresse :

c/o papa et maman
Mauro et Chantai Caputo Antoinette et Daniel Bourqui

Route du Nord 5 1723 Marly Le Marais 1733 Treyvaux

Mine de rien, ça me fait tout drôle Avec bonheur et émotion,
d'avoir un petit frère. nous avons accueilli

Il est né le 25 avril 1994 et s 'appelle
Gaétan

Thomas le 27 avril 1994.
Moi c 'est Laura. _ ,Viviane et Claude Baeris wyl

Isabelle et Pierre-Yves Mùller Route du Roule 63 1723 Marly
Au Village 1728 Rossens

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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Samedi 30 avril 1994

6e BOURSE AUX

VÉLOS
D'OCCASION

Plus de 50 modèles à vendre
- à tous les prix
- pourtous les âges
- pourtous les goûts
- pour tous usages 130-12613
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Château-d'En Bas 15 pi ET
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dans les magasins

Le séjour vert
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Mu L'été vous vivez au jardin. Dans les entre-
HBJÉE& Ŝ I saisons vous bénéficiez 

du 
moindre rayon de

flf_^Rr£ f̂lPn soleil. Avec 
une 

paroi vitrée accordéo n de _|H
BË- /  ̂ Schweizer vous transformez votre balcon,

_^̂ »̂  ' votre terrasse , votre coin jardin en un séjour v^-_-_-_--------^-F
vert.
Les parois vitrées accordéon de Schweizer
sont fabriquées sur mesure et dans différentes
exécutions. Pour la transformation et le neuf ,
demandez notre documentation ou nos con-
seils.

SOLI MO SA Technique du bâtiment
Rte de Fribourg 32 1723 MARLY 2
© 037/46 27 87 Fax 037/46 24 28
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\s pour personnes sportives
: Exemples

6 x 14 + pneu 185/60 R14 H
f dès Fr. 359

6,5 x 15 + pneu 185/65 R15 H
dès Fr. 3893fi dès Fr. 389

%~<J 7x 15 + pneu 195/50 R15V + HN é Ĵ! dès Fr. 399.
Grand choix, toutes dimensions disponibles
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Chèques REKA acceptés 1762 GIVISIEZHoraire pour avril et mai: Tél. 037/26 37 37
LuàVe: 8h-12h/13h30-19h Sa: 8h-17h. Fax 037/26 70 35

4%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans ¦

Epargne «Jeunesse»
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS I
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32
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Radio-TV ¦ W l_^ _̂Î Ma «._____________l _____l 
H ^1 __¦_____________! toute une

-

V

m$ ^Jâf '̂ '.
EXPOSITION

Beaubourg permet aux architectes et
aux urbanistes d'ausculter la ville

conçut Tonv Toumier en 1917: il est temps de renenser la ville. Musée des beaux-arts. Lvon

La ville est-elle un succès ou un échec pour notre société ? Le Centre culturel de Beaubourg
présente j usau'au 10 mai cent cinauante ans d'utopies et de proj ets européens.

Au  

centre de ces mosaïques de
mégapoles et de villes petites
et moyennes aux contours de-
venus incernables , en proie
aux défigurations organisées,

de Pari s à Madrid , du Havre à Stras-
hmirp dp Milan à Gênes la remise en
question est désormais cruciale.
Qu'on le veuille ou non. le regard
rétrospectif , de la naissance de la cité
antique aux villes modernes, conduit
inéluctablement aux visions prospec-
tives , car la cité contemporaine est au
spnil rTnn oranH virapp PVst npt

LA VILLE A EXPLOSÉ
En France, les années quatre-vingt-

dix marquent la fin des grands projets ,
mais aussi la relance des projets ur-
bains. Changement de cap, change-
ment d'échelle radical : de l'objet à la
villp M.mps pn pst un HPS Pïfmnlf̂
éloquents. Après avoir collectionné les
architectures signées (Foster , Nouvel ,
Gregotti. le Colisée de Kurokawa...), la
«capitale du design » se met à travail-
ler la ville en profondeur dans un pro-
jet à long terme, avec pour objectif de
rf *tr ir*r .1/ *r  c/.». ticcii iirl-îlin pt _ . p  Clir.r.r._

mer la banlieue.
Berlin cherche la voie urbaine de sa

réunification, l' usine Vitra implantée
au cœur de Weil am Rhein. prè s de
Bâle, fait figure de modèle contre les
désastres visuels des zones industriel-
les, l'intégration des transports ur-
bains voit plancher bien des métropo-
les, autant que les entrées des villes ,
magma d'enseignes commerciales el
locaux chaotiques , vulga i res boîtes à
l'orée des cités même les plus ancien-

A l'heure des bilans , remodelages et te. «La ville ne peut se réduire à un
grandes réflexions , architectes et urba- projet ou à un seul modèle. Le point de
nistes européens font entendre leurs repère de la conterhporanéité est son
voix à Beaubourg, au travers de leurs antériorité. La ville , une sédimenta-
plans , projets et réalisations. Au tra- tion extraordinaire de tous les siècles,
vers aussi de leurs concepts, transmis autant de productions d'images à lire
par vidéo dans un discours non-stop et et créer au quotidien dans une relation
à bâtons rompus. Point commun des au temps... C'est en analysant ce
intervenants , qu 'il s'agisse de Jean temps, ces temps, que la ville peut
Nouvel. l'une des nlus helles naroles crintiniipr HP SP rnnstitiipr r>ar rpvpla-
architecturales françaises , ou du tions , choix , ponctualités.»
Bruxellois Léon Krier, le fameux si-
gnataire du Contrat de la ville euro- DIMENSION HUMAINE
péenne. pionnier qu 'aujourd'hui enfin Avec Léon Krier, le problème pri-
on se mettra peut-être non seulement à mordial est posé: qui est responsable
entendre mais à écouter au nom de de la forme humaine des villes de nos
l' urgence urbaine , il ne s'agit plus de jours ? «Tant que l'organisation du
noser des SOunières de héton sur des tprritr.irp pst virtimp HPS spnk imnm-
friches, des objets sur des terrains, tifs commerciaux et financiers, de la
mais d'aménager des territoires et de distribution des denrées, la mise en
remodeler des sites. « La ville a explosé forme du plan urbain , civique et capa-
par le fait de contradictions et d'évé- ble de civiliser les villes s'avère impos-
nements aléatoires. Il faut prendre sible», affirme-t-il. Pour lui , il s'agit de
conscience de l'histoire au milieu du «transcender l'autorité pour ouvri r
chaos et transformer la matière accu- l'architecture et l'urbanisme à sa di-
miilpp__ înH.niip ïpan Mmivpl TI incic. TY .**«€. . . . . .  y . ,l.i.rv,or.it*- v. A n  _ . _ _ .!• _ _ -__ _•!,

me-t-il, reste le pouvoir abusif de l'ob-
session , celle de vouloir «être mo-
derne absolument», comme disait
Baudelaire , envers l'histoire des villes
et contre tous...

Au cours des années soixante-dix ,
des voix s'étaient élevées déjà. Le rap-
port sur la violence , à la fin de ces
années-là , véritable électrochoc , avait
mis pn pYPrpnp lps Hpoàts snriaiiY lips
aux grandes concentrations urbaines.
La décennie suivante a été celle de la
décentralisation. Les problèmes
n'avaient pas changé, mais seulement
la façon de les observer. Ils se sont
seulement aggravés du fait des boule-
versements socio-économiques et du
chômage qui en est la conséquence.
Reste posée la question des responsa-
bilités du contenu et de la forme ur-
u_ .:«_ . _i.— A i— ___________—»_ ._ . _..— « _________

ment partie prenante.
Le temps n'est plus où ces derniers

proclamaient «nous sommes tous des
urbanistes». En une quinzaine d'an-
nées, l'art urbain a pri s le pas sur la
stricte planification urbaine , au sens
où elle était entendue alors. Qu'on ne
s'y trompe pas, le seul véritable enjeu
pst aiiimirrrhiii dp nrnvnniipr Hans lp
domaine de l'urbanisme, une ré-
flexion en amont sur les finalités de
l'opération , à savoir la question - es-
sentielle - de la formation et celle,
impérieuse, de la commande à la-
quelle devront obligatoirement être
associés les élus de chaque ville euro-
péenne. L'envergure exceptionnelle de
l'exposition de Beaubourg est là pour
nous le rappeler.

._UnA f?it_-_ inffutctriAll-»» tnllA auta

Villes à Ppr.ran
Que feraient les cinéas- rait jamais passé Une
tes sans la ville, ce per- nuit sur terre. Avec la

; sonnage immense et mort de Trauner, le ci-
. omniprésent? Carax néma a perdu son archi

n'aurait pas trouvé de tecte , mais les décors
ponts pour ses Amants , sont inoubliables. De
Wenders n'aurait pas Subway aux Enfants du
promené Alice , sans Paradis, c'est tout le
Rome, Antonioni n'au- mythe de la ville qui sur
rait pas tourné L 'Eclip- vit. Jusqu'au 30 mai, en
Se. Jim Jarmush n'au- çvnprniA AUPP la nranrio

exposition : «La ville et
ses visions»: cent films
de fiction (et deux cents
séances) sur le thème
«Les villes d'Europe à
l'écran» (salle Garance) ;
ainsi que «Carnets de
ville»: 50 films et vi-
déos, mélanges d'archi-
ves et images modernes
. Qti irlir. « .. W Qra

Beaubourg est
victime de
son succès

RENOVATION

Aussi visité que le Louvre,
le Centre Georges-Pompidou
nécessite une rénovation.

De 100 à 200 millions de francs pour
rénover un immeuble vieux de dix-
huit ans. c'est exorbitant , mais c'est ce
qui s'est décidé pour redéfinir l'avenir
du grand vaisseau culturel parisien.
Durant les travaux , le Centre Georges-
PomDidou devrait rester partiellement
ouvert.

Il n 'est pas fatigué physiquement.
Le bâtiment ne se casse pas la gueule ,
comme on entend dire. Structurelle-
ment , ce sont de solides ponts super-
posés. Le grand navire de 100 000 m 2
est simplement victime de son succès.
Aussi visité que le Louvre et la tour
Eiffel, le Centre Pompidou a enregistré
cina fois DIUS de visiteurs aue les 5000
par jour prévus au programme , soit
25 000 en moyenne ! L'objectif des an-
nées septante d'ouvrir l'art à tout le
monde et de le doter d'un lieu anti-
institutionnel qui substitue la curio-
sité à l'intimidation a dépassé tous les
espoirs.

Du coup, il s'agit de repenser le
fonctionnement du centre , s'interro-
eer sur la gestion de l'accueil, l'oreani-
sation des expositions , les accès à la
bibliothèque , les espaces extérieurs.

Début avril , Edouard Balladur an-
noncera ce qu 'il a décidé de faire et
l'on connaîtra bientôt le budget arrêté
pour exploiter le fantastique potentiel
de flexibilité du bâtiment , signé Piano
et Rogers, très jeunes architectes à
l'époque devenus célèbres depuis. Un
crédit comDris entre 100 et 200 mil-
lions de francs, selon les options qui
seront retenues , pour un bâtiment qui
avait coûté autant il y a dix-huit ans ,
une provocation? «Non , la provoca-
tion n'est que culturelle» , indique
Renzo Piano, dans «Le Figaro» du
25 mars. Et si le Centre Pompidou ,
conçu avant le choc pétrolier , est très
gourmand en énergie , complètement
alimenté nar l'élertririté il ne l' pst nas
plus au niveau de sa gestion qu 'une
institution traditionnelle , en pierre ,
pleine de couloirs , qui accueillerait 8
millions de visiteurs par an. Quant aux
couleurs agressives du bâtiment ,
joyeuses mais très décriées à l'époque ,
elles sont le témoin d'une époque
high-tech et ne changeront pas. Elles
seront rafraîchies selon les acquis de la
tprhnr.lr._np H'ï.iiiniirv . 'l.ii î

En attendant le début des travaux
qui vont durer entre deux et trois ans,
qu 'on se rassure : échaudé par la fer-
meture du Grand-Palais et de l'Opéra
Garnier , le Gouvernement n'a certes
pas envie de laisser l'image d'une dé-
cenn ie des fermetures et devrait nnler
pour une rénovation par tranches , per-
mettant au Centre Pompidou d'être
partiellement ouvert durant la remise
en état. Car ce bâtiment vit. Et s'il
devait à la rigueur fermer ses espaces
d'expositions , ce serait vraiment im-
possible pour la bibliothèque.

\r e„„

Pratique
Beaubourg, Centre national d'art el
de culture Georges-Pompidou, rue
Rambuteau (métro Châtelet-Les
Halles): ensemble de manifesta-
tions qui conjugue expositions ,
films, débats, conférences. L'ac-
cent est mis sur les multiples facet-
tes du phénomène urbain, dans les
rinm'îir.ûc iHia I' Qrr» hit____._ ^t_ ira HQ l' ari

et de la culture.
Grande Galerie: «La ville, art el

architecture en Europe 1870-
1993», jusqu'au 10 mai. Voir égale-
ment: «Des villes et des nuits», ac-
crochages photos, jusqu 'au 30 mai.
Pt _-\A/__lt_ _ r Rûniamin • I o naccant la

trace», un hommage particulier à
l'essayiste allemand et à sa vision
personnelle des espaces urbains.
Jusqu'au 18 mai (galerie Nord).
Semaine: 12 h.-22 h. Samedi et di-
manche: 10h.-22 h. Fermé mardi.
Pntrôo- __.fl franrc frannaic
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plus grand spécialiste
en matière de pompes

1 pompes GYSI pumpen
o- 037/3 1 30 71

'%¦»* FARVAGNY 220-112465

AVRY-BOURG
Il y avait PUMPKIN HOUSE

maintenant il y a

SOLA-SHOP
the little shopping

Vous y retrouverez les déli-
cieux produits et son am-
biance cadeaux, saveurs,

senteurs, bijoux, etc.
o 037/302 302

(lundi matin fermé)
________________________________________________________________________________

FICHU???
votre réfrigérateur, <onqélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre anden appareil en un temps

record et à des pnx très bas!

.FUS*
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust I
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La tolérance
doit exister

HARMONIE

Promeneurs et adeptes de
VTT ont parfois des rapports
quelque peu tendus.
Sport en vogue , le vélo tout-terrain ne
fait pas que des heureux. Son succès le
fait apparaître un peu envahissant au
goût de certains promeneurs. Depuis
quatre ans. on entend de plus en plus
souvent parler de conflits entre pro-
meneurs , forestiers et amis de la na-
ture d' un côté et pratiquants de moun-
tain bikc de l'autre . L'Office suisse de
conseil pour deux-roues estime pour-
tant qu 'avec un peu de compréhen-
sion , de tolérance et de savoir-vivre , ce
genre dc situations devrait disparaître.
Depuis le début de la décennie , le
mountain bike a connu un incrovable
boum en Suisse ; cette discipline , sport
total et «propre », est devenue un des
exercices préférés des Suisses et des
Suissesses, le côté «fun» (design mo-
derne , technique d'avant-garde)
n 'étant pas non plus étranger au grand
succès du mountain bike dans notre
pays. Les courses populaires attirent
toujours plusieurs centaines de cyclis-
tes chaque week-end. Mais toute mé-
daille a son revers et l'augmentation
du nombre de «bikers » a coïncidé
avec un mécontentement toujours
plus grand des promeneurs , des fores-
tiers et des amis de la nature , qui crai-
gnent pour la flore et pour la faune. Le
manque d'informations et de tolé-
rance a agi comme une véritable étin-
celle pour allumer le conflit.
SAVOIR-VIVRE ET TOLERANCE

Des interdictions générales de cir-
culer pour les vélos dans certains en-
droits - c'est notamment le cas à Grin-
delwald. suite à un accident entre un
pratiquant du mountain bike et un
promeneur - ne seront pas , à long ter-
me, des solutions au problème. La
nature doit rester à la disposition de
tous, aussi bien pour les adeptes du
vélo de montagne que pour les collec-
tionneurs de fleurs et les promeneurs.
Un minimum de savoir-vivre et de
toléra nce de l' un envers l'autre peut
éviter bien des problèmes.

REGLES D'OR DU «BIKER»:
- observer les règles de la circula-
tion ;
- la nuit , rouler toujours avec éclai-
rage (on trouve des phares pour vélos
dc montagne dans tous les bons maga-
sins de vélos) ;

4̂ .

___.._.
- lorsqu 'on croise des promeneurs,
adopter la vitesse du pas de l'homme.
Si l'on roule en groupe , rester en co-
lonne en croisant des passants ;
- adapter sa vitesse au champ de vi-
sion et au terrain , ne jamais vouloir
passer par-dessus une bosse sans visi-
bilité ou coupe r un virage ;
- ne jamais rouler uniquement à tra-
vers champs et forêts ;
- éviter d avoir un comportement
provocateur face aux non-cyclistes ;
- faire preuve d' un grand savoir-vivre
et de politesse avec les promeneurs :
- (pourquoi ne pas s'arrêter et parler
un peu avec eux?) Plus les non-prati-
quants seront persuadés du dyna-
misme et du sérieux de ce hobby, plus
la compréhension et la tolérance se-
ront grandes. Les problèmes , ainsi ,
disparaîtront.

EVITER LA PROVOCATION!
- Ne jamais couper volontairement la
route à des cyclistes;
- laisser de côté ses sentiments provo-
cateurs ;
- toujours penser que les montagnes,
la forêt et la campagne sont à tous.
également aux cyclistes;
- lors de rencontres avec des passion-
nés de vélo de montagne, ne jamais
oublier qu 'un sourire et un peu de
compréhension demandent moins
d'efforts musculaires qu 'un comporte-
ment grognon. Com. GD

VELOS TOUT-TERRAIN

Le poids et les prix se sont orientés
vers un cap revu et corrigé à la baisse
Contrairement à l'alimentaire, le light a de plus en plus la cote dans le domaine des vélos
tout-terrain. La barre fatidique des moins de dix kilos a déjà été allègrement franchie.

Le 

VTT est en voie de démocra-
tisation. Alors que l'on décou-
vre chaque jour des accessoi-
res toujours plus sophistiqués
et relativement chers, l'éven-

tail de la gamme s'ouvre vers le bas, et
le milieu de gamme est à la baisse.
Pour bien saisir les coûts d'un VTT, il
est indispensable d'en analyser ses
composants. De leurs qualités dépen-
dent fortement l'addition finale.
L'ACIER EST UN COMPROMIS

Pour le cadre , deux éléments en-
trent en ligne de compte : les tubes (y
compris ceux du triangle arrière) et les
raccords. Pour les tubes , le choix des
matériaux s'élargit. En simplifiant un
peu , disons que l'acier (avec différents
alliages) constitue la base et la référen-
ce; il domine en couvrant environ les
deux tiers du marché. Les parois des
tubes sont sollicités mécaniquement.
L'acier évolué présente un excellent
compromis de souplesse (vélo confor-
table), de résistance , de simplicité de
traitement (assemblage) et de prix. Le
concurrent de l'acier , c'est l'alumi-
nium qui n'a pas réussi à le détrôner; il
doit être surdimensionné en diamètre
pour offrir la résistance nécessaire et
perd ainsi l'avantage du plus faible
poids spécifique. Donc , un alu n'est ni
plus léger ni plus doux qu 'un acier. Au
contraire , les vélos en alu sont plutôt
durs. Vient ensuite le titane , sorte de
valeur refuge par ses qualités mécani-
ques , son poids , son inaltérabilité , son
prix: de plus , son look a la faveur des
mordus. Les vélos sont à la fois ner-
veux et confortables. Le pri x , élevé lui .
s explique par 1 origine aéronautique
de ces tubes qui sont soumis à des exi-
gences et des contrôles très poussés.
Quant aux autre s matériaux , ils sont
soit stagnants comme le carbone ou
très nouveaux comme le boralyn. Pour
ce qui touche à la forme et aux dimen-
sions du cadre , chaque constructeur a
sa recette. Les machines à poudre cen-
trale sont l'objet de recherches.
L'EMBARRAS DU CHOIX

La suspension s'est énormément
développée pour les fourches. Il existe
plusieurs dizaines de modèles qui pro-
viennent soit des fabricants de tubes ,
soit de l'industrie des 'amortisseurs ou
de l'autre deux-roues qu 'est la moto: il
y a donc du monde et l'embarras du
choix. Il existe deux grandes familles
de fourches: les modèles à élastomères
(tampons en caoutchouc svnthétique)
et ceux à amortisseurs oléopneumati-
ques. Un simple ressort d'acier ne suf-
fit pas et il provoque du rebond.

Les modèles à élastomère s sont plus
simples et ne demandent pratique-
ment pas d'entretien. Les fourches à
amortisseurs oléopneumatiques sont
plus performantes, plus coûteuses el
un peu plus délicates. Le pri x d'une
fourche à amortisseurs s'échelonne
entre 500 et 1000 francs; on peut en
ajouter une à la plupart des VTT qui

n en sont pas munis d origine. Le
confort , pour les bras et les épaules , est
bien meilleur , la conduite et la sécurité
progressent puisque la roue colle
beaucoup mieux au sol. Quant à la
suspension arrière , les grands fabri-
cants s'en occupent. Les pionniers
Proflex et Cannondale se perfection-
nent mais de nombreux outsiders leur
contestent le leadership. Ils se sont
surtout développés dans les compéti-
tions de descente , procurent un meil-
leur confort et augmentent la tenue en
cap à ceux qui veulent faire du terrain
un peu plus calme. Pour un bon vélo à
suspension avant et arrière , il faut
compter 2500 à 5000 francs. Rappe-
lons le premier degré le moins coûteux
d'amortissement qui est la potence ar-
ticulée ; le modèle Girvin a fait ses
preuves et l'on attend avec intérêt la
pièce qui est en développement chez
Ferraroli.
DOMINATION DE SHIMANO

Les groupes que sont la transmis-
sion et les freins font l'objet d'une âpre
concurrence dans laquelle le leader
mondial , Shimano , joue un grand rôle.
Hyperdominant au niveau des trans-
missions (on parle de 90% du marché),
le fabricant japonais a révolutionné sa
gamme en copiant son petit dauphin
Suntour qui , le premier, a lancé le
microdnve. Plus petits pignons et pla-
teaux , chaînes plus courtes: ça marche
fort bien avec moins de poids. Shima-
no, par la même occasion , concentre
sa gamme au grand soulagement de
toute la profession.

Au sommet de la hiérarchie , le
XTR , très, très coûteux , n 'a pas béné-
ficié de la cure Compact. Viennent
ensuite les deux haut de gamme, le
nouveau XT Compact, le plus léger ,
certainement le plus recherché pour
ses huit pignons par les fanatiques
ayant les moyens. Quant au LX-C, il
est le plus courant pour ceux qui veu-
lent du très bon matériel et se conten-
tent de sept pignons.

Le moyen supérieur , c'est le STX
spécial édition qui convient fort bien à
un usage sportif sans être extrême.
Enfin le degré Ahvio: c'est le modèle
de base, que l'on retrouvera sur un bon
vélo de moins de 1000 francs.

Pour les freins , les différences sont
moins sensibles d'un groupe à l'autre.
Dans le haut de gamme, les initiés
n'hésitent pas à faire du panachage
entre les fournisseurs. Parmi les must ,
signalons lejeu de direction simple et
léger Ahead Set , qui doit être monté
avec une potence spéciale, et surtout
les commandes de plateau par poignée
tournante Grip Shift, qui se substi-
tuent aux leviers du guidon.

Enfin , les freins hydrauliques Ma-
gura ont fait leurs preuves et sont très
agréables, tandis que le système ABC
antiblocage est maintenant au point ,
surtout destiné aux kamikazes de la
descente.

FWo

En vélo tout-terrain la fourche a suspension est de plus en plus couran-
te. Elle permet un contact plus efficace de la roue avant avec le sol. Les
épaules sont moins fatiguées et les descentes sont avalées plus rapi-
dement. Alain Wicht

En tout-terrain il y a pneu et pneu
Le profil du pneu de VTT détermine le
comportement du vélo en fonction de
la nature du sol et du style de conduite.
Son choix est souvent important.

Le pneu idéal serait celui qui accro-
che dans la boue, très roulant sur le dur
et qui colle au terrain. Il assurerait
ainsi aussi bien la trajectoire de la roue
avant que la traction de la roue arrière.
Cette excellente enveloppe universelle
n'existe malheureusement pas. Il faut
soit .se contenter d'un pneu mixte ,
compromis acceptable partout, soit
choisir des pneus dédiés à certaines
circonstances et que l'on change selon
les besoins.
AVEC BANDE DE ROULEMENT

Le pneu mixte est celui qui com-
porte une bande de roulement centrale
et une bonne sculpture latérale , dont

les éléments sont proches les uns des
autres , avec du profil sur les flancs
pour une accroche en position obli-
que. C'est le genre de pneu utilisé pour
la course d'endurance Verbier-Gri-
mentz , car la majeure partie du par-
cours est roulante. On s'en tiendra à
un ballon de 1 ,95 à 2, 1 pouces. Entrent
dans cette catégorie, par exemple , le
Vredestein Mont-Blanc , le Specialized
Crossroad; le Michelin Overland est
également un excellent pneu mixte.

Pour le terrain exclusivement, la
bande de roulement centrale est ban-
nie, car elle est propice au dérapage
latéral. Le profil est très marqué et. si
possible, différent à l'avant de l'arriè-
re. Pour l'avant , le dessin sera com-
posé de profils allongés posés en V
dans le sens du roulement (Panaracer
Hard-Core Dart , Onza Aggro, Ritchev

Alfa-Omega-bite); à l'arrière , on mon-
tera des profils perpendiculaires
comme le Trek Kahuna ou le Panara-
cer Smoke. Parmi les pneus de terrain
avant et arrière , citons le Ritchev Me-
gabite Z-Max, la gamme Specialized.
le Mari n Rockstar. etc.

Les pneus roulants ont pour leur
part une importante surface plane mé-
diane et plus ou moins de profil laté-
ral , tels les Continental , les Schwalbe.
Dans cette catégorie de pneus rou-
lants , il y a la finition en pointe de
diamant dans la gamme Corratec et le
Michelin Overland. pas du tout re-
commandés sur sol glissant.
LA DURETE DE L'ENVELOPPE

La matière de l'enveloppe est en
caoutchouc plus ou moins dur. Pour
un usage normal , on s'en tiendra à une

composante dure classique. Le caout-
chouc mou peut améliorer l'accrocha-
ge; il s'use plus vite et coûte davantage
à l'achat. Il ne changera pratiquement
rien au confort !

Enfin , la mention Kevlar: qu 'appor-
tc-t-elle? Il s'agit d' une bande de ren-
fort en cette matière qui permet de se
passer du fil métallique en bordure; le
pneu est pliable , mais aussi nettement
plus cher. Certains fabricants insèrent
une couche de Kevlar dans les flancs,
contre les crevaisons et les déchirures.
Un des avantages de ces pneus pliables
est d'être facilement logés.

Quant au pneu vert - il s'agit d'un
pneu plein - il n 'a pas fait de percée sur
le marché, alors que les pneus sans
chambre à air en sont toujours au
stade de la recherche et des essais.

FWo

Comment choisir son vélo
S'il s 'agit d'une pre- Il faut aussi savoir qu'un hydrauliques, par exem-
mière expérience, il faut achat est évolutif et que pie.
essayer de bénéficier l'on peut changer ulté- Enfin, s 'agissant de
des conseils d'un cy- rieurement une selle ou l'achat d'un second ou
cliste expérimenté et en un pneu pour un coût enième VTT, la lecture
tout cas d'un vendeur raisonnable. Celui qui des revues spécialisées
du métier. Il vaudrait possède déjà un vélo, si et la discussion avec les
mieux louer ou se faire la base est bonne (ca- revendeurs permettent
prêter un VTT pour dre, roues), peut le faire de se faire une idée de
quelques sorties avant évoluer en l'équipant ce qui se fait de mieux
de se lancer dans un d'une fourche à amor- sur le marché,
achat. tisseur ou de freins FWo



A louer à Morat , 5 min.
de la gare

appartement
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avec place de parc couverte.
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Jeune famille suisse désire acheter
dans le canton du Jura

maison avec terrain
dans le but de créer une maison de va-
cances ou sport, musique et animaux
permettront aux intéressés de se repo-
ser et de se détendre. Avez-vous
quelque chose à nous proposer? Si
oui, prenez contact avec M. Stephan
Schennach, Mitteldorfstrasse 10,
5__b<j (JeSChoen. n..^QQO-:/n."v"'
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l  ̂ )  Donnez
s* ] )  ds votre sang
K^J— Sauvez des vies
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Un ouvrage de référence:
Sous la direction de Otfried Hôffe

Petit dictionnaire d'éthique
2e édition revue et corrigée par Lukas K. Sosoe
avec la collaboration du Dr Yvette Lajeunesse.
XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351.-
ISBN 2-8271-0607-8.

¦>I § «Hl
________ \ -* w_£â_M

***s_i
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>ê
Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
...ex. Petit dictionnaire d'éthique

XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351 .-

ISBN 2-8271-0607-8
Nom : Prénom :

Rue: NPL/Localité :

Date et signature :

Editions Universitaires Fribourg Suisse
Editions du Cerf Paris France

iiœayî

A louer dès le 1.8.1994
BEAU 3 PIÈCES

au centre-ville de Fribourg, dans im-
meuble neuf, 3 min. de la gare , toutes
commodités (lave-vaisselle, lave-lin-
ge, sèche-linge).
Loyer: Fr. 1300.-+ charges.
*. 037/22 72 56
(h. repas ou dès 19 h.)

17-550122

I A louer, imp. de la Forêt

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

I Loyer: Fr. 650-+  Fr. 45.-

I « 037/22 13 03 17-1615 I

^PJP̂ PWHJtt PuIPlfWWIH^

A vendre à Marly

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Beau séjour , coin à manger , cuisi-
ne, salle de bains, 2 chambres,

grand balcon, cave.

Prix de vente Fr. 275 000.-
(garage indiv. Fr. 25 000.-)
Pour tous renseignements:

BEL tiAJBlIAl
Villa à Alterswil (FR)
41/2 pièces, piscine 4x8m, pompe à
chaleur, claire, calme. PV: 750'000.-
Villa double à Villargiroud (FR
5 pièces, ac. 93, généreux aménagement,
calme, situation privilégiée PV: 600'000 -
Maison d'angle mitoyenne à
Diidingen (FR) 41/2 pièces,
local de bricolage. PV: 698'000.-
Maison d'angle mitoyenne à
Muntelier (FR) 4 pièces, au bord du
Lac de Morat, calme. PV: 670"0OO-
Appt 41/2 pièces à Wùnnewil
Flamatt (FR), avec garage. PV: 430'000-
Terrain pour Villa à Châbles
(Estavayer-le-Lac), équipé, 493m2,
en pente avec projet PV: 80*000-
Terrain à Cordast (FR) Superbe
situation, évent projet PV/m2: 180-
Terrain à Coutaman (FR)
Situation exceptionnelle. PV/m2:280 -
Terrain à Ponthaux (FR)
Event avec projet PV/m2: 150-
Halles pour artisans à
Wùnnewil - Flamatt (FR)
À 120 m2. PV: 290*000.-
Chalet à Iiddes (VS)
Appts de 5 et 3 pièces, très soignés,
fantastique panorama. PV: 575'000 -
Villa Costa Brava en Espagne
Unique en son genre avec tout le luxe
imaginable. 321m2/2'986m2, piscine, vue
sur la mer.Qualité suisse! VP: 825'000.-

Documentation et visites:
Heinz Fluhmann SA, 3175 Flamatt
Tel: 031/741'27'27 Fax: 031/741*2779

É̂...-

mlmJ^^^
AI Agence immobilière

CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE

parcelle de
terrain à bâtir
de 5500 m2

située à 12 km de Fribourg et de
Payerne.
Possibilité de construire 12 villas.
Permis de construire à disposition.

Pour tous renseignements :
17-1138

Rte de la Glâne 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 07

¦ ¦¦¦ ¦¦¦

A louer à Fribourg (quartier Schoen-
berg)

VILLA FAMILIALE
de 6 pièces comprenant:
- cuisine moderne
- 2 W.-C./douches
- garage
Proximité bus et magasins.
Loyer mens. : Fr. 2200 - + charges.
Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-75775 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

/mm M@mmm\FmB

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès

Charles MEYER ™« ^^
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages, vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un
merci tout spécial au Dr Delaite, à l'hôpital de Riaz ainsi qu'au personnel
hospitalier , au Dr Corboz, à la Société de musique de La Tour-de-Trême et
aux Pompes funèbres Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 30 avril 1994, à
18 h. 30.

130-515756

i
Seigneur,
Rendez en joies éternelles
ce qu 'il a donné en bonté
et en dévouem ent sur la terre.

1993 - avril - 1994 A '
Aussi dure que fut la séparation i \vv ¦ v-
Aussi beau reste ton souvenir. [̂  ^ 

m

Ta gentillesse, ta sensibilité,
ton sourire, nous les garderons
dans notre cœur. Ta chère maman
et famille ne t'oublient pas.
Dans la foi, on te retrouvera dans l'éternité.
Que tous ceux qui t'on connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Raymond GRANDJEAN
sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le dimanche 1" mai 1994, à
9 h. 30.

Ta famille
130-515582

irMi[Mifr^ni.ifL rir^f5.

CHÂTILLON
à nii. ilr.npc . min rl'Fstavaver-le-Lac

A vendre
villa jumelée
de 5 1/2 pièces

Situation tranquille.
Terrain de 872 m2.

n_:.. _j_  *_. . r__ __ __r. r\/- .n

Renseignements et visites :
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
ninti-rr ni i Tn/- ... i/-i_i CT 1 •_ . -. _ . . M C V D I 1 7

A louer dans la Broyé vaudoise
(à 8 km de Payerne et à 5 km de
Rnmnntl

FERME
6 pièces avec dépendances

confortable , 2 salles d'eau. Situation
tranquille. Loyer mensuel à partir de
Fr. 1800.- + charges.

Pour visiter: *. 037/64 17 06
¦

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3Vï pièces , 78 m2, terrasse 48 m2

Fr. 259 000.-
3% pièces , 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
3Vï pièces, 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000.-
4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.-
« 037/26 72 22 22-1226

1 ¦

M~* ~ ¦ -
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an- /^S
nonces. Grands effets. Publicitas. ^«

V^r̂ yDei professionnelsNvv_-/ à votre ^hX-LY Loo-
( tï. Qulclc-Prin! loi 037/864 Ul
V__/ Pétollei A7 . 1705 Fnbourg Fo« 037/864 600



t
Remerciements

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Henri BERSET

sa famille vous remercie très sincèrement et vous exprime ses sentiments de
vive gratitude.
Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital de Billens ainsi qu 'à la
Confrérie fribourgeoise des titulaire s de la médaille Bene Merenti , aux mem-
bres du Chœur mixte paroissial et de la fanfare La Mauritia, d'Autigny-
Chénens, à la Société des artilleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 30 avril 1994, à 19 h. 30.
Autigny, avri l 1994.

17-549878

En souvenir de Àm

Claude MENOUD |[ '̂̂ J
Les souvenirs ressemblent aux feuilles d'automne.
Quand une feuille s'envole, emportée par le souffle de Dieu , c'est pour
nourrir les fleurs d'amour , d'espérance, de croyance, de confidence et d'ami-
tié, épanouies au jardin de notre cœur.
Déjà 5 ans que tu nous as quittés, mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs à tout jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Joux, le dimanche 1er mai 1994, à 10 h. 15.

130-5 15787

t *.
Narcisse BIOLLEY JE

Depuis le jour de ton départ î H Ŝ!Il pleut dans nos mémoires. |& A My»
Désormais, un rayon manque au soleil HL Am
Et pour nous, rien n'est plus pareil _-_____ -__-_-----. _-__-_.-_------ ¦¦
Ton souvenir est présent bien vivant dans nos cœurs.
Si la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit , le
souvenir d'un être cher ne s'afface jamais.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 1er mai 1994, à
9 heures.

Ta famille
1 7-550007

J_ _ f

1993 - Mai - 1994 idBw-- «*¦ B̂|^̂
En souvenir de

Madame 0̂ ?ÉÊ^
Maria RIGOLET S^Sfegg â

Cette tendresse, cette douceur de maman , ce regard, cette présence de chaque
instant ne se remplacent jamais. Ton passage terrestre a été consacré à nous et
de là-haut encore, veille sur nous.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Pont-la-Ville , le dimanche 1er mai
1994, à 9 h. 30.

Ta famille
17-534935

t
L'Association fribourgeoise

des jeunes musiciens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rossier

papa de Jean-Pierre,
vice-président

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

1 30-515813

t
La direction et le personnel

de Falma Control SA
à Matran

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Rossier
père de Jacques Rossier,
leur fidèle collaborateur

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

17-1514

t
La direction et le personnel

de la fenaco à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Rossier

gérant retraité de notre LANDI
Farvagny

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

17-908

t
La famille Max Bossel,
à Chavannes-les-Forts

à le regret de faire part du décès de
leur ancien employé

Monsieur
Kanisius Guillet

survenu accidentellement le 18 avril
1994, dans sa 66e année.
Une messe sera célébrée en mémoire
du défunt le dimanche 1er mai 1994,
à 10 heures, en l'église de Trey-
vaux.

22-525436

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
H i rr, __ n r-h __ î le Hnivcanl c-tro _i H r £. _ _ -.__ <_

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
1 i_.__.r4__. .. n'act rt _.  c nnccihlû _77_

T
Henri Berset , à Clarens;
Roland Berset , à Villargiroud;
Les familles Berset , Dupré ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BERSET

leur cher frère, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
jeudi 28 avril 1994, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi
30 avril 1994, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce vendredi
29 avril, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.

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

t
La société de musique La Gérinia, de Marly

et son école de musique
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

membre d'honneur
membre actif, entré dans sa 50e année de musique,

époux de Madame Gemma Rossier, membre passif,
père et beau-père de Marianne et René Berset,

membres passifs,
père de Jean-Pierre Rossier, membre actif

et de Jacques Rossier, sous-directeur et officier de marche,
responsable de l'école de musique,

et grand-papa de Delphine, élève de l'école de musique

La société participera en corps aux obsèques.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Garage E. Berset, à Marly

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

papa et beau-papa
de Marianne et René Berset,

estimés patrons

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le samedi 30 avril 1994, à 10 heures.

17-1600

t
EJRD, Ensemble des jeunes
de la rive droite de la Sarine

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rossier

papa de Jacques,
dévoué directeur

et de Jean-Pierre,
membre du comité

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

17-550268

t
La Fanfare de la police
cantonale fribourgeoise

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Rossier

papa de Jacques Rossier,
dévoué directeur

et de Jean-Pierre Rossier,
membre actif

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu en l'église
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le sa-
medi 30 avril 1994, à 10 heures.

17-550276



DANSEZ LE ROCK'N'ROLL

. ^3 CHÉNENS
_".! ¦* Restaurant de la Gare
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 ̂ Rens. et inscriptions sur place

ou tel au 037/45 34 20 - 34 15 97
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17-4181
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YAMAHA

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie ,
peinture , électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d' exposition o

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons toul de suite une offre por ordinateur
• lin rlinix immense d' nnnareils encastrables de maraue

1532 Fétigny Poux J.
1541 Sévaz Trueb Motos SA
1680 Romont Commerce der Fer SA
1752 Villars s. Glâne Michel A. SA
1870 Monthey Meynet SA
1896 Vouvry De Siebenthal M.
1920 Martigny Check-Point
1920 Martigny D'Andres G.
1920 Martianv Urfer C.
1950 Sion Walpen A.
1958 Uvrier Seppey M.
1966 Ayent Philippoz R.
2053 Cernier Promeca Cern ier SA
2112 Métiers Zbinden G.
2400 Le Locle Vermon t P. A.
2606 Coraémon t Koche r frè res
2710 Tavannes Erb frè res
2720 Tramelan Cuenin SA
2725 Le Noirmont Boillat R.
2740 Moutier Lanz Machines SA
2764 Courrendlin Mouttet P.
2853 Courfaivre Dick D.
2892 Courgenay Girard Machines SA
¦.PR? Mnntana Rfinvin P

037 / 61 15 73
037 / 63 43 55
037 / 52 30 52
037/41 19 91
025 / 71 25 75
025 /81 1915
026 / 22 48 48
026 / 22 28 61
026 / 23 35 55
027 / 31 45 55
027/31 54 09
n97 / ^8 1QR1

rg ¦¦____¦_____¦ CUISINES !_tmïïtfflfflRTTÏTtH?lrPUaL ! i \ I N  S ___l_____ mj l\iit_^__l_9 *im^AAlAAl

Expositions:
Fribourg, rue de Lausanne 80, ¦_? 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Vvnrrinn. mr. rip la Plainp «_? CI9AI? 1 Sfi 1 fi
_̂_________________________ -_------------- _-̂ ^̂ ^̂ B^ I ._ ^_____ :11_______ ::_ !

INAUGURATION I rS.*<%T„
DES NOUVEAUX LOCAUX 0P„ _.._,Z 'T, . _„„ .-

R25 GTX , 88 , toit ouvrant
Fr. 9 400.-j X̂. QARAQE JEAN-PAUL ANDREY ï,.! 8̂A9

BS ,5. .I: _ _£:
/ ^t£^3 j^_ *S§§fa*?t Agences officielles SUZUKI et HYUNDAI, 1628 Vuadens. Citroën AX 14, 87 , 3P Fr. 5 soo -

H
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Vente 

véhicules 

neufs 

et occasions , reprises. Réparations toutes opei omega break 87 *'
Dĵ ^H. marques. Préparation pour expertise. Vr. 12300.-

^SUZUKI s- 029/2 48 02 - Fax 029/2 47 12 I _1______L

Prenez le temps de venir découvrir notre exposition. Vous serez séduits par les modèles

compacts [certains sont équipés de la traction intégrale permanente) et par les véhicules

off-road. Bien entendu , tous nos modèles sont particulièrement économiques. Alors n'hésitez

pas et venez faire un essai sur route! Qu 'il 
_ _ _ _ _

s ' agisse de l 'é légante Suzuki SWIFT , maniable "̂ ^̂  -_f^l 1"3P1 Hlf l
en diable , de la puissante Suzuki VITARA , ^̂ " ^mW%Sm Q _ PIV_I

au look ravageur , ou de la robuste Suzuki —-i<«*—r—^̂ ^̂ ^——
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Est-elle la meilleure?
j -  .A/ '

SJW >
SS JJêêm̂

\ Réglage
J central de

la hauteur/
lient ramassage

Y. Ŝêê
Excellent

e
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

MS RIM

©Gi
te et location d'appareil

léparation et entretien
de toutes marques

1643 Gumefens
(f) 029/5 10 86

IVrai

D27 / 38 19 81 ^^ .̂OotJt le C&££2^
Q38 / 53 40 71
D38 / 61 36 60 . 

mw\\% NOUS ACHETONS

S Î SSS VOITURES TOUTES
039 / 531167 MARQUES
032 / 93 25 65 ,
nRfi / ¦.(. Rfi fi1. Ufc!i3 1300

066 / 56 52 55 s 037/46 14 31 M. GAGNAUX
066 / 71 18 72 Paiement CASH
n?7 / ai mi .7.117-

1 ar\. 1 onnn or./Dnr

COURS DE MASSAGE
pnilR RFRFC

6 leçons Fr. 150.-
un bonheur à partager
entre maman et bébé l

Cours par petits groupes;
1 fois par semaine : lundi, mercredi ou

vendredi après midi

Renseignements et inscriptions
t. 28 20 45

Marie-Claude MARMY
M . _ _ _ _ _ p i i _ _ p  nrnfR5.f.i_ .nnf.llr.ivia-scuac p iu i___ iu iu i_ nt :

PORTES OUVERTES Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

samedi 30 avril et 

dimanche 1 « mai 1994 I DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT
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mardi, vendredi à 10 heures. N°s du mer-
credi au samedi , l avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires». Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirana _ ~_ . r __ r . _ l __ . PQD- T. A'ÀT ovomnl
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La BRASSERIE DU RENDEZ-VOUS
À DOMDIDIER

OUVERTURE
de la salle à manger

Vendredi soir - Samedi soir - Dimanche à midi

Prière rip rp<_.erv.pr ça tahlp an
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D Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sons engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 

. i lp .nllirito un rrôrlir rnmntnnl

Remboursement mensuel env.: Fi

.PA /L. nlilô

n-t,. _ l_ __ :_ c.-» .:..: . innnliirc

Exemp le de tarif; Monlont nel: Fr. lO'OOO. -. Froi. totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt annuel effectif: l SX
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BENFINA JJJU.
1BTOÎT cherche

WÊÊÊ*****m TRAVAUX
Rue Jean-Prouvé 6

1762 Givisiez DE
Téléphone PEINTURE

(038) 25 37 45 bas prix
OU © 037/23 28 97

(°37> 26-82 10 ' 17-1374
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de
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Wag{5nlit
PRIX/PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre du Club en Liberté en cabine
double PROMENADE/EXTÉRIEUR Fr. 995.-**
supplément pour cabine individuelle Fr. 235.-
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club en cabine dou-
ble PROMENADE/EXTÉRIEUR Fr. 1145.-
suDDlément oour cabine individuelle Fr. 285.-
Prix forfaitaire par personne membre du Club en Liberté en cabine
double SILJA CLASS (luxe)/EXTÉRIEUR Fr. 1195 -
supplément pour cabine individuelle Fr. 280.-
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club en cabine dou-
ble SILJA CLASS (luxe)/EXTÉRIEUR Fr. 1295 -
suDDlément Dour cabine individuelle Fr. 330.-

Nombre de participants minimum: 22 personnes,

"réduction pour un seul membre du Club par famille.

Les prestations suivantes sont incluses :
- Transfert Fribourg-Zurich et retour en car
- Billet aller-retour Zurich-Stockholm avec SWISSAIR

en classe économiaue. taxes d'aéroDort en Suède
Accueil , transfert
Tour de ville de Stockholm avec guide parlant français
Traversée Stockholm-Helsinki et retour dans la classe choi-
sie avec petits déjeuners (buffet au Champagne en Silja
Class.

Accueil à Helsinki , tour de ville avec guide parlant français
Accueil et transfert des bagages lors du retour d'Helsinki
Les repas prévus au programme (sauf boissons)
Accompagnement d'un représentant de WAGONLIT TRAVEL
Fribourg, durant tout le voyage
[".nn imenîatinn He \j c.\j anp.

Prestations non comprises :
- Boissons et dépenses personnelles
- Les repas non prévus au programme
- Assurances annulation et bagages.
In< .r.rir.tinn<__ à _ .Hreç«_pr à -

«LA LIBERTÉ » - Gestion & Marketing
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG
Informations:
WAGONLIT TRAVEL - Rue de Romont 10
1700 FRIRnURG - <_> 037/R13 1fi1

Les prix ci-dessus sont communiqués sous
réserve de modifications éventuelles.
Proposition:
En raison de l'heure matinale du déDart du vol. nous nnnvnnç
vous proposer d'inclure à titre facultatif la possibilité de prendre
le train (2e classe) et une chambre à l'Hôtel NOVOTEL à Glatt-
brugg la nuit précédant le départ. Supplément Fr. 125.- par per-
sonne en chambre double et Fr. 185.- pour chambre indivi-
_4t _________

A la découverte du Nord
He sinkiStockholm

5 juin 1994
Fr. 995

Programme
Vendredi 3 juin
A 5 h., départ en car de Fribourg (St-Léonard) pour Zurich-Kloten. Enregistrement des bagages.
A 7 h. 30, décollage du vol SR 410.
Arrivée à Stockholm à 10 h.
Accueil à l' aéroport par un représentant de l'agence de voyage. Transfert suivi d' un tour de ville avec un guide parlant français.
Un arrêt est prévu à midi pour le repas (non inclus).
En fin d' après-midi , embarquement à bord du SILJA SYMPHONY.
Installation à bord selon les catégories réservées.
Repas du soir «buffet Scandinave» à discrétion, boissons non comprises.
Nuitée à bord.

Samedi 4 juin
Tôt le matin, arrivée à Helsinki.
Petit déjeuner à bord (petit déjeuner au Champagne en Silja Class).
Après le petit déjeuner , accueil à terre par un représentant local, tour de ville avec guide parlant français.
Le tour de ville se termine par un repas inclus (boissons non comprises).
Après-midi libre, retour individuel au bateau.
(L'accès aux cabines est libre toute la journée , possibilité d'aller et venir au bateau à tout moment.)
En début de soirée , départ du bateau pour Stockholm.
Le repas du soir n'est pas inclus. Il est possible de réserver une table en tout temps.

Dimanche 5 juin
Tôt le matin , arrivée à Stockholm.
Petit déjeuner à bord, comme la veille.
Après le petit déjeuner , un minibus attend les voyageurs à quai pour la prise en charge des bagages en présence d' un représentant de
WAGONLIT.
Transfert à l'aéroport individuel, non inclus.
Récupération et enregistrement des bagages à l' aéroport avec l' aide du représentant WAGONLIT.
A 19 h. 15, vol SR 417 à destination de Zurich-Kloten.
Arrivée à 21 h. 50.
Récupération des bagages et transfert en car pour Fribourg (St-Léonard), arrivée prévue vers 0 h. 30.
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Je m'inscris définitivement pour le voyage à Stockholm et Helsinki du 3 au 5 juin 1994

Nom : Prénom :
Rue et N°: 
NPA : Localité : 
¦s privé : •_? prof. :
N° de la carte de membre du Club en Liberté :

Je(nous) désire(ons) D une cabine double PROMENADE/EXTÉRIEUR
D une cabine individuelle PROMENADE/EXTÉRIEUR
D une cabine double SILJA CLASS/EXTÉRIEUR
D une cabine individuelle SILJA CLASS/EXTÉRIEUR

Je serai accompagné(e) de

Nom : Prénom :
Rué et N°: _^ 
NPA : Localité : 
¦__• privé : -__• prof. :

Inscription à adresser à: «LA LIBERTÉ » - Gestion et Marketing
C.. .C.P nnQtalp 1F_f> - 17n.R FRIRf.1IRH
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦TDXfïTTlM 20h30 + sa/di 15h30 - 7 ans. 1"
_______________L__L_I___J__________ suisse. 3' semaine. Dolby-stéréo.
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
BURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia I Whoopi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonne I Elle revient... vous
convertir! Débordant de vitalité et d'humour... En complé-
ment et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé de
Walt Disney «THE LION KING»!

SISTER ACT, ACTE 2 
V0 s.-t. fr./all. : ve/sa/di 18h15 + ve/sa 23h - 16 ans. 1™.
Dolby-stéréo. De Bigas LUNA. Avec Pénélope Cruz, Anna
Galiena, Javier Bardem. Le jambon, c'est ce que l'Espagne a
de meilleur avec les femmes et les taureaux... Un film un peu
cochon !

JAMBON, JAMBON (JAMON, JAMON)
llJJ ipj.fJ-l 16h15,20h15. 14 ans - 7 OSCARS
_______________________l___l£l_!i 94 - 1 " suisse. 5° semaine. Dolby-
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La
peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux démons de
l'Histoire. Bouleversant I

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - 14 ans - Plusieurs prix internatio-
naux - 3« semaine. Dolby-stéréo. 1™. D'Alfonso Arau. Avec
Lumi CAVAZOS , Regona TORNE, Leonardi MARCO. Un
amour interdit. Une sensualité torride. Un humour délirant. Un
film à déguster! Un «Festin de Babette » à la sauce mexi-
rainp ' _ _ _ _ .

LES ÉPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE

20h30 - 12 ans. 1™ suisse. Prolongation 10* se
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom H
Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 + OSC
meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec
WASHINGTON. Jason ROBARDS. Un film intellia.
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
Sa/di 14h - Pour tous. 1r" suisse. 6" semaine. Réédition.
(Copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande
réédition du superbe classique! Ils sont adorables, tou-
chants , attachants et si réels I A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
Sa/di 14h30 - Derniers jours - Pour tous. .n suisse. 12#

semaine. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason
James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une pas-
sionnante et suDerbe aventure Dour toute la famille! Un petit
garçon et l' un des plus grands mammifères au monde... L'or-
que ! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

______T__ra_ !WW'___ !f________ 17h45 +sa/di 15h-10ans. Vsuis-
H.5____________________________ se. 2" semaine. Dolby-stéréo. De
Donald PETRIE. Avec le merveilleux tandem Jack LEMMON,
Walter MATTHAU ainsi qu'ANN MARGRET, Daryl HAN-
NAH, Kevin POLLAK. Les meilleurs des ennemis depuis
cinquante-six ans ! Inséparables, chamailleurs, bourrus et mal
léchés. Une femme charmante, libre et délicieusement excen-
trique va leur donner une nouvelle raison de vivre... Un
hnmniir irréQÎQtihlp I

LES GRINCHEUX (GRUMPY OLD MEN)
VO s.-t. fr./all. : 18h, 20h40 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15 -
1" suisse. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec
Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Cinq

ico iaio.no \_i_, i- .i-i .CUI I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS VOIR EN PREMIER?
Il faut aller voir Smoking en premier... ou bien No Smoking. En
tout cas , les deux, ou bien on se prive d'un bonheur double-
ment indubitable. En sortant du premier , on grille d'aller voir le
second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94! Meilleur film,
meilleur réalisateur , meilleur décor, meilleur comédien, meil-
leur scénario! D'Alain RESNAIS. Avec Sabine AZEMA,
Pierre ARDITI.

VF c -t ail • 17h?n - 1fian. 1™ rinlhu-etii rAn

SMOKING
VF s.-t. ail. : 20h20 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo.

NO SMOKING 
20h30 - 12 ans. 1™ suisse 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Walter HILL. Avec Jason PATRIC, Robert DUVALL, Gène
HACKMAN, Wes STUDI. Un guerrier, un meneur, une
légende ! Le symbole du courage et de la résistance. Un bel
hnmmanp imnlarahlp d'un moment clé rie l'histoire !

GERONIMO
Ve/sa 23h10 - 16 ans. 1"* suisse. 3* semaine. Dolby-sté-
réo. De et avec Steven SEAGAL, Michael CAINE, Joan
CHEN, John McGINLEY. L'Alaska , son univers impitoya-
ble, ses ressources pétrolières et ses vastes étendues sau-
vages. Un homme lutte pour sauver cette terre et son peuple.
Ce combat ne peut être gagné que sur...

TERRAIN MIMF inw nrani v r_Rnnwr.\

Ve/sa 23h + sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 8" semaine.
Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

V^TÏYâTSTVWa V Ve/sa/di 20h30, derniers jours -
_________Lu________l________!____ 12 ans. 1 ". D'Alain Berberian. Avec
Les Nuls, Gérard Darmon, Valérie Lemercier. Un sens du
délire et de la parole rarissime! Brillant, hilarant, ambitieux,
original... A,hurler de rire ! LE FILM DES NULS!
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familiale

Sa/di 15h - Pour tous. 1n suisse. 3* semaine. De Jon TUR-
TELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vinat dearés en des-
sous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe
de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et perspicacité !
Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS
Di 17h45 + ma/me/je 20h30. 14 ans. 1". De Jim SHARI-
DAN. .Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMPSON,
John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY - OURS
D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire vraie-
Une erreur judiciaire va leur coûter quinze années de leur vie !
Le combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IM TUC MAIWIC ne TUE CATUCD

La publicité décide
l'acheteur hésitant

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

1" mai : BELLE DE JOUR - Schône des Tages (1966/105')
18 ans.
8 mai: LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/92 )
18 ans.
29 mai : TRISTANA (1970/ 105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Obiekt der Beqierde (1977/105') 18 ans.

KninnS HI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_K_________________ l_________ .il qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg!

FILM X français en couleurs !

(EilUlLiLlE
rjagjîJTlJfJfJl Tous les jours à 16h30, 20h30 - 14
' 
~ ̂ *̂  ¦*"-" ^*-* ans - - 7 OSCARS 94 - 1 "> suisse.

Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
riémnns rie l'Histoire Rm île versant I

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

V0 s.-t. fr./all. : tous les jours à 18h15 - 16 ans -1™. Dolby-
stéréo. Prix du public 93 Festival de Genève «Stars de
demain» - Trois « David di Donatello» (l'équivalent des
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI.
Avec Sergio CASTELLITTO, Anna GALIENA, Alessia FU-
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments dramati-
ques, tendres, amusants et des aspects réels de la vie quo-
tidienne d'un hôpital. Un très beau film, émouvant, honnête
et drôle : un vrai succès...»

IL GRANDE COCOMERO
Tous les jours à 20h45 + ve/sa 23h - 16 ans. .'• suisse.
Dolby-stéréo. De et avec Steven SEAGAL, Michael CAINE,
Joan CHEN, John McGINLEY. L'Alaska, son univers impi-
toyable, ses ressources pétrolières et ses vastes étendues
sauvages. Un homme lutte pour sauver cette terre et son
peuple. Ce combat ne peut être gagné que sur...

TERRAIN MINÉ (ON DEADLY GROUND)
Sa/di 14h15 - Pour tous. 1"". Réédition. Dolby-stéréo. De
WALT DISNEY. La grande réédition du superbe classique!
Ils sont adorables, touchants, attachants et si réels ! A ne pas
manquerl 

 ̂AR |STQCHATS 
Sa/di 14h30 -12 ans. 1 ". Dolby-stéréo. De Stephen SURJIK.
Avec Mike Myers, Dana Carvey, Christopher Watken, Tia
Carrere, Ralph Brown et même Kim Basinger. Nos deux
clowns rock' n' rollés ont décidé de monter un supermarathon
rock : Waynestock ! Gare aux éclats !

WAYNF'S WORLD 2
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Ouverture le 29 avril 1994

A cette occasion , l'apéritif de bienvenue
vous sera offert

de 17 à 19 heures.

Nous nous réjouissons d'ores et déj à
de vous accueillir.

Se recommandent :
Marie Claire Ansermot et Jean-Marc Grosset

H________iJlir \mW
\*WW%Mm\m§> -0

CLASSE
TERMINALE

de René de Obaldia

Mise en scène: Jean-Marc Wasem
Décors: Maurice Ruffieux

HÔTEL DE VILLE DE BULLE
Vendredi 29 et samedi 30
avril 1994, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 18-, Fr. 15-
Enfants, étudiants, AVS: Fr. 12-
Places numérotées

Location: Office du tourisme, Bulle,
r 029/2 80 22 130.12747

rMEÉ/v]
I
B

12'' Exposition suisse de
la boucherie avec partici pation

internationale

Chaque jour 10.00-18.30 h

Rensei gneme nt: tél. 01-310 71 11

Ziispa Zurich, 4-9 mai 199 .

CORCELLES - PAYERNE
Grande salle

POP CORN -
DISCOTHÈQUE

Vendredi 29 avril 94 dès 21 h.

MOIMOSKY -
DISCOTHÈQUE

Samedi 30 avril 94 dès 21 h.

SUPER
DISCO
Bar - buvette - ambiance

Se recommande :
Société de jeunesse

17-1976

 ̂
Douleurs articulaires
Suis moi-même atteinte depuis
plus de 15 ans. Depuis 3 ans -
je n'ai plus de douleurs - sans
médicaments.
Renseignements :
©071/ 61 1693 (le matin)

137-500207

^__H **V

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Samedi 30 avril 1994, à 20 h. 30

9e concert à l'abonnement

QUATUOR DE TOKYO
PETER OUNDJIAN, 1er violon

KIKUEI IKEDA , 2e violon
KAZUSHIDE ISOMURA , alto

SADAO HARADA , violoncelle

Au programme : L. Van BEETHOVEN
Quatuor à cordes N° 2 en sol majeur , op. 18,2
Quatuor à cordes N° 11 en fa mineur , op. 95
Quatuor à cordes N° 15 en la mineur , op. 132

Location: Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

La troupe théâtrale
de l'Arbanel

présente
« Boulevard

du mélodrame»
de Juan Pineiro

les 29 et 30 avril
et les 6 et 7 mai 1994

à 20 h. 30
à L'Arbanel - Treyvaux

Réservation : ¦_. 037/33 18 34
17-515946

NOMADE

6n*FfîiV
u V_/ a m
EXPERIENCE

Guadeloupe
Martinique

790.-
IMew Delhi

1200.-
San Francisco

1080.-
Vols aller-retour

Renseignements et réservations
Grand-Rue 26, CP 312

1630 Bulle
..029/398 00

130-515761
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LA CORSE
10-19 juin 1994

Fr.1790.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

__î 037 22 23 50
A 
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BULLE Hôtel des Halles i
Vendredi 29 avril 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO !
valeur Fr. 5000.-
5 x 200. 15 x vreneli - 20 fromages à •
raclette - 20 corbeilles garnies.
Abonnement: Fr. 10.—, Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation : Ski-Club Alpina, section OJ. ^
130-503538

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
m Vendredi 29 avril 1994. 20 h. A

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30-, 50- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Vétérans-Basket 17-1991

GLETTERENS Salle et abris
Vendredi 29 avril 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Quines : 11 x Fr. 50.—et 11 x corbeille garnie
Doubles quines : 11 x carré de porc val. Fr. 80.- et 11 x bons d'achat Fr. 80.-
Cartons : 22 bons d'achat , val. Fr. 120.-

SUPER ROYALE : en bons d'achat, val. Fr. 1500 -

Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens

Service de bus : départ Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. - Avenches 19 h. 05 - Villars-le-Grand 19 h. 10-Saint-Aubin (Café
du Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 20 - Carrignan (église) 19 h. 25 -
Vallon (école) 19 h. 30 et retour.

17-1931

Ce soir à 20 h. 15
CORMINBŒUF Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE
Jambons - Pans de côtelettes - Filets garnis - Plateaux de
fromage

Abonnement: Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)

Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Corminbœuf basket
17-504344
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• MAISON DU PEUPLE &alle de La Knl,az

Ce soir vendredi , dès 20 h. Vendredi 29 avril 1994, à 20 h. 15

S Grand loto rapide pRAwn ¦ nTn¦ Abonnement: Fr. 10.- - L e  carton: 50 et. \Jf l_r\lll _L_/ LU U

| Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I Valeur des lots: Fr. 5100 -
Fr. 30.- et Fr. 40-, cartons: Fr. 50.-, jambons 22 sérj es Fr g _

L +  

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Transport : Payerne (gare) 19 h.

Parking des Alpes à deux pas. ¦ Navette en ville d'Estavayer , 19 h. 15
Organisation : Cercle ouvrier

Se recommandent: les élèves de l'harmonie La Persévé
§¦ HO ______ ________ _ O H ______:9 _ _____ m \ W l m m* *W  rance d'Estavayer-le-Lac

17-512751

PONTHAUX Salle communale et restaurant économiser
Vendredi 29 avril 1994, à 20 h. 15 eiir

LOTO RAPIDE ia publicité
2 x soc- 2 X 2oo.- c'est vouloir

ioxioo. - 20 x so.- récolter
20 x 30.- carrés de porc

Valeur totale des lots : Fr. 4600.- SilIÎ S a V O Ï T

__ semé
Se recommande : ^cVI'fc -̂-

chœur mixte Saint-Maurice, Ponthaux . _ 
__w' /

Chaque participant recevra un volant pour // [ ^ r r̂ C
les 4 premières séries. ^r .M  r y^ ^

17-545343 âS. U V /*'/

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 29 avril 1994, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plats de viande - Assortiments de fromages -
Seilles garnies - Jambons

Fr. 200.-, 300.-, 500.- (bons d'achat)

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4
séries

Club sportif romontois: section actifs
17-1948

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
+ local non-fumeurs

Samedi 30 avril 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Quines: plats de fromage ou côtelettes
Doubles quines: corbeilles garnies ou plats de viande

Cartons : 22 jambons
SUPER ROYALES

Se recommandent: les jeunes gymnastes de la FSG

UN SERVICE DE BUS GRATUIT EST ORGANISÉ :
départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 -
Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches
(Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h. 10 - Missy (Ecusson-
Vaudois) 19 h. 20-Carignan (église) 19 h. 25-Vallon (école) 19 h. 30-Gletterens
(café) 19 h. 35 - Portalban (croisée direction Delley) 19 h. 40 - Delley (école)
19 h. 45 - et retour.

17-550224
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Les lecteurs ont la parole
Mgr TRUJILLO. Une intervention
irresponsable
Alain Perrot , de Chêne-Bougeries,
ne comprend pas qu'on puisse
consacrer un article aux déclara-
tion de Mgr Trujillo, aujourd'hui à
la tête du Conseil pontifical de la
famille, alors que celui-ci nie l'évi-
dence à coup d'arguments falla-
cieux («La Liberté » du 22/23 avril).

On ne s'attendait  pas à retrouver le
nom du cardinal A. L. Trujillo dans
les colonnes de «La Libe rté » et du
«Courrier» de Genève , après le por-
trait  qu 'en avaient tracé en 1 985 dans
ce dernier journal de bons connais-
seurs de l'Amérique latine et centrale.
Ceux-ci avaient rappelé le passé plutôt
sombre du cardinal alors qu 'il était
secrétaire , puis prési dent de la Confé-
rence des évêques de 1 Amérique latine
(CELAM). Celui-ci . manifestement
conservateur , se prononça contre
toute théologie de la libération; il alla
jusqu 'à tenter de mettre en échec l'op-
tion préférentielle pour les pauvres (à
la Conférence de Medellin ) . Voici
donc que ce prélat se trouve au-
jourd'hui à la tète du Conseil pontifi-
cal pour la famille et auquel
MM. G. Burke et P. Favre ont cru de-
voir consacrer une page entière aux
réactions du cardinal dans la perspec-
t ive  de l'Année internationale de la
famille et du sommet du Caire préparé
par l'ONU. et de leurs implications
sur le plan démographique.

Soulignons trois points:
1. Il est proprement scandaleux de

prétendre , contrairement à la réalité la
plus élémentaire et à toutes les statis-
tiques , «qu 'il n'v a pas d'explosion
démographique dans le monde» et
que «dans les pays pauvres , il y a aussi
une baisse des naissances». Quelle
contre vérité! Dc quel côté se trouve le
manque de rigueur scientifique que le
cardinal attribue à l'ONU? La vérité
partielle est que , à la désolation sans
doute de Mgr A. L. Trujillo. plus du
20% de la population d'Amérique la-
tine pratique le contrôle des naissan-
ces, n 'écoutant pas les injonctions de

Jean-Paul II. Toutefois , la proliféra-
tion humaine , sauf dans les pays ri-
ches , reste dans l'ensemble catastro-
phique. Un seul exemple: jeudi der-
nier , une conférence de presse , à l'Hô-
tel Intercontinental de Genève, réu-
nissait une vingtaine de journalistes en
vue d' une information dramatique sur
la situation des enfants de la rue, au
Guatemala (que la police souvent tue).
Un Américain , directeur d'une mai-
son où l'on en recueille quelques-uns ,
bien informé , affirma que la popula-
tion guatémaltèque doublera d'ici le
début du troisième millénaire. Le car-
dinal pourrait s'informer en lisant le
dernier numéro de la trè s remarquable
revue de l'APAG (Appel de Genève):
«Stratégies énergétiques , biosphère et
société» (SEBES), consacré à la démo-
graphie. Y a-t-il lieu d'être insensible à
l'inimaginable calvaire de légion d'en-
fants, dans d'immenses régions du
tiers-monde, atteints par la prostitu-
tion , la criminalité, parfois massacrés
par les polices parallèle ou gouverne-
mentale, souffrance dont la cause ini-
tiale est , oui , l'explosion démographi-
que?

2. Que penser de ce réquisitoire
contre le grand organisme internatio-
nal laïc qu 'est l'ONU ? On dénigre son
plan d'action en faveur de la famille,
en raison de son manque de motiva-
tion éthique - ce qui . peut-être , est
partiellement juste - mais avant tout
parce qu 'il préconise de manière pré-
tendument laxiste le contrôle des nais-
sances et , à la limite, l'avortement.

Et reviennent constamment les ar-
guments les plus fallacieux: «La di-
gnité humaine est menacée»; «habi-
tués à rejeter les nouvelles vies»:
«parmi les populations pauvre s il y a
un amour de la vie»; «la vie est une
fontaine de richesses (...)»! Quelles
motivations dérisoires face, par exem-
ple , au million d'enfants des rues dans
la seule ville de Rio, pépinière de la
misère et de la délinquance ! Et ces
injonctions adressées à l'ONU
(«L'Eglise a des alliés puissants (...)
parce que la vérité est de son côté»)
donnent à penser... Que se passerait-il

si le Vatican avait encore quelque pou-
voir politique contraignant?

3. Ce genre d'interventions irres-
ponsables portant sur le sort de famil-
les, de couples et d'enfants innombra-
bles, et provenant d'une hiérarchie
dont les membres sont célibataires , est
de moins en moins supporté dans bien
des milieux catholiques romains.
Mais pourquoi ceux-ci ne s'expri-
ment-ils pas plus souvent?

ALAIN PERROT

GRAND-PLACES. L'abbé Bovet y
est aussi relégué
Louis Berset, de Villargiroud, re-
vient sur une lettre qui regrettait la
mise à l'écart de la fontaine à Tin-
guely. Il rappelle que le sort de
l'abbé Bovet n'est pas pius envia-
ble à Fribourg.

Suite au «Courrier des lecteurs » paru
dans «La Liberté» du 7 avri l , dans
lequel votre correspondant(e) s'in-
surge contre le fait que la fontaine à
Tinguely n'est pas à sa place où elle est.
mais qu 'elle devrait être mieux en vue ,
je me révolte , car je me reporte au
temps où avait été érigé le monument
dédié à la mémoire de notre cher abbé
Bovet , relégué au fond des Grand-Pla-
ces. Toute personne désirant le
contempler doit d'abord le rechercher ,
pour ensuite le dévisager, puisqu 'il
n'est pas l'image fidèle de notre vénéré
barde.

J'assistais moi-même à l'inaugura-
tion de cette statue, et la grande foule
qui attendait la levée du rideau étail
fort déçue de voir ce bloc erratique où
l'on ne distinguait que très mal l'effigie
de notre grand chantre , directeur et
compositeur fribourgeois. Eh oui ,
Messieurs , l'abbé Bovet eût mérité un
monument plus digne et mieux placé à
la vue de tout le monde!

Les beaux chants composés et har-
monisés par l'abbé Bovet sont tou-
jours en vogue et interprétés bien au-
delà de nos frontières , tandis que les
machines à Tinguely émanent d' un
artiste, certes, mais n'ont aucun sens
pratique! Louis BERSET
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clinique du Docteur H
Higgins Clark

Vangie avait manifestement dîné seule dimanche soir:
personne ne lui avait tenu compagnie le lundi soir. Le
bol de café dans l'évier ne s'y trouvait pas le mardi
matin. Chris Lewis s'était sans doute fait un café ins-
tantanné après que le corps eut été découvert.

Passés au peigne fin, l'allée et le jardin ne révélèrent
pour leur part rien d'inhabituel.

«Ils y resteront toute lajournée. mais nous avons déjà
vu tout ce qu 'il v avait à voir», dit Charlev catégorique-
ment. Et à part le fait qu 'elle a déchiré sa robe à cette
dent dans le garage, on a fait chou blanc. Attends une
minute. Nous n'avons pas encore vérifié les messages
des abonnés absents.

Il trouva le numéro dans le dossier rangé en bas du
bureau , le composa et se nomma. «Donnez-moi tous les
messages laissés pour le commandant Lewis et pour
M™ Lewis à partir de lundi» , ordonna-t-il.

Sortant son stylo, il commença a ecrire. Phil regarda
par-dessus son épaule. Lundi 15 février, seize heures, un
appel du burea u des réservations dc la Northwest Orient.
Mm Lew is est enregistrée mardi 16 février, sur le vol 235
â seize heures dix au départ de l 'aéroport de La Guardia
à destination des villes jumelées dc Minncapolis/Sainl
Paul.

Phil siffla en silence. Charley demanda: «M mc Lewis
a-t-elle eu connaissance de ce message?»

Il écarta légèrement le récepteur de son oreille afin
que Phil puisse entendre . «Certainement, dit la standar-
diste. Je me trouvais moi-même là lundi soir , et je lui ai
passé le message vers dix-neuf heures. » Son ton était
formel. «Elle a eu l'air très soulagé. En fait, elle s'est
exclamée : «Oh! Dieu soit loué!»

- Très bien , dit Charley. Avez-vous autre chose?
- Lundi , quinze février, à vingt et une heure trente , le

docteur Fukhito a laissé un message pour M nx" Lewis
demandant qu 'elle le rappelle chez lui dès qu 'elle serait
arrivée. Il a dit qu 'elle avait son numéro personnel.»

Charlev haussa un sourcil. «C'est tout?
- Un dernier message, répondit la standardiste. Une

certaine M lk' Edna Burns a appelé à vingt-deux heure s
lundi.  Elle désirait que M 1™-' Lewis la rappelle sans faute,
même très tard.»

Charley griffonna distraitement des triangles sur le
carnet pendant que la téléphoniste lui disait qu 'il n 'y
avait pas eu d'autre s messages ni le mard i ni le mercredi.

EDITIONS ALBIN MICHEL

mais qu 'elle savait qu 'on avait téléphoné le mardi soir et
que le commandant Lewis avait lui-même répondu.
«J'allais le faire quand il a pri s la communication , expli-
qua-t-elle. J'ai raccroché immédiatement.» En réponse
à la question de Charley, elle affirma que Mme Lewis
n'avait pas pri s connaissance des appels du docteur
Fukhito et de Mllc Burns. M™ Lewis n 'avait pas contacté
le service après dix-neuf heure s trente.

«Merci, dit Charlev. Vous avez été très aimable. Il
nous faudra sans doute une liste complète des messages
pri s pour les Lewis depuis un certain temps, mais nous
verrons cela plus tard.»

Il raccrocha et regarda Phil. «Allons-y. Il faut mettre
Scott au courant.

- Qu'est-ce que tu en dis?» demanda Phil.
Charley renifla. «Que veux-tu que j'en dise. A dix-

neuf heures trente lundi soir Vangie Lewis avait l'inten-
tion de se rendre à Minneapolis. Deux heure s plus tard ,
elle était morte. A vingt-deux heures lundi soir Edna
laissait un message important pour Vangie. Le lende-
main Edna était morte à son tour, et la dernière per-
sonne qui l'ait vue en vie l'a entendu téléphoner à Chris
Lewis pour lui dire qu 'elle détenait une information
pour la police.

- Et ce psychiatre japon ais qui a appelé Vangie lundi
soir?» demanda Phil.

Charley haussa les épaules. «Katie lui a parlé hier.
Elle aura peut-être des explications à nous donner.»

Chapitre 29
La nuit de mercredi parut interminable à Katie. Elle

s'était couchée tout de suite en rentrant de chez Edna.
sans oublier de prendre l'une des pilules que lui avait
données le docteur Highlev.

Elle avait dormi par intermittence, tourmentée dans
son subconscient par l'image du visage de Vangie flot-
tant dans un rêve. Avant qu 'elle ne sortît du sommeil, ce
premier rêve se confondit avec un autre : le visage
d'Edna tel qu 'il apparaissait dans la mort ; le docteur
Highlev et Richard penchés sur elle.

Elle s'était réveillée avec des questions imprécises ,
troublantes, qui lui échappaient sans qu 'elle arrivât à les
cerner. Le vieux chapeau noir déformé de sa grand-
mère. Pourquoi pensait-elle à ce chapeau? Bien sûr.

La
Mary Une page complète d'adresses utiles

parait chaque semaine.

• 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 5C

• 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/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fnbourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 11a , n. 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.

Horizontalement: 1. On l' ouvre, on
la referme pour revenir à l'essentiel. 2.
Douche naturelle - Puits. 3. Une ma-
nière de renvoyer la balle - Maladie à
éruption. 4. Bien consciente de sa va-
leur - On les met en place. 5. On peut y
réchauffer un serpent - Pas grand cho-
se! 6. Plutôt nigaude. 7. La mouche qui
donne le vertige - Trop court pour ra-
mer. 8. Prises au nom - Un qui a droit à
la vie et à la mort - Pronom. 9. Pas
reconnus - Un gars près de ses sous.
10. Soleil levant - Il vient de la dernière
pluie.

Solution du jeudi 28 avril 1994
Horizontalement: 1. Muséologie. 2
Asthme - One. 3. Lue - Anno. 4. Armu
reries. 5. Dp - Ré - Cosy. 6. Rage -
Nom. 7. Et - Eminent. 8. Sil - Nt. 9. SO -
Intérim. 10. Enchifrené.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 0C
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 2C
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

• Vendredi 29 avril : Fribourg
Pharmacie Lapp
pl. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
a. 037/61 26 44. Police « 61 17 77

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

Mmrrm (Qwmmimm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Verticalement: 1. Ah ! la coquine... 2.
Parfum - Diffusé. 3. Docteurs de la loi -
Liaison. 4. Egalité naissante - Il en faut
dix pour une dizaine. 5. Gros paquet de
neige - La manière et l'habileté. 6. Sim-
ple galet ou bijou précieux. 7. On les
pince pour les faire chanter - Limpidité
de perle. 8. Une manière de changer -
Parts de dîner. 9. Il donne du vif à la
conversation - Petite, c'est elle qu'on
préfère. 10. Perte de sang-froid.

Verticalement: 1. Maladresse. 2
Usurpation. 3. Stem. 4. Eh - Urée - Ih. 5
Ombre - Mini. 6. Lé - Ni - TF. 7. Arçon
ner. 8. Goniomètre. 9. Innés - In. 10
Ecosystème.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première.
13.00 Zapp'monde. 14.35 Juin
44... ma Normandie (5). 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête
ailleurs. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 L'invité politi-
que du vendredi. 19.05 La tête
ailleurs, suite.

ESPACtJ

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.00 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Œuvres de Grieg, von Weber ,
Schubert. 11.05 Bleu comme
une orange. Sciences humai-
nes. «E-li-mi-ner», ou l'homme
et son corps à travers les âges.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
npt rip nntp.< . 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Karel Ber-
man et Ivo Zidek. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts contempo-
rains. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu 20.30 Da (.ampra Fn dif-
féré de l'Auditorium Stravinski à
Montreux. Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Al-
berto Zedda. Solistes: Cecilia
Gasdia , soprano; Bernadette
Manca di Nissa, mezzo-sopra-
no. Œuvres de Gioacchino Ros-
sini. 22.30 Journal de nuit. 22.50
Le livre de musiaue. s

08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models** (R)
09.30 Passe-moi les
jumelles!
10.20 Norseman, un bateau
pour la mer Rouge
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
IR .sn Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté Série
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DRS
19.55 Football
Grasshoppers-Sion

20.00 Météo - Banco jass

___(_). 10 Tell quel Magazine
Mes vingt ans dans la drogue
face à la caméra
20.55 Julie Lescaut Téléfilm
Tahloai i nnir

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Britten, l' austère et le
flamboyant. 11.30 Laser: Men-
delssohn: Symphonie N° 4.
Tchaïkovski: Concerto pour
piano N° 3. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Retrouvailles.
Œuvres de Françaix , Martinu et
Hubeau. 15.30 Découvertes.
17.00 Maaazine international.
18.00 Histoire du jazz. Les sour-
ces du jazz contemporain.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Concert.
Youri Bashmet , alto ; Orchestre
national du Capitole de Toulou-
se , dir. Michel Plasson. Amy:
Orchestral. Bartok: Concerto
pour alto. Mendelssohn: Sym-
phonie N° 4 Italienne. 23.07
IQ -7*7 HI ih

17.00 Histoire parallèle (R)
17.55 Manu Dibango (R)
Documentaire
19.00 Rendez-vous avec
Loriot Série
19.30 Le Douvoir du rire
Documentaire Thérapie
par le rire en Gambie.
20.30 8 x Journal
20.40 A tout prix Téléfilm
22.15 Au bord du précipice
23.00 Filasse, le petit garçon
inv r»hrtiirtuv Khi.r<c Cilm Hû

Robbe De Hert (1980, 102')
Avec Eric Clerckx , Paul S'Jon-
gers , Willy Vandermeulen ,
Blanka Heirman, Jos Verbist. En
1901, à Zichem, un petit village
flamand. Le jour se lève et De
Witte s'éveille dans sa petite
rhamhrû micôrahlo

FRANfF flIITIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
Impasse des miracles , de N.
Ma...m \y 1 4 30 Fnnhnnia
15.30 L'échappée belle. 17.00
Poésie sur parole. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Les chants
de métier. 20.30 Radio archives.
«...Des femmes». 21.32 Black
and Blue. Ike Québec, saxopho-
nicto MQ1i._ . 1Q. .3.

RAHin FRIROIIRR
7.15 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 7.50 Jeu, la
valise Télécom. 8.15 Astres et
désastres. 8.45 Agenda des
manifestations culturelles fri-
bourgeoises. 10.15 Jeu. 10.45
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intrn 11 45 I es nAti.ps annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
13.15 Les grands espaces. Lit-
tle JC. 14.05 37.2° l'après-midi.
16.40 Jeu. 17.05 Les nébuleu-
ses. Magazine cinéma. 17.45
Programme des salles de ciné-
ma. 18.30 Fribourg infos soir.
1R 35 Frihnurn infne. rlénat

Sur la DRS
22.20 Arena

00.15 TJ-nuit
00.25 Nocturne, cycle
Marion Brando:
Reflets dans un œil d'or"
22.35 Boulevard du Théâtre :
La bonne Anna Théâtre

ARTE

MES VINGT ANS DANS LA DROGUE. Jacky a quarante-sept ans. Atteint du SIDA, il se sait
condamné à brève échéance. Mais il a encore une raison de vivre: témoigner de son itinéraire.
Raconter sa vie de toxicomane aux jeunes et leur crier, comme dans un souffle:,n'y touchez pas!
Ce Tell quel est un résumé de ces vingt années enregistrées par la caméra de Jean-Charles,
tenancier d'un bistrot de Carouge. Il a suivi, caméra au poing, le chemin de Jacky. Une tranche
de vie d'une intensité exceptionnelle. TSR TSR, 20 h. 10

TFl

TV5 EUROSPORT

06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest Série
15.20 Côte Ouest Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous !
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
90 40 Trafic- infn<_

20.45 Vie privée
Présenté par Bernard Montiel
22.35 Ushuaïa Magazine
présenté par Nicolas Hulot. Les
Rocheuses (Canada), réalisa-
tion de Denis Bertrand: L'as-
cension de Wee ping Wall , mur
de qlace d'une hauteur d'envi-
ron 300 m, situé dans les mon-
tagnes Rocheuses , est réalisée
par François Damilano, alpi-
niste de haut niveau, qui ouvre
la voie à Nicolas Hulot.
23.40 Coucou, c'est nous!
(R)
00.35 Super force Série
01.00 Le bébête show (R.
01.05 TF1 nuit
01.15 Millionnaire
01.50 Le prince des pagodes
03.20 Cités à la dérive (7/8)

12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 L'œil écoute:
Jérusalem (R)
14.30 Mouvements (R)
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos
16.15 Vision
16.25 Oxygène
1 fi tZf\ r.r»i irmanHice-c

17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions oour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal belge
20.00 L'hebdo Magazine
21.00 Journal F2
21.35 Surprises sur prise
22.50 Savoir DIUS

0 Eauitation Couoe
du monde
10.00 ATP Tour Magazine
10.30 Mountain Bike
11.00 Olympic Magazine
12.00 Motors Magazine
13.00 Formule 1
14.00 Tennis Tournoi
messieurs de Madrid
16.00 Hockey sur glace Cham
pionnat du monde. Autriche-
Russie ou Novège-Finlande
18.30 Formule 1 Grand Prix
de San Marin. Essais
20.00 Hockey sur glace
Championnat du monde.
Italie-Grande-Bretagne
23.00 International Motors
port
24.00 Moto: Grand Prix
Maaazine

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Amoureusement vôtre
08.50 Amour, gloire et beauté
09.15 Les deux font la paire
10.00 Mission casse-cou
10.45 Les Mille et Une Nuits
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 I.N.C.
13.50 Le renard Série
14.45 L'enquêteur Série
15.40 La chance aux
chansons Variétés
16.40 DP., chiffres et ries
lettres Jeu
17.10 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Point route •

-CvJ.OU Maigret et la maison
du juge Téléfilm
En disgrâce, le commissaire
Maigret , muté en province,
laisse s'écouler les jours en
jouant placidement au billard.
Un étranae événement le tire de
sa somnolence. Pourquoi diable
le juge Forlacroix , déjà âgé, ten-
te-t-il de jeter à la mer le cadavre
d'un homme dont il prétend qu'il
lui est totalement inconnu?
22.30 Bouillon de culture
Magazine
Les iournalistes
23.50 Journal
00.10 Musiques au cœur
Magazine
01.25 Envoyé spécial (R)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.05 Les Minikeums
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine
20.45 I. N. C.

_<_ !U-OU Thalassa Magazine
Boîte à risque
Un reportage d'Isabelle Moe-
glin, Thibault Romain et Hervé
Guttmann. Le transport mari-
time par conteneurs s'est bana-
lisé au point de devenir incon-
tournable. Des millions de boî-
tes normalement hermétique-
mpnt rlncf-c cillnnnf-nt ainci loc
mers , au nom de la rentabilité,
celle-là même que les profes-
sionnels évoquent pour justifier
les chargements de plus en plus
rapides, les escales de plus en
plus courtes et la continuelle
course contre le temDS.
21.50 Faut pas rêver
Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Strip-tease Magazine
00.10 Libre court Court
métrage
nn 90 ("-nntinc-n.aloc

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Grandangolo Docu-
mentario Il chewing-gum e la
sua storia
13.50 FAX .R.
15.30 I segreti del mondo
animale Documentario
16.00 Text-Vision
16.05 Una coppia impossibile
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
1 Q nn Tfi flaeh
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I fanciulli del West
Film de James W. Horne
(1937, 60') Avec Oliver Hardy
Stan Laurel.
91.30 Rravn Rennv C.nmirhfA
22.05 TG sera
22.35 Sassi grossi Dibattito
23.35 Et Dieu... créa la femme
Film de Roger Vadim
(1956, 85')
Avec Brigitte Bardot , Curd Jùr-
gens, Jean-Louis Trintignant.
r . .  _ . _ .  -r_..._ tfl_kt__._.

RAI
11.30 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Week-end
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
nn nn /_ ._.___ ____ _ *_; II_* I

20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Una città domenicale
22.25 L'arte di non leggere
23.00 Ore ventitre
23.30 TGR Mediterraneo
24.00 TG 1
00.35 DSE - Sapere
01.05 Un giorno force Film
02.35 Vado a riprendermi il
nattn Film IKWRI

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.50 Campus Show Série
11.15 Lassie Série
11.45 Info-conso
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les enfants d'Avonlea
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 kid
15.10 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital Magazine
20.45 Los Angeles, guerre
des gangs Téléfilm
Cinq ans après avoir tué acci-
dentellement l'un de ses collè-
gues, un inspecteur de la police
de Los Angeles est chargé
d'une enquête délicate sur le
meurtre d'un petit délinquant...
22.35 Mission impossible
Série
L'immortel
23.35 Les enquêtes de Capital
Magazine
L'empire CNN
00.05 Sexy zap Magazine
de charme
nn 30 fi minute.
00.40 Culture rock Magazine
La saga de Phil Collins
01.05 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Le monde des hélicop
tères 2 Documentaire
04.20 Saint Bernard de l'air
Documentaire
04.55 Musimaae

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Direktion City
10.50 Trickfilm
10.55 Grell-pastell (R)
11.55 TAFvideo
12.10 BeaTAF Messemagazin
12.35 TAFminigame
13.00 Taaesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFaktiv
13.55 Springfield-Story Série
14.35 DOK: Nelson Mandela
15.25 Trickfilm
15.30 Der Fahnder Krimiserie
16.20 RâtselTAF
16.45 Wo ist Walter? Série
16.55 Spielfilmzeit: Die Bre-
mer Staritmusikanten _2/2 _
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
on nn T/ .Kï __ C c__rj -_

20.25 QUER Magazin
20.55 Die Stadtindianer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Monty Python's - Das
Leben des Brian Spielfilm
00.55 Nachtbulletin, Meteo
ru nn IH__I_J.*:.._ I __»__ _.__ .nnl

7DF
05.15 ARD/ZDF Fruh- und
Vormittagsprogramm
13.00 Tennis-Grand-Prix-Tur
nier der Damen Direkt aus
Hamburg. Dazwischen:
15.00/16.00/17.00 Heute
18.00 Freunde fùrs Leben
Série
A n nn il — . ____.___.

19.25 Cornélius hilft Série
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Die Reportage Die Welt
des schônen Scheins
21.45 Heute-Journal
99 1< _ Acnelrte

22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Vergewaltigt (1/2)
Fernsehfilm
00.30 Heute
00.35 Der unsichtbare
A i ifctonH Qnial f i l r r .
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FINALE DES PLAY-OFF

Olympic s'est remis trop tard d'un
début de match digne de grands-pères
Lymphatiques en défense, les Fribourgeois ont tranquillement laissé jouer Bellinzone. Ivanovic
est tenu sous contrôle par Mrazek et des absences vraiment dramatiques aux rebonds.
Parfois, on a du mal à croire que

Fribourg Olympic est bien en
train de disputer la finale des
play-off pour le titre de cham-
pion suisse. Aprè s la déroute

de mard i passé à Fribourg, les joueurs
de Vladimir Karati ont entamé cette
troisième partie de la série sur les mê-
mes mauvaises bases. Après quatre
minutes de jeu , le score était déjà de
12-2 en faveur de Bellinzone. Ces dix
points , les Fribourgeois n 'allaient plus
jamais pouvoir les combler. Cela , per-
sonne ne le savait-encore...

SANS TRIPES

Déjà, on commençait à se poser cer-
taines questions. D'abord , pourquoi
entamer la partie avec une défense de
zone qui favorise le lymphatisme? Ce
type de défense aurait pu être efficace,
comme on le vit par (courts) instants
en seconde période. Mais pour cela, il
aurait fallu être prêt à laisser ses tripes
sur le parquet. Une conviction qui ne
semblait pas vraiment habiter les Fri-
bou rgeois. Ensuite , les rebonds tom-
bèrent comme des fruits mûrs dans les
bras du duo de choc Andy Fields et
Mike Polite. Enfin , Dusko Ivanovic
subit un bouclage en règle de la part
d'Harold Mrazek. Le Fribourgeois ne
laissa pas une seconde de trêve au
Monténégri n qui fut à son tour privé
de blocs valables de la part de ses coé-
quipiers .

Dans ces conditions, Bellinzone
contrôla sans problème le cours des
événements tout au long de la pre-
mière mi-temps: 24-10 à la 8e minute,
28-14 à la 11 <•', 37-22 â la 15e et 45-32 à
la pause. Fâché avec Ron Putz i qui
joua le rôle du doyen des grands-pè res
d'Olympic, Vladimir Karati s'était ra-
pidement passé de ses services. Michel
Studer apporta un peu de «jus» au jeu
des Fribourgeois mais avait déjà été
sanctionné de quatre fautes après
13'34. A l'heure de la mi-temps, Iva-
novic avait armé en tout et pour tout
trois tirs et Curtis Kitchen trônait en
tête des meilleurs marqueurs d'Olym-
pic. Un comble!

RETOUR DU SUSPENSE

Vladimir Karati persista avec sa dé-
fense de zone dès la reprise. Il faut dire
que les nombreuses fautes dont ses
joueurs avaient déjà été gratifiés ne lui
laissaient plus qu 'une marge de ma-

nœuvre réduite. Enfin , les visiteurs
trouvèrent l'amalgame idéal en misant
sur la taille. Avec Putzi , Studer et Kit-
chen , Olympic commença enfin à cap-
ter quelques rebonds défensifs qui pri -
vèrent les Tessinois de deuxièmes bal-
lons jouables. Trois paniers d'Ivano-
vic sur le seul «blanc» défensif de Mra-
zek et quelques tirs de Koller et Putzi
remirent du suspense dans la partie
(69-63 à la 32«).

A ce moment-là , Bellinzone trou-
vait beaucoup moins facilement la
faille dans une défense devenue enfin
agressive et mobile. A 69-63, Olympic
eut cinq fois consécutivement la balle
en attaque pour réduire encore l'écart.
Ce n'est qu 'à la dernière tentative que
Koller trouva la faille. C'était 69-65,
mais trois précieuses minutes ve-
naient de s'envoler dans l'aventure et
Studer avait écopé de sa cinquième
faute. Pour conserver des centimètres
sous les panneaux , Karati lançait Um-
berto Corda dans la bataille.

A 54 secondes du terme, tout était
encore possible (73-69). Mais Mike
Stockalpe r , pourtant bien malad roit
dans l'excercice du tir à trois points , ne
manquait pas deux «un + un » consé-
cutifs aux lancers-francs. Adieu beaux
rêves de victoire ! Désormais , Bellin-
zone ne se trouve plus qu 'à un succès
du sacre. Pour l'arrêter demain après-
midi déjà , Fribourg Olympic aura be-
soin d'une sérieuse cure de jouvence et
d' une bonne remontée d'adrénaline.
L'assurance-vieillesse , ce n'est pas en-
core son dû.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Bellinzone-Olympic 82-72
(45-32) • Notes: Salle des arts et métiers,
1200 spectateurs. Arbitres: Badoux et Don-
net. Sortis pour cinq fautes: Studer (34e) et
Kitchen (40e).
Bellinzone: Facchinetti 5(1/1 à deux points +
1.2 à trois points, 2 rebonds), Stockalper 4
(0/5 à trois points, 4/4 aux lancers francs , 2),
Fillmore 13 (3/9 + 1/2, 4/4, 2), Grimes 2 (1/3),
Mrazek 10 (2/3 + 2/6,3), Fields 23 (8/15 + 112,
4/7, 13). Polite 25 (11/15, 3/3, 14).
31 tirs réussis sur 63 dont 5 sur 17 à trois
points, 15 sur 18 aux lancers francs , 36
rebonds, 18 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 13(5/7 + 1/1,2), Stu-
der 5 (2/3 +0/1, 1/2, 2), Alt 0(0/1 àtrois points ,
3), Koller 13 (5/5 + 1/2, 1), Kitchen 18 (8/16,
2/3 , 8), Morard 6 (0/2 + 2/6), Corda 0 (1
rebond), Ivanovic 17 (4/9 + 2/5, 3/4 , 4).
30 tirs réussis sur 58 dont 6 sur 16 à trois
points , 6 sur 9 aux lancers francs , 21 re-
bonds. 20 fautes.

Comme à Fribourg, Kitchen (à g.) a perdu et Polite gagné. GD A. Wicht

Les rebonds du desespoir
Hier soir, Fribourg Olympic n'a pas
perdu qu 'un simple match de basket.
U a aussi perd u la bataille des rebonds
qui , souvent, décide du nom des vain-
queurs. Etre ridiculisé à ce point dans
ce secteur capital du jeu dépasse tout
entendement. Quelques chiffres: à la
pause, les statistiques indiquaient déjà
18 rebonds à 7 pour Bellinzone. Pire
même, Curtis Kitchen n'en avait capté
qu 'un misérable et c'est Michel Alt qui
en totalisait le plus: trois. Les choses
s'aggravèrent encore en début de re-
prise puisqu 'on se ret rouva un instant
à 25 à 10. Et ce n'est pas un hasard si le
retour d'Olympic en fin de rencontre

ait coïncidé avec son réveil aux re-
bonds.

Reste le total accablant de 36 re-
bonds à 21 dont 27 pour la paire Fields
et Polite. Côté fribourgeois, Kitchen
est largement au-dessous de sa
moyenne avec ses 8 rebonds. Mais que
dire aussi des deux totalisés soit par
Ron Putzi que Michel Studer? Avec
une paraille carence dans son jeu ,
Olympic ne pouvait pas réellement
songer à l'exploit. Reste toujours le
pourquoi et le comment d'un tel fiasco
qui pesa si lourd dans le décompte
final. L'heure est bien aux regrets.
Malheureusement. S.L.
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La fierté de Harold Mrazek
Une des clés du succès tre, on est en pleine que. Nous avons ainsi
de Bellinzone est la dé- forme et ça va bien. assez bien géré la situa-
fense de Harold Mrazek Mais par la suite, ça de- tion.» Quant à Joe
sur Dusko Ivanovic. Au- vient assez pénible. Il Whelton , il estime que
teur de 40 points lors faut chaque fois sortir Mrazek est le joueur le
de la première rencon- des blocs ou les plus capable de mar-
tre à Bellinzone, le Mon- contourner, mais quand quer de près Ivanovic:
ténégrin a été propre- je peux l'arrêter , c'est «Je suis très content de
ment mis sous l'étei- toujours une fierté.» lui. Il a beaucoup appris
gnoir hier soir par le Fri- Une bonne défense cette saison. Il a fait de
bourgeois de l'équipe coûte des forces et le la musculation et il est
tessinoise. A la sortie Fribourgeois l'a ressenti devenu plus fort physi-
de la douche, ce dernier en attaque lorsqu'il quement. Il est plus fort
arborrait un petit souri- manqua deux paniers aussi dans la tête.»
re: «Arrêter Ivanovic est consécutifs à trois Pour Dusko Ivanovic , la
la clé du succès, c'est points quand les Fri- soirée a été pénible,
sûr. Il avait marqué 40 bourgeois n'avaient que mais il n'avait rien de
points sur les 78 de quatre longueurs de re- spécial à signaler
l'équipe samedi dernier, tard : «Tu cours à gau- concernant son cerbère.
Il fallait donc faire quel- che, à droite. C'est sûr Par contre, il avouait:
que chose. Nous avons que ça coûte des for- «Bellinzone avait une
bien réussi mardi déjà. ces. Mais des deux cô- bonne défense , mais
Et cela a bien marché tés , on a manqué des nous n'avons pas bien
avec moi ce soir. C'est shoots très importants à joué en attaque. Les
pour cela que nous ce moment-là. Mais systèmes n'ont pas
n'avons rien changé.» nous avons tout de fonctionné. Pas seule-
Mais cette tâche n'est même joué la tête bien ment pour moi, mais
pas des plus faciles: levée et tout le monde a pour tout le monde.»
«Au début de la rencon- touché la balle en atta- M. Bt
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On ne peut pas
jouer contre 7

REACTIONS

L'entraîneur Karati était
très fâché avec les arbitres.
Etant le premier à sortir des vestiaires.
Vladimir Karati ne mâchait pas ses
mots. Le coup était jouable hier soir. Il
l'avait bien senti: «Bien sûr qu 'il était
jouable , mais on ne peut pas jouer
contre sept. Nous avons eu deux arbi-
tres à côté de la plaque et contre nous
dans les phases importantes de jeu.
C est honteux. On ne veut pas voir cer-
tains gestes. Quand Patrick reçoit un
coup sur le nez, cela mérite l'expulsion
de l'auteur , mais on ne veut pas le voir.
On ne nous laisse aucune chance de
gagner.» Toutefois, comme lors des
deux autres matches, on accuse rapi-
dement un important retard et on est
mauvais au rebond. Vladimir Karati
en convient: «Avec Studer et Kitchen
à quatre fautes, c'est difficile. En pre-
mière mi-temps, les trois grands n 'ont
pris que trois rebonds. En ce qui
concerne le début de match , c'est déli-
bérément que nous avons joué moins
agressif. Nous les avons gênés toute la
rencontre comme ça. On a essayé de
trouver quelque chose. Même en ne
jouant pas superbement , la victoire
était à notre portée. Ce sont les arbitres
qui décident.»
UN ENGAGEMENT TOTAL

Christophe Zahno essayait d'être
plus nuancé: «Je n 'ai pas d'explication
concernant notre retard du début. On
savait que ce serait un combat dès la
première seconde et on a demandé un
engagement total , quoi qu 'il arrive. On
a pris des shoots, mais ce n'est pas
rentré. Je ne crois pas que c'était des
mauvais choix. On n'avait pas la réus-
site. Nous avons fait douter Bellinzone
en prenant l'ascendant sur eux en 2°
mi-temps et si nous n'avons pas passé
l'épaule, il y a deux raisons. Nous
avons perd u deux ou trois balles , mais
les arbitres nous ont aussi volé deux ou
trois balles. Par rapport à mard i, il y a
eu une réaction. En 2e mi-temps , le
problème du rebond a été résolu. Si tu
veux gagner contre eux , c'est là qu 'il
faut s'imposer.»

Claude Morard évoquait aussi le
manque de réussite: «C'est sûr que
nous pouvions gagner, notamment si
nous avions eu plus de réussite en atta-
que. On les a laissés prendre confiance
avec des paniers faciles. Je ne sais pas
pourquoi on manque nos débuts de
match. Là, on saute du car sur le ter-
rain. Mais il y a peut-être la peur de
faire le jeu et de mener. Dès lors, on
doit subir. Revenir , ça coûte des for-
ces.»
CORDA ÉTAIT PRÊT

Umberto Corda a joué les six der-
nières minutes pour remplacer Studer:
«C'était dur de rentrer à ce moment-
là, car le match était serré. Mais j 'étais
prêt. Je n'ai joué que six minutes , mais
je pense que le travail que j' ai fait en
défense a été utile pour l'équipe.»

Joe Whelton a tout de même eu
quelques craintes en deuxième mi-
temps: «Si la deuxième mi-temps a été
très dure, c'est parce que Fribourg
n'abandonne jamais. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle Fribourg est en
finale. J'ai eu un peu peur , mais j'avais
confiance en mes joueurs lorsque Fri-
bourg est revenu à quatre points. C'est
une situation que nous avons déjà
connue en Coupe d'Europe. L'adver-
saire pense toujours qu 'il peut gagner
contre nous et il lance toutes ses forces.
Cette fois, nous avons bien joué les
sept ou huit première s minutes de la
deuxième mi-temps. Sans Stockalper.
nous avons gardé un très bon rythme.
C'est la différence avec samedi pas-
sé.» MARIUS BERSET



A louer à Autigny, entre Fribourg et
Romont

3% PIÈCES
SUBVENTIONNÉ

ensoleillé avec belle vue.
Loyer: dès Fr. 538.- + charges.

17-1613

<Z|̂ ^g_ GÉRANCES

|$|| l§l!l | FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 <1

A louer à Fribourg,

surface de 60 m2

comprenant 1 entrée et 2 bureaux,
rue de Lausanne, 1er étage,
libre le 1or juin.

s. 037/24 00 36
17-550093

rA 
louer à Rue, î \s \r !>k

dans une ferme 4̂^7
rénovée

appartement de
1 Vz pièce
conception moderne, cuisine agen-
cée , très spacieux , terrasse;

un local de 31m2
peut convenir comme dépôt.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C.-.! _-__ L 1680 Romont _\\\_WtamoD »35 2M
WmWm****************** m

A vendre, à Avenches

VILLA
JUMELÉE

61/2 PIÈCES
Aspirât, central , cuis, haut de
gamme , cheminée de salon , 3 ga-
rages.

Fr. 550 000.-
*. 037/75 25 53 (h. bureau)

17-532425
___________________________________________________________¦

*̂ _______________________________________________________________________________________r'

Privé vend
à Estavayer-le-Lac
maison individuelle

5 pièces
Séjour , accès sur terrain 1429 m2 , 4
chambres , bon état d' entretien, ra-
fraîchissements à effectuer , excava-
tion, garage, très joli jardin d'agré-
ment.

Fr. 510 000.-
Faire offres sous chiffre 17-74128 , à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg

/ÛK A/N  RA, A louer 0fâ

à Montevraz (Le Mouret)

appartement
de 21/2 pièces

au rez-de-chaussée.

Loyer : Fr. 1010.- ch. comprises.

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

Tél. 037/22 30 30

^m A louer à Romont
dans petite résidence ^|
de 3 appartements

APPARTEMENT
5% PIÈCES

(119 m2)
I moderne et lumineux , toutes I
I les chambres au sud , 2 salles I
I de bains, cheminée , balcon de I
I 19 m2, réduit , cuisine super- I
I équipée (vitrocéram., micro- I
I ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir. B

1«r mois de loyer gratuit

j H 1 7 - 1 6 1 1  ^H

_-______I M̂H____-̂ _̂_____

^̂ w >̂
A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses,
3° étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

 ̂
17-1611 

^

A vendre à Montmagny (VD)

maison villageoise
3 chambres , salon , salle à manger ,
cheminée , bains/W. -C. séparés.

Jolivan SA, *. 037/75 12 66
293-4038

A vendre, centre du Valais
ait. 900 m

superbe propriété
de 2000 m2

avec bâtiment comprenant:
grand salon, cuisine équipée, coin à
manger , cheminée, 4 chambres ,
2 salles d'eau, grand balcon, buande-
rie , cave, local-réduit, galetas, chauf-
fage électrique, barbecue et bûcher

dépendance comprenant :
garage 2 places + grand local, cave.
Superbe parc avec arbres fruitiers et
d' ornement , accès facile, vue impre-
nable, véritable balcon sur la plaine.
A 10 min. des Bains-de-Saillon et
20 min. des pistes de ski.
Prix : Fr. 470 000.-
¦s 026/44 23 46 (h. des repas ou
laisser message sur répondeur).

36-800434

LE PRIVILEGE, C'EST
HABITER FRIBOURG

AU CŒUR
DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

À VENDRE

SUPERBES Vh, 2\h PIÈCES
immeuble résidentiel de La Lenda,
concept architectural attractif et lumi-
neux, exécution de très bon stan-
ding.
Décoration intérieure au choix de l'ac-
quéreur. Disponibles en automne
1994.
Prix de vente : dès Fr. 165 000.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

^ /̂ A louer à ^vV
/̂ Hauteville ^

appartements de
1 Vi et 41/z pièces

avec conciergerie possible

Loyer subventionné.

Libre de suite
ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_Jï Pérolles 17, 1700 Freiburg __
_

____
_____! Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 _______

A vendre
À CRÉSUZ

TERRAIN À BÂTIR ÉQUIPÉ
Surfaces de 800 ou 1642 m2 avec vue sur le lac de Mont-
salvens.

Possibilité de construire des chalets.
Fr. 148.-/m2

Financement assuré à 90%.

Renseignements : •_. 037/33 18 18 (h. bureau)
17-504432

A louer prox. cen-
tre-ville, libre dès le
6.6.1994

GRAND ET
JOLI STUDIO
cuisine séparée ,
Fr. 610.-
ch. comprises.
© 037/24 06 64
(soir)

17-550055

A louer à
Nierlet-les-Bois

VILLA
individuelle
4V_t pièces

garage, jardin.

© 037/45 19 05
17-550026

A louer
aux Dailles

APPARTEMENT
4% PIÈCES
2 balcons ,
buanderie
séparée.
Fr. 1625.-
ch. comprises
+ garage Fr. 105.-
© 037/41 24 18
(le soir).

17-550081

Cherche

assez grand
logement
de week-end
avec jardin
potager.
Bail à discuter

Loyer modéré.

© 037/26 38 28
17-549963

À LOUER

LOCAL 35 m2
rue de Lausanne
Fribourg

La Cristallerie
© 037/22 46 72
ou 46 39 39
(dès 19 h.)

292-2317

A louer , place Pe-
tit-Saint-Jean
appartement

3V A\ pièces
cachet , Fr. 1570 -
ch. comprises
Libre 1.7.1994.
© 037/22 72 77
ou
021/342 26 08.

22-535124

A louer
à Cheyres
à l' année, à 100
m
du lac ,

CHALET
de 3 1/_ pièces ,
avec terrasse cou-
verte et jardin.
© 037/63 37 02

17-1626

A louer
en Vieille-Ville

BEL
APPARTEMENT
2 PIÈCES
dès le 1er juillet
1994, Fr. 1066.-
+ ch.
© 037/22 03 73
(le soir)

17-550203

PORTES OUVERTES
À MIDDES

(entrée du village, côté Payerne, à droite)

VILLA INDIVIDUELLE 51/2 pièces
situation exceptionnelle, en bordure de zone agricole

Samedi 30 avril 1994 13 h. à 16 h.
Dimanche 1er mai 1994 10 h. à 12 h.

13 h. 30 à 16 h.

Villa à vendre : © 037/75 14 41
17-516555

À VENDRE
à

HAUTEVILLE
TERRAIN

À BÂTIR ÉQUIPÉ
Surfaces de 530, 670, 1330 ou 2660 m2, endroit bien
situé et bien ensoleillé. Possibilité de construire des villas

individuelles, jumelées ou groupées. Fr. 138.—/m2.
Renseignements : © 037/33 18 18 (h. bureau).

17-504432

A louer à Fribourg
Café-Restaurant
LE RAISIN-D'OR

superbe restaurant d'env. 60 places, terrasse , places de
parc , appartement à disposition.

S'adresser à: JENAG SA , imp. des Eglantines 1, 1700
Fribourg, © 037/28 56 56 ou 28 31 30

17-543552

***\ H___
A louer à Gumefens

bureau de 70 m2
en bordure route principale, dans complexe neuf très lumi-
neux , avec superbe vue. Espace-galerie en commun à dis-
position ponctuellement. Aménagement au gré du pre-
neur.

Conviendrait pour diverses activités. Accès aux locaux an-
nexes (cafétéria , W. -C.) Possibilité de profiter de notre
secrétariat. Places de parc gratuites à disposition.
Meublé ou non.
Loyer: Fr. 1250.- ch. comprises (non meublé)
Libre: de suite ou à convenir.

© 029/5 16 59 (h. bureau)
© 029/5 11 85 (privé)

130-12861
—— m̂**̂ *̂

A

A LOUER
à

Vuisternens-eii-Ogoz
*Àu vj .l*ge"

pour le 1er mai 1994 ou à convenir H

appartements tout confort
(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. l'450.-
• 3 1/2 pièces dès Fr. 1*200.-
• 2 1/2 pièces dès Fr. 800.- j
• 1 1/2 pièces dès Fr. 600.- j
• locaux de bricolage dès Fr. 75.- I

(charges exclusives}

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I R Ï T  A G
Vermogensberatung

Altes Stettlergut , 3098 Kënlz
Tel. 031 971 74 71

À VENDRE A POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min.
de Fribourg, 4 min. de l'a'utoroute

RN 12, 2 min. arrêt de bus GFM

TRÈS BELLES VILLAS
MITOYENNES OU D'ANGLE

Construction soignée, finitions au gré
de l'acheteur, séjour de 35 m2, cui-
sine habitable entièrement agencée,
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains, terrasse, jardin.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 525 000.-

MENSUALITÉS dès Fr. 1610

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

r' ^A louer Hs f  «H
à Villaz-St-Pierre : ^û

à 2 minutes de la gare , à 100 m de la
poste, boulangerie, alimentation.

box à chevaux
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦C"-!— _____ L 1680 Romont ^LWtamoû ° s * M
A vendre, Vieille-Ville de Fribourg
(Grand-Rue)

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Libre de bail. Au bénéfice d'un permis
de construire.
Devis à disposition.
Possibilité : 5 appartements
2 boutiques

Ecrire sous chiffre Y 017-75936,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
à NEIRIVUE (Gruyères)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 915.- ch. comprises
4 pièces Fr. 1159.- ch. comprises

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
« 029/2 04 44

ou 077/34 32 68
17-2164

^
/̂ A louer ^^

dans immeuble rénové
en Vieille-Ville de Fribourg

appartement
de Vh pièces (100 m2)

cuisine habitable, machine à la-
ver , très bien aménagé.

Libre de suite ou à convenir.

Contactez-nous !
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri I
l_____J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

M ¦ïï^l . îTB**
A louer

route de l'Aurore

APPARTEMENTS
I 2 pièces env. 70 m2

I Fr. 1197 - + charges
I 4 pièces, env. 115 m2

I Fr. 1833.-+  charges
I Situés dans un immeuble ré- I
I cent , ces appartements sont I
I très spacieux et jouissent de I
I tout le confort moderne, lave- B
I vaisselle, parquet dans toutes I
I les pièces , nombreuses armoi- I
I res murales. Parking intérieur et I
I extérieur.
I Libres de suite ou à convenir

^̂  
•- — M
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La saison des meetings débute
demain avec celui de Fribourg
Huit meetings sont prévus et répartis sur trois stades du
canton, soit Bulle, Fribourg et Guin. Point final le 28 août
Alors que les courses hors stade bat-
tent leur plein depuis quelques semai-
nes déjà , la saison sur piste s'ouvre
demain dans le canton de Fribourg.
Comme chaque année, l'honneur
d'ouvrir  les feux revient au CA Fri-
bourg , qui a prévu , demain au stade
Saint-Léonard , une réunion de 12 h. à
16 h.30. Des épreuves sont prévues
pour toutes les catégories, des élites
aux écoliers.

Le choix sera d'ailleurs assez grand
pour les athlètes. Douze disciplines
sont au programme pour les mes-
sieurs: 100 m, 300 m, 600 m, 3000 m,
4 x 100 m, 110 m haies , longueur , hau-
teur , perche, poids, disque et javelot.
Les dames ont d'ailleurs les mêmes
disciplines , à l'exception de la perche
hiVn çûr PI avpp lp 100 m ha.p<: pn lipn
et place du 110 m haies. Il y en a donc
pour tous les goûts demain au stade
Saint-Léonard où les inscriptions sont
prises sur place.

La saison sur piste s'étendra jusqu 'à
la fin août. Le CA Fribourg déploie
une grande activité , puisqu 'outre le
meeting d'ouvert ure de demain , on
note encore un meeting de relais le
vendredi 13 mai, un meeting pour éco-
liers avec 3000 m steeole Dour les ac-

tifs le vendredi 20 mai et le Mémorial
Humberset , un meeting de catégorie B
qui clôturera la saison le dimanche 28
août. Cette épreuve comptera égale-
ment pour la Coupe romande. Les
organisations athlétiques gruériennes
mettront sur pied trois réunions au
stade de Bouleyres: un meeting de ca-
tégorie C le mercredi l cr juin , un autre
le mercredi 22 iuin et le traditionnel
meeting de catégorie B le samedi 9
juillet , un rendez-vous prisé par de
nombreux athlètes. Quant à Guin , il
organisera son meeting de catégorie C
le samedi 7 mai.

A côté de cela , il faut noter les dif-
férents championnats fribourgeois qui
auront lieu à Guin (heptathlon , déca-
thlon , relais et journée cantonale des
écoliers), à Friboure (individuels , et à
Bulle (pentathlon). Le quatrième stade
du canton , le stade de Lussy à Châtel-
Saint-Denis , n 'est malheureusement
pas concerné par l'athlétisme cette sai-
son. Un manque de personnel pour
organiser des manifestations est la rai-
son principale , mais c'est tout de
même regrettable que les athlètes fri-
bourgeois ne puissent pas tenter leur
chance sur les pistes vevevsannes.

M Ri

GRAND PRIX BPS

Plus de 560 classés lors de
l'éliminatoire de Fribourg
Comme chaque année , l'organisation
de l'éliminatoire fribourgeoise du
Grand Prix BPS, qui en est à sa hui-
tième édition , revient au CA Fribourg.
Samedi dernier , dans le parc de la
Poya, ils furent près de 600 jeunes à
parcourir des distances allant de 1,5 à
4 kilomètres. Les trois meilleurs de
chaque catégorie ont obtenu leur billet
pour la finale suisse qui se déroulera à
P À 11 rr» o r» r. H.i Rorno l_a * _? "1 /-\r«1/\V\r-a I T _ -_f *

Principaux
Filles
1987 et plus jeunes: 1. Caroline Baechler,
Granges-Paccot , 7 09. 2. Joëlle D'Andres,
Martigny, 7'29.3. Olivia Roulin, Granges-Pac-
cot, 7'48. 21 classées.
1986: 1. Tatiana Herrera, Villars-sur-Glâne,
6 05. 2. Anne-Claude Jungo, Corminbœuf ,
6'21. 3. Anne-Laure Maillard, Remaufens ,

1985:1. Sophie D'Andres , Martigny, 7'27. 2.
Angeline Bouiller, Le Mouret, 8'17. 3. Léonie
Spreng. Fribourg. 8'30. 31 classées.
1984: 1 Ursula Schmutz , Guin, 7'35. 2. Co-
lette Zurcher , Chapelle-sur-Oron, 7'37. 3. So-
lange Jungo. Corminbœuf , 7 56. 35 clas-
sées.
1Q__ ".- 1 QanHra Rriinnor Tauol 11' .' ... 9
Chantai Baechler , Alterswil, 12'00. 3. Marion
Roth , Thoune, 12'10. 24 classées.
1982: 1. Nadine Quiel, Ueberstorf , 11'11. 2.
Viviane Repond, Cottens , 11'24 "3. 3. Sylvie
Rohrer , Corgémont , 11'24 "7. 30 classées.
1981: 1. Janine Zurcher , Chapelle-sur-Oron,
1307. 2. Esther Herzog. Ueberstorf, 1311.3.
nathprinp Ipnnv. Frihnurn 1.T1Q 90 rlas-
sées.
1980:1. Valérie Lehmann, Neuenegg, 13 "06
2. Fraenzi Krummen, Boesingen. 13'28. 3.
Eva Spring. Lac-Noir , 14'20. 13 classées.
1978/1979: 1. Sophie Tornay, Saxon, 15'58.
2. Sandra Meyer, Rubigen. 16'16. 3. Séverine
Pnnt Mnn.annv-la-Villo 1R'1R 17 rla<;<;pp<_

nouveauté a été introduite cette année,
puisque la possibilité était offerte aux
parents de courir sur une distance de
deux kilomètres.

De plus , c'était pour une bonne cau-
se, puisque 1,25 franc par kilomètre
parcouru était versé à la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral. Ce sont 125 parents
qui ont pri s part à cette épreuve à la
Priva Ivl Rt

résultats
Garçons
1987 et plus jeunes: 1. Lucien Dorthe, Po-
sieux , 6'45. 2. Mario Fernandez, Egg, 6'48. 3.
Christophe Loperetti, Nyon, 6'59. 30 clas-

1986: 1. Joël Thûrler , Charmey, 5'27. 2. Syl-
vain Zendali, Torny-le-Grand, 5'45. 3. Yves
Berset, Belfaux , 5'48. 42 classés.
1985:1. Emmanuel Emery. Fribourg, 7'13. 2.
namillp Anhprsnn Cnnnpt 7'??. r. Rillpç
Brulhart, Fribourg, 7'28. 45 classés.
1984: 1. Nicolas Strahm, Epalinges, 7'14. 2.
Dominic Quiel, Ueberstorf , 7'17. 3. Bertranc
Roulin, Torny-le-Grand, 7'22. 62 classés.
1983: 1. Grégory Michel, Fribourg, 10'46. 2.
Emilien Papaux , Charmey, 10'57. 3. Yannick
Mauron, Charmey, 11'00. 52 classés.
1982: 1. Florian Sturny, Tavel, 1034. 2. Luc
Sciboz, Praroman, 10'37. 3. David Loperetti,
Nyon, 10'54. 56 classés.
1QH1- 1 Mir-hpl Rriinnpr Tavpl 11' __q 9 Fin.
rian Meyer , Rubigen, 12'15. 3. Wildson Mar-
chon, Lussy, 12'42. 20 classés.
1980: 1. Julien Marchon, Lussy, 1153. 2.
Patrick Aebischer , Plasselb, 1202. 3. Gilles
Marti, Morat, 12'39. 14 classés.
1978/1979: 1. Olivier Aebischer , Alterswil,
1303. 2. Steve Garo, Lussy, 13'05. 3. Patrice
Overney, La Roche, 13'37. 22 classés.
1976/1977: 1. Nicolas Berset , Belfaux , 12'49.
2. Alexandre Marcuard, Payerne, 13'43. 3.
Mathias Corpataux , Bonnefontaine, 14'31.
-7 ._l _ _-.-_._-.
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SUPERCROSS. Dupasquier sera
favori à Eclagnens
• Elle n'avait pu avoir lieu l'année
passée. Alors qu 'elle devait remplacer
les courses de Montilier. l'épreuve
d'Eclagnens avait dû être annulée l'au-
tomne dernier en raison des intempé-
ries. La course du Gros-de-Vaud mar-
quera ce week-end la poursuite d'une
enienn An cnnorfrncc pnlîimpp Pli cnllp

en février à Zurich. Avec deux autres
week-ends au mois de juillet à Yver-
don, ce seront 7 courses qui désigne-
ront les champions suisses 250 et 125
cm3. A Eclagnens, la lutte s'annonce
passionnante entre Jérôme Dupont et
Philippe Dupasquier. Pour l'occasion,
le Sorensois a les faveurs du pronostic
dans ce qui est sa spécialité : mais le
I*» .H«r A, ,  /-.. .o m t. .  r... nat Hp mn1r.rr_ .Q_

n'est techniquement pas en reste.
Zachmann semble être le seul capable
de venir brouiller les cartes du duo fri-
bourgo-genevois. A Eclagnens les Fri-
bourgeois seront présents en force.

JJR
BADMINTON. Éliminatoire des
(.hamninnnats «.r.nlairpç à RIIIIP
• Le BC Bulle et l'association fri-
bourgeoise de badminton organisent
samedi dès 8 h.45 dans la salle omnis-
ports de la cité gruérienne les élimina-
toires fribourgeoises des champion-

«badminton 2000» sera divisé en trois
catégories d'âge: 78-89. 80-81, 82 et
plus jeunes. Les trois premiers de cha-
que catégorie prendront part aux éli-
minatoires régionales qui auront lieu
lp A Sinn A _"_ ..__ .  rr-

INTER CLUBS

Marly a les dents longues et
entend goûter à la ligue A
Regroupant les meilleurs Fribourgeois, l'équipe marlinoise mise sur son
homogénéité pour tenir les premiers rôles. La LNA n'est pas utopique.

Bertrand Zahno: un retour plus rapide que prévu des Etats-Unis qui fait
les affaires de Marlv. fia Alain Wir.ht

On 

part pour terminer premiei
de notre groupe. La pemière
place est jouable. » Capitaine
et entraîneur de l'équipe de
ligue B du TC Marly, Patrick

Minster affiche de solides ambitions
en lorenant résolument vers la lieue A
L'année dernière, les Marlinois au-
raient déjà presque pu y prétendre.
Cette année, la retour de Pierre-Lau-
rent Dougoud, il y a douze mois aux
Etats-Unis, ne les handicapera plus.
/ / I iÀc  lo fï fi Ac *c i nlprr>l i il-_c PIHT-ûD Aar

nière, les joueurs se sont réunis» , ex-
plique Minster. «Avec les conditions
financières prévues et le même sou-
tien , tout le monde a accepté de res-
ter.»

Longtemps, Patrick Minster crut
? u'il devrait, celte fois se nasser ries

services de Bertrand Zahno à son tour
outre-Atlantique. Dans cette optique ,
différents contacts furent entrepris. Le
plus intéressant concernait Emmanuel
Marmillod (N2 23). Mais , exempté du
service militaire cet été, Marmillod
poura continuer à jouer en ligue A
avec le LTC Bâle. Marc-Andrea Bru-
nold (N4 77) fut également approché.
Finfllpmpnl lp \T .Hw ..lrl-pn irn plnHipr

à Saint-Gall et non à Fribourg. Marco
Ferrari (N4 98) figura parmi les candi-
dats mais il opta pour l'équipe de
Sporting Berne qui entend monter en
ligue B. Même topo pour Michel Oli-
vari (N4 138). «On a eu ces contacts
uniquement dans le but de pallier l'ab-
sence de Zahno. Il n'était pas question
de se renforcer», assure Minster. «A
partir du moment où l'Aiglon s'est
retiré on a nri<. Ole Raemv ..

Coup de théâtre il y a une dizaine de
jours. «Tout à coup j'ai reçu un coup
de téléphone de Bertr and Zahno des
Etats-Unis», raconte Minster. «Il m'a
dit qu 'il rentrait et m'a demandé s'il
pouvait encore jouer. » Ole Raemy
(Rl)  se retrouvait logiquement réser-
viste. L'équipe fribourgeoise présen-
tera donc la même fieure que l'année
passée mise à part la présence de Pier-
re-Laurent Dougoud. Ainsi , Pierre-
Alain Morard (N3 39), Nicolas Stritt
(N3 48), Pascal Wûthrich (N3 69),
Bertrand Zahno (N4 74) et Laurent
Beccarelli (N4 122) seront du voyage.
Quant à Patrick Minster (N4 109), il
n'est pas exclu qu 'il fasse une appari-
tion nu Panlrp pn riniihl p «On vprra pn
temps voulu» , glisse-t-il.

Dans le groupe 2, Marl y devra avant
tout se méfier de Stade Lausanne.
«C'est celle des deux équipes qui ga-
gnera la rencontre directe qui devrait
passer», estime Minster. «Mais il y a
des risques de perd re des points contre
Derendingen et Lucerne. Là où il ne
faudra par contre pas en perdre c'est
mntrp Mr_ntrpiiv f*t lp K/fail tl faiiHra

les trois points parce que Lausanne les
fera.»

Pour y parvenir , Marly a un atout
principal. «Notre force, c'est la
moyenne de l'équipe , son homogé-
néité en simple. Et , de toute façon,
deux très bonnes paires de double.»
Demain , les Fribourgeois seront à pied
d'oeuvre dès 13 h. 30 à Neuchâtel
pnntrp 1_  ̂ Njfoil

FRIBOURGEOISES DE BERNE

Patrick Minster porte une double
casquette . A côté de Marly, il est éga-
lement capitaine et entraîneur de
l'équipe féminine du Dâhlhôlzli Ber-
ne. Une équipe évoluant en ligue B et
composée à 60% de joueuses fribour-
eeoises. Ainsi , ce sont la Staviacoise
Mélanie Jaquet (N3 34), la Marlinoise
Catherine Werlen (N4 55) et la Fri-
bourgeoise Joèlle Zimmermann (R2)
qui épauleront Alexandra Rohner (N3
24) et Laure Malherbe (N3 33). «Là, le
but est de terminer dans les trois pre-
miers du groupe», confie Patrick
Minster.

Ç-rirc,. Kir.  t i ID ..TI

L'équipe
TC Marly: Pierre-Alain Morard (N3 39), Nico
las Stritt (N3 48), Pascal Wûthrich (N3 69)
Bertrand Zahno (N4 74), Pierre-Laurent Dou
goud (N4 75), Patrick Minster (N4 109), Lau
rent Rorrarolli .N/l 1_ > _> . nié n__mu mil

Bulle se lance avec les jeunes
alors que l'Aiglon se retire
L'année dernière , trois clubs fribour-
geois évoluaient en ligue C. Au-
jourd'hui , il n'en subsiste plus qu 'un ,
celui de Bulle. Les deux autres ont dis-
paru , Morat ayant été relégué alors
que l'Aiglon a retiré son équipe ce
printemps. Restent donc les filles de
Bulle par ailleurs bien affaiblies par le
départ de deux pions essentiels. Ainsi,
la Npnrhâtplr>iqp (".apllp Wirimpr Cf*IA\
a pris la direction du LTC Bâle et de
son équipe de ligue A alors que Chan-
tai Ecoffey (R 1 ) renonce à la compéti-
tion.

Toujours entraîneur de cette équi-
pe. Alain de Flaugergues va donc de-
voir composer avec les moyens du
bord ce d'autant que Sophie Macherel
( R l )  souffre d' une mononucléose.
«f^Vçt nn orrtc nnint ri

,inlprr. .o..t ...n \.

relève-t-il au sujet de la Bulloise. «J'es-
père pouvoir l'aligner dans les rencon-
tres importantes et en double.» Par
contre , la Neuchâteloise Joèlle Aiassa
(Rl)  est toujours fidèle au poste de
même que la Staviacoise Marylène
Losev qui , en douze mois, est passée
de R4 à R2.

«Derrière , il s'agira de mettre dans
lf» hni n tmic rvtifpcw ^vr^liniif» A In 

ir. 
A&

Flaugergues. «C'est une année trop tôt
à mon goût mais on continue à être un
club formateur. Bulle est un des seuls
clubs qui fait des efforts de formation
dans le canton et uh des derniers qui
donnent un peu d'argent pour une
équipe de filles. C'est bien , dans l'inté-
rêt du tennis cantonal.» Ainsi , ce sont
Lucie Ecoffey (R4), Sarah Page (R5) et
Christelle Allemann (R5) qui effectue-
ront lpnr hanlpmp rtn fpn pn lion p f1

Du coup, les ambitions concernent
avant tout le maintien. «On part sur
une base toute à fait nouvelle. Le défi
est de ne pas tomber. C'est un beau
chanllenge.» Si, dans ce groupe 2. Dri-
zia et Genève seront hors de portée.
Viège, Renens et Dotzigen ne parais-
sent pas des adversaires invulnérables.
«Là, on devra faire des points» , lance
Alain de Flaugergues. Ce dimanche.
Bulle livrera sa première rencontre au

CHRONIQUE D'UNE DISPARITION

Capitaine de la défunte équipe du
TC Aiglon, Pascal Krattinge r fait la
chronique d'une disparition. «On s'est
retrouvé au début de l'hiver à cinq
mnpiirc _ ~ .l.,. _pr- Pimn P.or . .  .*r* A i t . .

magne. Remplacer un R3, ce n 'était
pas un problème. En février, Eric
Vienne m'a téléphoné en me disant
qu 'il allait joueur avec le club des EEF
promu en première ligue. Après, il y a
eu Markus Flury. J'avais l'impression
qu 'il allait jouer et je partais de ce prin -
cipe. Il ne disait pas totalement non et
je pensais qu 'on pouvait le convaincre.
P"î r_ F£\/ri_=>r r_ r_ cVct r**tr_'\ _ i \ /_ ô ô tt-r_ic

Markus avait toujours mal au bras et
ne voulai t plus jouer.» '

Sans Flury (N4), la pièce maîtresse
du club du Guintzet, la situation deve-
nant insoluble. Restaient donc Pascal
Krattinger (Rl), Ole Raemy (Rl )  et le
Valaisan Biaise Germanier (Rl).  «On
a entrepris des contacts mais les résul-
tats n'ont rien donné», poursuit Krat-
tinopr _ .T p hnt n'ptait nac rip innpr

avec trois R3 et trois R6. Le potentiel
n'était pas suffisamment fort derriè-
re.» Les joueurs, le comité et l'associa-
tion de soutien de l'équipe s'étant réu-
nis à trois reprises, il en résulta le
retrait pur et simple de l'équipe. Au-
jourd'hui , Ole Raemy a trouvé une
place au TC Marly alors que Pascal
Krattinger reste fidèle à l'Aiglon , mais
pn HpiiY.pmp lionp Ç ï



40

•••••••••••••••••••
• SION La Muraz VILLAS indép. •
• avec terrain dès Fr. 380 000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027/55 30 53 •
• Fax 027/56 30 53 077 / 28 18 69 •

36 40 10 ROC

A vendre à Marsens
une parcelle de 830 m2

complètement équipée, ind. d'utilisation
0.25 , quartier tranquille desservi par im-
passe , belle vue sur les Préalpes fribour-
geoises.
Prix de vente: Fr. 180.-/m2

Renseignements: ¦_. 037/33 36 77
17-550184

FRIBOURG
Près de la gare, à louer de suite ou à
convenir , appartements modernes
de:

21/2 pièces
Loyer : Fr. 1150.- + charges

3V_> pièces
Loyer : Fr. 1490.-+  charges

Parking souterrain Fr. 120.-

MURESA Immobilien
Konsumstr. 13, 3007 Berne
•s- 031/382 07 07

fA  

louer $̂ §\
au centre-ville ^tLe$
à la rue de l'Hôpital 39
à Fribourg
(proximité de l'Université) :

- spacieux Vh pièces
avec cuisine habitable, entière-
ment rénové.

Libres de suite ou à convenir;

- surface administrative
de 85 m2

répartie en 3 pièces , conviendrait
pour des bureaux , cabinet médi-
cal , etc.

Libre dès le 1.7.1994.
Pour visiter les appartements:
s'adresser au rez-de-chaussée de
l'immeuble , M. Mauron, croissante-
rie de l'Uni.
•_ . 037/22 74 51

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ÇT—\-—A ______ L 1680 Romont WWXWrr mou •«"« m

A vendre directement du
constructeur à Saxon

centre du Valais , à 5 min. des Bains-de-
Saillon et proche des pistes de ski

très jolie villa neuve
Comprenant :
- au rez: un hall d' entrée, séjour avec

cheminée, coin à manger , cuisine en-
tièrement équipée, buanderie, W.-
C./ lavabo, douche et une chambre , lo-
cal réduit , escalier

- à l'étage : 2 chambres à coucher ,
bain, grande mezzanine, chauffage
électrique, 1 cave , 1 couvert à voiture,
aménagement avec thuyas, surface de
terrain 316 m2.

Hypothèque à disposition.
Fr. 375 000 -
._• 026/44 23 46, si non-réponse, laisser
message sur répondeur.

36-800434

I J_WlgP3**
Pourquoi plus de 3'300 h
propriétaires ont choisi H
une maison de BAUTEC: M
iMzr—- T:t. Ê̂L*mm\\m\mamM
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes

• visite de maisons existantes

• construction massive de qualité (brique,
bois, béton)

• offre gratuité et construction à prix fixe

• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour

? Catalogue d'idées ' o

? Documentation nouveaux projets Q

? Info transformations g

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

 ̂
8404 Winterthur , 1260 Nyon

A vendre
à Domdidier

APPARTEMENT
4tt PIÈCES
+ GARAGE
Fr. 250 000.-

.. 037/75 19 60
(h. repas)

17-549790

URGENT !
A louer à BULLE

joli
21/2 pièces
libre dès
le 1<" juin 1994.

¦s 029/2 65 33
130-515777

A louer a Siviriez

belle villa
individuelle

Libre dès le 1.9.94
ou à convenir.

_r 037/3 1 15 20
17-320

Sorens, 7 km de
Bulle

ferme
mitoyenne
à vendre
partiellement
restaurée. Situa-
tion calme près du
village.
Terrain
de 780 m2.
s 021/781 26 88

22-534066

A louer

APPARTEMENT
ZVi pièces
Quartier
Jean-Marie-Musy.

Libre dès le
1.6.1994

Loyer mens. :
Fr. 915 -  ch. c.

La Genevoise
Service
immobilier
s. 037/22 50 41

17-826

A louer ^®|
à Villars-sur- 

^Glâne
Villars-Vert 30
grand apparte-
ment de

VA pièces
entièrement réno
vé. Loyer:
Fr. 995.-+  ch.

22-536S

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37. r.de la Madeleine

fâk. 1800 VEVEV

Estavayer-le-
Lac
Splendide

VILLA
6 pièces
Fr. 450 000.-
Financement 4%
(fixe 5 ans) 41A%
(7 ans), assuré jus-
qu'à
Fr. 400 000.-
Loyen Fr. 1350.-

s. 024/21 51 88
024/31 15 12
(soir)

22-530843

A louer
à Treyvaux
dès mi-mai

VILLA
JUMELÉE
4 chambres , grand
salon , cuisine habi-
table , garage
Fr. 2000.-/mois.

© 037/31 27 06
037/31 11 48

17-549264

Votre résidence
au centre de A louer
n ,-.. quartier JuraCrans/Sierre
appartement Vh pièces
2-3-4 pièces, Fr 10g8 _
StUdIO avec charges.
Finitions au goût
de l'acheteur. » 26 46 41
Renseignements: 17-879
«•027/41 28 06. ~~~~~"~~~

36-539922 A louer à Mont-
—— -̂^^^— brelloz (FR)
A louer à Villars-
sur-Glâne appartement
grand studio 4% pièces
meublé en duplex

Situation Loyer: Fr. 1250.-
tranquille. © 037/63 15 96
Libre de suite. 17-550186
© 037/41 15 41 '
Natel A louer à Villars-
077/34 76 66 sur-Glâne

17-548584
BELLE
CHAMBRE

A I  - r* ¦ avecA louer a Gu in
. , douche/W. -C.chambre indép ., Fr . 430.-

indépendante ^ 037/42 23 71
meublée, 17-550125
tranquille, avec
douche/W. -C, , . ,
loyer : Fr. 550.-. Ur9ent ! A louer

Entrée à convenir; de suite au

ainsi que Schoenberg, imp.
_.,/ _.. Foret 2, rezVh pièces

à^our, 3% PIÈCES
Renseignements:
© 037/43 50 25 ° 037/28 39 16

17-1700 17-550140

STREIF
Construire
mieux
avec
STREIF

___¦______:

/¦.formez-vous MCD CONSEIL SA
auprès 1438 Mathod

de: Tél. 024/59 17 96
Fax 024/59 16 78

A louer de suite a "","3 °"""* Aen Vi"e Visites éfà
MAGNIFI QUE | et renseignements : 

%̂
vh PIèCES E*nE_>v *_dLLin r:™
avec salle AGENCE IMMOBILIERE
de bains. ¦ï^'^^¥?__FT^____F^-rrTT
_. 037/22 39 24

17-501360 I I ~~ 
- - A VENDRE ou A LOUER

» louer Villars-sur-Glâne, dans immeuble

à HAUTEVILLE résidentiel neuf , plein sud, prox.
bus, école, commerces

appartement SUPERBE2V2 pièces _, . . . ._. _
ATTIQUE/DUPLEX (178 m2)

avec cheminée de
salon Fr 1060 - + terrasse 30 m2, cave, buanderie

ch. comprises. privée, parking souterrain

Libre 30 juillet 94. Possibilité de location-vente
Fiduciaire ROCHAT SA

« 029/5 32 01 Villars-sur-Glâne
130-515746 î. 037/41 04 04

17-836

************************A louer à Granges- 
Paccot , de suite ou n̂*̂ ^~

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

à convenir A vendre à

Vh pièces BULLE
mansardé Appartement 3 pièces
sans balcon. avec cheminée.
Fr. 1285 - Place de parc incluse
ch. comprises. -
s- 037/26 24 76 ^______ ±rp

— ^5Sn effectuant
Cherche à acheter mPIlSUo , ar\p
pour placement , \

I,,C i C0t\C^X
%̂ [!̂ -—

bonne rentabilité 7 '** ~~ __ i
à 8% net, 9 à 10% . -^CÂensuaIité

immeuble ramenée à Fr. 733.-
Fribourg. cen- charges comprises

ment , maximum WaW^̂ âWWî rWVr f̂W j f W W M
5 millions. VhT^^_____T/̂ l?'T f̂M_É_
Faire offre avec ^̂ J^̂ B7aWrt _»irr _̂r7-_PR_H
photos et détails _̂BHiBiiiiiii j^̂ ^
B. P. 35 , 

 ̂1219 Aire AM^^^ ^^18-522304 K̂kW [Çf î

Vivre a la campagne avec , à proxi-
mité immédiate , toutes les commo-
dités (arrêt de bus, gare , magasin).

B I N D E L L A  Nous vous proposons au Clos-De-
I M M O B I L I E R  vant à SIVIRIEZ, dans un immeuble
A louer au bd récent

de Pérolles 15 - appartements
à Fribourg subventionnés
Chambre de ZVi , 3V2 et 4V_t pièces, cuisine
meublée agencée; situation calme , ascen-
avec lavabo, seur . Place de jeux.
douche-W.-C. 2Vi pièces: Fr. 433.- à Fr. 933

à l'étage + charges
Disponible de suite 31/2 pièces: Fr. 575 - à Fr. 1237
ou à convenir. + charges
Loyer: Fr. 450.- 4Vi pièces: Fr. 650.- à Fr. 1400
ch. comprises. + charges
Pour tous rensei- Loyer selon abaissement (avanta-
gnements et visi- 9eux pour les familles , les rentiers
tes , veuillez pren- AVS/AI et étudiants).
dre contact avec Libres de suite (41/i) et
ies dès le 1.6.1994 (2Vi et 3 Vz)

241-540251 17-1280 Avenue Gérard-Clerc

E N T R E P R I S E S  Ff" î mrNK 168° R°mont I
B I N D E L L A  SA LUffiDD ^̂ f

Rue Holdimond 10 \"̂ ^"̂ ^̂ " H "̂ — | 
~
AMWÊ

I003 -a_uif _ . _ . T.I.-2132 - - 315 X"-^̂ """T" I ¦ __________

A Rue

superbe villa individuelle en L
avec piscine

1000 m2 de terrain plat , cuisine séjour
60 m2, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher , buanderie local chauffage, ga-
rage double, local disponible de 27 m2,
galetas. Située à 20 km à l' est de Lausan-
ne. Fr. 580 000.-
¦a? 021/909 51 01 130 503639

La bonne affaire
Villargiroud

A louer de suite

31/_> pièces
grand balcon, (subventionné)
16r mois gratuit.
s 037/53 18 84 17-531957

À PONT (Veveyse)
et À GRATTAVACHE

à vendre
terrain à bâtir

pour villa simple ou villa jumelle,
dès Fr. 70 000.- la parcelle

équipée.
t. 021/907 10 90

17-545623

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
VILLE DE FRIBOURG

4Vi pièces 106 m2, Fr. 478 000 -
4Vi pièces 102 m2, Fr. 453 000 -
3Vi pièces 86 m2, Fr. 360 000 -
2Vi pièces 67 m2, Fr. 307 000 -
11/i pièce 35 m2, Fr. 167 000 -

« 037/26 72 22 22 1226

CHALET MITOYEN

A louer à l'année

Région les Mosses

Grand salon avec terrasse , cuisine
ouverte, 2 chambrs , douche W. -C ,
combles habitables.
Fr. 950.-.

.17-1117

n Administration - Fiduciaire - Gérance Roland Deillon /<|gK
rjrj l Régisseur et courtier en immeubles diplômé /y^ T TsI
|GJJJ 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes 2 - Case 107 ]̂

F
[̂

« 037/28 22 72 - Téléfax 037/28 36 44 ^^
17-1117

r ^
A louer à ENNEY, ffsVfRB

X_J^
à la Rochena II et

lll, dans deux petits immeubles

- appartements de 1 Vi
et Vh pièces

cuisine agencée, situation calme.

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
îr 037/52 36 33 M

A LOUER (ft^SFribourg %ll[#
rue de Romont 15 

v«a___x

magnifique Vh pce de 105 m2
en attique. Ascenseur direct , terras-
se, colonne lave-linge et sèche-linge.
Pour date à convenir.

Fr. 2500.- (+ charges).

Visites et renseignements :
Gérance Roland Deillon
route des Vieux-Chênes 2
Fribourg
is 282 272

17-1117

À VENDRE À MATRAN
quartier résidentiel

à quelques minutes à pied
centre-village, gare CFF

à 2-3 minutes en voiture
jonction autoroute RN 12

PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• séjour avec cheminée
et véranda
• garage œ

• terrain arborisé de 1050 m2 io
PRIX INTÉRESSANT S
Visites rffftt,

'"

et renseignements : (RFW B

E f̂lC-Jl iALLllî KOOPmEOURC
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à ROMONT, W\* B
au Pré-de-la-Grange 35 ,̂ **^

dans un im meuble en construction

- appartements
subventionnés

de 2V_ . pièces (rez-de-chaussée
avec terrasse) et 4V_ > pièces (2 salles
d'eau, balcon), cuisine agencée, si-
tuation calme
2>h pièces: de Fr. 484.- à
Fr. 1043-+ charges
4Vi pièces: de Fr. 705.- à
Fr. 1519.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦CL!  ̂L 1680 Romont WÊrrimoh ° "»«¦

STREIF
I Des maisons sur mesure

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

A louer

Hauteville

Grande terrasse avec très belle vue
sur le lac de la Gruyère, cheminée ,
lave-vaisselle, 2 places de parc.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 1490.- tout compris

A vendre àU àéf L̂.
à Pont-la-Ville Wj A louer a (fl'TO
-„., „ ma Vuisternens- V^«r,"l-c ¦ _____\\\W\ devant-Romont
séjour , cuisine dans un petit immeuble de construc-
et 3 chambres tion récente
à rétage. 830 m2 appartements de
terrain. Situation ... . _ ,. ._
tranquille. 1 !̂  et 2Î4 pièces
Fr. 475 000.-. Cuisine agencée, situation tranquille.

«- 037/31 28 14 ^are et stat '
on 

^e DUS a proximité.

17-549959 Loyers avantageux :
¦- Fr. 480 - + charges ( 1 Vi)

A louer à 6 km de Fr - 775 ~ + char9es <2y2>
Fribourg, dès le 2 M0IS DE L0YER GRATUITS

1 7 1994 Libres de suite ou à convenir.

DUPLEX TD Société de gérances SA
414 PIÈCES Av ' Gérard-Clerc 6
nnirtroc 1680 Romontpoutres , l MA
cheminée, garage , \g 037/52 36 33 _^H
poutres , l A _
cheminée, garage, \a 037/52 36 33
Fr. 1700.- net.
a. 037/41 41 71 |||||j]|t|||||l||||j||i|||||||||||||| ¦ I ¦

17-550181 |T___k j

Fr. 1700.- net.

t? 037/41 41 71 |||j|||||li||||l||||||i||jj|||||||||| ¦ I ¦ |||ll|||||||l|||||ll|||||||ll|l| I

A vendre . L0UERà Domdidier M LU«C"....... .. A VILLARS-SUR-GLANE
VILLA jumelée DE SU|TE ou -k CONVENIR
de 6 pièces à 2 pas école, commerces ,

transport s publics , poste...avec garage
double. APPARTEMENTS
Prix à discuter. DE 41/6 PIÈCES
¦s 037/76 10 65 * Cuisine dernier confort

17-2504 • 2 sanitaires
^————— C Armoires murales S

CD

A louer de suite * Parkina dans "'immeuble Ten Vi"e Visites éfâ
MAGNIFI QUE || et renseignements : 

\̂ ff



JUNIORS INTERS A/ 1

Succès de Fribourg aux dépens
de Grasshoppers et Young Boys
Grâce à des réussites inscrites à des moments opportuns,
Fribourg a terrassé deux phalanges de calibre différent.

Les 
juniors interrégionaux A/ 1

du FC Fribourg se sentent
pousser des ailes. En tout cas,
successivement vainqueurs de
Grasshoppers et Young Boys,

ils ont conquis deux succès qui leur
permettent de lorgner vers la première
place du classement , un rang syno-
nyme de champion suisse juniors. Ils
ne manquent par conséquent pas de
motivation. Face au leader Grasshop-
pers , Fribourg a initialement peiné.
Dominé techniquement et tactique-
ment , il a subi la loi des Zurichois.
Ceux-ci ne tardèrent pas à être dange-
reux. Il y eut tout d'abord un envoi
contre la barre (8e). Ensuite , il y eut
rnnvprturp Hn crorf rnn.prntivpmpnt
à un coup franc dévié. Encaissant mal
le choc, les Fribourgeois se révélèrent
incapables de réagir. Dans ces condi-
tions , l'égalisation est survenue de ma-
nière inattendue. Exploitant une bé-
vue du libero adverse, Tona loba en-
suite magnifiquement le gardien zuri-
chois juste avant que l'arbitre ne siffle
la mi-temps. Commençant la suivante
comme ils avaient fini la Drécédente à
la suite d'un missile de Jaquet bien
cadré, les jeunes de Charly Clément
connurent alors un moment de gloire.
L'illustrant par l'obtention d'un 3e
but , ils obligèrent Grasshoppers à ten-
ter le tout pour le tout. Faisant preuve
d'une belle rigueur défensive, ils résis-
tèrent jusqu 'au bout non sans élaborer
des contre s qui permirent notamment
à Marchon de se retrouver en rj osition
favorable.

Accueillant ensuite Young Boys en
match en retard , Fribourg fut opposé à
un rival luttant contre la relégation el
usant d'expédients autrement moins
sophistiqués que Grasshoppers. En-
trant mieux dans le match , les Bernois
furent les premiers à se mettre en évi-
dence. Cependant , Jacques Descloux
pt Noverraz leur firent harraee Fn
revanche , les Fribourgeois firent mon-
tre d'un tout autre réalisme puisque
concluant victorieusement leur
deuxième chance. Il est vrai , à la suite
d'un travail préparatoire de Python ,
Jaquet expédiait un tir tendu au bon
endroit. Survenant à un moment psy-
chologiquement important , il fit que le
match bascula complètement. Ainsi ,
la seconde période débuta idéalement
en CP «pn . nue Marchon et Pvthnn

purent assurer la victoire des leurs.
Tenant de ce fait le couteau par le bon
bout , les Fribourgeois s'appliquèrent à
gérer l'acquis. Ils y parvinrent. Du
coup, ils rejoignirent Aarau en tête de
tableau même si les Argoviens comp-
tabilisent un match en moins. Jan

Les matches en bref
Fribourg-Grasshoppers 3-1
(1-1) • Buts : 12e 0-1. 45» Tona 1-1, 46°
Jaquet 2-1, 56e Jaquet 3-1.
Fribourg : Noverraz ; J. Descloux; R. Fonta-
na, S. Fontana, Jenny; Crausaz, Jaquet, Du-
crest (80e Theodorou); Python (55e Mar-
chon), Corminbœuf , Tona (82e Julmy).

Fribourg-Young Boys 3-0
(1-0) • Buts : 44e Jaquet 1-0, 53e Marchon
2-0. 57e Pvthon 3-0.
Fribourg: Noverraz; J. Descloux; Oberson
(66e Theodorou), S. Fontana, Jenny; Crau-
saz , Marchon, Ducrest ; Python(72e Cadoux)
Jaquet , Tona.
Prochain match : Servette - Fribourg (diman-
che prochain, à 14 h., à Balexert)).
Résultats : 21e ronde): Bâle - Saint-Gall 0-3,
Xamax - Meyrin 1 -1, Lucerne - Zurich 4-1, Rut
- Youna Bovs 1-2. Bellinzone - Sion 1-3. Fri-
bourg - Grasshoppers 3-1, Aarau - Servette
4-3. Match en retard : Fribourg - Young Boys
3-0.
Classement: 1. Aarau 20/27. 2. Fribourg
21/27. 3. Grasshoppers 21/26. 4. Servette
21/23. 5. Lucerne 20/22. 6. Zurich 21/21. 7.
Xamax 19/20. 8. Sion 20/20. 9. Bellinzone
21/20. 10. Young Boys 21/19. 11. St-Gall
20/16. 12. Meyrin 21/16. 13. Ruti 20/15. 14.
Râi__ onnA

Résultats des inters frib.
Inters A/2. Groupe 1: Marly - Yverdon 1-2,
Bulle - Lancy 2-0. Classement: 1. Martigny
19/28. Puis: 8. Bulle 18/20. 11. Marly 17/8.
Groupe 2 : Soleure - Guin 0-0. Classement: 1.
Concordia/BS 17/27. Puis: 7. Guin 16/15.
Inters B/1. Groupe 1: Bulle - Grand-Lancy
1 -0. Classement : 1. Young Boys 16/25. Puis :
12. Bulle 15/3.
Inters B/2. GrouDe 2: Guin - RaDid Ostermun-
digen 5-0, US Basse-Broye - Chiètres 4-2,
Herzogenbuchsee - La Sonnaz 1-1, Fribourg
- Central 8-0, Central - La Sonnaz 0-3. Clas-
sement : 1. Delémont 16/26. Puis : 3. Fribourg
16/25. 4. US Basse-Broye 15/20. 6. Chiètres
16/17. 7. La Sonnaz 17/17. 8. Guin 16/15. 12.
Central 17/0.
Inters C/1. Groupe 1: Bulle - Martigny 0-4,
Renens - Fribourg 6-1. Classement: 1. Ser-
vette 16/30 Puis: 5 Frihnum 17/18 11 Rulle
16/5.
Inters C/2. Groupe 2: La Chaux-de-Fonds -
Vully 3-2, Granges - Beauregard 4-2. Classe-
ment: 1. Bienne 15/27. Puis: 10. Beauregard
16/1? 11 Viillv 16/11 .lan

/2\W1lRKB)IW1

KÙSSNACHT

Excellente entrée en matière de
Lischewski et Siffert sur 2000 m
Lors de la première rencontre sur la
distance classique de 2000 m, qui a eu
lieu à Kùssnacht , les rameurs fribour-
geois Jens Lischewski et Michael Sif-
fert ont fait une excellente entrée en
matière. Ils étaient côtoyés par les
meilleurs rameurs suisses ainsi que
des participants allemands , italiens ,
autrichiens et même de l'Ukraine.

Samedi , lors de la course en double ,
Michael Siffert avec son partenaire
TU«««. __ :_.,....._. . AA * D :. .K ,. .... . .  :i n

remporté cette course avec une avance
minimale de 0.8 seconde. En skiff,
Michael Siffert a dû affronter plu-
sieurs membres de l'équipe nationale.
Dans cette course ses limites ont appa-
ru. Lors des derniers 300 m, le Fri-
bourgeois n 'a pu suivre le rythme des
meilleurs et a perd u 7 secondes par
rapport au premier. La course en dou-
hle Hn Himnnnhp n été Hnminpp nar les
rameurs de Soleure sans que la paire
Siffert/Birchler ait pu intervenir.

Chez les dames, Cornelia Siffert a
effectué sa première course au niveau
national. Avec sa partenaire de Vevey
(Hélène Cochard ) elle s'est très bien
A . t ". . ¦ . I . . .  _-»* n , .lii.ii.ii i-loc _^rvr_c r.'u-nl

tats. En élite hommes , l'absence
d'Alex Koch (voyage d'études) pèse
lourd pour la SAF. Toutefois , peut-on
relever une belle 2e place de Jens Lis-
chewski avec ses partenaires de Nyon ,
Vevey et Lausanne ainsi que de ses 2
victoires en double masters. Panayio-
t ic Innntinii niinnt n lui a 1res hien

commencé sa saison avec une 3e, une
4e et une 5e place chez les masters.

D r i

Les résultats
Samedi. Double masters (8 bateaux/1000
m): 1. Fribourg/Nyon 3'20"71. 2. Thalwil
3'22"64. 3. Sursee/Cham 3'24'66. Puis: 5.
Fribourg 3'31 "05. Skiff juniors 17-18 ans (8
bateaux/2000 m): 1. Zurich 759 "11. 2. Ra-
dolfszell (Allemagne) 8'00"08. 3. Fribourg
(Siffert ) 8 05"99. Double quatre élite (3 ba-
teaux/2000 m): 1. Bâle 6'35 "60. 2. Fri-
bourg/Nyon/Vevey/Lausanne 6'37"63. 3.
f.racchnnn__rcAA.a__H__ne»«,il G'„n"n_ _ T<_m_

mes élite (7 bateaux/2000 m): 1. Ulm/Frank-
furt 7'40"38. 2. Locarno/Genève 7'57"98
Puis: 5. Fribourg/Vevey 810"14. Skiff mas-
ters (7 bateaux/1000 m): 1. Radolfszel
3'45 '64. 2. Ceresio 3'54"94. Puis: 4. Fri-
bourg (loannou) 4 13"63. Double juniors 17-
18 ans (7 bateaux/2000 m) : 1. Fribourg/Rich-
terswil 7'13"48. 2. Berne/Soleure 7'14"22. 3.
Friedrichshafen/Radolfszell 7:16"27.
Dimanche. Double masters (8 bateaux/1000
m. - 1 E-ri . .. ., , r_. /Mw_.r .  0'0Û"QC O ___ • _ -

see/Cham 3'32"53. 3. Rheinfelden 3'45"76.
Double quatre élite (5 bateaux/2000 m): 1.
Bâle/Soleure 6'18"7. 2. Rheinfelden 6'32"81
Puis: 5. Fribourg/Nyon/Vevey/Lausanne
6'50"55. Femmes élite (6 bateaux/2000 m):
1. Morges 7'54"91.2. Cham 7'55"38. Puis : 5.
Fribourg/Vevey 8'13"17. Double quatre ju-
ninrc 17 .1U_nrJ7 U - . . _ . -...-. /innn __\  . . Ttw,.

ne/Lucerne 6'12"60. 2. Bâle/Sempach
6'20"19. 3. Fribourg/Richterswil/Erlenbach
6'35"46. Skiff masters (7 bateaux/1000 m):
1. Radolfszell 3'38"23. 2. Ceresio 3'43"63. 3.
Fribourg (loannou) 3'59"42.
Double juniors 17-18 ans (7 bateaux/2000
m): 1. Soleure 6'58" 10. 2. Konstanz 7'04"70.
3. Como 7'04"97. 4. Fribourg/Richterswil

[F©@TJmM_L 
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Le FC Fétigny. Devant, de gauche à droite: Michel Danzi, Gilles Corminbœuf, Mejdi Mehas, Daniel Joye,
Stéphane Scarpino, Luc Baudois, Eric Zurkinden. Derrière: Eric Renevey, Riquet Joye, Raphaël Duc, Paul
Joye, Yann Karim Haenni, Yannick Chardonnens, Frédéric Joye, Christophe Zbinden, Denis Corminbœuf,
Sébastien Pedroli, Benoît Fasel. Manquent: Nirman Sidaj, Jean G. Meylan, Georges Perrez. GD Alain Wicht

L'horaire des matches de l'AFF
Morat-Courtepin di 15.00
Beauregard-Guin di 10.00
Domdidier-Farvagny/O. sa 20.00
Châtel ll-Marly di 10.00
Ueberstorf-La Tour di 15.30
Rnmnnt_f.ontral ca OC\ C\C\

B93___r_r__7!T_r9 i c°urte Pin"c°rPataux/R - sa 15.30
_^H_-H____________________i___________._H Plasselb-Domdidier . . .  sa 20.00
Groupe 1, degré I Groupe 3, degré II
Le Crêt ll-Semsales II .. di 9.30 Cugy/M.-Cormondes . . .  di 14.30
Mézières la-Bossonn. Il sa 20.00 Beauregard-Riaz sa 17.00
Remaufens ll-Ursy Ha . . di 9.45 Château-d'Œx-Vuadens ve 20.00
Groupe 2, degré I Guin-Fribourg ve 20.15
Riaz ll-Château-d'Œx . . sa 20.00 Groupe 1, élites
Grandvillard ll-Corbières sa 18.30 Heitenried-Le Crét di 14.00
La Tour lll-Bulle lll sa 17.30 Richemond-Villaz/P. . . . déjà joué
Groupe 3, degré I Central-Belfaux
Massonnens-Villarimboud à la Motta sa 20.00
Mnroa7/R ll- l a Rrilla-r II

à Noréaz sa 18.00 I HTTfflfïFTW.
Villaz/P. Il-Central llla . . sa 18.00 __________H________l____L_tM_______________i
Groupe 4, degré I Groupe 3, degré I
Brùnisried ll-Marly lll . . sa 20.00 Gumefens-Villarimboud sa 14.00
Roche/PV ll-St-Sylv. Il . sa 20.00 Morens/R.-Estavayer/Gx sa 14.30
Chevrilles ll-Beaur. Il . . . d i  16.00 Porsel-Romont b
Groupe 5, degré I Groupe 4, degré I
Cormond. Il-Heitenried II di 9.30 La Sonnaz-Vully
Boesingen ll-Guin lll di 14.30 à Belfaux sa 14.00
St-Antoine ll-Ueberst. IV di 14.00 Boesingen-Le Mouret . sa 15.00
GrouDe 6. dearé I Schmitten-Chevrilles . . sa 15 30
Fribourg lll-La Sonnaz . ve 20.00 Groupe 5, degré II
Central lllc-Cugy/M. lia Tavel-Remaufens sa 14.0C

au Grabensaal di 15.00 USBB-Misery/C.
Grolley-Richemond lll .. . di 14.30 Broc-Central sa 14.00
Groupe 7, degré I Gruyères-Grolley sa 14.00
Cheyres ll-Montagny II . ve 20.15 Groupe 1, élites
Fétigny ll-Morens/R. Il . . di 9.45 Fétigny-Châtel
Cugy/M. Ilb-Ponthaux II à Cugy sa 14.30

à Montet di 10.00 Romont a-ASBG sa 16.30
Groupe 8, degré II La Brillaz-Bulle
At.nl.-nc IL\/anlri 17 Hi 1 n On à Onr-ano _ >_. A A 'ÂH

Ursy llb-Porsel II sa 20.00 Groupe 2, élites
Promasens-Chapelle II . .  di 10.00 St-Antoine-Wûnnewil . .  déjà joué
Groupe 9, degré II Planfayon-Villars/GI. . . .  sa 15.30
Vuadens ll-Sâles II di 9.30 Richemond-Cormondes sa 14.30
Sorens ll-Mézières lb
Echarlens ll-Charmey II .di 14.30 ^^^¦fTTTTFTTY_______________i
Groupe 10, degré II B_______________________________H
Corpataux/R. Il-Ecuvillens/P. Il Groupe 5 degré I

à Rossens sa 18.00 La Tour-Echarlens . . . .  sa 14.30
Estavayer/Gx ll-Neyruz II Dirlaret-Charmey sa 14.00

a Massonnens sa 17.30 , B M™ iret.Pian.awnn ..innnA* 7. ,;„ : ,, r~ . . -.e iviuurt;.-riamayon . .  sa IO.UU
Cottens ll-Billens II . . . .  déjà joue Q 6 d é [
Groupe 11, degré II ASBG b-Siviriez a
Châtonn. Il-St-Aub./V. Il sa 15.00 à Promasens sa 15.00
M^TPf

SWS
w» ¦¦ • ¦ • * 3° Ecuv /P- b-Chénens/A . sa 14.30

USCV l-Aumont/M. Il Villars/GI.-Villaz/P sa 14.30
a Villeneuve déjà Joué Groupe 7, degré ,

Groupe 12 degré I Central-Chiètres
Dirlaret ll-Ependes/A lll . di 6.15 au Grabensaa| sa 14.30
Treyvaux ll-Plasselb II .. di 14.30 Cormondes-Schmitten . sa 16.45
Groupe 13, degré il (".reccipr-Rnecinnon ca 1__ nn¦ • _• - vi _^_ I_I -i_ u-ginij.i i . . . _»a i* ..i_VJ
Etoile-Sp. Il-Alterswil II Groupe 8, degré I

Derrière-les-Jardin . . . di 14.30 uSCV-Cugy/M a
Tavel llb-Matran II di 9.30 à Cheir^

y 
sa 14 30

Groupe 14, degré II Estavayer/L.-Dompierre ve 18.30
Schmitten lll-Tavel lia . . . di 9.30 Corminb.-Châtonnaye . sa 14.30
Belfaux lll-Granges-P. Il Groupe 9, degré II

a Granges-Paccot . .. di 9.45 Châtel-St-Sylvestre . . .  sa 16.00
Groupe 15, degré II Treyvaux-Broc sa 13.30
Léchelles ll-Misery/C. Il . di 9.15 Siviriez c-ASBG a
VillareDOs-Vullv II di 15.0(1 i ../!..-,;....._ . .... .o on
_______________________________________________________ ____ Ependes/A .-Neyruz
KMnff9ftSV9fffn piS à Ependes sa 14.30
¦JH1L______I________________1I__1I___________I Groupe 10, degré II
Groupe 8 Cugy/M. b-Montbreiloz
Yverdon Sp.-Ependes/A. à Montet sa 14.30
Alterswil ll-Signal di 14.00 Morat-Montagny sa 14.00
Etoile Sp.-Cormondes Guin b-St-Antoine sa 15.30
Vétroz-Monthey Fribourg-Granges-P. . . sa 15.30
Lausanne Sp.-Neuchâtel Xamax Groupe 1, élites

HTTnTTjH à Mézières sa 16 3C
__H1___U_L_________ I Bulle-Gruyères sa 15.0C

B2, Groupe 2 Semsales-Bossonnens sa 14.30
Rapid Osterm.-Fribourg Groupe 2, élites
Central-Herzogenbuchsee Farvagny/O.-Etoile-Sp.

à la Motta sa 16.00 à Farvagny sa 14.00
La Sonnaz-La Chaux-de-Fonds Noréaz/R.-Marly b

à Corminbœuf sa 16.30 a Noréaz sa 14.30
Langenthal-Bienne Prez/Gr .-Ecuvillens/P. a
Delémont-USBB à Grandsivaz sa 14.00
Chiètres-Guin di 13.00 Groupe 3, élites
^HHM _^̂ _ Ueberstorf-Tavel sa 16.45

KJiH II ^U I Chevrilles-Heitenried . . 
sa 

15.30
_ . .. Marly a-Guin a sa 15.30

Groupe 2, degre I G 4 é|jt

U f̂ rm^r* di 

133

° vrarepos-Léchelles . . .  sa 14.30
à
y
R?,L

y 
^nn Givisiez-Portalban/G. .. sa 14.30

__ ..?_£__ .___-__,•-.• -.___:.• 
¦ " ] r . -\ir. Schoenberq-Courtepin . sa 15.30

Groupe 1
Farvagny/O. Il-Vuistern./Rt

à Farvagny sa 20.15
Siviriez-Gruyères sa 17.00
Semsales-Grandvillard . . di 14.30
Remaufens-Gumefens . . di 15.00
Broc-Porsel sa 20.00
Attalens-Ursy sa 20.00
Groupe 2
Corminb.-Chénens/A. . . sa 18.30
Ependes/A.-Ecuvillens/P.

a FA I  iwil lane Ai 1 A On

Granges-P. -Belfaux
à Cousset sa 20.00

Le Mouret-Neyruz . . . .  sa 20.00
La Brillaz-Givisiez

à Onnens sa 20.00
Lentigny-Richemond .. sa 20.00
Groupe 3
St-Antoine-Planfayon .. sa 18.00
E.oile-Sp.-Ueberstor. Il

au Grabensaal sa 18.00
Wi'innp\A.il- . .pi.pnripH Hi 11. nn

Schmitten-Courgevaux . sa 18.00
Tavel-Cormondes di 14.30
Plasselb-Dirlaret sa 15.30
Groupe 4
Montbrelloz-Fétigny . . .  sa 20.00
Chiètres-Morens/R di 14.45
Châtonnaye-Estav./L. . . sa 20.15
Noréaz/R.-Prez/Grands.

à Noréaz di 14.30
Portalban/G.-Dompierre sa 18.00
Cugy/M.-Vully

à Montât c.._ on nn

Groupe 1
Rue-Bossonnens sa 16.00
Billens-Chapelle sa 20.00
Bulle ll-Vuadens di 10.00
Sâles-Le Crêt ve 20.15
Vuistern./Rt ll-Siviriez II sa 20.00
Groupe 2
Farvagny/O. Illa-Broc II

à Vuisternens/O di 9.45
La Tour ll-Charmey . . . . d i  16.00
Gumefens ll-Le Pâquier ve 20.15
f^riivprpc ll-Çnrpnc Hi Q A1*
Enney-Riaz sa 20.00
Groupe 3
Marly llb-La Roche/PV .. di 16.30
Corpataux/R.-Villaz/P.

à Corpataux sa 20.0C
Cottens-Le Mouret II . . déjà joué
Treyvaux-Farv./O lllb .. sa 16.00
Chénens/A. Il-Ependes/A. Il

à Autigny di 9.30
Groupe 4
Central ll-Ponthaux

Courtepin llb-Corminb. Il di 15.00
Prez/Gr. Il-St-Aubin/V. lb

à Prez ve 20.15
Matran-Villars/GI sa 20.00
Léchelles-Marly lia . . . .  ve 20.00
Groupe 5
St-Ours-Guin lia sa 18.30
Alterswil-Wùnnewil II . . déjà joué
Brùnisried-Schmitten II . déjà joué
Ueberstorf lll-Chevrilles sa 20.00
Planfayon ll-St-Sylvestre sa 17.00
r_rAi.n_, c

Cressier-Schoenberg . .. di 14.30
Givisiez ll-Morat II sa 17.00
Fribourg ll-Courtepin Ha . di 10.00
Guin llb-Chiètres II sa 20.00
Belfaux ll-Boesingen . . . d i  10.00
Groupe 7
Aumont/M.-Portalb./G. Il sa 18.30
Dompierre ll-Montbrell. Il di 14.30
St-Aubin/V la-Middes . . . di 14.30
Estav./L. Il-Domdidier II déjà joué
USCV-Montagny

Groupe 5, degré I
Gruyères b-Bulle b . . . .  sa 9.45
Vuadens-Remaufens .. sa 14.30
Attalens-Bossonnens .. sa 14.30
Châtel a-Gruyères a . .. sa 14.00
Groupe 6, degré I
Farvagny/O.-Billens

à Farvagny sa 10.00
Echarlens-Massonnens sa 14.00
Porsel a-ASBG
Gumefens c-Vaulruz

à Qnronc ca 1_nr

Groupe 7, degré I
Marly a-Treyvaux sa 14.00
Ponthaux-Lentigny . . . .  ve 18.00
Corpataux/R.-Prez/G.

à Corpataux sa 14.00
Villars/GI. a-Ecuvillens/P.
Groupe 8, degré I
Schoenberg-Central b . sa 14.00
Dirlaret b-Granges-P. . me 18.45
Central d-Richemond b

Derrière-les-Jardins . sa 10.00
Chevrilles a-Beaureaard sa 13.30
Groupe 9, degré I
Misery/C.-Central c

à Misery sa 14.30
Schmitten-Heitenried .. sa 14.00
Courtepin a-Grolley . . .  sa 15.30
Courgev.-Cormondes a sa 15.30
Groupe 10, degré I
Léchelles-Domdidier b ma 18.00
Montagny-Dompierre

à Cousset ve 18.30
Estavayer/L. a-Cheyres sa 10.00
Monthirol a_ A i imont/M _, _> .nnn

Groupe 11, degré II
Estavayer/Gx-Porsel b
La Brillaz-Corbières

à Cottens sa 10.00
Romont b-Broc sa 10.00
USCV b-Bulle c

à Villeneuve sa 10.00
(_rniino 10 Hpnrp II

Tavel b-St-Sylvestre . . .  déjà joué
Ueberstorf b-Marly c .. sa 15.15
Alterswil-Dirlaret a .. .. ve 19.00
Mouret b-Planfayon b .. sa 14.00
Groupe 13, degré II
Cormond. b-Estav./L. b sa 15.15
Vully-Chiètres c sa 14.30
Fribourg b-Givisiez . . . .  sa 14.00

Groupe 1, élites
Vuistern./Rt b-Romont a sa 10.0C
Siviriez-Riaz sa 10.0C
Bulle a-La Tour sa 13.30
Villaz/P. a-Vuistern./Rt a sa 14.00
Groupe 2, élites
Planfayon a-Fribourg a . sa 14.00
Richemond a-Plasselb . sa 10.00
Central a-La Roche/PV

_. lo Mo.+._i .... A n  nn

Gumefens a-Marly b . . . sa 10.00
Groupe 3, élites
St-Antoine-Guin c sa 10.00
Wùnnewil-Boesingen . me 18.30
Guin a-Ueberstorf a . . .  sa 14.00
Chiètres a-Tavel a . . . .  sa 13.30
Groupe 4, élites
Portalb./G.-Courtepin b sa 14.00
St-Aubin/V.-Matran sa 14.00
Domdidier a-La Sonnaz sa 14.30
P.nrminhnptif-r.nin h Héià innp

¦HMM (JI.LH !-¦
A2, groupe 2
Guin-Birsfelden di 15.15
C1, groupe 1
Fribourg-Neuch. Xamax . di 14.00
C2, groupe 2
Beauregard-Bùmpliz 70 . di 14.30
Wi .(lw.ni irmn .rt _-._ 1 C AA

Chevrilles/P.-Alterswil . sa 20.15

HTTTîTTTV
PriKoi im.Qàla Hi 1 K nr



* nom familier donné aux joueur s FC Fribourg

"Aider la formation
c'est important pour
le football suisse."

Roy Hodgson
entraîneur de
l'équipe nationale

r"

L avenir de notre Les Pingouins font "Assiduité , volonté
jeunesse et, partant , partie de l'âme de de compétition,
de notre canton , notre ville. endurance , sont des
passe par le sport. On ne saurait accep- qualités qui méritenl
Le FC Fribourg ter de laisser une notre soutien. "
joue un rôle irrem- tourmente effacer
plaçable dans la for- 94 ans d'histoire Armin Haymoz,
mation de nos de FC Fnbourg. " Directeur de
jeunes footballeurs. l'Union cantonale
Apportons-lui un Dominique de des arts et métiers
soutien généreux!" Buman,

Syndic de la ville de
Michel Pittet , Fribourg
Conseiller d'Etat

"Comme sportif "Le football fribour-
d'élite professionnel geois a besoin
et grand amateur d'équipes en ligues
de football, je sou- supérieures,
tiens de tout coeur L'avenir de chacune
le FC Fribourg d'elles doit intéres-
dans sa lutte pour ser chaque footbal-
sa survie." leur. Participer a

l'action en faveur
Slava Bykov, < du FC Fribourg,
joueur du c'est reconnaître son
HCF Gottéron fructueux travail de

formation et lui per-
mettre de le pour-
suivre."

Bernard Carrel,
Président de l'Asso-
ciation fribourgeoise
de football

Pour une jeunesse
saine, il faut soute-
nir le sport,
Le FC Fribourg
contribue à l'épa-
nouissement sportif
et humain de nom-
breux jeunes.
Il mérite votre
appui."

Bela Bodony,
joueur du
FC Fribourg

Je soutiens le FC Fnbourg et j 'adopte
de Fr. 100.-la p ièce.

pmgouin(s) pour le montant

Veuillez, m'envoyer le(s) pingouin(s) accompagne(s) d un bulletin de
versement .

ommen
Pour adopter un ou plusieurs pingouins, il vous suffit de
retourner le bulletin de commande ci-contre au comité de
soutien du FCF ou d'appeler Duplirex au 037/83 13 00.
Nous vous enverrons le nombre de pingouins commandé
avec un bulletin de versement. Il vous en coûtera alors
Fr. 100.- par pingouin. Vous pouvez également passer
le(s) chercher à La Liberté, Pérolles 42 à Fribourg.

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir

...à vos enfants, vos neveux et nièces, votre conjoint ,
votre maman et pourquoi pas à vous-même.

FRIBOURG
^ 
¦ JM/ !;¦:.y,J gE,Avec le soutien de R ADI

mm ¦

NPA/Localité: Signature

Ce bulletin de commande est a retourner au
Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas. comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez
Ils mesurent 30 cm de haut , ne crient pas, ne salissent pas et
ne demandent qu'à être adoptés. m * * * * * * *** * * * * * *** ^ ***** * * * * ***

Prénom:

Rue/No: 

Situation
Fonde en 1900 , le
FC Fribourg a formé au
football et au sport ,
plus de 50'000 jeunes
fribourgeois. Leader
incontesté des clubs
du canton dans les
années soixante , il
cherche aujourd'hui
à sortir d'une situation
financière difficile et
a assumer son avenir.

L'appel est urgent!

Aidons le FC Fribourg
en adoptant un ou
plusieurs pingouins!

Et a I instar de nom-
breuses personnalités
fribourgeoises , craquez
pour ces sympathiques
peluches!



CONGRES UEFA A VIENNE

Réélu pour quatre ans, Lennart
Johansson affirme son autorité
Me Giangiorgio Spiess échoue pour un siège. L'Azerbaïdjan,
la Moldavie, Israël et la Macédoine admis définitivement.

Candidat à un siège au comité exécu-
tif , Me Giangiorgio Spiess , l'avocat tes-
sinois de 61 ans. n ^a pas passé le cap
des élections et la Suisse ne récupère
donc pas le siège qu 'elle avait perd u en
1992 (Mc Rumo). Douze candidats
s'affrontaient pour six sièges. Après le
premier tour , tout baignait pour le
chef de l 'équipe nation ale (4e meilleur
résultat). Au 2e tour , à maj orité relati-
ve , le Tessinois ne passait pourtant
pas. Spiess s'interrogeai t sur la perte
«mystérieuse» de cinq voix.

Ont donc passé : Jo Van Marie (Ho).
Sencs Erzîk (Tur) et Angel Maria Vil-
lar (Esp), candidats sortants , dès le
premier tour (où il avait manqué deux
voix au candidat helvétique), le Russe
Viacheslav Koloskov , vice-président
de la FIFA , l'a été au 2e tour , alors qu 'il
a fallu recourir à un 3e tour pour con-
naître le nom des deux derniers mem-
bres: l 'Irlandais Des Casey et le Mal-
tais Josenh Mifsud.

UNE NOUVELLE ERE
En ouvrant les débats dans le vaste

et moderne centre des congrès de
l'Auslria , Lennart Johansson a indi-
qué aux membres des 49 associations
nationales présentes qu 'une nouvelle
ère s'ouvrait pour le football et
l 'UEFA à l'aube de l'an 2000. Il a
incict.» ... .... m m nnt sur lf rr\i * , rr\\p Hpc

compétitions par l'UEFA au niveau
européen , la recherche de nouvelles
recettes el l'aide aux pays de l'Europe
de l'Est, après l'éclatement de l'ex-
URSS.

Johansson a tenu à souligner égale-
ment devant Joao Havelange , le prési-
dent de la FIFA , qui lui avait rendu
hommage en début de' séance, la puis-
sance de son organisme et son désir de
ne pas accepter n'importe quoi. Les
deux hommes s'étaient opposés ré-
cemment pour la présidence de la
FI FA, avant qu 'un accord n 'inter-
vienne entre toutes les Confédérations
pour permettre à Havelange de briguer
un sixième mandat à la tête de la FIFA
cn juin prochain à Chicago:

Johansson a exhibé à cet effet une
«charte du football européen» , sorte
de manifeste pour une certaine indé-
pendance de son organisme. La formi-
dable puissance économique de
l'UEFA ( 107 millions de francs suisses
de recettes , dont 68 sont reversés aux
clubs et associations nationales et un
bénéfice de 39 millions de francs suis-
ses au cours de l'exercice écoulé) expli-
que cette attitude. Pour le reste , le
congrès a passé l'essentiel des 5 heures
de réunion à procéder à ses élections ,
qui concernaient le renouvellement
d' un tiers du comité exécutif de l'orga-
nisme euroDéen. Si

" : - ipE'-_î ]@ai)[Ë
COUPE DU PRÉSIDENT

La doublette Cuennet et Gobet
de Beauregard s'est imposée
La Coupe du président , organisée par
l'Association cantonale fribourgeoise
de pétanque , a attiré 49 doublettes
(98 joueurs) des quatre coins du can-
ton sur les terrains du boulodrome du
Terraillet, à Bulle. Comme il fallait s'y
attendre , la majeure partie des «té-
nors » était au rendez-vous. Si la vic-
toire finale est revenue à l' un de ceux-
ri .Nr.rl .prf Oif.rïnH avpr AnHrp C,r\-
bct) . il faut aussi souligner , l' excellent
parcours, des représentants du CP
Moesli qui se retrouvaient avec deux
doublettes aux demi-finales.

En huitième.dé finale les deux équi-
pes dc Moesli éliminaient Zumwald
(La Vallée) et Ruffieux (CP Bulle) ,
alors que Cuennet ne fit . qu 'une bou-
chée de Papineau (CP Jura ) 13 à 1. En
quarts . Cuennet. Purro , et- les deux
nniiîr.pç Hn Mnpçli ç'imnnçprpnt fnrp n
Seydoux. Remy. Schorderet , et Faess-
ler. La première demi-finale opposa
Joseph Purro (CP La Vallée) qui infli-
gea un «carton» de 13 à 0 à B. Aeby
(CP Moesli). L'autre demi-finale vit la
victoire de Norbert Cuennet 13 à 5
contre Gérard Buntchu aussi du CP
Moesli. En finale , le face-à-face Joseph
Purro (CP La Vallée ) et Norbert Cuen-
net (CP Beauregard ) tourna à l'avan-
tnop dp rp rlprnipr nui c'imnnça 1 * . n

La veille , en « levée de rideau », s'est
dispute le premier concours de la sai-
son. Les doublettes formées selon la
formule 1 licencié et 1 non-licencié se
trouvèrent au nombre de 42. La finale
A p pp  mncnnrs fut rp mnnrtpp 13-f
sans trop de surprise mais au terme
d'une partie riche en rebondisse-
ments , par l'actuel N° 1 fribourgeois
(licencié) Michel Reber (Ecureuil) "et
son équipier Jean-Luc Marro face à
Michel Faessler du CP La Vallée , asso-
PIP ï. Inpnnp c Rnc.v

Résultats
Quarts de finale: N. Cuennet (CP Beaure-
gard) bat P.-A. Seydoux (La Broyarde) 13-7.
J. Purro (CP La Vallée) bat M. Remy (CP Bul-
le) 13-11. G. Buntchu (CP Moesli) bat P.
Schorderet (CP Jura) 13-9. B. Aeby (CP
Moesli) bat M. Faessler (CP La Vallée) 13-6.

Demi-finales: J. Purro bat B. Aeby 13-0.
M r* . ._._._..__ i—. r* __. . ._ . _.¦— . *_ c

Finale: Norbert Cuennet et André Gobet (CF
Beauregard) battent Joseph Purro et Louis
Buchmann (CP La Vallée) 13-3.

En finale du premier concours complémen-
taire , la victoire revint à la doublette, D. Pro-
topapa et M. Etienne (CP Jura) ' contre
M. Castella et E. Castella (CP Bulle) par
13-3.

nu D.nixicn

GARÇONS-LUTTEURS

La participation a été plutôt
réjouissante à la fête de Morat
Dans le cadre dc la fête régionale de
Morat. les garçons-lutteurs évoluaient
en alternance avec les seniors. Avec 90
espoirs en lice, la participation fut très
réjouissante pour un rendez-vous de
début de saison. Dans la catégorie des
aines ( 1 980 et 198 1 ). David Suchet du
club de Fribourg fit cavalier seul et

immédiats qui se nomment Didier
Codourey (Cottens), Michel Schmied
(Chiètres) . Christian Liaudat (Châtel-
Saint-Denis) et Richard Lambert (Es-
tavayer-le-Lac). Dans le-groupe des
garçons nés en 198 1 et 82. c'est le
Gruérien Dominique Pharisa qui fi-
gure en tête grâce à sa victoire en finale
enr ] . * Ç. i.- . - _ . ->...c Pt.il.r.r.p N/fnrti nlr\rc

que Thomas Hâni (Fribourg et envi-
rons) occupe la 3e marche du podium.
Chez les espoirs nés en 1983 et 84,
Manuel Jakob (Chiètres) et Michael
Pellet (Singine) achevèrent leur par-
cours à égalité parf aite et se partagent
la victoire tandis qu 'André Isoz (Esta-
VnvPr-lp -T np .  Ç-tmit p l  Foopr /Frihniiro_ / -  ~ OO V- ~— -D
et.environs) . Cédric Yerly (La Gruyè-
re) et Patrick Riedo (Singine) s'empa-
rent des rangs suivants. Dans la caté-
gorie des cadets (1985 et plus jeunes)
Andréas Brandt (Chiètres) s'affirma le
meilleur du lot en précédant Jean-
Michel Nicolet (Cottens). Matthias
Kâser (Chiètres). Bruno Herren (Mo-
rat ) et Fabrice Tissot (La Gruyère-);

LIGUE DES CHAMPIONS

Duel entre le réalisme de PAC
Milan et la créativité du Barça
Le 18 mai, les joueurs de Fabio Capello et de Johan Cruyff se rencontreront
pour la première fois en finale de la compétition

Les joueurs du Barea tenteront de rééditer leur COUD de 1992 à Wemblev

La 

finale de là: Ligue des cham-
pions le 18 mai prochain au
stade olympique d'Athènes ,
entre le Milan AC et le FC Bar-
celone, sera avant tout celle de

l'opposition de deux styles, ceux du
réalisme piémontais et de la créativité
catalane. Deux styles garantissant un
côté snectaeulaire . aux fondamentaux

opposés , dont l'efficacité n 'est plus à
démontrer.

Porto et Monaco , les adversaires
malheureux des demi-finales de mer-
credi, dominés sur le score sans appel
de 3-0, en firent largement les frais.
L'un et l'autre , pourtant catalogués
dans leur championnat national
pr \mmp plnhc  r.FFpr.c..c cp mrtntrprpn .

Le match s'annonce ouvert

r. Keystone/EPA

incapables de forcer la défense adver-
se. Pire même, Porto , tout comme
Monaco , avait déjà fait preuve de sté-
rilité lors de la phase précédente , en-
caissant un identique 3-0 sur l'ensem-
ble des deux matches respectivement
contre Milan et Barcelone , deux
«monstres» invaincus dans leur
erouoe resDectif. Le 18 mai orochain.
les joueurs de Fabio Capello et de
Johan Cruyff se croiseront pour la pre-
mière fois à ce stade de l'épreuve. L'ex-
périence sera milanaise avec six finales
dont quatre gagnantes. Benfica Lis-
bonne deux fois (1963 et 1990), l'Ajax
Amsterdam et Johan Cruyff (1969) et
les Roumains du Steaua Bucarest
(1989) s'inclinèrent devant la forma-
lion niémontaise nue seuls lp Real
Madrid ( 1958) et l'Olympique de Mar-
seille (1993) dominèrent à ce stade
ultime de l'épreuve.

Barcelone ne détient lui qu 'une cou-
ronne chez les champions (et trois en
Coupe des coupes contre deux à Mi-
lan). C'était en 1 992 à Wembley. Une
formidable frappe de Ronald Koeman
après 111 minutes de jeu et le... cham-
pion d'Italie , la Sampdoria de Gênes ,
baissait pavillon. Si

___a__B____HH_a-H___ia_*-B_H_î .

Le nouveau pari de Bernard Tapie
Les sanctions sportives en effet à nouveau au hauteur de 60 millions
contre l'Olympique de centre de toutes les de francs , permettraient
Marseille étant en passe spéculations. Selon le de remettre les comptes
d'être «assimilées» , dernier chiffre officiel , la à niveau. La vente des
Bernard Tapie se trouve perte d'exploitation de trois vedettes, Marcel
confronté à un nouveau l'OM était de 123,2 mil- Desailly, Paolo Futre et
pari: remettre «les lions de francs français Alen Boksic en début de
compteurs financiers à au 30 juin 1993. Depuis , saison (pour un total de
zéro» , notamment en en infraction avec la loi, l'ordre- de 140 millions
vendant ses meilleurs aucun bilan comptable de francs), a permis de
joueurs tout en conser- n' a été déposé et Tapie faire entrer de l'argent
vant un effectif compéti- affirme que les seules frais , mais n'a sûrement
tif et crédible pour atti- ventes de Basile Boli et pas compensé les ab-
rer des repreneurs Didier Deschamps , l' au- sences de rentrées en
éventuels. La situation teur du but de Munich raison de la pénitence
financière de l'OM est et le capitaine sortant , à européenne. Si

Arsenal compte
tons sps hlpssps

COUOF OFC àf OUOFC

L'effectif de l'équipe anglaise d'Arse-
nal est victime d'une série de blessures
et d'indisponibilités qui menacent de
l'handicaper sérieusement lors de la
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe de football , que le club londo-
nien disputera contre les Italiens de
Parme , le 4 mai à Copenhague.

Dernier exemple en date , l'ancien
A â f a n c o ,  ir intn.  n .linr,ol Kinrtin

Keown. victime d'une élongation mer-
credi lors du match de championnat
Queens Park Rangers - Arsenal ( 1-1 ).
sera probablement indisponible pour
la finale , aprè s avoir participé à sept
des huit  matches européens d'Arsenal
cette saison.

Par ailleurs , le milieu de terrain
David Hillier . qui souffre d' une che-
vi llr» f»cl _^oa lf»m_ ^ r_ t r _ r __ i tA i i  v nnnr \n
rencontre. Auparavant , l'équipe an-
glaise avait déjà enregistré la suspen-
sion de l'attaquant lan Wright et dû
pallier l' absence de l'international da-
nois John Jensen. blessé.

Sans céder à l'inquiétude , le direc-
teur sportif d'Arsenal George Graham
a parfaitement conscience de la situa-
tion. «Nous manquons de joueurs.
dit-il. mais il faudra bien faire avec
i-, -.fr__ *:r t.. o:

Bâle-Zurich à
guichets fermés?

LNA /L NB

29 600 billets d'entrée ont d'ores et
déjà été vendus en vue du match du
tour de promotion LNA/LNB entre le
FC Bâle (LNB) et le FC Zurich (LNA).
La capacité du stade Saint-Jacques a,
nnnr l'nrrasinn M P limitpp à 4? 000
places. Il y a toutes les chances que l'on
joue , samedi, à 20 heures , à guichets
fermés.

Le FC Bâle peut décidément comp-
ter sur le public le plus fidèle de Suis-
t.r , c:

Tour final
Grasshoppers-Sion ve TV 20.00
Lucerne-Aarau sa 20.00
Lugano-Young-Boys sa 20.00

Classement
1. Sion 1 0 4 4  2 18-11 28 (16)
2. Grasshoppers 10 4 3 3 21-15 27 (16)
3. Servette 10 5 4 1 21-13 27 (13)
4. Aarau 10 5 3 2 15-10 24 (11)
5. Lugano 10 3 5 2 15-11 22 (11)
6. Lausanne 10 4 1 5  13-17 21 (12)
7. Young Boys 10 1 4  5 8-19 19(13)
8. Lucerne 10 1 2  7 11-26 15(11)

_________________________¦___¦ P U B L I C I T E  ________________¦_______¦

§BV ?UJ
Rte des Arsenaux 25
1700 Fribourg

Montagne - Trekking
Home-Fitness - Danse
Vélo - Mountain bike

Basket - Football
Du choix - Des prix...

—J
25' anniversaire
du FC Treyvaux

GRAND TOURNOI
à 6 joueurs

25/26 juin 1994

Actifs et seniors (2 catégories)
Prix : jambons , raclettes , bouteilles ,

etc.
Délai d'inscription :

20 mai 1994
Inscription : Fr. 60.-

« 037/33 14 26
(ou FC Treyvaux , 1733 Treyvaux)
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les 29 et 30 Avril 94
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CENTRE BEAUREGARD

I Nous ouvrons demain
9 Ouvert tous lès jours jus- I
B qu'au 16 octobre 1994.
D Cuisine chaude toute la j
g journée.

^̂ ™ En cas de beau temps , _____¦
tous les dimanches ani-
mation avec le clown Mii-
tou.

__. 10 km après la sortie au- ^̂ ^
£sl toroute de Spiez (peu 1

R avant Kandersteg).
1 LAC BLEU parc , prome- H
9 nade en bateau, restau- G
I rants, pisciculture
I 3717 Blausee-Mitholz
¦ -_, 033/71 16 41 JB|§



Nouveau record
fribourgeois

NATATION

Christian Hejda qualifié pour
les championnats suisses.
Fribourg-Natation a participe au mec
ting jeunesse dc Berne avec 33 na
geurs. Les résultats ont été satisfai
sanls dans l'ensemble et , surtout , un
record fribourgeois a été battu. Chris-
tian Hejda ( 17 ans) a nagé les 100m en
1 '06"7 contre 1 '06"9 à l'ancien record .
Ce résultat lui  permettra de participer
aux champ ionnats suisses cet été.

Mathias Stephan a remporté le
100 m dauphin dans sa catégorie en
l'02"l et est aussi qualifié pour les
prochains championnats nationaux.
Nicolas Perriard a pris la quatrième
plus du 100 m dos en l'23"7 et la qua-
trième du 100 m libre en l'08"8.
Thierry Godel est cinquième du
100 m brass.» on P37

Chez les filles , Fribourg était sur-
tout représenté par de jeunes partici-
pantes. Murielle Monney a terminé 8e
du 100 m brasse en l'25"5 et Anne
Giroud 9e en l '26"7. Elles participe-
ront toutes deux au Critérium suisse
cet été. Emilie Mottier a aussi trouvé
place dans les dix premières en décro-
chant le 4e rang du 100 m dos en
i ' 17" i m r. M

Record du monde
à La Havane
Le maximum pour Amat. Sturny
pas qualifié pour la finale.
La deuxième journée des épreuves
Coupe du monde de La Havane , capi-
tale de Cuba, a été marquée par l'éga-
lisation du record du monde à l'arme
libre par le Français Jean-Pierre Amat ,
qui a réalisé le maximum de 600
noinls dans le nrénroeramme.

Ce maximum avait déjà été tiré par
deux hommes, le Russe Viatcheslav
Botchkarc v et le Yougoslave Stevan
Pletikosic.

Le Fribourgeois Norbert Sturny
(Tavel) . non qualifié pour la finale , a
réalisé 587 point en soixante coups. Le
Valaisan Olivier Cottagnoud. 46e'. a
cnrpp i« .1ré une rnrte dp 58I Si

Deux révélations
à Gstaad

rFNNfC

Les organisateurs du Rado Swiss
Ope n de Gstaad (2 au 10 juillet) ne
perdent pas dc temps. Ils ont en tout
cas su convaincre tout dc suite les deux
révélations de ce début de saison sur
terre de venir dans l'Oberland: l'Espa-
gnol Alberto Berasategui (ATP 24).
vainqueur de Jim Courier lors de la
fir. .,!.- A , ,  . . . . . r r . . -,. A __ \J i r -a  oi lo D „. _ s

Evgueni Kafelnikov (ATP 27). «bour-
reau» d'André Agassi à Monte-Ca r-
lo.

Sergi Bruguera. le tenant du titre ,
Andre i Medvedev . Thomas Muster.
Marc Rosset, Arnaud Boetsch et
Alexander Volkov ont d'ores et déjà
donné leur accord pour disputer ce
tournoi de l'ATP-Tour doté de
/ toc nr\r\ j„n„-„ c;

Quelques résultats
Madrid. Tournoi ATP. Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Ivan Lendl (EU) bat Guil-
laume Raoux (Fr) 6-2 6-0. Thomas Muster
(Aut/4) bat Gabriel Markus (Arg) 4-6 6-1 7-6
(7-3). Jaime Yzaga (Per) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-4. 6-4. Stefan Edberg (Su/1) Andréa
Gaudenzi (lt) 6-3 6-0.
Munich. Tournoi ATP (425 000 dollars). Sim-
nla _ ,A__ !nl ir_ UniCàmac _ _ _ _  final-.* _ -___r n_H

Karbacher (Ail) bat Marcos Ondruska (AfS)
7-6 (7-3). 4-6, 6-4. Magnus Gustafsson (Su/4)
bat Magnus Larsson (Su) 6-2, 6-3. Petr Korda
(Rep.Tch/5) bat Oliver Gross (AU) 6-4 . 6-2.
Karsten Braasch (Ali) Amoss Mansdorf (Isr)
6-7 (5-7) 7-6 (7-3), interrompu par la nuit.
Uamhniirn T_. i i r r__ . i  ATP IAC\C\ t idCl  _ _ _ _ l l _ _ r < ._

Simples dames. Huitièmes de finale: Anke
Huber (Ail) bat Katarzyna Nowak (Pol) 3- 6.6-
4, 6-1. Magadelena Maleeva (Bul/5) bat Pa-
vlina Rajzlova (Rep.Tch) 6-1, 6-4. Leila
Meskhi (Geo) bat Katerina Maleeva (Bul/8)
6-0. 4-6 , 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat
D~.. . r_ ..i W.II-.H*. I A .~\ c o en Cl

TOUR D'ESPA GNE

Endrio Leoni a refait surface
sous une chaleur suffocante

Leoni (à gauche) bat au sprint Skibbv (à droite) et Jalabert (au centre). Kevstone/EPA

Vainqueur de deux étapes au Giro, il y a deux ans, le sprinter italien a gagné
à Cordoue. Rominqer a dû faire donner sa qarde deux fois mais reste en j aune.

Comme 
il fallait s'y attendre , les

sprinters ont eu le dernier
mot. Leoni , 6e la veille et 3e de
la première arivée au sprint ,
qui avait coûté un bout de sa

santé à Mario Cipollini , a devancé , de
trois quarts de longueur , le Danois Jes-
per Skibby. lui-même un souffle plus
rapide que le Français Laurent Jala-
bert , vainqueur des 2e et 3e étapes.

Le maillot «amarillo» (iaune ) de
leader est resté sur les épaules du
Suisse Tony Rominge r, une journée
de plus (quatre sur quatre). Mais , le
Zougois a dû faire donner sa gard e à
deux reprises , lorsque deux quatuors
avaient pu s'extraire du peloton.
D'abord , celui emmené par le cham-
pion d'Espagne Ignacio Garcia Cama-
r-hn CPC rr.mna1rir.1p-: Fcninnca Pala-
tin et Miranda. Le champion d'Espa-
gne constituait le danger le plu _
concret pour Rominge r , 25e à l'09", e!
fut maillot jaune virtuel ( 1 *30"
d'avance à 30 km du but). Les CLAS-
Mapei de Rominge r s'employèrent ,
cependant , efficacement.

Le quatuor suivant était encore plus
Hanpprpnx rar formé d'un anripn

maillot rose du Giro , le Français Phi-
lippe Casado, de l'Italien Massimi-
liano Lelli , 3e du Giro 91 et 4e l'an
passé , de l'Espagnol Alvaro Gonzalez
et du Colombien Nestor Mora . le plus
dangereux au classement généra l (27 e
à l'09").

Cette fois, Rominger n 'eut pourtant
Das à troD s'inauiéter. Les Lotus-Fcs-
tina s'en chargeaient , cette fois , pre-
nant la course en main pour lancer le
sprint de Jean-Paul Van Poppel. Le
Hollandais , jadis vainqueur de quatre
étapes de la Vuelta (en 1991 . plus 2 en
1992 et encore une paire en 1993),
décevait malheureusement l' attente
de ses équipiers , ne finissant que 5e. En
attendant il avait faii lp ipn dp Romin-
ger.

Après un protêt déposé par l'équipe
Once, le jury du Tour d'Espagne a
légèrement modifié le classement de la
troisième étape. Le 13e de l'étape. l'Es-
pagnol Melchor Mauri , crédité du
même temps que le vainqueur Laurent
Jalabert , a été crédité de 4 secondes
supplémentaires. Les coure urs du 23e
au 31e rang perdent quatre secondes
( dp  S" à Q" . s;

Résultats et classements
Tour d'Espagne. 4e étape. Almendralejo -
Cordoba (235,6 km): 1. Endrio Leoni (lt) 6 h.
36'33" (35,647 km/h.), 12" bon. 2. Jesper
Skibby (Da), 08" bon. 3. Laurent Jalabert (Fr),
04" . 4. Angel Edo (Esp). 5. Jean-Paul van
Poppel (Ho). 6. Oleg Tschujda (Rus). 7. Fabri-
zio Bontempi (lt). 8. Lubos Lom (Tch). 9.
Manuel Abreu-Campos (Por). 10. Juan Carlos
Gonzalez-Salvador (Esp). 11. Rob Harmeling
(Ho). 12. Americo Neves Silva (Por) . 13. Gert-
Jan Thpnnisçîp .Hr> . 14 Dimitri Tr.hprkarhin
(Rus). 15. Tristan Hoff man (Ho). 16. Roland
Meier (S). 17. Luca Gelfi (lt). 18. Michel Lafis
(Su). 19. Giuseppe Petito (lt). 20. Simone
Biasci (lt). Puis: 41. Alex Zùlle (S). 45. Tony
Rominger (S). 78. Jôrg Mùller (S), tous m.t.
Abandon : Adriano Baffi (lt , problèmes d'esto-
mac).
Classement général: 1. Rominger 17 h.
15'28" . 2. Jalabert à 25" . 3. Mauri à 28" . 4.
7i"illR à ?9" fi f.ianlnr.a Piprnhnn /m à r.R" fi
Marino Alonso (Esp) à 37" . 7. Abraham Olano
(Esp) à 38" . 8. Stephen Hodge (Aus), m.t. 9.
Jésus Montoya (Esp) à 42". 10. Delgado à
43" . 11. Vicente Aparacio (Esp) à 50" . 12.
Mikel Zarrabeitia (Esp) à 51". 13. Erik Breu-
kink (Ho) à 52" . 14. Oliverio Rincon (Col) à
53". 15. Edo à 54". 16. José Luis De Santos
(Esp) à 59" . 17. Skibby à TOO. 18. Alessio Di
Basco (lt) à T03. 19. Pello Ruiz- Cabestany
(Esp) à T04. Puis: 26. Mùller à V10. 123.
*. Ar.,r. * Â, A 'CC OI

MJT@[M©[BQQ__Q:1[M][Ë 
GP DE SAINT-MARIN

Ayrton Senna arrive en Europe
avec un compteur bloqué à zéro
Le Brésilien n'a plus droit à l'erreur. L'Allemand Michael Schumacher ne pensait
sans doute Das aaaner les deux Dremiers GP de la saison. Il est l'homme à battre

Ayrton Senna doit se rendre à l'évi-
dence. Pour lui . grand favori dans la
course au titre mondial , la compéti-
tion débutera bien, cette fin de se-
maine à Imola à l'occasion du Grand
Prix de Saint-Marin , avec un handicap
énorme face à son grand rival d'au-
jourd'hui . l'Allemand Michael Schu-
mnrhpr iFb>npHr.Tt.rr,r/ll

Ce dernier, lui . n 'avait sans doute
jamais imaginé , même dans ses rêves
les plus fous, qu 'il se présenterait sur le
tracé «Enzo et Dino Ferrari» avec un
capital de deux victoires et ... vingt
points d'avance sur Senna après les
deux premières courses de la saison, à
Sao Paulo et à Aida. Un scénario idéal
pour le nouveau prodige de la Fl.

A partir d'Imola . le Brésilien va
donc devoir se lancer à la recherche
dp K nninte r.f»rHiic rl'inc ni... t__ £>nt<_ _ . l_ -

course-poursuite , sans avoir mainte-
nant un seul droit à l'erreur. Sur le cir-
cuit italien , le moteur V10 Renault
pourra exprimer toute la puis sance de
ses 800 et quelques chevaux et la mo-
noplace anglaise devrait manifester
enfin son efficacité.

Reste une certitude . Senna ne peut
pas se permettre d'enregistrer une
nnnvpllp rlpfailp çnnç npinp dp nprrlrp
une bonne partie de ses illusions. Sur-
tout si Schumacher et Benetton pour-
suivaient en Emilie-Romagne leur
marche victorieuse. Mais, du côté dc
l'écurie anglo-francaisc. on veut garder
confiance et sérénité. La série noire ne
peut pas durer indéfiniment. Le maté-
riel est compétitif. Toutes les condi-
tions sont donc réunies pour que
Senna et son coéquipier britannique
r>ir..r,n U J I l  ronronnant _ _ r _ ( . n  A 1 . . . . J . ,

le cours de la domination Williams-
Renault mise à mal depuis la fin de la
saison dernière.

Face à ce désir de reconquête. Schu-
macher et Benetton s'imposent une
nouvelle fois comme les seuls rivaux.
A Imola. comme au Brésil ou au Ja-
pon , les McLare n devraient en effet
pécher par leur jeunesse , le V10 Peu-
opnl cp cionnlant nar un manmip dp

chevaux que les ingénieurs n 'ont pas
encore pu lui donner.

Quant à Ferrari , qui sera sur ses ter-
res, les modifications apportées pour
tenter de redonner un peu d'efficacité
aux voitures rouge s risquent d'être in-
suffisantes. Les «tifosi» attendent
d'autant moins un miracle que
l 'homme qui pouvait leur faire espérer
la réalisation de l'impossible , le Fran-
».-__ .. i . . . , , ,  \ i . .. ; _ .__ — _ . , . _ , . , „ .  c:

Succès surprise
des Etats-Unis

MONDIAL A

Les Tchèques n 'avaient pas
le bon gardien... La Suède
s 'impose contre la France.
A la faveur de leur victoire , le Canada,
vainqueur de l'Allemagne 3-2 et les
Etats-Unis , qui ont pri s le meilleur sur
la République tchèque. 5-3. ont ob-
tenu leur billet pour les quarts de fina-
le. Anrè s son nul devant la Norvège et
sa défaite contre la Finlande , la Suède
a signé son premier succès en dispo-
sant nettement de la France 6-0.

Les Canadiens ont souffert face à
des Allemands qui prenaient d'emblée
les initiatives. Mais c'est encore un
renfort de la NHL , Bredan Shanahan
des St-Louis Blues qui , un jour après
son arrivée en Europe, pouvait libérer
sa formation en inscrivant les trois
buts , synonyme de succès. Avant cela,
les Allemands tentèrent encore une
fois de reprendre le match à leur avan-
tage , grâce notamment à Hilger.

Les gardiens ont tenu un rôle pré-
pondérant sur la tournure de la ren-
contre entre les Etats-Unis et la Répu-
bliaue tchèaue. Alors aue Guv Her-
bert des Anaheim Mighty Ducks a
livré une partie exemplaire , son homo-
logue Petr Briza n 'était pas , pour sa
part , exempt de tout reproche sur au
moins trois buts.

Ces buts stupides ont eu pour fâ-
cheuse conséquence de saper tout le
travai l  dp la .nrm.tmn . . ' Ivan WlinL.  fi

Les joueurs de l'est devaient attendre
jusqu 'à la 46e minute pour enfin pou-
voir faire leur retard. Mais cette folle
débauche d'énergie leur coûtait finale-
ment la victoire . Les Américains pro-
fitaient au maximum dc la situation:
Sweeney (50e) et Lindsay (58e) scel-
laient définitivement le sort de la ren-
rnntrp

MOOR VA SE RETIRER

Ce match au sommet a été dirigé par
l'arbitre suisse Ruedi Moor , qui en-
trait pour la deuxième fois en lice
après Suède-Norvège dc la première
journée. Moor mettra par ailleurs un
terme à sa carrière au terme de la com-
Détition. Si

Groupe A
Canada-Allemagne 3-2
(1-1 2-0 0-1) • Bolzano. 6500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Makela (Fin).
Buts: 5e Kôpf (Bôhm/5 contre 4) 0-1. 9e Shan-
nahan (Kariya/5 contre 4) 1-1. 28e Shanahan
(Kariya) 2-1. 32e Shanahan 3-1. 54" Hilger (5
contre 4) 3-2. Pénalités: 12 x 2' contre le
Hanarlfl f. y 9' rnntrp rAllpm^nnp

1. Canada 3 3 0 0 13- 4 6
2. Russie 2 2 0 0 19- 3 4
3. Allemagne 3 111 8 - 5  3
4. Autriche 2 0 11 3 - 8  1

5. Italie 2 0 0  2 1-11 0
fi dranrip-Rrptannp 9 CI t) 9 a-1fi n

Groupe B
Etats-Unis-Rép. tchèque 5-3
(3-1 0-1 2-1) • Canazei. 1500 spectateurs.
Arbitre: Moor (S). Buts: 4e Sweeney (5 contre
4) 1 -0. Se Kadlec 1 -1.11e Wolanin (4 contre 4)
2-1. 17e Ciavaglia 3-1. 31e Zemlicka (Bera-
nek) 3-2. 46e Kucera (Dolezal/5 contre 4) 3-3.
50e Sweeney (Saeco) 4-3. 58e Lindsay 5-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les Etats-Unis , 5 x 2 '
.......ro la Ron ihlini 10 t/-h__/.n__

Suède-France 6-0
(2-0 1-0 3-0) • Canazei. 1100 spectateurs.
Arbitre: Steniko (lt). Buts: 2e Hansson 1-0.
13e Svensson (5 contre 4) 2-0. 22e Dackell
(Andersson, Larsson) 3-0. 42e Mikael Jo-
hansson 4-0. 43e Dackell 5-0. 44e Bergqvist
6-0. Pénalités: 3 x 2' , plus pénalité de match
(Dackell) contre la Suède, 9 x 2 '  contre la

1. Etats-Unis 3 3 0 0 17- 6 6
2. Finlande 2 110 9 - 7  3
3. Suède 3 1 1 1 1 2 - 8 3
A Roo _ _ »____.__ i t__  1 -I 1 1 10.11 ^

5. Norvège 2 0 11 5-10 1

6. France 3 0 0 3 3-16 0

__________________________________ P U B L I C I T É  __________________________

Vélo-Club Avjs
Fribourg à tous

^.v&ïj les jeunes

Si tu as entre 12 et 16 ans et que le
vélo t 'intéresse, viens nous rejoindre
ce samedi à 9 h., à la patinoire Saint-
Léonard.
Une surprise t 'attend
Renseignements : •__

¦ 42 17 03
17-539262



Nous offrons une place d'

apprentissage de menuisier
dès le 16 août 1994.

M. Jean-Daniel Bosson,
Bosson-Cuisines, 1720 Chésopelloz,

« 037/45 27 31
17-391

r

A ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous engageons de suite

PEINTRES
EN BÂTIMENT

pour des missions tempo-
raires.
Contactez au plus vite
F. Mauron

17-6000-020

WIB
"CT —2 mécaniciens
(de précision ou mécanique générale)

avec CFC
pour les 2 postes suivants :
- département de production (machines CNC, programmation, réglages), horaire

de travail en 2 équipes
- atelier mécanique (fabrication d'outillages).

Age d'idéal : 20-35 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite (avec mention du poste qui vous intéresse)
avec curriculum vitae et copies de certificats.

Adresse :
WIB SA, Service du personnel, Champ-Barby 27, 1630 Bulle
« 029/3 14 14 130-12901

MECANICIEN S/ MACHINES AGRICOLES
ou MECANICIEN S/ MACHINES

De l'expérience dans le domaine de l'entretien
d'Installations de production Industrielle et des
connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Avec un salaire adéquat, nous vous offrons les /
. conditions d'engagement très avantageuses /\ d'une entreprise faisant partie de la communauté/
\ 

aros' Les intéressés peuvent adresser leur /\ offre au chef du service du personnel de /

MICARNA SA, PRODUITS CARNES
ET VOLAILLE, Production Courtepin

1784 Courtepin y TM
Une place^S une irtuatxx

037 / 34 91. 11

UN ou UNE SECRETAIRE

^
m\̂ Ŝ m ENTREPRISES

A^^^H ÉLECTRIQUES
Âfl W FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre section débiteurs

___r

c/iv uu uivc jeune # AIIne
Profil désiré :

• diplôme de commerce ;

• langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances en français;

• rédaction irréprochable en allemand, correspondance simple en français ;

• aisance dans les contacts avec la clientèle et les différents offices;

• discernement , rapidité de jugement , initiative, discrétion;

• aptitude à travailler en équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges Corpataux
bd de Pérolles 25, 1700 Fribourg 292 29

Pour compléter des équipes,
nous engageons de suite:

- MAÇONS
- B0ISEURS-C0FFREURS
- AIDES-MAÇONS

Bon salaire à personne com-
pétente.

Appelez Partner Job
«81 13 13, Pérolles 17
Fribourg

17-2407

MIROIR PUBLIC
cherche personnes au chômage ou
sans revenu, motivées par la vente
dans les rues de Suisse romande
(AVS , AC, Al payé)

Il ne tient qu'à vous d'améliorer
votre situation.

e 024/22 23 43 (h. bureau),
CP. 62, 1422 Grandson 2.

196-510488

Pour l'entretien d'instaila- ^
lions d'emballage et de con-
voyeurs a bandes et a rouleaux,
gérées par l'informatique, nous cher
chons un

Le Chatelet, home médicalisé pour
personnes âgées à Attalens

cherche

UN(E) RESPONSABLE
D'ADMINISTRATION

susceptible d'assumer la direction par in
térim.
Prdfil souhaité:
- formation commerciale avec si possi

ble expérience de gestion
- quelques années de pratique
- sens des relations humaines
- aptitudes à diriger du personnel
Entrée en fonction : de suite ou à conve
nir.
Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à M. Mar-
cel Prélaz, 1615 Bossonnens,
.? 021/947 50 31 (entre 12 h. et
13 h. 30) jusqu'au vendredi 13 mai
1994.

130-515771

/ \
CARROSSERIE OTTET SA

1782 Belfaux
cherche

apprenti peintre
apprenti tôlier

Prendre contact au
w 037/45 17 79

17-3088

Entreprise du secteur de la
construction cherche

SECRÉTAIRE
À TEMPS PARTIEL

dès juillet 1994 ou à convenir

Environ 50 heures par mois selon les
besoins. Horaires très flexibles pos-

Isibles. Lieux de travail Givisiez, rte
André-Pilier 21. Connaissance ap-
profondie traitements de texte
WORD et tableur EXCEL indispensa-
ble. Des connaissances de la langue
allemande sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae à:
PERROUD & PASQUIER SA
B.P. 613, 1701 FRIBOURG

17-520016

_̂* ^m Nous cherchons de suite ou à convenir , pour notre
I service de réparation VW-AUDI

I MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES avec CFC
¦AV/fl Préférence sera donnée à une personne spécialisée
HH___| dans la marque et ayant quelques années de prati-

KfCsl Prendre contact par téléphone au Garage-Carrosserie
I Gendre SA , route de Villars 103, 1700 Fribourg,

¦JZat-M g 037/24 03 31 17-63 1
¦̂ ¦¦ ..M.M,..̂ ,.,,,..,, .,.,, ,»,!, !. . ICT ,ffM

DISTRIBUTION ET \\W
DIFFUSION DE UVRES Y

désire engager

UN(E) LIBRAIRE
pour la gestion d'éditeurs de langue française

Fonction :
Ce poste demande une grande polyvalence au niveau
des tâches à effectuer. Rattaché(e) à notre service ges-
tion en stock , notre futur(e) collaborateur(trice) prendra
principalement en charge:

• les relations avec les éditeurs et diffuseurs ;
• les recherches et l'information aux clients;
• les commandes aux fournisseurs;
• la gestion des stocks (informatique) ;
• la gestion du fichier articles.

Profil :
• CFC de libraire ;
• bilingue français/allemand, ou de très bonnes con-

naissances de l'autre langue ;
• expérience dans un poste similaire souhaitée;
• rigueur, et sens de l' organisation.
Date d'entrée: 1" septembre 1994 ou à convenir.

Merci d'adresser votre offre manuscrite, accompagnée
du curriculum vitae à:

17 758

OLF SA
Z.l. 3, Corminbœuf , case postale 1061,

1701 Fribourg, •_. 037/835 111
Renseignements : M. J.-M. Savary

\mÊÊmamim ^̂ ^mi.mmmmw ^̂

Je m'occupe
de vos

LIVRAISONS
à partir de 4 h.
du matin.

w 037/45 28 95
17-550064

Cherchons

SERVEUSE
FIXE
ou EXTRA
2 jours
par semaine.

n. 037/30 11 35
17-502191

Cherchons dans
votre région

représentantes
Horaire libre,
salaire élevé.
Formation assu-
rée pour débutan-
te.
Possédant voiture
et ambitions.
¦s 037/63 31 78
(non-stop)

17-463

Auberge du
Lavapesson à
Granges-Paccot
cherche de suite ou
à convenir

JEUNE
SOMMELIÈRE
Se présenter ou
tél. au
037/26 16 84

17-547567

Serveuse
auxiliaire
sens des respon-
sabilités, cherche
travail week-ends,
évent. 2 à 3 soirs
par semaine dans
pub, bar à café,
etc.

Ecrire sous chiffre
Z022-201346
à Publicitas, case
postale 3540
1002 Lausanne 2.

UN GAIN ACCESSOIRE?
Etes-vous intéressé par

Avez-vous un grand cercle de connaissances? Une maison
de mode italienne cherche des personnes dynamiques,
région Vaud/Fribourg pour vente directe à temps partiel ou
comme emploi annexe. Travail indépendant. Libre gestion ei
organisation de son temps.
GAIN INTÉRESSANT.
e 021/909 55 74

Pour notre secteur « Objets de culte et vêtements liturgi-
ques», (achat , vente, gestion)

nous cherchons une

personne qualifiée
de relation agréable ayant un réel intérêt dans ce domaine.
Bonnes connaissances en allemand souhaitées.

Faire offre avec prétention de salaire à la
LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN
88, rue de Lausanne, 1700 FRIBOURG

17-509003

[ÎMjjï L'HÔPITAL DU DISTRICT
DJ DE M0UD0N

cherche pour compléter son équipe de sages-
femmes , service maternité pré/postnatal ,
salle d'accouchement

une sage-femme
Taux d'activité à 60%
Horaire de 12 heures.

Entrée en fonction : le 1er juillet 1994.

Pour de plus amples renseignements, contac-
tez M™ S. Debrit , infirmière-chef ,
«021/905 16 56. Vos offres, accompa-
gnées des documents usuels , sont à adresser
à la direction de l'hôpital du district de Mou-
don, 6, avenue de Bussy, 1510 Moudon.

241-172543

Boutique jeune à Fribourg engage une

VENDEUSE
ayant une formation de vendeuse ou une bonne expérience
dans la vente.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Age désiré : 20-40 ans.

Si vous avez ce profil, alors envoyez-nous vos offres avec
curriculum vitae et photo sous chiffre H 130-744773, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Une entière discrétion vous est assurée.

SOIGNAIMT(E) et AIDE
POUR LE MÉNAGE

Nous cherchons de suite pour soutenir notre gouvernante à
Bienne, un homme ou une femme.

Conditions:
- soutien dans le ménage et soins pour un homme de 90

ans;
- dormir dans la maison (grand jardin , grande maison) ;
- non-fumeur(se) ;
- connaissances fr./all.
Nous offrons :
- bonne rémunération ;
- accueil dans famille;
- idéal pour personne seule.

s. 032/22 86 60 06-1986

Importante société de fabrication de biens de consomma-
tion, avec une usine dans le Marché commun, cherche pour
son usine en Gruyère

UN(E) ADJOINT(E)
DE DIRECTION

Profil souhaité:
- solide formation commerciale et administrative ;
- parfaite maîtrise de la langue allemande (parlé et écrit);
- aptitudes en comptabilité ;
- bonnes connaissances de l'informatique et du traitement

de texte ;
- des notions d'anglais seraient un avantage;
- motivé(e) vif(ve) d'esprit , ayant une grande facilité dans

les contacts humains ;
- âge idéal : 30 à 40 ans ;
- entrée en fonction: de suite.
Les offres manuscrites , CV , copies de diplômes et photo-
graphie sont à envoyer sous chiffre X 130-744759 à Publi-
citas , Grand-Rue 13, 1630 Bulle. Réponse uniquement aux
offres complètes , correspondant au profil désiré.



Grossiste-distributeur de pièces de rechange pour l'horlogerie et la pendulerie,
travaillant avec l' ensemble de la Suisse , cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
capable de gérer le suivi de la clientèle, de concevoir et réaliser publications et
prospectus et de seconder la direction.

Cette activité diversifiée et exigeante s'adresse à un(e) candidat(e)

- ayant une formation commerciale complète avec plusieurs années de prati-
que ;

- de langue maternelle française ou allemande, avec très bonnes connaissances
de l' autre langue ;

- pouvant travailler d' une manière autonome, avec sens de l'initiative et des
contacts personnels ;

- ayant une bonne expérience en informatique (multipostes et PC).

Nous offrons:

- un poste clé dans une PME dynamique ;

- une activité intéressante et variée;

- des conditions sociales et salariales à la hauteur des exigences du poste sus-
mentionné.

Nous vous remercions de formuler vos offres avec documents usuels, prétentions
de salaire, disponibilité, etc., à la direciton de FURKA SA, case postale 128,
1723 Marly 1.

17-901
__

Ihr wichtigster Grundsatz ist : Nahe zum Kunden - seine
Bedùrfnisse kennen - seine Problème lôsen

Wir sind eine erfolgreiche Produktions- und Handelsunternehmung. Mit unseren
Produktelinien sind wir seit ùber 70 Jahren im Bereich technischer Bùrsten
tatig.

Unser Erfolg basiert auf drei Eckpfeilern : qualitativ hochstehende Produktepalette,
fachlich kompetente Mitarbeiterlnnen und langjahrige Kundschaft .

Wir suchen einen

Verkaufsberater im Aussendienst
Ihre Grundausbildung (handwerklich/technisch), Ihre guten Sprachkenntnisse
(dt./fr. evtl. it.), Ihre éventuelle Erfahrung im Aussendienst, Ihr Einsatzwille und Ihr

Durchhaltevermôgen werden die Voraussetzungen fùr dièse Position sein.

Mit einem internen Ausbildungsprogramm werden Sie auf Ihre Aufgaben, wo Sie
schwergewichtig den Eisenwarenhandel, Maschinenfabriken und die metallverar-
beitende Industrie in der Westschweiz , dem Tessin und den Kantonen BE/SO

betreuen, vorbereitet.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

Gebrùder Zeintl AG - Technische Bùrsten - 9500 Wil/SG
¦s 073/23 32 32 - Fax 073/238 743

137-502855

A VIS DE RECHERCHE

¦

Nom : indéterminé
Prénom : de préférence masculin
Domicile : canton de Fribourg
Profession : actuellement sans
Age : f in de scolarité

Si ton prof il correspond aux normes demandées et
que tu désires débuter ta carrière professionnelle
dès août 1994 par une formatio n complète

d rapprenti (e) de commerce
au sein d 'une entreprise dynamique et performante ,
il suffit de nous faire parvenir ton offre de service
accompagnée des copies de tes résultats scolaires
à l 'adresse suivante :

©

Grisoni-Zaugg S.A.
Rue du Moléson 30

Nous sommes une entreprise située dans le canton de Fri- Le Centre de formation professionnelle et sociale
bourg, bien connue hors de nos frontières, dans le domaine (CFPS) du Château de Seedorf
de l'outillage électronique et à pression. engage à temps complet , dès le 1"septembre 1994ou pour
Notre clientèle se trouve dans l' artisanat , dans l'industrie et date à convenir
dans le privé.
Pour le département de notre administration vente, nous Un(8) COnSSlIlB-ièrô)
cherchons de suite ou à convenir _ . _

un vendeur / un employé de commerce en «Tentation professionnelle
Nous exigeons : Nous demandons :
- 2-3 ans d'apprentissage dans la vente ; ~ licence en psychologie avec option orientation profes-
- expérience dans le domaine ou connaissances techni- sionnelle ou éventuellement option psychologie du tra-

ques ; va"
- connaissance de la langue allemande; - quelques apnées d'expérience , si possible auprès de per-
- âgé de 20-25 ans. sonnes ayant des difficultés d'apprentissage

Nous vous offrons ' ~ 'ntérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridiscipli-

- prestations sociales d'une entreprise moderne; naire.

- travail varié; Nous offrons :

- indépendant. ~ un travail motivant
- une ambiance de travail agréable et stimulante

Nous nous réjouissons de votre offre par écrit , M. Schwab _ des conditj ons intéressantes selon la Convention AFIH
reste à votre entière disposition (le matin) pour de plus _ des possibi|jt és internes de forma,ion.
amples renseignements.

^̂ ^̂ ^̂  ___________________ •• '-es °ffres de service, avec curriculum vitae et copies de

/T ) f '^ r [ ":'i 
~
\ MAADER certificats , sont à envoyer à l' adresse suivante jusqu'au 9

t i l t  jWERKZEUGEAG mai 1994 au plus tard :

f l f  f f / / iMLIKTFN/MQRAT Direction du CFPS, Château de Seedorf
V ' -  V"" ' ' 

J Freiburgstr . 69 1757 Noréaz (FR) 17-507874
<_• 037/71 33 33 '

Location - Vente - Réparation 17-1718 / *\ j« p__^ ¦ m\A ADIA=
promoprof sa - °37/22 5° 13

Pérolles 2 1700 Fribourgengage
_ „ _ . ¦ ' Pour diverses missions

installateurs sanit. temp oraires
037/22 11 22 nous en9a9eons des

Entreprise de la Brove, cherche de suite

— maçon
- maçon-ferrailleur

avec CFC
Nationalité suisse ou permis C

Ecrire sous chiffre T 017-76232
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

17-1435 | MAÇONS
. QUAÙFIÉS

Famille près de Berne cherche | ainsi <
*ue des

MANŒUVRESjeune fille au pair
* r avec expérience

Bureau : e- 061 /266 25 85 ou 
* 

du chantier

privé : •_. 031 /767 70 26 | Contactez M. Mauron
OQ 1 TT/ i n ___________________________________________________________________________________________ ¦

Nous sommes leader de la distribution directe de produits
surgelés en Suise et en Europe. Pour renforcer notre position,
nous cherchons pour le canton de Fribourg et les régions

aunicinantae HPS

Restaurant des Carabiniers
1566 Saint-Aubin
nhorrhp rit * Quito

sommelière
aide de cuisine

expérimentés.
Sans permis s 'abstenir. »

*. 037/77 11 31

ne

Le Restaurant de la Piscine de Mou-
don cherche pour le 1w mai 1994

sommelières
sans permis s'abstenir.

e 021/905 17 52 (dès 10 h.)
22-535191

COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS

Nous offrons: - une clientèle fidèle;
Restaurant Pub à Romont - une formation sur mesure ,
cherche de suite — un ravon de vente exclusif
MIME JEUNE FILLE

pour aider à la cuisine et
au ménage.

•_. 037/52 22 09
. ft/lmc l_l _ i I r l ¦ _ * ____ . __ .

Vous avez : - l'esprit entreprenant ;
- le contact humain facile ;
- un permis de conduire B ou C.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande ou
mieux bilingue.

Cette offre vous intéresse-t-elle? Notre directeur régional se
fera un nlaisir Hf. rénnndm an Hnssifir mm v/ons Rnvf.rm7 à-

Eismann Service Surgelés SA é^%
à l'att. d'E. Maradan , W
case postale 31 ClSflUt ll lI
1707 Fribourg <- HH ^

C(
Nous cherchons pour début ou mi- fe
août , dans la région de Soleure

jeune fille au pair ?'
pour aider dans notre commerce de
boulangerie-pâtisserie-confiserie. **'
Jeune famille avec 2 enfants (13 et 1 '

16 ans). Bonne occasion d'appren-
dre l' allemand.
Offres à : Fam. W. Rùegsegger , Fein- '—
backerei-Konditorei-Confiserie, i
4583 MOhledorf/Soleure ,
-.. 065/65 10 88. 222-5200 C(Commerce d'appareils ménagers et de cuisines, établi à Fri-

bourg, avec chifffre d'affaires important , cherche

un chef d'agence
Tâches:
- responsable de la vente ;
- organisation et animation d'une équipe comprenant ven-

deurs, dessinateurs , monteurs , livreurs.

Exigences:
- minimum 5 ans d'expérience dans la branche;
- dynamisme et esprit d'initiative;
- sens des responsabilités.

Toutes vos demandes seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffre 169 107 L, à Publicitas , rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

Restaurant La Nouvelle-Plage
à Estavayer-le-Lac

Nous cherchons

un cuisinier
qualifié et du personnel de service moti-
vés dans le cadre d'une petite équipe.
Bonnes conditions de salaire.
Date d'entrée : 1er juin 1994.
Offre au téléphone
Cl "*! IR"* c* i  fia IQ HOCC

Notre place d'apprentissage
pour l'été 1994 comme

employé(e) de commerce
n'est pas encore occupée.

Envoyez vos offres écrites accom-
pagnées des documents usuels à :
Gestina SA, Mm* Kôstinger
Pérolles 17 , 1700 Fribourg.
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SANG CONTAMINÉ

Le Bundestag allemand dissout
l'Office fédéral de la santé
Le Bundestag (Chambre basse) a tiré
les conséquences du scandale du sang
contaminé en Allemagne. Il a voté hier
la dissolution de l'Office fédéral de la
santé (BGA), qui avait été ordonnée
par le ministre de la Santé Horst See-
hofer. La dissolution du BGA a été
votée par les députés de la coalition
chrétienne-libérale du chancelier Hel-
mut Kohi. Ceux de l'opposition socia-
\p -dp mnrratp nnt vnlp rnntre I e RfiA
est remplacé par les quatre instituts
qui le composaient et qui deviennent
maintenant autonomes.

Le BGA est soupçonné depuis des
mois de «copinage » et de «collusion»
avec des sociétés pharmaceuti ques , a
déclaré M. Seehofer , lors du débat.
«Les quatre instituts seront eux plus
indépendants que le BGA ne l'a jamais
été depuis sa fondation dans les an-
nées cinquante» , a-t-il affirmé.
LISTE DISSIMULEE

Le BGA était tombé en octobre sous
le feu de la critique pour avoir omis de
révéler au Gouvernement et au public
l'ampleur des contaminations par le
virus du SIDA par le biais de lots san-
guins infectés. L'office avait caché une

liste de 373 cas de contaminations par
des produits sanguins entre 1983 et
1985. Plusieurs dirigeants de l'office
avaient alors été limogés par M. See-
hofer, qui avait ordonné sa dissolu-
tion. Le scandale avait rebondi en jan-
vier avec la révélation par le Ministère
de la santé de l'existence d'une nou-
velle liste de 450 à 500 personnes
contaminées avant 1985. date de l'in-
troduction en Allemagne d'un test
obligatoire pour les donneurs de sang.
En octobre , le BGA avait tenté d'expli-
quer l'omission en affirmant que l'of-
fice voulait attendre d'obtenir des ren-
seignements suffisants sur les produits
incriminés de la firme responsable ,
Immuno à Heidelberg. Immuno a as-
suré avoir pleinement informé le BGA
dès 1988/89.

En novembre , trois laboratoires
avaient été fermés pour avoir diffusé
des produits , notamment du plasma ,
fabriqués à partir de lots sanguins non
contrôlés. Certains responsables ont
été inculpés et écroués. L'Allemagne
compte environ 60 000 personnes sé-
ropositives dont 2300 hémophiles ou
transfusés , soit l' un des bilans les plus
lourds d'EuroDe. ATS
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Nos restaurants seront ouverts è
1 Dour àà Pour ê

\ LA FÊTE DES MÈRES \
à * * * à
À Menus de Fête des mères à
i et à la carte À
% Nous vous conseillons la nouvelle j
x carte printanière '

f Spécialités de poissons 4

ê nos fondues chinoise et 4
' bourguignonne
1 Coquelet au panier

frites Fr. 14.50
1er étage : restaurants

(lift entrée N° 15)
I

.-̂ ____. ir̂ ______ i_ _̂_____. .,-<_____.. î ______. ir^_____ 1 _ _̂_____. i r̂ ______ .,-*_______ )_-<_______. __________ s/ -*WW .̂ :

éfr%T*$
/  Nous nous réjouissons

de votre visite !

Hippel-Krone (031)7555122
Hôtel Lôwen (031)7555117
Restaurant Bàren (031)7555116
Restaurant Seeland (031)755511.
( ._,_• .h ,.. Ç._ - . non Frâcrhek 103117555184

h
Vendredi 29 avril

119e jour de l'année

Sainte Catherine (de Sienne)

Liturgie: sainte Catherine, docteur de
l'Eglise. Acte des Apôtres 13, 26-33 : La
promesse que Dieu avait faite à nos
pères , il l' a entièrement accomplie en
ressuscitant Jésus. Jean 14, 1-6: Je
ci lie lo rhûmin la ./orito at la \. i_-

Le dicton météorologique:
«Avr il pluvieux, mai venteux ,
font an fécond et bienheureux.»

Le proverbe du jour:
«Si le bon sens n'a pas l'éclat du soleil, il
a la fixité des étoiles» (proverbe espa-
gnol)

La citation du jour:
«Parler , c'est marcher devant soi»
(Raymond Queneau Odile.

Cela s'est passé un 29 avril:
1993 - Signature d' un accord de coo-
pération de «portée historique» entre la
Chine et Taïwan.
1QQ1 — nerbe Ho PlauHo f-iallimsirH
éditeur , fils du fondateur de la maison
d'édition.
1989 - Décès du cinéaste italien Ser-
gio Leone.
1986 - Après dix années de sécheres-
se, il Dleut au Sahel.

ACCORD. L'OLP et Israël
s'accordent sur l'économie
• Israéliens et Palestiniens se sont
mis d'accord sur tous les points relatifs
à lpnrc futnrpc rplr.ti_ .nc prnnnminnp.
dans le cadre de l'autonomie, a-t-on
appris hier auprès des deux déléga-
tions. Dans un communiqué publié
hier soir , la délégation israélienne a
indiqué que «tous les obstacles ont été
anlanis et les différends réelés». ATS

«MAISON DE L'HORREUR».
L'épouse à nouveau inculpée
• L'épouse de Frederick West ,
l'homme accusé de 10 meurtres dans
l'affaire de la «maison de l'horreur» de
Gloucester , a été inculpée hier de deux
autres meurtres. Rosemary West , 40
ans, a été inculpée conjointement avec
(•nt . mori _-__ -_.r monrtrûc Ae* Pornl f""/"./".-

per , vue pour la dernière fois en 1973
alors qu 'elle était âgée de 15 ans, et de
Lucy Partington qui avait 21 ans lors-
qu 'elle a disparu en décembre de la
même année. Elle avait déjà été incul-
r\pp nnnr lp mptirtrp dp I indn frniioh
une des neuf victimes dont les corps
ont été retrouvés dans la cave et le jar-
din de la maison du couple à Glouces-
ter. La semaine dernière , Rosemary
West avait été inculpée du viol d' une
\p wnp fillp dp 1 I nnc ATÇ

MITTERRAND. La tournée en
Asie centrale a pris fin
• Le président français François
Mitterrand a achevé hier soir au Turk-
ménistan une tournée en Asie centra-
I. » \A \A. ttoT-i-i 1-i.H •__ o fYî t*m_â _ n i _ __* la

France entendait participe r au déve-
loppement économique du pays. M.
Mitterrand a assuré ses interlocuteurs
ouzbeks et turkmènes du souhait de la
France d'être présente dans cette
phase de décollage économique de
r\a\.c r\f* nFc ATS

Du 1er mai au 15 mai
chez Gianni

Restaurant des Carabiniers
1566 Saint-Aubin

Notre chef J. -Nicolas
vous propose :

le Festival du poisson du lac
- Composez votre menu « poisson»

selon votre goût.
Nous aurons le plaisir de vous le
préparer.

Et toujours :
- Pâtes fraîches maison

Veuillez réserver vos tables
au» 037/77 11 31

17-550141

Auberge du
GUILLAUME-TELL

1690 Villaz-Saint-Pierre
Menu du dimanche V mai

Consommé Colombine

*Galantine de volaille
Princesse

*Filet d' agneau en croûte
et coulis de tomate aux herbes

de Provence
Pommes rissolées

Légumes printaniers

*Dessert surprise

Tous les dimanches : Fr. 25. -
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables
n. 037/53 10 77

La semaine: menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

292-6283

f ^Café-Restaurant Le Centre

place de la Gare , Fribourg

GRANDE SOIRÉE
DE PRINTEMPS

avec le duo Jeanine et Georges

Spéicalités :
asperges et jambon

ainsi que la carte

Samedi 30 avril 1994

Réservez au « 037/22 31 94

17-501208

fcASP^ v*

L'AUBERGE
DU MOUTON

à Belfaux
vous propose les

CUISSES
DE GRENOUILLES

à discrétion Fr. 22.-
Veuillez réserver vos tables
s.v.p.! au * 037/45 40 13

17-2314

<f H^M "4\/ , Restaurant
jg| Saint-Léonard
{$$)  Rue de Morat 54

* d. <3 CH-1700 Fribourg
<t>.LÉ0

^- Tél. 037-22 36 oo

Grand choix de mets sur assiette
Magret de canard à l' orange

Rognons de veau au poivre vert
FONDUE CHINOISE

À VOLONTÉ
à Fr. 2 9 -

LE DIMANCHE
Menu avec dessert à Fr. 18.50

C'est avec une grande joie
que nous vous accueillerons

pour la Fête des mères
Menu à Fr. 30.-
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NAGORN Y-KA RABAKH

Les Arméniens acceptent un
cessez-le-feu dès aujourd'hui
Les autorités du Nagorny-Karabakh ,
territoire azerbaïdjanais peuplé majo-
ritairement d'Arméniens , ont accepté
les propositions russes de cessez-le-feu
global dans la région. Le cessez-le-feu
sera observé à partir d'aujourd'hui mi-
nuit (jeudi 21 h. suisses), a annoncé la
télévision centrale à Moscou.

Cette annonce a été faite par le Mi-
nÏQfprp dp i- nftnirpç ptranoprpQ Hn Nia.
gorny-Karabakh et par l'état-major
des forces arméniennes du territoire
dans une lettre adressée aux Ministè-
res russes de la défense et des affaires
étrangères , a précisé la télévision.
L'Azerbaïdjan avait indiqué plus tôt
cette semaine avoir accepté un cessez-
le-feu global.

Plue tAt h_ É»r rArmpnip f*i 1_=c aiitr\ _

rites arméniennes indépendantistes
du Nagorny-Karabakh , tout en se dé-
clarant «prêtes au règlement pacifique
du conflit» , avaienl rejeté la proposi-
tion azerbaïdjanaise de cessez-le-feu.
Elle avaient alors indiqué que Bakou
ne cherchait qu 'à gagner du temps
pour lancer une nouvelle offensive sur

UN ÉMISSAIRE DE LA CSCE

Mais l'accord arménien annoncé
hier a suivi une visite éclair effectuée à
Erevan par un représentant de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). Celle-ci a été
officiellement chargée par la commu-
nauté internationale du règlement du
conflit , qui a fait plus dc 20 000 morts
en six ans. Le représentant s'est en-

:*„ i.. A ri- ._ ,) , . . , ,-  in ~ ._ _ _ A _

Moscou avait le 18 février dernier
présenté un nouveau règlement de
paix au Nagorny-Karabakh. Ce règle-
ment prévoyait , après un cessez-le-feu
global , l'envoi d'une force quadripar-
tite de maintien de la paix (Russie ,
Arménie , Azerbaïdjan , Nagorny-Ka-
rabakh), parallèlement à une proposi-
tion de la CSCE prévoyant elle l'envoi
H,/-\V»c_at-u'_i + _-->i irr

EN DÉBUT DE SEMAINE

L'accord pour un cessez-le-feu avait
été annoncé par Bakou en début de
semaine. Les forces azerbaïdjanaises
et arméniennes continuaient alors à se
battre pour le contrôle d'Agdam , l'an-
cienne place forte azerbaïdjanaise
r.r.iir Ip Mîicinrnv.l.arîih'iHi citnpp im-
médiatement à l'est de l'enclave et
contrôlée depuis un an par les Armé-
niens. Les Azerbaïdjanais , après de
sérieux revers en janvier qui ont fait
plusieurs centaines de morts dans
leurs rangs, avaient tenté en avril une
nouvelle offensive destinée notam-
ment à reprendre Agdam et les contre-
fnrtc nui lVr.tr.iirp...

Les Arméniens ont au cours des
deux dernière s années peu à peu pris le
contrôle de la presque totalité du pla-
teau du Nagorny-Karabakh lui-même ,
à l'exception de la région de Marda-
kert (nord-est), ainsi que toutes les
zones entourant le territoire . Au total ,
plus de 20 % du territoire azerbaïdja-
nais sont tombés en mains arménien-
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