
Berne donne son feu vert a
l'autoroute Sierre ¦ Brigue
Pour le Conseil fédé
rai , le tronçon de la
N 9 entre Sierre et
Brigue n'est pas une
route de transit , car
son trafic de transit
est inférieur à 10%. Il
pourra donc être
transformé en auto-
route a quatre pistes
Les promoteurs de
l'initiative des Alpes
sont furieux. Un
nouveau vote popu-
laire gronde. Quatre
tronçons du Saint-
Gothard . du San Ber
nardmo, du Grand-
Saint-Bernard et du
Simplon sont par
contre touchés. m s
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Fribourg entend appliquer la clause
du besoin aux futurs terrains de golf
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Changement de conception , à
l'Etat de Fribourg, dans le do-
maine des terrains de golf. Le
pl an directeur d' aménage-
ment «FR 87» ne prévoyait ,
pour le canton , que trois sur-
faces, y compri s celle, existan-

P U B L I C I T E

te, de Blumisberg. Depuis, le
Gouvernement a approuvé le
«neuf trous» de Pont-la-Ville
et le «dix-huit trous» de Wal-
lenried. Faut-il s'arrêter là? La
Direction des travaux publics
souhaite lever le «quota» ri-

gide fixé dans le plan directeur
et introduire une sorte de
clause du besoin. En d'autres
mots , les promoteurs d'un
projet de golf devront appor-
ter la preuve de sa faisabilité
économique , écologique et fi-

run

nancière. Les conditions se-
ront strictes. Le changement
de «philosophie» est soumis à
la consultation -. A terme , deux
ou trois nouveaux terrains de
golf pourraient être admis
dans le canton. ¦ 13
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M La sélection de Roy Hodgson
**&. n'a eu besoin que d'une mi-
j jk \* temps et trois buts pour ren-

wtÊÊk voyer cette de Tchéquie à ses
*-.-* ^ 

classes. 3-0 est aussi le score
final. Les 16 200 spectateurs
ont pu mesurer toute la diffé-

J
^

JL - *# iiî cbi rence ex i s t an t  entre une
.^M***' équipe prête pour l'Amérique

 ̂
et l'autre qui se cherche. Notre

^|k^^ ^lÉÉ ph oto  Keystone:  Sforza (à
^KJt droite ) est «fauché» par Fry-

^W»., dek. Un penalty que Bregy
transformera. ¦ 35

Bosnie. On reparle de
frappes aériennes
Le pilonnage serbe s 'est pour-
suivi hier sur Gorazde. Vu la
gravité de la situation , les pays
de l'OTAN ont donné leur ac-
cord de principe à la demande
de l'ONU sur l'extension des
frappes aériennes. ¦ 3

Usego-Trimerco.
Décentralisation
Usego-Trimerco Holding a
créé en 93 une nouvelle so-
ciété pour ses activités roman-
des: Usego Suisse romande.
Qui possède à Bussigny une
centrale de distribution de pro-
duits alimentaires. ¦ 7

Bulle. Pierre Rime
n'est plus
Pierre Rime, ancien conseiller
national et homme d'affaires ,
est mort hier à l'âge de 71 ans.
Portrait d' un personnage peu
commun. ¦ 13

Football. L'intérêt
relance en 2e ligue
En battant le leader Central ,
Marly a eu le mérite de relancer
l'intérêt du championnat de
deuxième ligue. Ainsi , cinq
équipes se trouvent dans une
fourchette de deux points en
tête. ¦ 37

Mortuaires . 24/26/27/28/29
Cinéma 31
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Thé. Le parfum de la
feuille
Il n'y a pas grand-chose de
commun entre un sachet de
thé et une feu i l l e  rou lée
«orange pekoe».  Mais le
Suisse ne le sait pas , qui
consomme 70% de son thé en
sachets. Il vaut pourtant la
peine de faire un tour dans le
riche et parfumé monde des
thés. ' "23
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Vendredi 22 avril 1994, dès 9 h.

WWW R3S
Présentation de my „ ^ 

.„ .^  ̂ * Feuille de calcul
nos formations V * Traitement de texte
d'utilisateur : * Introduction à l'informatique

à 19 h. 30
Conférence par André Dousse :

"Une certaine philosophie appliquée à une formation"

Studies Of Future Tools
Rte do la Rïndorie 8 1 700 Friboung 037 / 2-4 2-* 1 2

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
Vente immobilière

VILLA COMPRENANT
DEUX APPARTEMENTS

Le vendredi 13 mai 1994, à 11 h., dans la salle du Tri-
bunal, Hôtel-de-Ville à Avenches , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à la
masse en faillite Madel SA , Conches-Dessous, à
1580 Avenches, à savoir:

commune d'Avenches
chemin des Prés-du-Ruz 6

Parcelle RF (Avenches) IM- 2219, plan folio 74, en
nature de prés-champs , d' une surface de 1026 m2 sur
laquelle est érigée une villa comprenant deux appartements
de 5 et 7 pièces (pas cadastrée).
Surface d'habitation: 180 m2

Terrain attenant: 846 m2 -
Estimation fiscale (1987): Fr. 44 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 650 000.-
II s 'agit d'une villa dont la construction n'est pas entièrement
terminée. Elle est située au sud de la ville d'Avenches, dans
un quartier tranquille, dans la verdure et comprend, outre les
deux appartements , des garages , des places de parc , des
terrasses et des jardins.
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que l'état
descriptif seront à la disposition des intéressés au Bureau de
l' office , à Avenches, dès le 25 avril 1994.
Les enchérisseurs devront être en possession d' un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont également rendus attentifs à la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Une visite aura lieu sur place le mercredi 27 avril
1994, à 10 h.
Pour tous renseignements: ¦& 037/75 13 49.
Avenches, le 29 mars 1994.

Office des faillites d'Avenches :
R. Pralong, préposé

22-9123
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Arrondissement d'Avenches

VENTE IMMOBILIÈRE
Maison d'habitation et immeuble en transformation

Le vendredi 13 mai 1994, l'Office des poursuites
d'Avenches procédera à la salle du Tribunal, Hôtel de Ville, à
Avenches, à la vente aux enchères publiques des immeubles
propriété de Gilbert Grosjean, Vieux-Bourg 12, 1510 Mou-
don, à savoir:
à 14 h. 30

commune de Chabrey
Parcelle RF (Avenches) N° 48, plan folio 1, 1589 Cha-
brey, consistant en :
- nature d'habitation et dépendance 203 m2

- remise et cave 27 m2

- places-j ardins 154 m2

Surface totale 384 m2

Estimation fiscale (1988) : Fr. 30 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 125 000.-
Vente requise par un créancier au bénéfice d'une hypothè-
que légale privilégiée.
Description :
Ce bien-fonds comprend une maison d'habitation, avec
dépendances rurales. La façade principale est au sud. L'ha-
bitation se compose d' une entrée, d'un vestibule central , de
deux chambres suivies d'une salle de bains, d' une cuisine et
d'une petite chambre. Au nord, on accède au rural, à la
grange et au fenil par un plan incliné en pavés. Le tout est
assez vétusté et pas habitable dans l'état actuel. Dans le
jardin qui est au sud de la maison, il y a un caveau voûté et un
grenier accessible par une galerie.
Une visite est prévue le mercredi 27 avril 1994, à
14 h., rendez-vous des amateurs sur place;
à 15 h. 30

commune de Chabrey
Parcelle RF (Avenches) N° 64, plan folio 1, 1589 Cha-
brey, consistant en:
- nature d'habitation, bâtiments 154 m2

- places-jardins 644 m2

Surface totale 798 m2

Estimation fiscale (1982) : Fr. 25 000.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 200 000.-
Vente requise par un créancier au bénéfice d'une hypothè-
que légale privilégiée.
Situation et description:
La parcelle , sise au sud du Collège est entourée sur trois
côtés de chemins. L'immeuble est en transformation et des
travaux importants sont à faire (chauffage, isolation et dou-
blage des murs et des combles , remplacement des fenêtres ,
travaux extérieurs , cuisine, salle de bains de ventilation).
Une visite est prévue le mercredi 27 avril 1994, à
15 h., rendez-vous des amateurs sur place.
Les conditions de vente comprenant les états des charges et
les rapports d'expertise détaillés sont à la disposition des
intéressés au Bureau de l'office , rue du Château 2, à Aven-
ches.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position domi-
nante.
Renseignements:-s- 037/75 13 49
Avenches, le 11 avril 1994

Office des poursuites d'Avenches :
R. Pralong, préposé

22-91554

Imprimerie Saint-Paul
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Pianos

W^^Plus
avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Pérolles 29

¦s 037/22 22 66
17-1840

Privé cherche

PETITE
VOITURE
1300
3 portes, dès*
1985 , si poss. ja-
ponaise, bas prix.

© 037/30 24 78
(le matin)

17-54969E

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.
(10 ans)

8 h - 24 h / 7/7
S 021/963 89 30

OJ
S 021/963 86 04

Bsggsn
Tenez-vous

les pouces...
et gagnez!
La grande action de soutien
à l'équipe suisse de football.
Concours avec super-prix!

Prochainement dans votre
boîte aux lettres.

Ou chez nous:

Banque Populaire Suisse
Avenue de la Gare 13,

1700 Fribourg 
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Fiat Panda 1000 i.e, 1990, 6500 -
Fiat Panda 1000 CL, 1991, 7500 -
Fiat Uno1.1 Start, 5 portes, 1993,
10 900.-
Fiat Uno1.1 , 199 1, 6500.-
Fiat Regata 90 S i.e., 1987 , 5500 -
Fiat Croma diesel, 1987, 7500 -
Fiat Croma turbo, 1991, 14900 -
Citroën XM 3.0i Ambiance, 1990,
15 900.-
Ford Sierra 2000 GLS, 1983,
3900.-
Mitsubishi Pajero V6 5 portes,
1991/92 , 37 900.-
Opel Ascona, 1989, 8900 -
Puch G 230 aut., 1989, 22 900 -
Subaru SVX 3,3 1/230 ch. 1993 ,
37 900.-
VW Golf GTI HiTech, 1987 ,9900 -
MB 280 E, 1993
MB 280 SE, 1980
MB 300 CE, 1990
MB 300 CE 24V, 1991
MB 300 E, 1987
MB 300 E 4-Matic, 1988
MB 500 E, 1992
MB 500 SE, 1992
MB 500 SEC, 1982

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01

PSB |

fl-Sfc, PÂ©E\r \s\\\u\e International

 ̂ SÉJOURS LINGUISTIQUES
AUX USA

SÉJOUR D'ÉTÉ, 4 semaines en Californie
- pour les jeunes de 15 à 25 ans , du 4 au 31 juillet
- hébergement en familles d'accueil, avec cours d'anglais,

excursions , sport , etc.
Prix : Fr. 4300.- tout compris.
Pour documentation et renseignements:
PACE Institut international,. case postale 2, 1420 Fiez,
¦s 024/71 17 40 ou 024/71 18 44.

wmmmmmwmËmwMmsm
¦ OFFRE SPÉCIALE !
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POUR L' C I C i

I UN VOYAGE DE RÊ VE ! J
22 JOURS EN VOITURE de LOCATION,

A TRAVERS

LA £0£fF0ieMÉ, L </T/W,
Lt WWPA ET L A&ZONA I1 *DÉJÀ DÈS FS 2800."

INCLUANT: AVION, HÔTELS ET

VOITURE DE LOCATION II

â .« îlË^Ëd. I
' 6. ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) ^

?Sport et
détente

¦ Tai-chi-chuan

¦ Yoga

¦ Entretien sportif

¦ Natation
(adultes et enfants)

¦ Sophrologie

H Renseignements et inscription:
I rue Hans-Fries 4
¦ 1700 Fribourg
(037/ 22 70 22

| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom g

I Prénom Dale de naissance I

I Rue Ho I

- NP/Domicile -
I Signature I

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

heures} ou téléphoner:
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I¦Ï EF̂ S^B H)I s.
^^^^^A^^^^^^^F^^J

Xp/ocrédrt 11
' Pour un iredil dt Fr. 5000, p. ci av« un inlèrtl annuel effectif de 15.9V lolol des

¦ fiait de Ft. 413.20 par année Mutilions légales selon l' ail 3 lettre I de la KOI I



La question de
l'eau débouche
sur un consensus

ISRAEL-OLP

Les négociations ont abouti
sur le problème du contrôle
et du partage de l'eau à
Gaza et Jéricho.

Au Caire , les négociations ne touchent
pas encore à leur fin. Les différends sur
l'étendue de la juridiction de la future
autorité palestinienne restent en effet
un obstacle «maicur» vers la signature
d' un accord global sur la mise cn place
de l'autonomie à Gaza et Jéricho.

Le comité chargé de l'eau a mis au
point un document sur cette question.
Ce document doit être approuvé ou
éventuellement amendé par les chefs
des deux délégations israélienne et pa-
lestinienne , le général Amnon Shahak
et rvlnhil Phaath Avec la ratification
de cet accord , les 38 dossiers du volet
civil ont été bouclés.

M. Chaath a indiqué qu 'en vertu de
cet accord , l'autorité palestinienne
contrôlera et gérera l'eau à Gaza et à
Jéricho. Les 22 puits des implanta-
tions de la bande de Gaza demeure-
ront sous autorité israélienne mais
leur exploitation s'arrêtera au niveau
actuel

OBSTACLE JURIDIQUE

Reste l' obstacle majeurdu différend
sur l'étendue de la juridiction de la
future autorité palestinienne. Selon
une source proche de la délégation
p alest inienne l'OLP réclame nue la
juridiction palestinienne s'étende aux
routes latérales reliant Israël aux colo-
nies de Gaza, ce que les Israéliens refu-
sent. Israël veut aussi conserver le
contrôle exclusif des points de passage
entre la bande de Gaza et la région de
lôn^hz-i et FPtat WéHro n c*»lr»n la mp»mf»

source.
Des différends persistent également

sur la juridiction qui s'appliquera aux
étrangers se rendant dans les colonies,
les Israéliens estimant qu 'ils doivent
être soumis à la loi israélienne. A ce
sujet , le problème de l'étendue de la
juridiction dépend aussi de la superfi-
cie des 7nnesde sécurité nui  encerclent
les colonies où ne s'exercera pas le
pouvoir léga l palestinien.

L'OLP cherche à réduire cette su-
perficie , qui soustrait une forte pro-
portion des 365 km 2 que forme la
bande de Gaza à l'autorité effective
Hoc Polpc)ini/.nc ot n,-»ti m m/>r» t à lotir

pouvoir de décider de l' utilisation des
terre s concernées , dont certaines sont
parmi les plus fertiles de Gaza. Selon
l' accord du Caire du 9 février dernier ,
le contrôle militaire de ces zones re-
vient à Israël alors que les affaire s Civi-le,, -o-^.,,. A. , roc^.r« Hoc Doloot ;
niens.

362 ARRESTATIONS
Israël a par ailleurs annoncé avoir

arrêté dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie 362 personnes soupçon-
nées d'appartenir au groupe extré-
miste mlestinien Hnmns nui a reven -
diqué une vague d'attentats anti-israé-
liens. De son côté. Hamas a juré hier
de continuer à s'attaquer aux Israé-
liens jusqu 'à ce que la trentaine de
Palestiniens tués lors du massacre
d'Hébron le 25 février par un colon
iiiif çment venoéç ATS/ A FP/Renter

BIBLE. «Best-seller» en pas
moins de 2000 langues
• L'Alliance biblique universelle
(ABU) a répertorié 2062 langues ou
dialectes dans lesquels il existe une tra-

Bible. Au 31 décembre 1993 , l'ABU
dénombrait des traductions dans 189
langues différentes en Europe, a indi-
qué hier la Société biblique suisse. La
palme est détenue par l'Afrique , avec
Heç tra rtt ictinnç cn SS7 lanoneç ATS

CHINE. Lutte contre les disques
CD «pirates»
• Les autorités chinoises ont an-
noncé le lancement d'une campagne
contre la production et la vente de dis-

marché mondial et avaient entraîne
les protestations de la Fédération in-
ternationale de l'industrie phonogra-
phique et la menace de sanctions com-
merciales de la part des Etats-Unis.

BOSNIE

L'OTAN donne un accord de principe
en vue de nouveaux raids aériens
«Ce n'est plus une guerre, c'est une boucherie, un massacre». En dépit de la conclusion d'un
nouveau cessez-le-feu à Gorazde, les Serbes de Bosnie ont poursuivi leurs bombardements.

Les 
bombardements serbes se dre les six «zones de sécurité» décré- ¦- -JÊ àm^.'sont poursuivis hier sur Go- tées par l 'ONU (Sarajevo, Gorazde. ^HH^.razde. Vu l'aggravation de la Srebrenica. Zepa. Bihac et Tuzla ) . jS ^k.

situation , les pays de l'OTAN Pour sa part , le porte-parole de .-*¦
ont donné leur accord 'de prin- l'OTAN a déclaré que les ambassa- -*jÉ\cipe à la demande de l'ONU sur l'ex- deurs «avaient étudié de manière fa- Ik

tension des frappes aériennes en Bos- vorable» la demande de l'ONU et que g **M

Selon le Haut-Commissariat  des avaient reçu ordre d 'étudier les S.jfljNations Unies  pour les réfugiés moyens de répondre à cette demande. Mw •tiLmW(HCR), une roquette a atteint en début Selon des responsables de l'ONU à ' rïïÉrirïi wr̂ ^**d' après-midi la salle des urgences de Sarajevo, le projet prévoirait d'instau- i^^^ ^fc""*̂ .l'hôpital de Gorazde, tuant dix per- rer des zones de 20 km autour des vil-
sonnes et faisant  plus de qu inze  blés- les protégées , d'où seraient exclues les WfJÊ ***ÊÊses. Un camp de réfu giés tenu par la armes lourdes serbes , comme à Sara- ¦P^^BT«-*Croix-Rouge et une école ont égale- jevo en février. Les Serbes auraient

L'enclave musulmane est désormais rer , faute de quoi l'aviation de l'OTAN
réduite à une peau de chagrin: 40 000 à les bombarderait. Selon des responsa-
64 000 personnes , selon les sources , blés américains , il faudra trois à quatre
s'y entassent sur une zone qui s'étend jours avant que des propositions amé-
sur 3 km à partir du centre de la ville. ricaines d'action militaire ne soient
«La situation va devenir extrêmement présentées à l'OTAN. Wj i * ImW
ses dans un petit espace ou sont sans NUANCES RUSSES Wt I
abri» , a souli gné le porte-parole du De son côté , le président Boris Elt-
HCR à Sarajevo, Kris Janowski. Selon sine veut être consulté en cas de projet wg M
le HCR , les bombardements serbes d' utilisation de la force dans le crise
bosniaques ont fait 345 morts et 1187 bosniaque , rapporte mercredi l' agence HLlblessés depuis la fin mars. Interfax , ajoutant que la position de la
DÉCISION CETTE SEMAINE rccours 'à la lbrœ - qui plus esTpaMe WJf 'i| Ij^StfÊFace à cette aggravation de la situa- biais de frappes aériennes violentes -
tion , l'OTAN décidera probablement sans coordination au sein du Conseil
avant la fin de la semaine s'il convient de sécurité des Nations Unies , est f  ÊÊ
d'autoriser des raids aériens contre les inadmissible» , a déclaré Boris Eltsine.
positions serbes dans les «zones de selon Interfax , devant le Conseil de <«^
sécurité» de Bosnie , a déclaré l'ambas- sécurité russe. Manifestement décidé à ." • sî * -1
sadeur de Grande-Bretagne à l'Allian- nuancer le revirement de position JÊJce, Sir John Weston. Un autre diplo- russe confirmé mardi soir par sa décla-
maté de l'OTAN a estimé de son côté ration sommant les Serbes de qui t ter  WLaWàmmUÊÊ̂ ^que l'Alliance avait de bonnes chances Gorazde ainsi que par les déclarations
de répondre favorablement à la de- très dures vis-à-vis des Serbes bosnia-
mande du secrétaire général des Na- ques de son envoyé spécial Vitali
tions Unies. Tchourkine, M. Eltsine n'avait pas

Boutros Boutros-Ghali a souhaité mis la question bosniaque à l'ordre du
pouvoir utiliser l'aviation de l'OTAN jour de cette réunion du Conseil. Ce soldat serbe ne voit rien venir: malgré l'urgence, les frappes de
plus librement en Bosnie , pour défen- ATS/AFP/Reuter l'OTAN ne seront pas exécutoires avant plusieurs jours. Keystone/EPA

RWA NDA-BURUNDI

Les casques bleus quittent Kigali
où les combats font toujours rage
Au Burundi, également, de violents affrontements ont opposé dans la nuit de
mardi à mercredi des militaires à des civils armés dans la capitale Buiumbura
Quelque 250 casques bleus du Bangla-
desh ont quitté hier la capitale rwan-
daise Kigali , en proie à la guerre civile.
Le reste de la Mission d'assistance de
l'ONU au Rwanda (MINUAR) de-
vrait quitter prochainement l'an-
cienne colonie belge d'Afrique centra-
le. La décision de retirer la MINUAR
a été provoquée par le refus des forces
ortiivernementalec rie nlacer l'nércnnrl
de la capitale sous le contrôle des cas-
ques bleus. Quelque 250 casques bleus
resteront toutefois pour tenter une
dernière fois d'obtenir la fin des hosti-
lités. «Si les parties en présence ne par-
viennent pas à s'entendre sur un ces-
sez-le-feu. nous ne resterons pas ici», a
déclaré le représentant spécial de
l'ONU au Rwanda , Jacques-Roge r
Q~ ~U  D U

LIVRÉS À EUX-MÊMES

D'aprè s des témoins , des milliers de
civils réfugiés dans des hôtels et autre s
bâtiments protégés par les casques
bleus dans le centre de Kigali seront
sans défense en cas de départ total de
l'ONU. La journée d'hier a été relati-
ve ment cnlme Hanc In canilale  An
moins 40 personnes y avaient été tuées
mard i dans le bombardement par les
forces gouvernementales du stade
Amahoro. où s'étaient réfugiés quel-
que 5000 civils.

Selon Médecins sans frontières , les
massacres se poursuivent notamment
dans la région de Butare (sud), où des

pital. Les combats et les massacres
entre Hutus et Tutsis ont fait plusieurs
dizaines de milliers de morts et des
centaines de milliers de déplacés de-
puis la reprise de la guerre civile, il y a
deux semaines.

les rehelles du Frnnt natrintiniie
rwandais (FPR). qui contrôlent désor-
mais une partie de la capitale , sentent
la victoire proche après plus de quatre
ans de guerre de maquis. «Il n'y a pas
de négociations» , a déclaré le colonel
rebelle Charles Kayonga. «Le pro-
blème n 'est pas le cessez-le-feu mais de

Au Burundi , de violents affronte-
ments ont opposé dans la nuit de
mard i à merc redi des militaires à des
civils armés dans les quartiers périphé-
riques du nord de la capitale. Plusieurs
personnes auraient été tuées , mais au-
cun hilan officiel n 'a été nnhlié

Le Burundi , ensanglanté par des
massacres interethniques aprè s la ten-
tative de coup d'Etat militaire du 21
octobre 1993, qui avait coûté la vie au
président Melchior Ndadaye, était
resté calme depuis deux semaines.

A TÇ/ A P D / D o , , t o r

.sfnnoPar tous les moyens, des familles rwandaises cherchent
Burundi, rnmmp ini an trauprç Hu lac Hnhaha. Kpuçtnnp AFF

La mission
est accomplie
pour Endeavour

ESPA CE

La navette spatiale Endea-
vour et ses six membres
d'équipage ont atterri hier sur
la base aérienne d'Edwards.

Endeavour a accompli avec succès sa
«mission vers la planète terre». Elle a
été lancée le 9 avril et a parcouru 7.5
millions de km. soit 183 fois le tour de
ta terre I a navette a atterri avec nrèc
de 24 heure s de retard sur l'horaire
prévu. Les conditions météorologi-
ques sur la Floride n'ont pas permis un
atterrissage à Cap Canaveral. Une sé-
rie de reports n 'a pas évité à la NASA
de devoir choisir le site d'Edwards.
Pour des raisons budgétaire s, l'agence
spatiale préfère toujours poser ses na-
vettes à Pan f^ anavera l car leur t rans -
fert , juchées sur des gros porteurs, coû-
te enviro n un million de dollars.

Pour le directeur de mission Rand\
Stone. «Endeavour a été une plate
fnrme çcientifimie narfaitew î a na.
vette rentre avec dans ses soutes quel-
que 180 cassettes vidéo, une cinquan-
taine d'heure s d'enregistrement , et des
milliard s de données sur l'environne-
ment dé la terre recueillies par le Labo-
ratoire rarlar cnatial /ÇR I t

SUPERSITES
Celui-ci. qui occupe pratiquement

toute la superficie des soutes d'Endea-
vour , s'est concentré sur quelque 400
points du globe, dont une vingtaine de
//cutîprcilpcw Qt^oc irAiir priornfl H^tn.

dier alternativement leur hydrologie ,
géologie , océanographie, etc. Sur le
terrain. 2000 scientifiques étaient
chargés de recueillir des données qui
vont désormais être confrontées aux
~U„„.-.,„.:„„- J.. CDT « T C / A C D
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Un passe qu'on ne
devait pas oublier

PAR PATRICE FAVRE

l i n  mois durant, la France a relu
LJson passé dans les yeux vi-
treux du milicien Touvier. Un
passé pas joli, joli, surtout quand
il a les traits d'un homme à l'esprit
aussi sale que les mains. Touvier
n'a pas parle et c'est une des
déceptions de ce procès. Mais
ses cahiers ont parlé pour lui,
avec ses petites notes sur I'«or-
dure» juive que lui-même avait
condamnée à mort.

Il y eut aussi les témoins, les
historiens qui ont rappelé les ra-
fles, les exécutions sommaires, la
torture utilisée par la Milice, et la
servile obéissance aux ordres de
la Gestapo. Tous les Français
n'étaient pas collaborateurs, ils
n'ont d'ailleurs été qu'une minori-
té. Mais toute la France porte la
responsabilité de ces années im-
pures, où la dévotion pour Pétain
conduisit à la compromission
avec Hitler. Rares, trop rares ont
été les esprits assez libres et cou-
rageux pour prendre leurs distan-
ces et dénoncer les compromis-
sions.

A l'heure du verdict, cet exer-
cice de mémoire reste comme le
fait majeur de ce procès. Bien sûr,
Touvier n'est qu 'un vieillard. Et le
président Miterrand, dans un livre
publié en plein procès, disait
«qu on ne peut pas vivre tout le
temps sur des souvenirs ou des
rancœurs». Une façon commode
de céder aux sentiments et d'ef-
facer la honte et les morts,
comme si le temps n 'était que du
vent jouant sur le sable. Les jurés
ne l'ont pas suivi, et c'est heu-
reux.

La mémoire est vivante, elle se
construit en permanence. Chacun
de nos gestes est préparé par le
souvenir des gestes précédents,
par une. certaine idée de l'homme
et du monde. Les peuples aussi
ont une mémoire, comme la crise
yougoslave l'a démontré. Elle
peut être entraînée au respect de
l'autre ou au contraire manipulée
pour enseigner la peur et la ven-
geance.

Longtemps protégé - y compris
par des clercs ! - Touvier est enfin
jugé. Quand l 'Europe voit dispa-
raître les hommes qui ont vécu la
dernière guerre, cet effort de jus-
tice prend tout son sens. Parce
que le ciel se couvre a nouveau, et
les jeunes générations ne sont
pas à l 'abri de nouvelles et terri-
bles bourrasques. Une certaine
idée du bien et du mal, de la
liberté et du courage, leur sera
aussi nécessaire qu'en 1940.

CAMBODGE. Les Khmers rouges
reprennent Pailin
• Le copremier ministre cambod-
gien Hun Sen a confirmé hier la reprise
par les Khmers rouges de leur ancien
quartier général à Pailin (nord-ouest
du Cambodge). Il a accusé la Thaï-
lande d'avoir directement aidé la gué-
rilla maoïste dans sa contre-attaque
contre l'armée régulière. «J'accuse la
Thaïlande directement» , a déclaré
Hun Sen, joint par téléphone dans la
ville de Battambang (nord-ouest). Le
Gouvernement cambodgien est prê t à
demander au Conseil de sécurité des
Nations Unies d'intervenir contre la
Thaïlande , a poursuivi Hun Sen. ¦

ATS/AFP

UNION EUROPEENNE. Elargisse-
ment présenté à Strasbourg
• La Commission européenne et la
présidence grecque de l'Union euro-
péenne ont demandé hier au Parle-
ment européen d'accepter le compro-
mis institutionnel, dit «compromis de
loanntna» , et de ratifier l élargisse-
ment de l'Union. Le président de la
Commission européenne. Jacques De-
lors , a soutenu du bout des lèvres ce
compromis. Ce dernier a permis de
réconcilier les positions britannique et
espagnole. ATS/AFP

PROCÈS TOUVIER

L'ancien chef milicien écope de la
réclusion criminelle à perpétuité
L'ancien chef milicien Paul Touvier, 79 ans, a été reconnu dans la nuit de mardi à mercredi
comme le premier Français coupable d'un crime contre l'humanité. Au tour de Papon?

OA  

ussitôt connu le verdict du Cette allusion explicite au régime
A procès de Paul Touvier , hier à nazi met fin à l'ambiguïté sur l'Etat
/ ¦Â Versailles , les avocats des par- hégémonique pour lequel agissait
/ M ties civiles ont aussitôt de- Touvier et indique clairement qu 'il ne

-A- -M. mandé que soient également s'agit pas du régime de Vichy. Cette
jugés le régime de Vichy ainsi que notion ambiguë avait notamment été
Maurice Papon , aussi accusé de crime à l'origine du non-lieu à scandale déli-
contre l'humanité. Le défenseur de vré en faveur de Paul Touvier par la
l'ex-milicien , Mc Jacques Trémolet de chambre d'accusation de la Cour d'ap-
Villers , qui avait plaidé l'acquitte- pel de Paris le 13 avril 1992.
ment, a aussitôt déclaré qu 'il allait se
pourvoir en cassation. Les avocats des parties civiles ont

aussitôt envisagé «l'après-procès».
Le verdict suit les réquisitions de «On a fait juger Barbie , Touvier , on a

l'avocat général Hubert de Touzalin. fait condamner les nazis , la Milice. Il
Les trois magistrats de la Cour d'assi- nous reste à juger Vichy avec le procès
ses des Yvelines , présidée par Henri de Maurice Papon» , a notamment dé-
Boulard , et les neuf jurés l'ont rendu claré Me Alain Jakubowicz.
au terme de cinq heures et trente mi-
nutes de délibéré. Ils ont répondu AU TOUR DE PAPON ?
«oui» aux questions sur la complicité
de Touvier dans l'assassinat des sept Ancien secrétaire général de la pré-
otages juifs exécutés à Rillieux-la- fecture de Gironde , celui-ci est aussi
Pape (Rhône) le 29 juin 1944. inculpé de crime contre l'humanité. A

la sortie de Me Trémolet de Villers , des
Ces otages avaient été exécutés en manifestants de l'Union des étudiants

représailles à l'assassinat du secrétaire juifs de France (UEJF) ont crié «Jugez
d'Etat à la propagande de Vichy, Phi- Papon» et «Mitterrand démission» ,
lippe Henriot. allusion à des propos récemment prê-

tés au chef de l'Etat en faveur de la
AGENT DE L'ALLEMAGNE réconciliation nationale. Les parties

civiles ont exprimé leur satisfaction ,
Les juges ont surtout répondu comme Henri Glaeser , fils de Léo

«oui» à la question de savoir si ces Glaeser, l'un des sept fusillés de Ril-
assassinats entraient dans le cadre lieux , qui a estimé qu 'il s'agissait
«d'un plan concerté pour le compte «d'un jugement mérité»,
d' un Etat pratiquant une politique
d'hégémonie idéologique , en l'occur- Une nouvelle fois , pendant le mois
rence l'Allemagne nazie , à rencontre qu 'a duré le procès, se sont affrontes
de personnes choisies en raison de leur les partisans de l'oubli de-la collabora-
appartenance à une collectivité raciale tion française avec les nazis et ceux qui
ou religieuse». Ils ont donc considéré militent pour que la France assume

Paul Touvier: rien de nouveau sur le régime de Vichy n'est sorti de ses qu 'il s'agissait bien d'un crime contre publiquement ces heure s noires.
lèvres figées. Keystone/EPA l'humanité. ATS/AFP/Reuter

ALGERIE

Les manifs ont déferlé pour
l'officialisation du berbère
De grandes manifestations, hier en Algérie, ont revendique
l'officialisation de la langue «tamazight» ou berbère.
Organisées par le Mouvement culturel
berbère (MCB) et soutenues par trois
partis de gauche , des manifestations et
des marches pour l'officialisation de la
langue «tamazight» plusieurs dizaines
de milliers de personnes ont manifesté
hier à Alger et dans plusieurs villes des
régions berbérophones du pays, à l'oc-
casion du 14e anniversaire du prin-
temps berbère (Tafsouth Imazighen).

UNE LUTTE MAJEURE

Ils étaient au moins 75 000 à Alger
(100 000 selon les organisateurs) à
brandir , trois heures durant , des ban-
deroles réclamant «l'officialisation de
la langue tamazight» et à scander «Ta-
mazight à l'école» et «Démocratie en
Algérie». Les manifestants étaient
bien encadré s et entourés d'un impo-
sant dispositif de sécurité. La plupart
étaient des jeunes.

Depuis 1 accession de 1 Algérie à
l'indépendance , l'arabe est langue offi-
cielle unique en Algérie alors que le
français est «de facto» langue de tra-
vail. En mars et avril 1980, un mouve-
ment de manifestation «pour le ber-
bère et les libertés démocratiques»,
parti de Kabylie , avait touché Alger,
notamment l'université.

En 14 ans, la cause amazigh a enre-
gistré une avancée notable. La «plate-
forme du consensus national» , réfé-
rence politique du pouvoir depuis le
1er février dernier , demande notam-
ment le respect et la promotion de
«l'amazighité», composante indisso-
ciable de l'identité nationale aux côtés
de l'islamité et de l'arabité».

Mais les berbéristes veulent plus.
L'un des slogans criés hier dans les
rues des villes des régions berbéropho-
nes est «tamazight di lakul» (le ber-
bère à l'école). AF

AFRI QUE DU SUD

Le parti Inkatha part à son
tour en campagne électorale
Le mouvement zoulou Inkatha est Le ralliement du parti zoulou Inka-
part i hier en campagne. La veille , il tha aux premières élections démocra-
avait accepté de participer au scrutin tiques sud-africaines a été très bien
du 26 au 28 avril. De son côté, le pré- accueilli dans pratiquement toute
sident sud-africain a écarté toute pos- l'Afrique du Sud , où l'on voudrait
sibilité de chaos post-électoral. Il a croire à une fin de la spirale de vio-
estimé que la situation du pays retour- lence politico-ethnique. Plusieurs ana-
nera globalement à la normale mi-mai lystes sud-africains ont estimé que le
après l'investiture du nouveau chef de parti zoulou n'a pas tiré de bénéfices
l'Etat. Les armuriers connaissent substantiels de son intransigeance,
néanmoins une explosion de leur chif-
fre d'affaires. ATS/AFP

NUCLEA IRE

La situation à Tchernobyl se
dégrade, l'inquiétude monte
Des experts français de l'Institut de
protection et de sûreté nucléaire et
leurs homologues allemands du GRS
se sont vivement inquiétés hier de ce
que les problèmes de sûreté nucléaire à
la centrale de Tchernobyl «continuent
de s'aggraver», huit ans après la catas-
trophe du 26 avril 1986.

Ce cri d alarme de l'IPSN et du GRS
survient alors que les autorités ukrai-
niennes ont confirmé que deux nou-
veaux incidents s'étaient produits
lundi et mardi dans l'enceinte de la
centrale.

Selon un rapport publié , hier , le
fonctionnement des réacteurs 1 et 3
«est de plus en plus précaire », que le

sarcophage de béton et de métal cons-
truit pour isoler le réacteur 4 détruit en
1986 «reste très déficient» et sa stabi-
lité «n'est pas assurée au-delà de cinq à
dix ans». Enfin, la contamination des
eaux souterraines à Tchernobyl «est
préoccupante». A propos du sarco-
phage, l'IPSN et le GRS relèvent que si
des efforts ont été faits pour atténuer
les déficiences, «les infiltrations d'eau
restent considérables et nécessitent dé-
sormais un pompage permanent à l'in-
térieur du sarcophage. L'eau à évacuer
est fortement contaminée», tandis
qu 'une partie de la fondation s'affaisse
et que le toit peut s'avérer fragile face à
de fortes intempéries. AP

ÉTAT D'URGENCE AUX GALAPAGOS. L'état d'urgence a été décrété
mardi sur l'île Isabela, la plus grande des trois îles de l'archipel équato-
rien des Galapagos. Un incendie fait rage sur cette île depuis huit jours,
menaçant une colonie de tortues géantes. Les tortues se trouvent sur le
volcan Sierra Negra. Le feu, qui progresse à raison d'un kilomètre par
jour d'ouest en est, se trouvait mardi à 11 km du volcan. Il a déjà ravagé
plus de 1200 hectares de maquis. ATS/AFP/Keystone
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SBSn 212.00 209.50 Suter+Suter n 270.00 G 270.00 G
SBSIp 2225.00 2175.00 Villars Holding p ... 150.00 G 150.00 G
SBSIn 425.00 415.00 Villars Holding n ... 160.00 G 160.00 G
SBSIbpB 440.00 430.00
Banque Nationale . 610.00 G 610.00 G 
Vontobelp 860.00 860.00 A I __  . , ._ _-_ _ _  |
VPBVaduzp 1390.00 1400.00 TRANSPORTS
UPRIMmhn -îfi/i nn ™«1 i i w m v M  W I I IW

19.4 20.4
. _ _ . ._ . .,_ , -„ I Balair-CTAn 173.00 G 170.00

ASSURANCES Balair-CTAbp 149.00G 148.00 G
I 1 Crossairp 600.00 600.00

.„. ,.. Crossairn 285.00 G 285.00 L
19.4 20.4 Swissairn 802.00 804.00

Bâloisen 2500.00 2510.00
Bâloisebp 2375 .00 2390.00 
Gén.de Bernen . .. 1170.00 1170.00 | .,._,  ,..__,_
Elvia p ' 1750.00 1740.00 NDUSTR E
Fortunap 1100.00 1100.00 I I
Fortunabp 228.00G 228.00

La Neuchâteloisen 790.00 790.00 Accumulateurs p .. 1025.00 G 1025.00 G
Remenanstalt bp .. 200.00 200.00 Alus.-LonzaH.p ... 653.00 660.00
CieNationalen 1420.00 1390.00 G Alus.-LonzaH.n ... 658.00 661.00
Réassurancesp .... 665.00 647.00 Ares-Seronop 766.00 760.00
Réassurancesn .... 611.00 592.00 Ascom p 1360.00 1330.00
La Vaudoisep 2275.00 2275.O0 G Ascomn 275.00 G 275.00 G
Winterthourp 682.00 675.00 Atel. Charmilles p . 5400.00 5400.00 G
Winterthourn 660.00 648.00 Attisholz n 470.00 480.00
Zùrichp 1280.00 1270.00 BBCp 1292.00 1284.00
Zùnchn 1303.00 1292.00 BBCn 240.00 239.00

Biberp 410.00A 390.00 G
Bibern 160.00 150.00G_____________________________________________________________ oiuei ii IUW .UV lyw.uu u

_ , , , ..,. _-  1 BkVi sion 1670.00 1630.00

F NANCES Bobstp 1800.00 1760.00
I 1 Bobstn 860.00 860.00

Bossardp 1750.00 B 1680.O0G
19.4 20.4 BucherHold.p 4890.00 4800.00

Aare-Tessinp 2990 00 2990.00 Ciba-Geigyp 918.00 905.00
Aare-Tessinn 550.00 G 550.00 Ciba-Geigyn 876.00 877.00
Adia p 227.00 227.00 Ciba-Geigybp 871 .00 876 .00
A diabp 44.00 45.00 G Cosp 48.00 43.00
AlsoHold. n 270.00 260.00 Eichhof p 2550.00 G 2550.00 G
Cementia p 1150.00 G 1150.00 G ElcoLoosern 753.00 757.00
Cementiabp 501.00 450.00G EMS-Chimie 5320.00 5345.00
Cie Fin. Michelin ... 480.00 L 490.00 Escorp 19.00G 20.00
CieFin.Richemont 1205.00 1200.00 Fischerp 1355.00 1400.00
CSHoldmg p 621.00 620.00 Fischern 256.00 260.00
CSHoldmgn 124.00 123.00 Fotolabo 2800.00G 32O0.0OB
nâtiaiularn ORfUI Hf! ICfVi nn i r..lnn,..U A Q C  r\f\ A Q C  t\T\

Edipresse 440.00 G 440.00 G GasVisionp 575.00 565.00
EGLaufenbg.p 2430.00 G 2430.00 G Gavazzip 850.00 880.00 L
EG Laufenbg.bp ... 240.00 L 235.00 G Golay-Bùchel 1101.00 G 1101.00 G
Electrowattp 367.00 370.00 L Guritp 2400.00 2425.00
Forbop 2875.00 2825.00 Hero p 640.00 620.00
Forbon 1350.00 1375.00 Héro n 165.00 G 162.00 G
Fuchsp 420.00 G 425.00 Hiltibp 985.00 995.00
FustSAp 410.00 415.00 L Holzstoff n 430.O0 A 430.00
Globusn 1020.00 1005.00 HPlHoldingp 126.O0 G 134.00
Globusbp 980.00 980.00 Hùrlimannp 4725.00 4750.00
Holderbankp 943.00 950.00 Immunolnt 550.00 540.00
Holderbankn 183.00 186.00 IndustrieHold 1220.00 1200.00
Interdiscount p 2200.00 2175.00 KWLaufenb.p 228.00 G 230.O0 G
Interdiscount bp . . 220.00 L 215.00 Landis&Gyrn 916.00 920.00
Intershop 643.00 635.00 Lindtp 20500.00 A205O0.00

MaagHolding 190.00G 190.00L I ;
MerckAGp 660.00 685.00 L
Mikronn 90.00 L 98.00 I 2
Mik ronbp 85.00 G 85.00 G
Monteforno 15.00 13.00G Battle Mountain
Nestlé n 1240.00 1235.00 Baxterlnt 
Oerlikon-B.p 165.00 161.00 BCEInc 
OriorHolding 800.00L 785.00 Bell Atlantic ....
Pharma Vision 5530.00 5495.00 BellsouthCorp.
Pirellip 245.00 240.00 Black&Decker
Prodega p 1675.00 1675.00 Boeing Cie 
RieterHolding n .... 1560.00 1525.00 Bordenlnc 
Rig p 2050.O0 G 2200.00 CampbellSoup
Riviera Holding p ... 150.00 125.00 G Canadian Pacific
RnrhoHnIHinnn 197Qn nfl 15flnfl nft Patornillar Inr
Roche Holding bj .. 7020.00 6990.00 ChevronCorp 
Sandozp 3855.00 3790.00 ChryslerCorp 
Sandozn 3800.00 3800.00 Citicorp 
Sandozbp 3785.00 3785.00 A Coca Cola 
Sarna Kunst. n 1720.00 1730.00 Colgate-Palmolive
Saurer Jumelées p 2920.00 2950.00 Cons.Nat.Gas ...
Schindlerp 8400.00 8400.00 Coming lnc 
Schindlern 1650.00 1630.00 CPCInternational
Schindlerps 1800.00 1785.00 CSXCorp 
Sibrap 245.00 G 250.00 DigitalEquipment
Sibra n 245.00G 250.00 WaltDisney 
ÇienrrioHn T>r;n nnn *î9t;n nnr: n™,rhamin\
Siegfriedn 1530.00 G 1530.00 Dun&Bradstreet
Sigp 2950.00 2900.00 Du PontdeNem.
SMHSA p 858.00 869.00 EastmanKodak
SMHSA n 184.00 184.00 EchoBayMmes
Sprech.&Schuhn . 425.00 L 425.00 ExxonCorp 
Sulzern 1012.00 1000.00 FluorCorp 
Sulzerbp 998.00 993.00 FordMotor 
VonRollp 780.00 G 780.00 General Electric
VonRoll bp 140.00 135.00 General Motors
Zellwegerp 4750.00 4725.00 Gillette 
ZùrcherZiegel .p .. 1050.00 1050.00 Goodyear 

GTECorp 

I 1 Halliburton 

UflDC Brïl IDCC HomestakeMm
nUnO-dUUnot Honeywelllnc.

1 ' IBMCorp 

19.4 20.4 IncoLdt 

Buchererbp 680.00 G 680.00 G InïîL fcmw
'' ' '

DanzasHold 1460.00 G 1470.00 iTTCorn "'
Feldschlôsschenp 35O0.00 G 3500.00 G FiiLiliv 
Feldschlôsschenn 1500.00 G 1500.00 G Litton 
Feldschlôssch.bp 1220.00 G 1250.00 G Lockheed "'^.
Furrer 1950.00 G 1950.00 G MaxusEnerav

""

Huber&Suhnerp . 3850.00 3850 .00 Mriwiiri' s
HûgliHold.p 400.00 G 400.00 G MMM 
Intersportn 90.00G 88.00 G MobilCom 
Kuonip 42000.00 43500.00 Montanto 
Kuonibp 2200.00 2250.00 j  P Moràan 
Metallw.Hold.ps . 640.00 G 650.00 NewmontMininq
Nokia-Mailleferp .. 3620.00 B 3570.00 G Sccid P«r
Pelikan Holding p .. 141.00 136.00 ParificGa^ 
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00 G KSSxîtoiii""'
Schlatterp 1150.00 G 1250.00 Era™ uni 

" '

tfpirnnark iqno (In imm Paramount 

PepsiCo 
1 Pfizer 

ÉTRANGÈRES BES&z
cotées en Suisse Placer Dome lnc

1 ' Procter &Gambe

1" 2°-4 SaraUe" 

USA & CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 39.00 40.00 A SearsRoebuck ..
AetnaLife 74.00 G 75.25 Tenneco 
Alcan 29.25L 29.50G Texaco 
Allied-Signal 49.50G 49.00G Texaslnstr 
AluminiumCo 96.75L 93.50G Transamerica ....

American Brands .. 44.25 45.75 UnisysCorp 
AmeritechCorp. ... 55.50G 57.25G UnitedTech 
Amer. Cyanamid .. 67.50 69.00 G USWest 
American Express 43.50 43.25G USF&G 
American Tel. Tel. 71.50 73.25 USXMarathon .
AmocoCorp 82.50 81.00L Warner-Lamben
Anheuser-Busch .. 77.00 L 77.00 WMXTechnol.
Archer-Daniels 32.25G 32.75G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 143.50 143.00 XeroxCorp 

FTRANKFRFS (TlTFFÇ FiM Cl IICCC

14.50
33.00
51.OO G
73.50
B4.50G
28.75
B4.00
18.25L

21.50
159.00
131.50
73.75
56.25
57.00
80.25
55.00 G
44.25 G

13.75L
32.75
51.00
73.50 G
85.50 G
27 .50
66.00
17.75
57.00G
21.75

157.00
132.00
70.50
55.75
C7 en

ALLEMAGNE
A llianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....

Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
Mercedes ....
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 

VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....

80.75 G
54.50 G
44.50 G
66.25 G

109.50G
31.00 L
60.00 G
88.00G

82.00
61.00
14.75
90.50
73.00
81.25

137.50L
79.25 L
91.00G

113.50
31 .00
58 .25L
89.00
81.750
82.25
60.50L
15.25
90 .00

AKZO ..'....'..'j .
'
.
'
.

Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Humer Douglas
Int.Nederlanden
Philips 
R0BECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

83 50
136.50
82.25
91.00
56.25 C
43.750
43 .00
26.75
47.00 L
77.00L
32.00

94.25 L
124.00
71.00
42.00 G
86.50G

6.50
81 .75
69 .75 L

112.50
113.50
91 .50

46.25
42.75
25.75L
45.00L
76.75
31 .25L
84.00
91.50

125.00
71.25L
43.50
87.00G
6.40

82 .00

I10.50G
I11.50G
91.50
70.75
24.25 G
41.50
44.50 G
52.50G
70.75
52.50
80.00 L
75 .25

28.75L
78.25
56.500
30.00
77.00
65.50
76.000
92.000
96.00 L
71.500
36 O00
19 5 0 0

25.00 L
41.25
44.75 G
53 .00 G
70.75G
52.75
77.50
72 .50
45.00
29.25 L
76 .25
57.25G
30.25
78.50

76.50 G
92.50

102.00 A
71.50G
34.50
19.25L
92.75
58 .75G
17.75G
24.25 A
91.50L
34.00
24.00 L

139 50G

GRANDE BRETAGNE

BritishPetr 
Cab.&Wireless .
Gr .Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 

DIVERS
Alca tel 
AngloAm.Corp.
AngloAmer . Golc
Banco Santander
BSN-Gervais 

Cie Machines Bul
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Ericsson 
Kloof 
NorskHydro 
Petrofma 
StéGén.deBelg.
StéElf Aquitaine
Sotvay 

59 .25
17.75
24.25 G
92 500
35.25
23.25

140.500

2160.00
270.00
330.00
737 .00
297.50
246.50
740.00
464.00
638 00
328.00 A
553 .00

441.00
780.00
367 .00
399.00

0.00
394.00
896.0OG
610.00
240.00
425.00
447.00

2165 .00
273.50
335.00
734.00 A
297 .00
248.00
740.00
465.00 L
646.00 L
332.00 L
553 .00

443.00
780.00 L
369 .00
406.00

0.00
394.00 A
893.00
617.00
240.00
426.00 A
463 .00

47.00
74.25

168.00
30.25

126.50
13 .00
46.500
59 .00
60.25
41.25L
95.00 L
93 .50
70.50

155.00 L

t,d ici Lundi 

47.75 CocaCola 
74.50 Colgate 

169.50 Cooper Industn
29.25G Cominglnc. ...

126.00 CPCInt 
13.00 L CSX
48.00 WaltDisney ...
57 .50 DowChemical
61.50 Dresser 
41.50 Dupont 
94.25 L EastmanKodak
QT 9R r- 
7100 Ford ...ZZ'.'.'.'Z

156.00L General Dynamic
155.00 General Electric

General Motors

»-°°<j GoooVear:::
il Ag Halliburton 

38^0 G M°™s,al<e 

1 5 7 5 G  Honeywell 

705 ™
2^ OK(- ' '  ' 
83 00 Intern.Paper ...

1100L Johnson & Johr
K-Mart 
LillyEli 

g 50 Litton 

8;30L MMM 

26.50 G
14.25 L
24.50 L
39 .250
16.00
7.00L

23.75
33.50

9.50
8.30 L
9.85
9.90
5.50 G

17.50G

8. 10L
9.85
9.90
5.50G

17.25L
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La publicité décide

l'acheteur hésitant
» J

f *
{ Directives V

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite

| du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. _w\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonce,s.V J

/ . \Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

 ̂ J
LA MEILLEURE
DEFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ ¦

ANCIEN L
A vendre 25 ar- 

^moires ancien- ^
nés. grand choix Y
tous styles de ta-
bles rondes, ova-
les, rectangulai-
res, chaises,
bancs. Créden-
ces, vaisseliers,
secrétaires, bu-
reaux, etc. Cana-
pés, fauteuils, ta-
bles basses.
1* 021/907 10 22

22.2592

TOYOTA
DYNA 100
double cabine
6'places, bâché,
porte-bagages,
exp., 4 pneus
neufs.
Fr. 10 800.-
Grandes facilités
de paiement.
» 037/30 13 44

17-510445

A vendre

Lancia Delta
Intégrale HF, turbo,

91 , 44 000 km,
très soignée,
int. cuir.

« 037/37 30 00

17-1163 .

INDICES

DEVISES

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 

19.4
1825.74
2837.1C

994.53
3619.82
2172.42
2135.98
n,oc nn

Allemagne 84.15 85.85
Autriche 11.97 12.21

¦imiuAMi 1 Belgique 4.0885 4.1715NEW YORK Canada 1 027 1 053
I 1 Danemark 21.35 21.95

,0 . ,„. ECU 1.6245 1.6575
18.4 20.4 Espagne 1.022 1.053

Abbot 27.75 27.75 Etats-Unis 1.424 1.46
AetnaLife 51.75 51.87 Finlande 25.80 26.60
Am..,.. nM..H...I l a  17 l o cn  r i,, cr\ TC

Amexco 30.25 29.75 Grande-Bretagne 2.1115 2. 1645
Am.HomePr 59.12 58.37 Italie -.0877 -.0899
Anheuser-Bush .... 53.62 54.12 Japon 1.3795 1.4145
Apple Computer ... 29.00 28.50 Norvège 19.30 19.90
Atlantic Richfield .. 99.12 97.50 Pays-Bas 74.90 76.40
ATT 50.75 52.00 Portugal -.8185 -.8435
Boeing 45.75 44.00 Suède 17.90 18.40
Caterpillar 108.37 103.87
CocaCola 39.62 39.75
Pnlnato ZR Q7 K7 7KV.UlljatG UU.O ' U / . / 3  
^

Cooper Industries . 36.87 36.37 | _ , ,  , _ _ _
Cominglnc 31.00 30.62 BILLETS
CPCInt 46.25 47.50 I I
CSX 76.25 75.50
Walt Disney 41.62 40.87 acnal ven,e

DowChemical .:.... 61.00 60.00
Dresser 22.00 21.00 Allemagne 83.65 86. 15
Dupont 56.62 56.00 Autriche 11 .76 12.36
EastmanKodak . .. 42.00 41.12 Belgique 4.— 4.25
Exxon 63.12 62.87 Canada 1.— 1.09
Ford 56.25 54.00 Danemark 20.75 22.50
General Dynamic .. 41.00 40.50 Espagne -.99 1.09

54.87 54.62 Finlande 25.05 27.50
62.87 64.37 France 24.10 25.40
38.87 38.37 Grande-Bretagne 2.07 2.22
29.12 28.87 Grèce -.54 -.64
17.50 17.50 Italie -.0855 -.0915
31.62 31.87 Japon 1.35 1.45
52 .75 51.87 Norvège 18.70 20.45
B6.12 87.12 Pays-Bas 73.60 77.60
62.87 61 .87 Portugal -.79 -.89
40.37 40.37 Suède 17.35 19. 10
18.25 18.25
48 .75 48.25

^M.O^ /a./D 
4775 48 12 K M C T A I I V77 62 7600 METAUX
37.62 37.37 ' 'TA . £1? -ha, vente

55 .75 57 .75
5187  52 62 Or-S/once 370.50 373.50
30.75 30.00 Or-CHF/kg 17100 17350
57 50 58 12 Vreneli 102 107
53.12 53.37 Napoléon 98 108
45.50 46.00 Souverain 125 136
14.87 14.87 MapleLeaf 557 571
63 87 63 62 Argent-$/once 5. 15 5.35
66 62 64 62 Argent-CHF/kg 238 248

122 50 122 75 Platine-$/once 383 388
... i-. ... ..r Di...... rue Ln men iancn

3.0D b.OD £.—.—..«, 
9 90 9.90 Paramount 

5 .50G 5.50G ?„enzoi 
17.25L 17.50G 

^
psico

20.00 19.50G Pf'zer .,PhilipMorns 
PhillipsPetr 

169.50A 169.50A Schering-Plough
61.75 63.50 Schlumberger ..

106.00 101 50 SearsRoebuck .
65.00 61.00 G Teledyne 

105.00 105.00 G Texas Instrument
48.00 45.00L UAL :

175.00 172.50 Unisys 
32.25 31.25L , 
16.50L 1 5 7 5
66.50 G 65.00 G

236.00G 241.00
63.00 61.25G Cours
13.75 13.00L
46.00 45.00 sélectionnés

424.00 G 420.00 G
infi me, infi nnr; n»io
100̂ 50 99.50
650.00 650.000

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth 20.4

1815.58
2818.70

989.03
3593.05
2182.64
2102.71

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

Atelier d'affûtage
fourniture lame pour la mélamine ,
couteaux de raboteuse, fraise à bat-
tue, fraise à profil, fraise Lamello,
lame de scie à ruban, lame pour le
bois à brûler , chaîne de tronçonneu-
se.
A très bon prix,
s? 022/782 58 95 17-546604

Appel gratuit f̂T^o,
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 10'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 772.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 14,9%

! Crédit désiré Fr. I

I Mensualités env. Fr !

I Nom: !
1 Prônnrrv

! Crédit désiré Fr.

\ Mensualités env

! Nom: 

Prônrim'| Prénom: 

! Date de naissance: 
1 Ri io nn-

I NPA/localité: 

iîé l. p.: 
1 Tel h ¦

| Nationalité: i

| Domicilié ici depuis: i

! Date: : '<

] Signature: >

i Taux annuel effeclil de 13.9% à 14 9%
i y compris assurance pour solde de dette nn/971 '

¦̂¦¦ ¦̂l̂ ^l



ALIMENTATION

Usego-Trimerco décentralise
ses activités en Suisse romande
La société investira quelque trois millions de francs
cette année pour transformer et rénover 130 magasins

Usego-Trimerco Holding (UTH) s'esl
enrichi d' une nouvelle société : Usego
Suisse romande SA (USR). Sise à Bus-
signy (VD), USR a été créée le 7 octo-
bre dernier , a-t-elle annoncé hier. USR
est opérationnelle depuis le 1er janvier
de cette année. Elle offre un assorti-
ment de 1800 articles alimentaires à
1400 points de vente , dont 52 lui ap-
partiennent. USR compte réaliser un
chiffre d'affaires de 300 millions de
francs en 1994.

UTH possède cinq centrales de dis-
tribution de produits alimentaires en
Suisse , dont celle de Bussigny, la seule
à être située en Suisse romande. La
gestion de cette centrale a été reprise
dès le 1er janvier par USR , afin de col-
ler au mieux à la culture alimentaire
des Romands , a expliqué Rodolphe
Simon , président du conseil d'admi-
nistration d'USR , lors d'une confé-
rence de presse. USR exploite encore
un centre de distribution de produits
frais et fruits et légumes à Givisiez
(FR).
UNE IMAGE COMMUNE

USR devient le plus grand grossiste
de Suisse romande. Son chiffre d'affai-
res pour 1994 a été établi par addition
des résultats de la centrale de distribu-
tion de Bussigny (190 millions de
francs), des magasins La Source (60
millions) et des clients de l'entreprise
fribourgeoise Feller+Eigenmann (50
millions), dont USR a racheté le good-
will au 1er mai prochain. Le capital-
actions d'USR se monte à 100 000
francs, entièrement aux mains
d'UTH.

Quelque 1400 points de vente dans
les cantons de Genève, Vaud, Fri

bourg, Valais , dans une partie du can-
ton de Neuchâtel ainsi qu 'à Saanen et
Gstaad dans l'Oberland bernois sont
desservis par USR. Ces magasins por-
tent dix enseignes différentes , Tre (611
magasins), Vis-à-vis (600), Primo et
La Source (70 magasins chacun), Pick
Pay (10), Waro (9), Aperto (2), ainsi
que Magro, Fripro et Priscount.

A terme, USR souhaite étendre les
concepts Primo et Vis-à-Vis aux maga-
sin Tre et aux 24 détaillants indépen-
dants arborant l'enseigne La Source.
Quarante-six points de vente La
Source appartiennent à USR. «Nous
voulons investir pour donner une
image commune au commerce de dé-
tail romand , mais nous n'avons ni les
moyens ni la volonté d'imposer un
changement aux détaillants qui le re-
fuseraient» , a assuré Michael Krause ,
délégué du conseil d'administration et
directeur d'USR.

USR investira près de trois millions
de francs cette année pour la transfor-
mation et la rénovation de 130 maga-
sins d'alimentation et six millions
dans ses capacités d'entreposage et de
livraison. L'entreprise veut également
attirer des forces nouvelles dans la
vente de détail. Pour cela, elle offrira
«des conditions de départ attractives»
aux personnes désirant ouvrir de nou-
veaux points de vente.

Des discussions sont en cours entre
USR et la Coordination romande de la
distribution (Corodi Holding SA), qui
regroupe 22 grossistes. Pour USR , le
but est double. Il s'agit d'une part
d'obtenir les meilleurs pri x d'achat et,
d'autre part , de trouver des synergies
logistiques , notamment pour le trans-
port des marchandises. ATS

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

Les banques cantonales dévoilent
leur offre d'assainissement
Leur engagement financier s'élèverait au maximum à
180 millions de francs, soit à 49% du capital-actions.

Aprè s la Société de banque suisse
(SBS), l'Union des banques cantonales
suisses (UBCS) a présenté une offre
pour l'assainissement de la Banque
cantonale de Soleure (SKB). L'Union
propose de mettre à la disposition de
l'institut cantonal un nouveau capital
de dotation sous la forme d'un prêt ou
d'une participation de 49 %, a an-
noncé hier le Gouvernement soleu-
rois.

DEUX ALTERNATIVES

L'UBCS prévoit deux alternatives
pour soutenir l'assainissement de la
SKB. Les banques cantonales sont
prêtes , en cas de maintien de la forme
juridique actuelle (Institut bancaire de
droit public) d'assurer le financement
à hauteur de 49 % du nouveau capital
de dotation par le biais d' un prêt à taux
privilégié.

En cas de transformation de la SKB
en société anonyme de droit public - le
canton détient 51 % du capital et
donne sa garantie - l'UBCS repren-
drait soit les 49 % du capital , soit les
titres qui n'auraient pas trouvé pre-
neur. «26 banques cantonales soutien-
nent notre offre », a expliqué le direc-

INDUSTRIE. La SIP demeure
dans les chiffres rouges
• Pour la troisième année consécuti-
ve , la Société genevoise d'instruments
de physique (SIP) a essuyé une perte.
Celle-ci s'est située entre 3 et 4 mil-
lions de francs au cours de l'exercice
1992/93. a indiqué Gérard Fatio,
confirmant une information parue
hier dans le «Journal de Genève et
«Gazette de Lausanne». Spécialisée
dans la fabrication de machines-outil s
et de centres d'usinage , la SIP a souf-
fert du marasme conjoncturel qui ca-
ractérise cette branche d'activité. Un
client important de la société gene-
voise comme l'industrie automobile
allemande par exemple, n 'investit plus
pour le moment. Pour l'exercice écou-

teur de l'Union des banques cantona-
les. Le sauvetage de la SKB est la
«priorité numéro un».

L'engagement financier de l'UBCS
dépend du montant des nouveaux
moyens propres accordés à la SKB.
Dans une première estimation , le
Gouvernement soleurois évaluait le
manque de fonds propres à 150 mil-
lions de francs. Avec un capital actuel
de dotation et en bons de participation
de 210 millions de francs , le nouveau
capital atteindrait ainsi 360 millions.

Selon l'offre de soutien , l'UBCS
s'engagerait au maximum à hauteur
de 49 %, soit 180 millions de francs. Le
Département soleurois des finances
indique qu 'une seconde étude est me-
née pour évaluer le manque de fonds
propres. A mi-mars déjà , la SBS avait
présenté une offre globale qui pré-
voyait aussi , outre une collaboration
opérationnelle , la prise d'une partici-
pation minoritaire ou majoritaire
dans l'établissement cantonal. Le
Gouvernement soleurois va désor-
mais examiner les deux offres concur-
rentes. Le peuple se prononcera au
plus tard à mi-1995 sur la forme juri-
dique de la SKB: privatisation par-
tielle ou totale. ATS

lé. le chiffre d'affaires a atteint 28 mil-
lions de francs environ , contre près de
34 millions de francs en 1991/92. Des
entretiens entre l'actionnaire majori-
taire de la SIP Paul Castella et les ban-
ques créancières de la société genevoi-
se, vont se dérouler ces prochains
jours , avec pour objectif de formaliser
les engagements pris par les établisse-
ments financiers. M. Castella va no-
tamment demander la confirmation à
moyen terme des crédits et négocier
une baisse des taux d'intérêt , a ajouté
M. Fatio. La SIP est à la recherche
d'un partenaire , dont la sphère d'acti-
vité serait complémentaire à celle de la
société genevoise. Mais on ne va pas
trouver un partenaire «à n'importe
quel prix» , a encore affirmé le direc-
teur général de la SIP. ATS

VOITURES

La libéralisation de l'assurance
RC est accueillie favorablement
Si les modifications de lois passent le cap du Parlement, la «chasse»
aux mauvais conducteurs pourra s'organiser par le biais des primes.

La libéralisation des primes va intensifier la concurrence entre les assureurs. Keystone/AP

La 

majorité des cantons, des
partis politiques et des organi-
sations intéressées sont favo-
rables à une libéralisation de
l'assurance-responsabilité ci-

vile pour véhicules automobiles. Le
Conseil fédéral a donc chargé le Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP) d'élaborer un message, a-t-il
indiqué hier. Il faudra modifier trois
lois.

La consultation a recueilli des avis
«largement positifs» pour modifier la
loi sur la circulation routière , celle sur
la surveillance des assurances et celle
sur le contrat d'assurance. La libérali-
sation du tarif signifie notamment que
les conducteurs causant de nombreux
sinistres devront désormais s'acquit-
ter de primes plus élevées que jus-
qu 'ici , a souligné le DFJP.

CONSOMMATEUR DESORIENTE

Les milieux consultés ont dressé un
catalogue des inconvénients de cette
libéralisation. Ils estiment que des
dangers guettent le consommateur , en
particulier qu 'il ne soit plus en mesure
d'évaluer les nombreuses offres que ne
manquera pas de provoquer la sup-
pression du tari f unique.

De leur côté , les assureurs en res-
ponsabilité civile de véhicules auto-

mobiles demandent que la couverture
des dommages provoqués par des vé-
hicules étrangers ou par des véhicules
non assurés ou inconnus se fonde sur
de nouvelles bases.

En vertu d'une convention conclue
avec la Confédération , ce sont actuel-
lement les assureurs qui assument les
tâches liées aux dommages causés par
des véhicules étrangers. Ils craignent
que la suppression de la prime uni-
forme n'entraîne des difficultés lors-
que des contributions ou des créances

de recours seront exigées. Le projet
tiendra compte de ces remarques en
instituant un bureau national d'assu-
rances et un fonds de garantie.

Les milieux consultés rejettent par
contre l'obligation de conclure pour
les assureurs. Ils estiment qu elle vio-
lerait la liberté du commerce et de l'in-
dustrie , ainsi que la liberté contrac-
tuelle. En outre , elle irait à rencontre
des efforts de libéralisation et de déré-
gulation qui sont à la base de cette
révision législative. AP

DIVIDENDES

La somme globale versée aux
actionnaires atteint 7,5 milliards
Les sociétés publiques suisses se mon-
trent généreuses envers leurs action-
naires. Elles tiennent compte du déve-
loppement favorable de leurs affaires
et des perspectives positives. Cette an-
née, la somme des dividendes versés
par ces sociétés atteint 7,5 milliards de
francs (6,6 milliards l'an dernier), un
nouveau record , révèle une enquête de
«Finanz und Wirtschaft».

Le «top ten» (sans les assurances), a
accru ses dividendes de 19 % à 4.4 mil-
liard s de francs. La somme aurait été
encore plus élevée si des sociétés
comme Pharma Vision et BK Vision
ne pratiquaient pas une politique de
réinvestissement intégral des bénéfi-
ces. De plus , depuis plusieurs années.
Ems-Chemie a choisi d'autre solutions
que le versement de dividendes , rap-
pelle «Finanz und Wirtschaft».

Les sociétés du «top ten» versent
cette année près de 4,5 milliards à

leurs actionnaires , détenteurs de bons
de participation ou de jouissance. Par
rapport à 1993, la progression est de
19%. Elle atteint 33% par rapport à
1992. Les dividendes versés par Nestlé
sont estimés à 983 millions de francs
(+ 11 %). La multinationale de Vevey
reste ainsi à la première place, devant
l'Union de banques suisses (791 mil-
lions, + 16,7 %) et la Société de banque
suisse (591 millions , + 19,4 %). Le Cré-
dit suisse holding devrait verser pour
552 millions de dividendes , 50 % de
plus qu 'un an auparavant. Une grande
partie de cette progression est due à
l'échange des actions de la Banque
populaire en actions CSH. Dans la
suite du classement , on trouve les trois
géants de la chimie , Sandoz (+ 23,2 %
à 439 millions), Ciba (+ 7,2 % à 433
millions) et Roche (+ 29,5 % à 404 mil-
lions). BBC a accru son dividende de
4% à 159 millions. ATS

CREDIT SUISSE. 1" trimestre
«excellent»
• L'intégration de la BPS dans le
groupe Crédit suisse (CS) se déroule de
façon trè s positive. Le groupe CS peut
se prévaloir d un «excellent» premier
trimestre 1994 , a déclaré le président
de la direction générale Josef Acker-
mann. hier à Zurich. Le potentiel
d'amélioration escompté n'est encore
qu 'à moitié épuisé. ATS

ALLEMAGNE. Baisse du taux
des prises en pension
• La Bundesbank a ramené hier le
taux minimum de ses prises en pen-
sion à 14 jours à 5,58 % contre 5,70 %
la semaine dernière. Cette baisse est
supérieure aux prévisions des analys-
tes qui s'attendaient à une réduction
de dix points de base au plus. Le taux
des prises en pension est utilisé par la
Banque centrale allemande pour injec-
ter ou ponctionner des liquidités dans
le système bancaire par des appels
d'offres hebdomadaires. Il sert de
point de repère pour l'évolution des
taux du marché. Après cette annonce,
le mark s'est maintenu contre le dollar
autour de 1.7010. Reuter

Une voiture revient à 69 centimes/km
Le prix d'achat d'une Les frais fixes sont in- l'entretien du véhicule et
voiture représente dépendants du kilomé- de 1,6% pour les dé-
moins du tiers de ses trage et ne peuvent être penses accessoires. Pa-
coûts. Selon une étude influencés par l'automo- rallèlement , le carburant
du Touring-Club suisse biliste. Ils se composent vient en tête des frais
(TCS) publiée hier , les par ordre d'importance variables avec 15,5%.
frais fixes d'une voiture de 28,7% pour l'amor- Viennent ensuite les
de classe moyenne (prix tissement, de 11% pour services et réparation
catalogue de 27 000 les frais de garage, de avec 9,3%, la déprécia-
francs) représentent en 6,4% pour l'assurance tion avec 9% et les
effet plus de la moitié . RC, de 5,2% pour les pneus avec 4,7%. La ré-
de ses coûts. Selon intérêts du capital, de partition des coûts se
cette étude, il faut 3,4% pour les impôts de fait à raison de deux
compter avec des coûts circulation, de 3,3% tiers de frais fixes et
totaux de 69 centimes pour l'assurance casco d' un peu plus d'un tiers
par kilomètre parcouru, partielle, de 1,9% pour de frais variables. AP



VILLA JUMELEE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES!
A vendre à 7 km de Fribourg

dans quartier résidentiel, tranquille et
ensoleillé, avec bus scolaire et trans-
ports publics à proximité

Séjour avec cheminée, cuisine habita
ble, 4 chambres à coucher, entière
ment excavée, garage individuel
place de parc, terrasse et jardin...

Fonds propres : Fr. 59 000.-
Mensualités dès Fr. 1715.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140

130-13639

A louer a Romont
rue du Château (centre-ville)

dans immeuble subventionné

spacieux STUDIO
ainsi qu 'un

rA 

louer à fTl r^Vuisternens-en-Ogozvk . j }
dans un immeuble
en construction

- appartements
subventionnés

de 2Vz, 3V2 et 4Vi pièces

2V2 pièces : de Fr. 491.-
à Fr. 963.- + charges
31/2 pièces: de Fr. 635.-
à Fr. 1246.- + charges
4Vz pièces: de Fr. 709.-
à Fr. 1391.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libres dès le 1.9.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc__**. L 1680 Romont
If in* 037/52 17 42 ¦

A V E N D R E  A MARLY
Champ-Montant

situation privilégiée, plein sud

VILLAS JUMELÉES
3!4, 4% et 5% pièces

Concept architectural attractif et très
lumineux, exécution de très bon

standing, hors des schémas
conventionnels.
Prix de vente :

Fr. 400 OOO.- à Fr. 630 000.-
Disponibles début 1995

Pour traiter:
10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert
appartements rénovés

^écemment

STUDIO
• loyer Fr. 750.- + charges

Fr. 50.-

• libre de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2K ET 4K PIÈCES

• cuisines agencées avec lave
. vaisselle , lave-linge et sèche

linge
• loyer Vh pièces Fr. 1100 -

+ ch. Fr. 80-

• loyer AVi pièces Fr. 1420.-
+ ch. Fr. 100.-

• libres de suite ou à convenir

Pour tous /w^è\
renseignements : ^ y f y)

APPARTEMENT
de 3 pièces

Cuisine habitable, cave.
Superbe vue sur la campagne

environnante.
Loyer: dès Fr. 475.- + charges

Entrée à convenir, / _Ŵ b\
Renseignements S? F n«

i Rt visitas  ̂ 17-1617 ^^^

PA 
louer à CHÉNENS %£$7

Sous-la-Vue-de-Lentigny B,
dans un immeuble
immeuble en construction

appartements subventionnés
de 2V2, 3Vz pièces
cuisine agencée, balcon ou terrasse
Gare a proximité (5 min. a pied) ligne
CFF Romont-Fribourg.

21/2 pièces: de Fr. 476.-
à Fr. 1026.- + charges
3V2 pièces: de Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et étudiants).

Libres de suite ou a convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
IL. S — L 1680 Romont ¦
fimOn * 037/52 17 421

A louer à Fribourg
proche Université Pérolles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W. -C.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: / 0^i \

A 17-1617 
Î IT!

A vendre, au centre de la vieille-ville
d'Estavayer-le-Lac

grange
à

transformer
Possibilité d' aménager

2 appartements de 4V2 pièces en du-
plex , 1 appartement de 2Vi pièces ,
4 places de parc int. et caves.

Jardin d'agrément et vue sur le lac.

Permis de construire à disposition.
¦s 037/22 08 88 17-505384

à FRIBOURG
à deux pas de la gare,

au rez-de-chaussée

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 72 m2

Aménagement au gré du preneur.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites.
17-1617

il rï- .

A vendre à Trey/Payerne

MAISON VILLAGEOISE
DU XVIIe SIÈCLE

avec cachet.

Entièrement rénovée, 170 m2 habita-
bles sur 3 niveaux. Fr. 395 000.-

¦s 037/64 24 18 17-535080

VENEZ
REJOINDRE

les 33 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

_ _̂mm__m0Ê0tffl ĵ _̂_\

Appartements de bon standing
4'/J pièces, 102 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1' 492.- + charges.

V h pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '169.— + charges.

à FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4% pièces

107 m2, entièrement rénové

salle de bains et salle de douches
avec

W. -C. et W. -C. séparés , balcon.

Vue imprenable sur Fribourg,
les Préalpes et le Jura.

Loyer : Fr. 1560.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

èmmmmm
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AGIM INVEST SA

À VENDRE A FRIBOURG
dans petit immeuble en PPE, proxi-
mité bus, école, commerces

SUPERBES 3% et 4 tt PIÈCES
neufs, lumineux et spacieux, intérieur
accueillant et de tout confort.
PRIX DE VENTE:
dès Fr. 355 000.-

1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13633

A VENDRE
ENTRE BULLE ET FRIBOURG

prox. imm. jonction autoroute

BELLE FERME
DE 2 APPARTEMENTS

rénovée avec beaucoup
de soin.

Extension possible
• Atelier indépendant œ
• Dépendances 2

• Garage pour 4 voitures ri
• Terrain arborisé <ffB^~

de 3231 m2 ŒTI
• Source d' eau privée îar

E3I1EX iALLin r™^

à DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de ZVz pièces

et
de 41/i pièces

Loyer : dès Fr. 715-  + charges.

(Entrée à convenir.

j Renseignements et visites:

À LOUER
À FRIBOURG

aux Grandes- Rames
Basse-Ville

APPARTEMENT
DE 2K PIÈCES

• cuisine habitable et agencée
(lave-vaisselle)

• situation très tranquille
• dans un petit immeuble locatif

rénové
• proche des commerces et li-

gne de bus
• au 2e étage
• loyer: Fr. 1250 - + charges

Fr. 80.-
• libre de suite

centre-ville
APPARTEMENTS

DE 2^ PIÈCES
• idéal pour étudiants (100 m de

l'Université)
• à 5 min. de la gare
• dans un petit immeuble locatif

rénové
• cuisine séparée et habitable
• loyer: Fr. 1250 - + charges

Fr. 50.-
• libres de suite ou 1"r mai

1994
Pour tous $ f r § i
renseignements: %LFJ#
17-1624 ŜegS
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INCROYABLE MAIS VRAI !

pour Fr. 1310.- par mois + char-
ges vous pouvez devenir

propriétaire de votre

appartement de 41/z pièces
à GRANGES-PACCOT

Salon avec grand balcon, 3 cham-
bres à coucher spacieuses, cuisine
habitable, salle de bains, W.-C , dou-
che W. -C, cave, grand galetas.

PRIX Fr. 365 000 -
y compris garage

VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-
PRIÉTAIRE DE VOTRE LOGE-
MENT!

Pour tous renseignements et
visites :

Marie-Claude Schmid
s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

i M fr 111 h Ktïlre ĵHlî'^nŒ]^
'̂ rf.^^ '̂JfT t̂^r^PW KQOPJ

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
À FRIBOURG

boulevard de Pérolles
dans un immeuble
de haut standing

SURFACE
ADMINISTRATIVE
D'ENVIRON 139 m2

• idéal pour cabinet médical
• 4 pièces et cuisine
• au 6e étage
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir

Pour tous /4^^S
renseignements: ^]f^S

À LOUER À FRIBOURG
Grand-Rue, côté Sarine

magnifique appartement
41/2 pièces (120 m2) + 15 m2 ter

rasse
Libre dès le 1.8.1994 ou à conve-

nir.

€». 
Renseignements et visites

"« sans engagement!

_^_tél.037 224755L_!1!!!
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MATRAN À VENDRE

villas jumelées
de 4Vi et 5Vi pièces ,

Grand salon avec cheminée, 3 ou
4 chambres à coucher spacieuses ,
2 salles de bains, buanderie avec
machines à laver et à sécher le linge,
système de chauffage très économi-

que, garage.
Prix: 414 pièces - Fr. 530 000.-

5Vz pièces - Fr. 590 000.-
Une affaire qui ne se présente

pas tous les jours.
Renseignements et visites:

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

à FRIBOURG
quartier du Bourg

bel et grand
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
avec salle de bains

+ douche
Loyer: Fr. 1210.- + ch.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites :

*̂ > ^^A vendre à

MARLY
Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

menr&*_-I ^̂ _ _*m~~~-~~~~'̂ 680

Mensualité
ramenée à Fr. 651.—,

charges comprises.
Pour traiter: Fr. 35'OOU.-
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Le Valais, par pitié!
PAR GEORGES PLOMB

Won, ne vous acharnez pas sui
le seul canton du Valais! Les

promoteurs de l'initiative des Al-
pes - ivres de leur triomphe popu-
laire du 20 février - sont en train
de déraper. Car toute la bataille
se concentre désormais sur la
construction, la réduction du ga-
barit ou même l'abandon de la
nouvelle route nationale entre
Sierre et Brigue. Or pareil achar-
nement - tant pour le Valais que
pour toute la Suisse occidentale -
serait parfaitement injuste.

- Parce que le Valais - même
sans la N9 Sierre-Brigue - est
déjà le canton qui apporte la plus
forte contribution à l'exécution de
l 'initiative des Alpes. Deux des
quatre artères routières qui feront
certainement l'objet d'une inter-
diction d'augmentation de gabarit
sont chez lui. Il s 'agit du Simplon
et du Grand-Saint-Bernard. Une
troisième, le col de la Forclaz,
pourrait s 'y ajouter. Et souvenez-
vous que le Valais est l'un des
cantons les plus méchamment
touchés par la crise. Ça suffit ,
non ?

- Parce que la part du trafic de
transit sur la N9 est complètement
ridicule. A vec moins de 5%, ce
n'est pas une route de transit.
Mais non! D'ailleurs, le Conseil
fédéral est formidablement géné-
reux - généreux envers les initia-
teurs - en fixant la barre à 10% et
à 1500 véhicules par jour. Inci-
demment, tant le Simplon que le
Grand-Saint-Bernard n 'y figurent
que d'extrême justesse. Au Sim-
plon, la part du transit n'est que
de 11% (pour 2611 véhicules). Et
au Grand-Saint-Bernard, le nom-
bre des véhicules n'est que de
1559 (pour 21% de transit). Il est
vrai qu'en fixant le seuil à 50% de
transit aucune artère ne serait
tombée sous le coup de l'initiati-
ve. C'est ainsi que le San Bernar-
dino ne fait que 22% de transit
(pour 4550 véhicules), le Saint-
Gothard 29% de transit (pour
12 828 véhicules). Il n 'empêche!
Les initiateurs devraient rosir de
plaisir. Ils devraient surtout dépo-
ser les armes.

JURA. L'accord avec Berne
soumis au Parlement
• Le Gouvernement du canton du
Jura a pris la décision de soumettre au
Parlement jurassien la ratification de
l'accord signé le 25 mars dernier entre
la Confédération et les cantons de
Berne et du Jura visant à institution-
naliser le dialogue interjurassien. Un
message sera adressé très prochaine-
ment aux députés jurassiens à cet effet.
Le Gouvernement souhaite que le Par-
lement cantonal puisse débattre de ce
rapport dans un délai rapproché. AP

ROUTE. Dimanche sans voiture
dans six communes
• Six communes jurassiennes ont
décidé d'organiser dimanche une jour-
née sans voiture. Les habitants des
communes de Courrendlin. Delé-
mont . Courroux . Rcbeuvelier . Velle-
rat et Châtillon sont invités à laisser
leur voiture au garage et à se déplacer
avec des moyens de locomotion non
poll uant. La commune de Courren-
dlin a organisé son premier dimanche
sans voiture en 1990. ATS

MILLIONS DE LA DDR. Enquête
ouverte à Zurich
• Une information pénale formelle a
été ouver te contre des anciens em-
ployés du siège zurichois de la Banque
Austria. Le ministère public zurichois
a confirmé hier une nouvelle parue
dans le «Tages-Anzeigers». Cette pro-
cédure est en rapport avec les recher-
ches menées en Suisse pour ret rouver
des fonds de la DDR. L'enquête re-
pose sur des présomptions de blanchi-
ment d'argent sale et de violation du
devoir de diligence. La Banque Aus-
tria (Suisse) SA a indiqué que les deux
personnes concernées ne travaillent
plus pour son établissement. ATS

INITIATI VE DES ALPES

Ogi veut construire la N9 entre
Sierre et Brigue à quatre pistes!
Le trafic de transit sur la N9 est inférieur a 5%
les promoteurs de l'initiative des Alpes sont furieux. Un nouveau vote populaire gronde

E

xécution de l initiative des Al-
pes: Sierre-Brigue sera cons-
truite en route nationale à
quatre pistes! Le Conseil fédé-
ral refuse de considérer ce

bout de N9 comme une route de tran-
sit. Pourquoi? Parce que la part du
transit y est inférieure à 5%. Tout le
reste du trafic est intérieur («trafic
d'origine et de destination»). Et puis ,
le nombre de pistes d'une route ne
relève pas d' une loi. Du coup, le Gou-
vernement entre en collision frontale
avec les initiateurs. Eux , dès le début
de leur combat , avaient classé la N9
Sierre-Brigue parmi les routes de tran-
sit dont le gabari t ne devah à aucun
prix augmenter. Une route à deux pis-
tes aurait ete admise , a quatre pistes ,
jamais. Ce choc pourrait bien se termi-
ner par un référendum facultatif de
derrière les fagots.

Le Conseil fédéral - pour appliquer
l'initiative - propose au Parlement
une loi «sur le transit routier dans la
région alpine». Seules les routes où la
part du transit est supérieure à 10%
seront considérées comme de transit.
Et il faudra qu 'il y passe au moins 1 500
véhicules à moteur par jour. Ces rou-
tes feront l'objet d'une interdiction
d'augmentation de capacité. La loi ne
cite aucun nom. Elle ne fixe que des
critères. Mais quatre artère s sont vi-
sées:

*- : ,,"* 2

L'autoroute H 9, de l'avis de Berne,

- Grand-Saint-Bernard de Sembran-
cher à la frontière.
- Simplon de Brigue à la frontière.
- Saint-Gothard entre Lucerne et
Chiasso (pas de deuxième tunnel!).
- San Bernardino entre Thusis et Bel-
linzone.

D'autres routes pourraient les re-
joindre. C'est le cas du col de la For-

Ce n'est donc pas une route de transit. Mais

ira jusqu'à Brigue. Keystone

claz (entre Valais et France), de bouts
de la N13 (Reichenau-Thusis et vallée
du Rhin saint-galloise), de Stabio-
Gaggiolo (au Tessin), de routes de
l'Engadine. Mais des clarifications
sont nécessaires. Par ailleurs , la part
du trafic de transit - qui peut changer-
fera l'objet de réexamens périodi-
ques.

Toutes ces routes de transit en ré-
gion alpine ne pourront plus faire l'ob-
jet d'un accroissement de leur capaci-
té. Cela signifie:
- Pas de nouvelles routes destinées à
compléter les routes existantes.
- Pas de pistes supplémentaires.
- Pas de modifications du tracé pour
accélére r le flux du trafic.

En revanche , la loi - comme l'initia-
tive - sera tolérante pour les mesures
d'amélioration de la sécurité du trafic
et pour les routes de contournement.

OGI VEUT FAIRE VITE

Adolf Ogi veut faire vite. Sa procé-
dure de consultation sera exécutée au
pas de charge. Son projet au Parlement
devrait être bouclé le 4 mai. Et les
Chambres en finiraient en juin.
Comme cela , le blocage des travaux de
planification des routes alpines décidé
le 23 février - soit trois j ours après le
triomphe de 1 initiative des Alpes -
serait levé. Mais le lancement d'un
référendum provoquerait des prolon-
gations.

Quant aux aspects internationaux
de l'initiative (mise sur le train du
transit de marchandises en dix ans), ils
feront l'objet d'une loi en septembre.
Et là aussi , ça pourrait chauffer.

GEORGES PLOMB

CONSULTATION

Le projet de nouvelle loi sur
l'énergie est très mal reçu
Les premières reactions des milieux économique et ecolo
gique sont négatives. Les partis sont aussi critiques.
L'arrêté fédéral sur l'énergie en vi-
gueur depuis 1991 doit faire place à
une loi dès 1 999. Le Conseil fédéral a
ouvert hier la procédure de consulta-
tion sur cette loi, qui concrétisera l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie
adopté par le peuple en septembre
1 990

La procédure de consultation du-
rera jusqu 'à la fin du mois de septem-
bre , comme la consultation sur la taxe
sur le CO:. Le Conseil fédéral estime
que les deux projets forment un tout ,
qui doit permettre de servir les objec-
tifs du plan directeur «Energie 2000».

Il s'agit d'atteindre ces objectifs par
une consommation économe et ra-
tionnelle et par le recours aux énergies
indigènes et renouvelables. Pour frei-
ner les appétits en énergie , le Conseil
fédéral entend utiliser davantage les
instruments économiques. Il propose
de faire appel à de tels instruments -
un système bonus - malus par exem-
ple - en lieu et place de prescriptions
relatives à la consommation d'éner-
gie.

Les milieux concernés ont assez mal
accueilli le projet. Côté économie, le
Forum suisse de l'énergie , l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS),

1 Entente suisse pour une politique
énergétique raisonnable (ESPER) et
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustri e (USCI/Vorort) jugent que le
texte ne correspond pas à l'article
constitutionnel approuvé par le peuple
en 1990. Il entraverait aussi le pro-
gramme de revitalisation économique
du Conseil fédéral.

Les organisations de protection de
1 environnement ne sont pas plus ten-
dres , même si leurs motifs sont autres.
Selon Greenpeace , le projet met sé-
rieusement en danger la réussite
d'Energie 2000, estime-t-elle. Une
crainte partagée par le bureau de coor-
dination des associations suisses de
protection de la nature , qui regroupe
notamment le WWF et la Ligue suisse
pour la protection de la nature .

Les partis se montrent également
sévères. Le Parti radical-démocratique
craint que la loi n 'empiète sur l'auto-
nomie des cantons. Le Parti démocra-
te-chrétien estime que le texte devrait
se limiter à fixer des conditions-ca-
dres. Enfin , de même que les milieux
économiques , l'Union démocratique
du centre et le Parti libéral suisse crai-
gnent que le texte ne réglemente l'éco-
nomie au lieu de la revitaliser. ATS

ARMES CHIMIQUES

Les installations civiles de
l'industrie seront contrôlées
La Suisse veut ratifier et appliquer la
convention internationale sur les ar-
mes chimiques signée en 1993. Le
Conseil fédéral a en effet adopté le
message et le projet d'arrêté destinés à
l'Assemblée fédérale, a indiqué hier le
DFAE.

Cette convention est le premier
traité de désarmement complet et as-
sorti d'un régime de vérification qui
interdit une catégorie entière d'armes
de destruction massive. A côté des
interdictions fondamentales, il pros-

crit d aider quiconque à entreprendre
toute activité dans ce domaine et met
en place un régime de vérification ex-
haustif qui s'étend aussi à l'industri e
chimique civile. Selon le Conseil fédé-
ral , l'armée suisse ne possède ni armes
chimiques , ni installations permettant
d'en produire. Dans l'industrie chimi-
que suisse, une douzaine d'installa-
tions pourraient produire de tels com-
posés et devront être soumises à des
contrôles tous les quatre ans après
l'entrée en vigueur de l'accord . AP

_̂ ZIGZAG

Les aveugles se branchent
Au Tessin et à Zurich, des essais sont faits pour met-
tre la presse quotidienne à portée des malvoyants.

P
ermettre aux aveugles et aux gne par ligne (sur la photo , cet ap-
malvoyants de «lire » chaque pareil tactile est situé devant le

matin le journal: ce pari technolo- clavier de l'ordinateur). Si leur
gique est en train d'être gagné. handicap n 'est pas trop grand , les
Depuis 1992 déjà , plusieurs jour- malvoyants peuvent aussi agrandir
naux tessinois proposent aux han- les dépêches sur leur écran,
dicapés de la vue d'entrer dans Depuis son lancement , le kiosque
leurs colonnes grâce à l'informati- électronique s'est étoffé de plu-
que. Et depuis le début de ce sieurs autres publications , dont les
mois , c'est au tour de la très se- hebdomadaire s «Avenimenti» et
rieuse «Neue Zùrcher Zeitung» «Construire» en italien , et le jour-
(NZZ) de se lancer dans l'aventu- nal des consommatrices «La
re, élargissant désormais le «kios- Borsa délia Spesa». Toutes ces pu-
que électronique» à la langue aile- blications sont centralisées sur la
mande. banque de données de l'entreprise
Une édition électronique du quo- Eurocom à Lugano.
tidien «La Stampa» de Turin , dif- Pour l'instant , les rédactions met-
fusée sur le canal télétexte de la tent gracieusement à disposition
RAI , est à l'origine de l'expérien- leurs articles , mais un abonne-
ce. «Les handicapés de la vue ont ment pourrait être introduit si le
pris conscience du fait qu 'ils pou- système se développe. Les utilisa-
vaient disposer par ce biais d'une teurs payent par contre les frais
source importante d'informations téléphoniques , soit 50 ou 60 centi-
accessibles de façon autonome et mes par transmission. L'équipe-
instantanée» , explique Elio Medi- ment est relativement coûteux
ci . responsable informatique tessi- pour qui n 'est pas encore en pos-
nois de la Fédération suisse des session d'un PC. Il faut compter
aveugles et malvoyants et princi- 4000 ou 5000 francs,
pal promoteur du projet. Au début avril , la langue alle-
Le 15 octobre 1992 , le système mande a fait son entrée dans le
peut démarre r grâce à la compli- système , avec la participation de
cité du «Corriere del Ticino» et la «NZZ», pour trois mois d'essai,
du «Giornale del Popolo». Le Ainsi s'ouvre le vaste marché
procédé est relativement simple: d'outre-Sarine. Des contacts ont
les deux quotidiens informatisés aussi été pris avec plusieurs publi-
transmettent leurs articles à une cations romandes. Ils pourraient
banque de données. Les aveugles déboucher sur une extension fran-
et malvoyants se servent ensuite cophone de l'offre informatique ,
dans ce kiosque électronique grâce A l'échelon national , le potentiel
à leur ordinateur personnel. Pour n 'est pas négl igeable. Les handica-
«lire» le journal ou la rubrique pés de la vue sont estimés à 0,3%
qu 'ils saisissent sur disquette , ils de la population , et même à 1%,
se servent soit d' une voix synthéti- si l' on compte les personnes âgées
que. soit d'un appareil tactile con- qui voient mal. PASCAL FLEURY
vertissant les textes en braille, li- Photo: Charles Ellena
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¦i lB 2 sortes J FmjTï i ¦ <lT?~wv^ H

ï_m_̂___ m %-. wi fWYi Ĵ| fe»4.. 3%
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^% J RAMASSAG E DE VETEMENTS
Aide Suisse aux montagnards

Lundi 25 avril 1994
Lugnorre , Mur, Joressant , Môtier (Vully), Praz (Vully), Sugiez
Nant , Bas-Vully, Bellechasse, Le Péage , Fràschels , Kerzers
Allmend , Gurzelen , Ried, Agriswil , Galmiz , Lôwenberg, Erli
Gempenach , Bùchslen , Ulmiz , Wallenbuch , Lurtigen , Châppeli
matt , Liebistorf , Kl. Bôsingen, Im Holz, Ob. Mùhle, Reben
Jeuss , Galmgut , Salvenach, Burgfeld , Gurmels , Kl. Gurmels
Monterschu, Stockera , Bulliard, Grimoine , Grand-Vivy, Petit
Vivy, Grùneburg, Murten, Muntelier , Altavilla , Burg, Meyriez
Greng-Dessus , Biessoney, Champ-Olivier , Zigerli , Prehl , Chan
temerle , Schloss Oberburg, Ochsen, Courgevaux , Blonlatey
Cressier , Station-Cressier , La Roche , Courlevon, Coussiberlé
Les Roches, Cornatse , Villarepos, Chandossel , Plan, Glette
rens , Vallon, Carignan, Portalban, -Dessus , Delley, Farvageux
Saint-Aubin, Les Friques , Domdidier , Coppet , Pra-Grand, Gran
ges-Rothey, Eissy, Dompierre, La Donchire, La Baum, Léchel
les, Chandon, Russy, Long-Raye, La Bramaire , Les Trois
Sapins, Vuatry, Montagny-la-Ville, Les Rochettes , Les Arbo
gnes, Cousset , Montagny-les-Monts, Les Cerisiers, Les Gran-
ges , Mannens-Grandsivaz, Torny-le-Grand, Le Faubourg, Le
Criblet , Middes, Torny-le-Petit , Le Rialet , La Fenette, La Condé-
mine, Châtonnaye, Flamine , la Brevire , La Haut , Villarimboud ,
Macconnens , La Folliat , Le Prinnex , Au Brenle, Villeneuve, La
Maladaire , Surpierre , Praratoud , Cheiry, Coumin, Chapelle, Pré-
vondavaux , Vuissens, Murist , Franex , La Vounaise , Montbor
get , Cheyres, Châbles , Seiry, Bollion, Mussillens, Font , Chillon
Le Moulin, Estavayer-le-Lac , Lully, Toutvent , La Corbière , Au
tavaux , Forel, Montbrelloz , Les Planches , Rueyres-les-Prés
Bussy, Sévaz , Morens, La Tuilerie , Cugy, La Savna , Montet
Vesin , Frasses , Aumont , Granges-de-Vesin, Nuvilly, Ménières
Fétigny, Grange-de-Bois, -Dessous , Brisecon.

Mardi 26 avril 1994
Flamatt , Ob.-Flamatt , Riederen , Geretsried , Grossried , Ùbers
torf , Obermettlen , Niedermettlen, Bergli , Blattishus, Hermès
bûel , Umbertsried, Mischberg, Ledeu, Dietisberg, Wûnnewil
Eggelried, Bagiwil, Amtmerswil , Staffels , Bôsingen, Fendrin
gen, Uttewil, Niederbôsingen, Noflen, Grenden, Riederberg
Litzidorf , Schmitten, Lanthen, Berg, Fillistorf , Friseneit , Elswil
Pfaffenholz , Mùlital, Ob. Zirkels , Bunzwil, Burg, Ober- , Unter
Tùtzenberg, Wiler , Ried , Lustorf , Rùti , Erisberg, Heitenried
Wiler vor Holz, Niedermuhren, Lehwil, Winterlingen , Lettiswil
Schweni, Konradhaus, Schônfels , Selgiswil, St. Antoni, Ober
monten, Stockera , Guglenberg, Wissenbach , Holzacher , Men
zishus , Niedermonten, Bachlisbrùnnen, Melisried, Alterswil
Galteren , Wengliswil , Ob. Gerswil , Hergarten , Heimberg, Aes
chlenberg, Mediwil, Wolgiswil , Stockera , Brùnisried, Zumholz
Brand, Wilersguet , Holzgassa , Menziberg, Berg, Plaffeien
Oberschrot , Plôtscha , Telmoos, Rufenen , Rùti , Schwarzsee
Gypsera , Chretza , Seeweid, Plasselb , Neuhaus, March, St. Sil
vester , Muélers , Bonnefontaine, Montécu, Le Closalet , Matta
Tschuprù , Giffers , Aebnet , Stersmùhle , Brâdelen, Neustatt
Gauchetli, Obertswil, Praderwan, Tentlingen, Rechthalten
Châppeli, Wolfeich , Chueweid , St. Ursen, Wolperswil , Ettiwil
Strauss , Tasberg, Engertswil , Balterswil, Schùrmatt , Ameis
mùhle, Tafers , Rohr , Juch, Menziwil, Lamprat , Bariswil, Hinter-
Vorder-Tann , Dùdingen, Mariahilf , Jetschwil , St. Wolfgang
Garmiswil , Ottisberg, Schiffenen, Bundtels , Heitiwil, Angstorf
Balliswil, Rasch , Wittenbach, Waldegg, Albertswil, Felliwil
Allenlùften , Balbertswil , Luggiwil , Schlattli , Galmis , Rùti , Pen-
sier , Barberêche , Breilles , Villaret , La Corbaz , Cormagens , La
Sonnaz , Hobelet , Belfaux , Formangueires , Lossy, Cutterwil ,
Autafond, Chenaleyres, Combes, Chat-du-Bois , Le Moulin,
Givisiez, Tous-Vents , La Chassotte , Corminbœuf , Chésopel-
loz , La Haut , Montaubert , Grolley, Nierlet-les-Bois , Ponthaux ,
Le Gottau , Noréaz , Seedorf , Le Marais , Echesby, Misery, Cour-
tion, Cormérod , Corsalettes , La Morte, Guéravet , Courtepin,
Cournillens, Wallenried , Bois-du-Pont , Vieux-Quartier , Courta-
man, Kl.- , Gr. Guschelmuth , Cordast , Les Hostes.

Mercredi 27 avril 1994
Fribourg, Pierrafortscha , Granges-Paccot , Grandfey, Wïndig
Chastels , Ùbewil, Schoenberg, Les Rittes , Le Guintzet , Torry
Chamblioux , La Faye, Agy, Villars-sur-Glâne , Le Bugnon, Saint
Apolline, Invua, Matran , Nonan , Bourguillon, Rômerswil , Chris
tliberg, Brùnisberg, Hattenberg, Marly, Villarsel , La Comman
derie, Les Pralettes, Villars-Marly, Claruz , Le Petit-Marly, Prés
aux-Moines , Chésalles.

Info e 062/97 01 60 (9 h.-15 h.)

Jeudi 28 avril 1994
Posieux , Grangeneuve, Hauterive , La Savonet , Le Faubourg
Ecuvillens, Corpataux , Magnedens, Sur Carroz , Montollier
Miens , Farvagny-le-Grand, Posât , Le Petit , Grenilles, Les Cor
nés , La Golette , Kaisa-d'Avant , Rossens , Les Esserts , Montet
Vuisternens-en-Ogoz , Le Mini, Pra-Saley, Vuisternens-devant
Romont , Le Bry, Villars-d'Avry, Genivre , Bouleyres, Avry
devant-Pont , Sur Pin , Les Côtes , La Biola, La Cantine, Les Mol
leyres , Gumefens , Fessy, Trémanles , La Cran, Sorens , Maies
sert , Beauregard , Le Câro , Vuippens, Vers-la-Forge , Le Villars
Marsens, Chamufens , Les Gottes , Echarlens , Fontanoux , Bo-
cherens , Riaz , Le Chafard , Plaisance, Morlon, Les Planches, Le
Vessien, Bulle, Les Granges, Les Boncards , La Perrause , Prila,
Buchille, Sur-le-Verdel , Palud, La Tour-de-Trême , La Tuillière,
La Ronclina, Le Pâquier, Prachaboud, Montbarry, Pringy, Molé-
son-Village, Les Saugy, Sous-Vy, Gruyères , Enney, La Chenau,
Afflon , Estavannens, Grandvillard , Villars-sous-Mont , Neiri-
vue, Albeuve , Lessoc , Crepapeyre, Plan-Maro, Niclemen, Le
But, Les Sciernes-d'Albeuve , Montbovon, Epagny, Les Ponts ,
Broc , Forcel , Le Pissot , Broc-Fabrique , Bouleyres, Jaun , Kap-
pelboden, Oberach, Weibel, Im Fang, Zur Eich, Tùrleni, Char-
mey, La Tsintre, Les Arses , Ciderrey, Les Ciernes, Cerniat , La
Valsainte , La Cierne, La Savoleire , Les Molards, Crésuz , Châtel-
sous-Monsalvens , Botterens , Villarbeney, Villarvolard, Corbiè-
res, Champotey, Hauteville, La Rue , La Plan, Impart , La Roche ,
Sur Montsofloz , Le Villaret , Frangnières , La Serbache , Chaflon,
La Haut, Le Tsubel, Pont-la-Ville, Sur Monmont , Bertigny, Le
Villard, Le Fossard , Treyvaux , Pratzey, Sur-le-Chand, Proudian
Le Plan , Proveyres, Forchaux , Le Sapaley, La Ruffière , Praro
man, Ferpicloz , Senèdes, Le Mouret , Essert , Zénauva , Monté
vraz , Oberried, Sonnenwil, Le Pafuet , Le Princhy, Montem
blond, Pramaton, Crosetta , La Nessiera , Ependes, Petit-Epen
des , Grange-Neuve, Le Château, Sales , Arconciel , La Tuffière
Les Fontanalles , Montevaux, Monteynan, La Garde , Miens.

Vendredi 29 avril 1994
Rosé, Avry-sur-Matran, Corjolens, Maison-Rouge, Neyruz, Le
Marchet , Les Mailles, Les Allya, La Croix , Cottens , Les Rialets ,
Le Tremblié , Le Grassu , La Rimbochat , Autigny, La Mortalle, La
Crétause , Estavayer-le-Gibloux, Villarsel , Pra-Carrard, Le Té,
Villarlod, Saint-Laurent , La Perrause , La Fenette , Villarsiviriaux ,
Villargiroud, Favaule , Champ-de-l'Essert , Le Châtelard (près
Romont), Corbet , Planafaye, Le Raccard , Les Tolas , Les Tré-
sandes , Le Pontet , Grangettes (près Romont), La Neirigue, La
Ponta, Le Planet, Les Places , Les Planches, Estévenens, Les
Covets , Le Cret , Brenles , Villaniaz , Chancibel, Rouge , Fontanet-
te , Le Mont , Vuisternens-devant-Romont , La Magne, Gran-Pra ,
Les Combes , Poyet , Les Bugnons, Villaraboud, La Pessession ,
Champ-Rioni , Bois-d'Esse , Sommentier , Leffrens , Fromeret ,
Le Pâquier , Les Mures, Rueyres-les-Prés , Treyfayes , Mott-
Monna, Les Noutes , Romanens , Sales, Maules, Le Pâquier,
Vers-chez-Seydoux , La Rosière, Les Renaudes , Vaulruz, La
Sionge, Les Ponts , Joux-de-Ponts , Les Moilles, Les Molettes,
Vuadens, Les Colombettes , Les Crans , Le Manpas, Les Moret ,
Le Carry, La Joux , Les Ecasseys, La Magne, Les Carrys , Les
Prallies , Les Commun-Dessus , Le Crêt (près Semsales), Le Bas-
set , Le Chalet , La Verrerie , Grattavache , Progens , Brémudens,
Semsales , La Rougève, Le Fauve, Praroud, La Vilette , Clos-
Richoz, Châtel-Saint-Denis, Prayond, Fruence , Montimbert ,
Montmoirin , Trémont , Le Bioley, Villard, Prantey, Maudens, La
Frasse , Les Paccots , Les Rosalys , Remaufens , Tatroz , Le Tsin-
tre, Le Crêt , Cornifel , Bossonnens , Prévuat , Verdan, La Fin,
Franex , Trémala , Attalens , Vuarat , Corcelles, Rombert , La
Jagna, Grande-Fin , Granges , Beauregard , La Combe, Rupan,
Saint-Martin , Le Jordil , Fiaugères , Besencens , Clos-Devant , Le
Marais , La Jailla, Haut-de-Fiaugeres , La Préla , La Vassillière,
Pont-la-Ville , Porsel , Le Mas, La Cergne, Les Marmes , Champ-
Guignet , Bouloz, Le Clos, Les Granges, Les Vernes , Chavan-
nes-les-Forts , Les Combes , La Pierra , Prez-vers-Siviriez , Les
Gottes, La Laret , Les Chaussettes , Vauderens , Mossel, Bles-
sens, Pra-Petit , Grande-Fin , Le Raffour , Pra-Jordan , Invau , Pro-
masens, Gillarens , Chapelle, Chat-de-Colon , Auboranges , Ecu-
blens, Eschiens , Villangeaux , La Millière, Rue, Les Augustins,
Les Fourches , Chavanrettes , Ursy, Biennens, Esmonts , Pré-
du-Château, Champs , Montet , Vuarmarens , Morlens, Les
Gours , Grand-Clos , Siviriez , Villaranon, Le Saulgy, En Jogne,
Les Chaussiés , Les Genièvres , Charmey, Billens, Hennens, La
Bioleyre, Romont , Berlens, Les Chabannes , La Foule , Le Gla-
ney, La Combe , Les Echelettes , Bossens , L'Halle , Arruffens , La
Côte , Les Planches, Mézières , Polet , L'Essinge , Mottex , Villaz-
Saint-Pierre , Lussy, Fuyens, Grange-la-Battlaz , Cudré, Le Re-
nailly, Le Ferrage , La Lovataire , La Vulpilière, Biolex , Masson-
nens, Ferkens , Saugy, La Combette , Pra-Vertel , Les Cannes ,
Planchevret , Pra-Contey, Orsonnens , Chavannes-sous-Orson-
nens , Vers-le-Moulin, La Gotta , Le Sai , Le Moulin, La Fin, La
Fortune, Chénens , Le Poutet , Saint-de-Chénens, Lentigny, Mi-
redieu , La Malaterra , La Douche, Corserey, Grand-Clos , Scie-
au-Crot , Les Vuettes , Prez-vers-Noréaz , Les Riaux , Pouts-Cre-
vas, Onnens. Lovens.
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|| AIRBÀG ABS AIR CONDITION 4x4 j]

Venez découvrir ce que Mitsubishi a de meil leur à
vous offrir: fa gamme de 4x-i la plus complète de
Suisse ! Nouveau: -12 modèles équip és de l'airbag !
Nouveau: airbàg sur la Coït TopStar. Nouveau:

- Pajero turbodiesel. 125 ch. Nouveau: Galant turbo-
diesel. Ht super-concours: La chance vous attend
dès aujourd'hui , chez:

Garage François Currat 1731 Ependes
Vendredi 22 av'riM994 dès 16 h.
Samedi 23 avril 1994 de 9 à 19 h.
Dimanche 24 avril 1994 de 10 à 17 h.
Grand concours Verre de l'amitié

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÉT+.
, MI1SUBISHI

MOTORS

NOS VOYAGES ACCOMPAGNÉS
DEPUIS FRIBOURG EN JUIN

VIENNE et BIJRGENIAND
à la Fête-Dieu 2-5 juin

Fr. 1295,-

CIRCUrr de L'ECOSSE
du 17 au 24 juin

Fr. 1980.-
$ train depuis Fribourg
$ $ vol de ligne Austrian et British Airways
$ $ $ circuit ou visites en car moderne avec guide
$ $ $ $ hôtels de bonne catégorie

DES VOYAGES POUR
LE CONNAISSEUR
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Tél. 46.51.51
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ASILE
*

Le Conseil fédéral veut renvoyer
11 000 requérants d'asile tamouls
Les derniers Tamouls arrivés seront les premiers à repartir. Ceux qui séjournen t en Suisse
depuis plus de 4 ans pourront rester. L'OSAR qualifie ces rapatriements d'irresponsables.

Q

uelque 11 000 requérants
d'asile tamouls arrivés en
Suisse ces quatre dernières
années seront rapatriés , du
moins si leur demande a été
rejetée et s'ils ne sont pas ex-

posés à un danger au Sri Lanka. Cette
mesure ne concerne pas les 6200 Ta-
mouls qui se trouvent en Suisse depuis
plus de quatre ans, a expliqué hier le
conseiller fédéral Arnold Koller. L'Or-
ganisation suisse d'aide aux réfugiés a
qualifié les rapatriements prévus d'ir-
responsables.

Le Conseil fédéral a décrété un arrêt
de ces rapatriements en 1 984 , compte
tenu de la guerre civile et de l'incapa-
cité momentanée du Gouvernement
sri lankais de faire face au déplace-
ment de plus d'un million de person-
nes. Bien que cette mesure ait été abro-
gée en 1986 , la Suisse n'a, à l'instar
d'autres Etats occidentaux , procédé
qu 'exceptionnellement au renvoi de
requérants déboutés au cours des an-
nées suivantes.

Ces rapatriements concernaient
surtout des requérants qui s'étaient
comportés de façon criminelle ou abu-
sive. Quelque 17 000 procédures
d'asile concernant des Tamouls sont
aujourd'hui pendantes.

RAPATRIEMENT ECHELONNE

Le rapatriement se fera de manière
échelonnée et sous surveillance du
Haut -Commissa r ia t  des Nat ions

Unies pour les réfugiés (HCR). La dé-
cision du Conseil fédéral fait suite à un
accord conclu avec les autorités sri lan-
kaises.

Cet accord prévoit que les person-
nes rapatriées disposeront de docu-
ments d'identité , qu 'elles ne seront pas
obligées de retourner dans les zones de
combat et qu 'elles pourront trouver
assistance auprès de l'ambassade
suisse à Colombo ou du HCR.

Afin d'éviter que le Gouvernement
sri lankais ne soit pris au dépourvu , le
rapatriement se fera par petits grou-
pes. Les autorités statueront d'abord
sur les dernières demandes présentées
et sur les cas d'abus, mesure dont Ar-
nold Koller espère un effet dissuasif.

Près du tiers des renvois devra être
exécuté par contrainte. La convention
conclue avec le Sri Lanka prévoit pour
chacune des deux prochaines années le
rapatriement forcé de plusieurs centai-
nes de personnes.

Un total de 21 500 ressortissants sri
lankais vivent en Suisse aujourd'hui.
Ces dernières années , la Suisse a rapa-
trié au Sri Lanka quelque 900 deman-
deurs d'asile débouté s qui avaient
commis des infractions ou abusé de la
procédure d'asile. Ces personnes n'ont
rencontré aucune difficulté particuliè-
re.

L'Organisation suisse d'aide aux ré-
fugiés a indiqué hier que les rapatrie-
ments prévus étaient irresponsables.
Ils arrivent trop tôt , car la situation est
loin d'être claire au Sri Lanka. AP

Berne dit oui
aux taxes de
transport

JOURNAUX

Editeurs et journalistes sont
mécontents: ces taxes met-
tent la presse en danger.

Dans un message approuvé hier , le
Conseil fédéral propose que la Confé-
dération verse 90 millions aux PTT
pour réduire le déficit résultant du
transport des journaux. Le deuxième
tiers de ce déficit de 270 millions serait
supporté par les éditeurs , qui de-
vraient accepter une augmentation
progressive des taxes de transport. En-
fin , les PTT devraient réduire la troi-
sième tranche de 90 millions par des
mesure s de rationalisation.

Les éditeurs ont réagi vivement hier
à la publication de ce message. Selon
eux , une hausse de 90 millions de
francs des taxes de transport met en
danger une grande partie des titres de
presse. Depuis 1991 , une perte de 500
millions a été enregistrée dans les an-
nonces publicitaires. De plus , la TVA
coûtera 150 millions aux éditeurs.
Toutes ces charges , ajoutées à une
hausse de 50 % des taxes de transport ,
menaceraient gravement l'existence
de la presse locale et régionale.

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) estime de son côté que le
Conseil fédéral n a «guère tenu
compte des critiques émises par les
médias» à l'égard du projet mis en
consultation. La FSJ avait notamment
demandé que les tarifs postaux préfé-
rentiels ne soient pas uniquement ré-
servés aux publications à fort tirage.

Pour les journalistes , les PTT n'ont
pas à tracer une limite entre une presse
«digne de bénéficier de mesures
d'aide» et une autre qui cn serait «in-
digne». Une telle politique provoque-
rait des «distorsions de concurrence
entre médias» , précise la FSJ. ATS

La Suisse accueille 700 réfugiés de Bosnie

L'accord signé avec le Sri Lanka sera appliqué. Keystone

Le Conseil fédéral a au-
torisé hier le Départe-
ment fédéral de justice
et police (DFJP) à ac-
cueillir sous certaines
conditions jusqu 'à 700
victimes supplémentai-
res de la guerre en Bos
nie-Herzégovine. La dé-
cision concerne en pre-
mier lieu d'anciens pri-

sonniers de guerre. Le
DFJP pourra ainsi réagir
rapidement aux deman-
des d'admission urgen-
tes présentées par le
Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR) ou par le CICR.
Mais l'aide sur place
reste prioritaire. Depuis
l'automne 1991, la

Suisse a verse 87 mil-
lions de francs à ce ti-
tre. Au total , quelque
80 000 personnes ayant
quitté l'ex-Yougoslavie
ou ne pouvant y retour-
ner en raison de la
guerre civile sont au-
jourd'hui autorisées à
séjourner en Suisse à
des titres divers. ATS

Les bénéfices des banques:
une garantie pour l'argent et l'emploi

On parle beaucoup des béné-
fice s des banques suisses. Rien
d'étonnant à cela, vu l'importance
de ce secteur pour notre économie.
Nombre de nos concitoyens aime-
raient cependant en savoir plus
sur l'origine et l'utilisation de ces
gains. Une table ronde réunissant
des Suisses romands essaie de faire
le tour de la question.

Extraits d'une discussion avec
Georges Gagnebin, Membre du
Directoire du Groupe de la Société
de Banque Suisse.

A combien s 'élèvent les bénéfices des
grandes banques ?
Pour 1993, les trois grandes ban-
ques suisses ont atteint un chiffre
de 5.7 milliard s de francs. «Un des piliers

de l'économie
dou proviennent

suissebénéfices ?
L'activité
créneaux

bancaire
Il y a

se base
d'abord

sur trois
l'activité

traditionnelle entre le fait d'em-
prunter et de prêter de l'argent.
Ensuite la Bourse et les devises. En-
fin le service-conseil à la clientèle
dans le domaine des placements et de
la gestion de fortune, par exemple.

«Les
Et ces bénéfices, à

., . , doivent sequoi vont-us servir 1
Nos bénéfices sont utilisés pour ser-
vir le capital mis à disposition pai
nos actionnaire s et pour créer des
réserves selon les dispositions légales.
D'ailleurs , on parle toujours des

bénéfices des banques mais heureu-
sement il existe d'autres secteurs
florissants en Suisse.

Justement, pournez-vous
nous dire quel est le poids du
secteur bancaire dans l'éco-
nomie suisse f

Les banques sont
l'économie suisse.

un des piliers de
Leurs 100 000 col-

laborateurs représentent 4% de la I Les banques sont de p lus en p lus acti
population active mais , T . ves à l'étranger. Vont-elles dé

. . . .  «INous voulons
créent 8% de a richesse laisser le marché suisse ?

rester suisses: produite chaque année en
: Suisse. Et je vous ferai aussi remar-

quer que le secteur bancaire paie à
, l'Etat , aux cantons et
banques

aux communes 7 mu-
re structurer.» ,. , ,..haras d impots par an

soit 20 millions de francs par jour

Avec de tels bénéfices, comment se fait-il
que vous ayez des plans de restructuration
dans les banques f

Face a une concurrence toujours
plus forte, les banques doivent stan-
dardiser certaines activités. D'où la
nécessité de se restructurer. Partout
où nous le pourrons, nous voulons
trouver des solutions avec nos col-
laborateurs . Cela sera d'autant plus
facile si nous pouvons compter sur la
mobilité et la flexibilité de chacun.

En Suisse, nous sommes
actifs dans tous les créneaux d'activité
de la banque: c'est notre base et nous
voulons la développer. Nous sommes
suisses et nous voulons rester suisses.

LES BANQUES SUISSES
DANS L'INTERET DE TOUS.

Une information de
Association suisse des banquiers
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Neuchâtel présente un projet qui associerait Morat, Berne, Vaud et Soleure

Fribourg aussi joue à l'«Expo»!
PAR JOSé RIBEAUD

Une idée tardive
mais séduisante

Les Tessinois rêvent d une
Exposition nationale sur
les grands lacs du pays.
Genève défend son projet
de «cerveau». Neuchâtel
présentait hier son idée,
qui associe les Fribour-
geois. Sujet : le temps.
Lieu : les lacs et cours
d'eau d'Yverdon à Soleu-
re, en passant par Morat.

Le 

« Ville de Neuchâtel» offrait
hier une jolie balade à une bro-
chette de journalistes et invités
des cantons de Vaud , Berne,
Fribourg et Soleure . Tous li-

mitrophes des lacs jurassiens ou des
cours d'eau qui les relient , et qui pour-
raient être associés au projet d'Expo
nationale lancé par Neuchâtel.

Plus discrètement , des représen-
tants des Gouvernements de chaque
canton étaient reçus le matin à Neu-
châtel , pour une première information
sur le projet. Leurs premières réac-
tions ont été intéressées , voire enthou-
siastes (cf. encadré).

Que sera cette exposition, si le
Conseil fédéral lui donne la préféren-
ce? Elle aura lieu autant sur l'eau que
sur le sol. Des bateaux et des barges,
lieux flottants de manifestations, se
déplaceront sans arrêt d' un embarca-
dère à l'autre entre Yverdon , Morat et
Soleure , en passant par Neuchâtel et
Bienne. chargeant et déchargeant le
public. Une île artificielle sera créée
sur la Motte, un haut-fond du lac de
Neuchâtel où la profondeur n'est que
de sept mètres. Une partie des plages
et les agglomérations riveraines seront
mises à contribution également. L'ac-

SOLEURE

BERNE

Soleure

Infrastructures prévues

Q Les Arteplages
Lieux de rassemblement et d'ac
tivités en périphérie des surfa-
ces aquatiques

O L'Helvéthèque
Ile artificielle ancrée dans le
lac , lieux de transbordement el
de divertissement

Q Les Ateliers-passagers
Espaces d'exposition , de fêtes ,
flottants et propulsés

\ L'Autodrome
Bande logistique (parking, gare
livraison, entretien)

hammer , donc simple et respecteux de
l'environnement. Si l'Expo de Lau-
sanne en 1964 était un hymne à l'eu-
phori e technologique , on privilégie
cette fois le dialogue avec l'environne-
ment spatral et temporel.

Le manque de terres , côté Jura , im-
posait d'utiliser les lacs comme espace
facilement restituable à l'état naturel
et gratuit. L'entrée aux expositions le
sera aussi , pour être accessible à tous
les Suisses. RGt

O
uel attrayant projet! Il ras-
semble une foule d'atouts.

D'abord, il émane d'un canton,
Neuchâtel, qui fêtera en 1998 ses
cent cinquante ans de constitu-
tion républicaine. Ensuite, il fait
appel à la collaboration de can-
tons voisins bilingues (Berne et
Fribourg), francophone (Vaud) et
alémanique (Soleure). Enfin, ce
projet régional et confédéral est
aussi économique et éminem-
ment écologique.

Les infrastructures nécessaires
à sa réalisation sont relativement
modestes. Elles s 'intégreraient
de manière originale, ingénieuse
et durable à l'aménagement du
territoire. Elles renforceraient les
structures existantes. Elles fe-
raient du Mittelland, région natu-
relle de lacs communicants et de
plaines plantureuses, un lieu
d'expérimentations, d'échanges
et de rencontres.

La principale séduction de ce
projet tient donc au fait qu'il est
indissociable d'une organisation
spatiale supracantonale. D'Yver-
don à Soleure et du littoral neu-
châtelois aux rives du lac de Mo-
rat, une région homogène créerait
des synergies nouvelles en ma-
tière de transports, de services,
de tourisme, de culture et de for-
mation, voire d'agriculture et de
promotion économique. Ainsi se-
raient réunies les prémices d'un
fédéralisme moderne que la
Suisse ferait bien d'expérimenter
au tournant du siècle.

Ce projet aurait tout pour plaire,
donc pour s 'imposer, si les Neu-
châtelois ne s 'étaient pas fait pié-
ger par les délais. Leur initiative
achoppe, en effet, au temps. Au-
jourd'hui déjà, ses promoteurs
estiment que sa réalisation pour-
rait difficilement intervenir avant
l'an 2000, de préférence en 2002.

Or, si nous voulons faire de
cette exposition un acte de foi en
l'avenir, de solidarité confédéra-
le, d'ouverture au monde, de vo-
lonté de réforme de nos institu-
tions et de confiance dans notre
société pluriculturelle, c'est 1998
qui s 'impose. Nous fêterons alors,
deux ans avant les mégamanifes-
tations planétaires de la fin du mil-
lénaire, le 150e anniversaire de la
Confédération moderne et le 200e

de la République helvétique.
En conséquence, le retard

avoué des Neuchâtelois constitue
un handicap difficilement sur-
montable. Le projet genevois,
classique et modeste dans sa for-
me, futuriste et scientifique dans
son thème (le cerveau) n'est pas
particulièrement destiné à pro-
mouvoir une identité suisse re-
nouvelée et homogène. Dans ces
conditions, l'idée tessinoise
d'Expo 98 décentralisée, lacus-
tre, périphérique et thématique
paraît la mieux élaborée et la plus
convaincante en raison de ses au-
daces architectoniques, de son
caractère totalement confédéral
et de ses ouvertures sur nos qua-
tre voisins européens.

Il reste deux exigences essen-
tielles: que le Conseil fédéral
fasse rapidement connaître son
choix et qu'une volonté politique,
économique et populaire pour
réaliser un des projets en lice se
manifeste avec vigueur et enthou-
siasme.

« Notre projet a de solides avantages»

tion nationale n aura probablement
pas lieu avant l'an 2000, voire 2002. Si
elle devait se tenir en 1998. nous pour-

Séparons bien les choses. L'Exposi

Les commentaires du chancelier neu-
châtelois Jean-Marie Reber. l'âme du
projet présenté hier.
Vos futurs partenaires avaient-ils
été informés aupravant?
- Non , car nous ne voulions pas aller
les trouver sans disposer d'un concept
cohérent et original. Nous n'aurions
d'ailleurs guère eu le temps puisque
tout a été rondement mené ces deux
derniers mois. Ils se sont montrés ex-
trêmement intéressés , et nous ont
donné un premier accord de principe.
Nous attendons une réponse défini-
tive pour la mi-mai. Le Conseil fédéral
est informé que nous travaillons à ce
projet et qu 'il lui sera présenté au mi-
iieu de l'été. Nous venons peut-être un
peu après le Tessin et Genève , mais
quelle importance? Notre projet a les
avantage s de chacun d'eux sans en
avoir les inconvénients. Celui de Ge-
nève est trè s concentré , celui du Tessin
très éclaté. Le nôtre est tout simple-
ment étendu. L'expérience du 700e a
montré que l'éclatement n 'était pas
une réussite et que la Voie suisse , dont
nous nous inspirons , est un beau suc-
ces.
Le canton de Neuchâtel a-t-il les
moyens de célébrer les 150 ans

de sa République, en 1998, et de
monter presque en même temps
une exposition nationale?

rions grouper partiellement les deux
manifestations. Si Neuchâtel décidait
de construire son projet de Musée
d'archéologie pour 1998 et de l' utiliser
dans l'infrastructure du projet d'Expo-
sition nationale , il y aurait synergie. Et
si le projet permettait de réaliser enfin
la liaison autoroutière N5-N 1 entre
Thielle et Chiètre s, nous ne nous en
plaindrions pas.
Faut-il alors penser que Neuchâtel
présente un projet pour se faire fi-
nancer des infrastructures impor-
tantes par la prochaine Exposition
nationale?
- Dit comme ça, certainement pas
Mais c'est vrai qu 'une exposition na
tionale , comme ailleurs les Jeux olym-
piques , peut accélérer la création d'in-
frastructures. Jamais l'autoroute Lau-
sanne-Genève n'aurait été construite
si vite sans l'Expo de Lausanne en
1964. De toute façon , notre projet ,
pour des raisons d'écologie et d'amé-

nagement du territoire , veut limiter au
maximum les constructions qui ne
pourraient pas demeurer au-delà de
l'exposition.

De plus , en nous y prenant assez tôt ,
nous espérons pouvoir reunir un
maximum de fonds privés pour que les
collectivités publiques n'aient pas une
charge trop lourde. Nous croyons
avoir quelques bonnes idées, comme
celle d'une loterie nationale.

Le coût du projet neuchâtelois
peut-il déjà être chiffré ?

- Non. Ce n est en fait qu un avant-
projet. Il ne serait pas crédible si nous
prétendions en avoir déjà estimée l'en-
veloppe financière. Nous voulons
maintenant que nos partenaires le dis-
cutent et l' améliorent. Mais si l'on se
réfère à l'Exposition nationale de 1964
qui avait coûté quelque 250 millions
(avec une cinquantaine de millions à
charge des collectivités publiques) , on
peut bien penser que le triple, au-
jourd'hui , serait un ordre de grandeur
raisonnable.

RéMY GOGNIAT

Morat, une des colonnes du projet, côté fribourgeois. J-L Bourqui

Des Fribourgeois sont déjà partants
«Question détails, c'est Mais c'est un coup de pourra utiliser au maxi-
encore rudimentaire , pouce bienvenu dans la mum les infrastructures
mais que l'idée est inté- conjoncture actuelle, et existantes. Donc on
ressante!» A peine ren- puis, cette idée d'une n'est pas vraiment en
trée de Neuchâtel , la Expo qui passerait par- retard. Bon, j' ai vu aussi
syndique de Morat , Ur- dessus la frontière lin- que certains se per-
sula Lerf , ne cache pas guistique! Excellent». daient tout de suite
son enthousiasme. Elle Tout aussi positif , le dans les détails. Faire
compte bien décrocher chancelier René Aebi- cela, c'est tuer l'idée
le soutien de son scher doit encore pré- dans l'œuf , et on man-
Conseil communal. «On senter l'idée neuchâte- que tellement d'idées en
n'a pas encore parlé loise au Conseil d'Etat. Suisse! Pour l'instant,
d' argent, et certaines «Le point fort , c'est que c'est une position de
choses seront probable- Neuchâtel ne veut pas principe qui nous est
ment irréalisables. Le mener la barque, mais demandée. Pour ma
canal du Rhône au souhaite la collaboration part , j' y suis favorable.»
Rhin, par exemple... de tous les cantons. On PF
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Suisse de ce tournant du siècle. Qu'il
s'agisse de l'évolution de la population
(problèmes de générations), de la pro-
blématique des distances minimisées
par rapport au temps nécessaire pour
les parcourir (aménagement du terri-
toire), du temps vu sous un angle phi-
losophique ou vital (le temps de vivre ,
le temps ajouté à la vie), le thème per-
met une grande liberté d'utilisation.

Toutes proportions gardées, le pro-
jet se veut à l'image des Jeux de Lille-

Yverdon x̂
(FR)

cueil des visiteurs venant en voiture
serait aménagé à proximité des sites
routiers existants ou appelés à se ren-
forcer, et la grande gare aux marchan-
dises de Cornaux (l'une des plus gran-
des de Suisse) servirait à l'accueil des
personnes venant par chemin de fer.
LE TEMPS DE VIVRE

Le temps, thème cher à l'Arc juras-
sien horloger , permettra d'aborder
nombre de sujets caractérisant la
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NECROLOGIE

L'ancien conseiller national Pierre
Rime s'en est allé à l'âge de 71 ans
L'industriel bullois et politicien radical avait siégé pendant 15 ans au Grand Conseil qu'il avait
présidé. En 1983, il avait même atteint la sphère fédérale, en devenant conseiller national.

F

igure politique gruérienne peu
banale , l'ancien conseiller na-
tional radical Pierre Rime est
décédé hier. Il avait 71 ans. Sa
santé gravement altérée depuis

l' automne dernier l'avait contraint à
des hosDitalisations. Ses obsèaues au-
ront lieu samedi à 10 h. à Bulle où
vivent son épouse et ses deux enfants ,
ces derniers ayant pris la relève dans
plusieurs affaires de cette personnalité
politique qui fut aussi un industriel de
premier plan.

SornnH ri'unp fnmillpripriix pnfnnK
Pierre Rime aimait à rappeler ses mo-
destes origines. Manière pour cet
homme qui devint quelqu 'un dans la
république de montrer que le compo-
siteur-typographe devenu industriel
ne devait rien à personne. A 29 ans, il
est élu au Conseil général de Bulle et y
demeure jusqu 'en 1968. Entre 1956 et
197 1 . il est député au Grand Conseil
ciu 'il nréside en 1 964. Le cercle radical

de Bulle lui confie sa présidence de
1958 à 1970. charge qu 'il assume au
niveau du district dès 198 1 alors qu 'il
siège comme membre du comité direc-
teur du Part i radical fribourgeois. Elu
au Conseil national en 1 983, il le
? uitte en 1987.
UNE LOCOMOTIVE

A propos de ce mandat fédéral.
Jean-Paul Glasson , président du Part i
radical de la Gruyère , constate que
Pierre Rime est arrivé trop tard à cette
charge . «II n 'avait plus à ce moment
l'aura qui fut la sienne antérieurement
et ne fut plus en mesure de donner tout
ce dont il aurait été capable quelques
années plus tôt». Pour Jean-Paul Glas-
son en effet, Pierre Rime à été un
grand homme: «A une certaine épo-
que, c'était une locomotive. Il repré-
sentait un courant populaire et
l'homme correspondant vraiment à ce
nue le Gruérien a11endnit rie lui Evi-

demment, par la suite, on lui chercha
des chicanes, d'où quelques malheu-
rpnc^c afTnirpcw

EXPLOIT HISTORIQUE

La nomination de Pierre Rime à la
présidence de la Banque de l'Etat de
Fribourg, charge qu 'il assuma jusqu 'à
la fin de 1993. a constitué pour les
radicaux fribourgeois un exploit histo-
rique. Car la fonction allait jus-
qu 'alors, et comme de droit divin , à
une personnalité aDDartenant au PDC.
Antérieurement. Pierre Rime avait
siégé au sein de plusieurs comités de
direction , dont celui de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie et dans les conseils des sociétés
qu 'il dirigeait ou dont il était proprié-
taire . A savoir Glasson et Cic SA à Bul-
le , Glasson Matériaux SA à Givisiez ,
Despond SA à Bulle , Scherly SA à La
Roche. Saeérime SA à Bulle. YCH

Pierre Rime, une figure politique
neu banale. GD Alain Wicht

GOLF

L'Etat ne veut plus bloquer le nombre
de terrains, mais s'en tenir aux besoins
Pas plus de trois golfs, disait le plan directeur «FR 87». Changement de cap: on ne parle plus du nom-
bre, mais l 'Etat introduit des conditions strictes. L 'idée est lancée en consultation. Décision cet été.
Broc. Moléson . Montagny, Granges une étude de faisabilité sur le plan éco- même les intentions de Berne, en exi- constate Pierre Aeby. A moins de rao-
(Vcveyse) après Essert, Corserey et nomique et financier , avec des garan- géant un rapport d'impact. Autant difier les emplacements. A Pont-la-
d'autres... Pluie de projets de terrains ties. Face à la pléthore de projets , «le dire qu 'on n 'implantera pas un terrain Ville , les propriétaires souhaitent une
de golf, qui s'évaporent souvent avant risque est grand que les projets autori - n 'importe où! Il faudra d'abord arpen- extension du «9 trous» à 18 trous. Si
de toucher le sol. L'empressement à ses dépassent la demande effective et ter l'exigeant parcours procédurier: un c'était accepté , cela n'exclurait pas un
annoncer un futur «green». le chef des que des gestionnaires de golfs se trou- «18 trous» au moins... autre go]f à Broc ou à Moléson , ob-
Travaux publics Pierre Aeby l'expli- vent confrontés , comme en France et serve Pierre Aeby. Tant que la clause
que par la politique arrêtée dans le en Autriche, à de graves difficultés EXTENSION À PONT-LA-VILLE? ^u besoin sera respectée... «Finale-
plan directeur cantonal d'aménagé- financières» , explique l'Etat dans son ment», note le conseiller d'Etat , «c'est
ment «FR 87». Exauçant les vœux des dossier. Si les projets ne seront plus éliminés l'économie qui décidera du nombre,
milieux économiques et agricoles, le Exigences liées à l'organisation du simplement parce qu 'ils sont de trop, par autorégulation. Mais on peut ta-
Gouverncmcnt avait alors fixé un quo- territoire , à l'agriculture , à la protec- ils pourront donc l'être pour de multi- bler sur l'ouverture de deux ou trois
ta: deux terrains en plus de celui qui tion de l'environnement et de la natu- pies autres raisons. Actuellement , golfs supplémentaires».
existe à Blumisberg : un si possible à re, aux transports: les recommanda- l'Etat n 'est pas saisi de demandes vrai- Pour l'heure , la nouvelle conception
proximité de l'agglomération fribour- tions de l'Office fédéral , du WWF ment officielles. Les projets de Broc et ne fait l'objet que d'une consultation ,
geoisc . l' autre dans le sud. Suisse et de l'Association suisse de golf de Moléson , tels qu 'ils sont planifiés , Le Conseil d'Etat se déterminera en

Depuis , bien des balles ont roulé sur sont largement prises en compte dans touchent à des marais d'importance principe cet été.
le gazon. Le Conseil d'Etat a approuvé ces domaines-là. Fribourg devance nationale: «Inutile d'aller plus avant» , • Louis RUFFIEUX
le «9 trous» de Pont-la-VUle et le « 18
trous» de Wallenried. Et il n'a cessé de i 
s'interroger: trois terrains, est-ce vrai- >j
ment un . maximum? Est-ce suffisant
pour répondre à l' engouement? De tels -g, >!s>--équipements ne complètent-ils pas J.jj im "*'\ "* ^^fc^m»Al'offre touristique? Mais surtout , la la-mmmf ÊÊ l^rf_/ n fl! \l »*4!
a-orientat ion de la politique agricole A _ JaaW ^mTwÊ A 1̂ • • i B lji ¦' ^kfk |y( iJ L̂w" \!iW\\ci le GATT ont sensiblement modifie JmWmV l/ ^̂ t { %f t_lr/ .M_ \ \_ \m_ w ._i- ' '.. .. BM ĴBMBBB|U ^̂ Bles opinions. Il n'y a plus d'opposition at wM , .Tfil ~iMti£&m_ i _̂W BrjPstBUulde principe mie activité qui occupe mm ^kmWAMmm WJmWLmmmUdu terrain (20 à 100 hectares par golf) M jÉJ1ffit«? IflHVSSfilsans le détruire,  qui est réversible, et ^_^_____ \\ \\\ m̂\\\\\\\\\\ .. »3B
qui fournit quelques emplois. MHflMfl ~i~ r*'>r

UNE PREUVE DE FAISABILITÉ

Alors, le canton de Fribourg trans-
formé en vaste parcours de golf? Pas
du tout, corrige Pierre Aeby. Si le plan
directeur ne fixera plus, de manière « \ri gide, le nombre maximal  de terrains. SK Ï̂
il veillera pourtant à leur répartition F 4H
judi cieuse et il définira les exi gences. ^¦ "''Ç^ anombreuses. Ains i  toute demande de- flf bt —A
vra-t-elle être accompagnée d'une H ''-émétude démontrant  que lé projet corres- _m_\
pond à un besoin objectif , compte DL b_m ^p
tenu des équipements  exis tants ou en ^^3 £ jààèvoie de réalisation dans le canton et B^^Bson voisinage. Comment prouver ce mf J
besoin? En fournissant la liste d'at- HL^Mdu le plus ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
nlt ' 1 f- Hr\ccir*r Hovrn micci rrtmrtrtrtnr A Dnnt.l^.V/illA lac nvnnviâtaivae cr\. iKilt^nt «-.*-*-«•. #JA O -i A Q * ¦•««*•«- #17) Ala in \A/i^h, +

Le décalage et l'image
PAR I nuis R I I F F I F I I X

Ce n'est pas tant le manque
d'efficacité que la fermeté et

la netteté de mes prises de posi-
tion qui ont heurté ceux qui ne
partagent pas mes analyses. Se-
lon certaines versions, je n 'aurais
d'ailleurs jamais rien taitj d'autre,
dans ma vie, qu'un chemin de
montagne. (..) En fait , certains
m'an wp ulpnt surtout rl 'aunir «fait
mon chemin», au sens figuré,
comme chef d'entreprise». Ce
soir de mai 1987, après quarante
ans de militantisme, prenant
congé de ses coreligionnaires ra-
dicaux, Pierre Rime avouait res-
sentir une certaine fatigue devant
le «harcèlement de la presse sur
la thàmo âmilâ Ha la muta à
Rime».

Pour lui, un progrès pour l'éco-
nomie alpestre valait bien une en-
torse à là loi, d'ailleurs répandue.
Dès lors, ces attaques, il les inter-
prétait comme un brevet de fidé-
lité à ses idées, celles d'un patron
épousant jusqu 'à la caricature les
thèses d'une droite musclée, en-
cline à peindre ses détracteurs en
rouge. Le conseiller national en
partance disait ne regretter qu'un
vote, son approbation de crédits
destinés à la coopération. Sur
cette somme, déplorait-il, «sont
prélevés les millions utilisés par
certaines organisations qui tra-
vaillent à l'installation de nou-
\tcmttv f^nhna u M-t ic Piorrû Pima nt=t

regrettait pas son opposition à
l'adhésion à l'ONU ou au service
civil.

Le radical minoritaire qui avait
guerroyé contre le pouvoir con-
servateur et ses abus, l'ouvrier-
typo devenu puissant supportait
mal d'être devenu une cible privi-
léaiée de la aauche et des syndi-
cats. N'avait-il pas consenti de
gros sacrifices pour redresser
des entreprises œuvrant dans un
secteur difficile, le bois ? Il aver-
tissait: si ça continue, «je me ver-
rai contraint de prendre la a rave
décision de supprimer tous les
secteurs de production dont la
rentabilité n'est pas assurée». Tel
était ce roc, monolithe un peu
anachronique déboulant dans les
champs jardines du consensus
entrai

L'homme, c'est sûr, ne faisait
pas les choses à moitié. Son re-
tour en politique active - ses can-
didatures au Conseil national, en
1979 et surtout en 1983 - fut mar-
qué par une nouvelle forme de
campagne électorale «à l'améri-
caine». Colonel d'infanterie, il
avait mohilisé un état-maior d'une
rare efficacité. Et l'intendance
suivait. Le manager, là, était en
avance. Il l'était moins dans l'ap-
préciation du contexte politique,
économique et social, qui avait
connu de profonds changements
depuis sa première période enga-
nào ontro 1QÇR ot 1Q71 Ho Hdra-
lage fut sans doute pour beau-
coup dans la formation d'une
image publique négative, qui oc-
cultait le Pierre Rime convivial,
pratiquant la générosité et l'al-
truisme dans la discrétion, le
Pierre Rime resté profondément
hnmmp du np ur i lp

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait , lundi vers 12 h. 50. sur la N 12 de
Matra n en direction de Guin. Peu
avant lajonction de Fribourg-Nord . à
la suite d'un dépassement, il perdit la
maîtrise de sa voiture en se rabattant
sur la droite. Les dégâts sont estimés à
cnnrv r f rr\



M,,l,u,,—
à Fribourg

dans le quartier du Bourg

proche de toutes commodités

3 pièces
Loyer: dès Fr. 1317.- + ch.

Libre de suite.
17-1706

LJXJCJJ/ °37 / 203111 %̂ Jy

à Fribourg
, imp. de la Forêt 2a

appartement
de Vh. pièces

Loyer: Fr. 915.- + charges.
Libre de suite.

llSÉflKV 17-1706

aÊiMj J °37 / 203111 %Jy

jftwSB -̂j ggB*""
A vendre

Villars-sur-Glâne
Cormanon, site résidentiel

villa individuelle
61/z pièces (1980)

Style français, parfait état d'entre-
tien, très joli jardin bien arborisé avec

biotope 930 m2.
Fr. 850 000.-

Visites et renseignements
Xffi&k sans engagement :

à Villars-sur-Glâne
route de Villars-Vert 21

proche d'une grande surface
comm. (bien desservi par les

bus)
joli studio
au 2e étage

Loyer : Fr. 700.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

m*̂ £_ _*m-M_ 17-1706

r' ^A louer Hs F RIJ
à ROMONT, ^W^
au Pré-de-la-Grange 21 ,

dans un immeuble récent:
- appartement subventionné

de 4% pces,
W.-C./douche séparée, balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont f—fr

ÏUDOD °3 M
V l l̂ l ——m^mmW
^gjgEITiïïHI ^̂ ^^

à Villars-sur-Glâne
route de Villars-Vert 36

studio
au 6e étage

Loyer: Fr. 697 - + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

S|JB|\ ^
V

ŒlEjf j/ 037 / 203 111 vJ/

t mmni \
BROYE FRIBOURGEOISE

dans jolis immeubles
style campagnard

Aumont
appartements de 1 Vt pièce

au 1" étage
Loyer: Fr. 620.- + charges.

Bollion
appartements de 3V2-4V2 pces

Loyer: dès Fr. 1134.- + ch.
â<f~mrm\^*aa. 

17-1706

A vendre
une parcelle de 1000 m2
entièrement équipée
terrain à construire, situé en zone villas, à
Chapelle-sur-Oron, très belle vue sur les
Alpes.
Prix de vente : Fr. 270 000.-
Renseignements: s 024/21 22 00

05-11099

à Romont
rue des Moines 54

studios
2 et 3 pièces

Loyer: dès Fr. 490.- + ch.
rue du Château 111
studio et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 486.- + ch.

^̂ •̂  ̂
Libres de suite

J2fljwfe^W 
ou 

à convenir.

XXlflmlj!/ 037 / 203111 %.-£?

A louer u5lF i R)7
aux Rochettes 18 t̂s*iy
à Estavayer-le-Lac

- appartements de 1 1/z pièce
meublés,

tranquilles, proches du lac.
Loyer avantageux : Fr. 420.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"~ ¦  ̂L 1680 Romont \\Wf FTlOu ° s «M

^̂ ¦ElfîTïïïïl̂ ^ ^
à Grolley

10 mn. de Fribourg,
15 min. de Payerne

dans petits immeubles récents
de style campagnard , proches de
toutes les commodités, quartier
tranquille , grande place de jeux

appartements
de 2 1/2 et 3Vz pièces

Loyer: dès Fr. 1200 - + ch.
Libres de suite ou à convenir.

KfioSV o37 / 2 °3111 v^ËPSy

^̂ —Eurorai^—
à Fribourg

Varis 20
1 Vi pièce

proche de l'Université
conviendrait bien pour

des étudiants.
Loyer: dès Fr. 750 - + chauff .

électrique.
Libre de suite ou à convenir.

J L̂_w__^m\m_ 17-1706

(Élfl^miï m\ v̂
K!lEj!/ 037 / 203 111 %.£?
sMÉgy —

r
w fflïA louer à la ^swS^
rue Pierre-de-Savoie 2
à Romont

joli studio rénové
Libre de suite ou à convenir.

• 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"a- i a-a-, ,-. L 1680 Romont t_U

M 2̂222*!J

A vendre à Belfaux (5 km de
Fribourg)

immeuble locatif
situation calme et ensoleillée, 24 ap-
partements , année de constr. 1974,
rendement 6,5%, prix de vente
Fr. 3 850 000.-. Pour tout rensei-
gnement: 291-4403

â&M
Blaser SA, agence immobilière

3506 Grosshôchstetten
Sàt Tél. 031 711 21 56 vât

^^̂ ¦EfTiiïïHÎ ^ ^
à Granges-Paccot
dans quartier tranquille

route du Coteau 14
2 pièces

au 2* étage

Loyer: Fr. 1131.- + ch.
Libre de suite.

17-1706

L5EfnE!fy 037 / 203111 Vï^

A vendre à Marly

maison familiale
(à rénover) avec 2020 m2 de ter-
rain.

w 022/783 03 50 (le soir)
ou 022/757 53 34

17-549176

f g^^^^^^m .
à Marly - rte du Centre 19

proche d'un centre commercial ,
des transports publics,

des écoles
studios

dès Fr. 734 - + ch.
VA pièces

dès Fr. 1346 - + ch.

^̂ __ ^  Libres de suite
^«ïî^lîW ou à convenir.

¦>̂ ^̂ —̂ 1̂
_̂_______$

A vendre de particulier
TERRAIN À BÂTIR

avec PAD
surface 3200 m2, indice 0.4 pour vil-
las groupées à un kilomètre de Fri-
bourg. Situation tranquille et vue ex-
ceptionnelle. Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre L 017-74572 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

à Givisiez
Fin-de-la-Croix 16

superbe 51/z pièces
de 180 m2

avec mezzanine

Loyer subventionné
Abaiss. base Fr. 1832.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706 1

^Pfjf|ffy 037 / 203111 V-*^

^—fjffjnHi"^™
à Ursy

avec vue sur les Préalpes
fribourgeoises

dans un petit immeuble récent
superbes 41/£ pièces

en duplex
cuisine moderne, 2 salles d'eau,

balcon.
Loyer : Fr. 1250.-+ charges.

j t >£ ^ ^  Libres de suite
fftm^É^V ou à convenir.

gj+EÏ/ 037 / 203 111 %^

à Bulle
à 5 min. du centre ,

ch. Vudalla 18

magnifique 3 pièces
aux combles

Loyer: Fr. 1275.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.
_̂0_^̂  17-1706

SœILBJ/ 037 / 203111 %&$

Société cherche à acheter à
Bulle ou Fribourg

locaux commerciaux
d'env. 400 m2

avec si possible logements atte-
nants.
Faire offre sous chiffre 17-74565,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

à Bulle
Pays-d'Enhaut 45

3 pièces
au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 942 - + ch.
Libre de suite.

^̂ ^̂  
17-1706

Fribourg
proche de la gare

rue Saint-Vincent 2

studio meublé
Loyer: Fr. 598.- + ch.

Libre dès le 1er mai 1994.
17-1706

KitiBfy °37 / 2°3111 %j#
m̂%____̂ _̂____________________________________ Z______________Z

À EPENDES
environ 15 min. de Fribourg

Les Planchettes

dans un petit immeuble locatif

4% pièces
au 1er étage

Loyer: Fr. 1327 - + charges.
Entrée à convenir.

WmlmwJ 037 / 203111 %llf

A '°^r
dès le 

f RÉSIDENCE «LE CASTEL» BNU
1.7.94, place _ . .  SSZ _ _
Petit -Saint-Jean , Fnbour9 M+f
Fribourg # # I f V
APPARTEMENT *<_S
3Vz PIÈCES A LOUER A FR|BouRG
cachet. Fr. 1570 - DANS UN SITE MAGNIFIQUE
ch. comprises.
, 037/22 72 77 spacieux appartements neufs
021/648 01 40 de VA - 4 të pièces

17-549487
Grand confort , nombreuses armoires murales ,

-^—^^-.̂ ^^^— lave-vaisselle dans les 4V4 pièces.
Prez-vers-Noréaz Proches de toutes les1 commodités ,
13 km de Fribourg vue dégagée sur la ville et les Préalpes.
A vendre Loyers: 3Vi pièces dès Fr. 1375.- + charges
IMMEUBLE 41/i pièces dès Fr. 1785.- + charges

Libres de suite ou à convenir,
neuf
avec
6 appartements.
Prix :
Fr. 1 450 000 - Renseignements et location: x _̂t_ s.
Rendement 6,5% SSGI Kramer SA ^W H
s 037/22 53 59 Place de la Gare 5 Hsy RB

17-40999 l 1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 
^^̂

^̂ UlT iïïraîl̂ ^
à Fribourg

rue de Morat
situé à 5 min. de l'Université

StudiOS de 25 m2

Loyer: dès Fr. 720.- + ch.

2 pièces ou Vh pièces
Loyer: dès Fr. 1056.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

JMKV .̂
'̂fJxfPJ 037 / 203111 \j$

awipgy —

CENTRE-VILLE DE FRIBOURG
À LOUER

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces en duplex
Fr. 1670.- + charges

3 1A pièces traversant 110 m2
Fr. 1750.- + charges

Entièrement aménagés
lave-vaisselle et lave-linge

armoires murales
Disponibles de suite ou

à convenir.

O 

Renseignements et visites
sans engagement!

18-864

tél.037 224755

^—fj^lll̂ l—-^
À FRIBOURG

Tilleul 13
proche du centre-ville

studio
au 2" étage.

Loyer: Fr. 646.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1706

^— [̂jjmjj,^^̂ ^^
à Fribourg

proche de l'Université
rte de l'Aurore 6-16

1 Vz pièce meublé
de 38 m2

confortable pour 2 personnes.
Cuisine agencée.

Terrasse pour les appartements
du 2e sous-sol.

Loyer: dès Fr. 776.- + charges.

m̂_ ^^  Libre de suite



VOIES CYCLABLES

Le vélo comme moyen de transport
fait l'objet d'une planification
Les pendulaires doivent pouvoir se rendre à leur travail à vélo en toute sécurité là ou c'est
possible. Inventaire des besoins, élaboration d'un réseau, nomination d'un «Monsieur Vélo»

I

l y a les VTT et autre s «Citybi-
kes» qui contribuent à l'élimina-
tion des calories pendant les loi-
sirs. Et il y a le vélo moyen de
transport , complémentaire aux

autres , écologique et économique.
C'est à cet usage-là qu 'est prioritaire-
ment destinée la «Planification canto-
nale du réseau cyclable» que le Conseil
d'Etat lance en consultation pendant
six mois. Les jeunes qui se rendent à
l'école , les employés qui vont à leur
travail , bre f, tous ceux qu 'on appelle
les pendulaires devraient pouvoir en-
fourcher leur bécane si la distance et
les conditions s'y prêtent. «Un trans-
fert vers le vélo des autre s modes de
transports est une des clés de la solu-
tion des problèmes de trafic et de pol-
lution» , dit le directeur des Travaux
publics Pierre Aeby.

Elaborée par une commission prési-
dée par l'ingénieur cantonal adjoint
Claude Morzier , la planification a

CONSEIL D'ETAT

Raphaël Rimaz

pour but de mettre en place un réseau
cohérent , sûr et attractif pour les deux-
roues. Un réseau de base a été défini en
fonction non pas du nombre actuel de
cyclistes , mais du potentiel de pendu-
laires deux-roues. On a tenu compte
de la distance (le point critique se situe
entre cinq et sept kilomètres), de la
dénivellation , des liaisons existantes
entre une ou plusieurs communes et
un centre régional. La planification se
limite ainsi aux tronçons reliant les
localités entre elles (l'intérieur des lo-
calités doit faire l'objet d'un plan com-
munal).
PLUS DE 230 KM

Dans une deuxième étape , la com-
mission a fixé des priorités de réalisa-
tion en fonction du potentiel de déve-
loppement du trafic pendulaire deux-
roues. Les tronçons concernés sont
ainsi répartis en quatre catégories. Ils
sont inscrits sur une carte du canton.

Chacun fait l'objet d une fiche indi-
quant son indice d'attractivité , sa caté-
gorie et le type d'aménagement prévu
(bande cyclable , piste , mixité...).

Actuellement , le réseau routier can-
tonal ne compte guère qu 'une quin-
zaine de kilomètres de bandes cycla-
bles et aucune piste. Le réseau idéal
dessiné par la planification mesure
232 km , dont 25 sont situés en catégo-
rie A, priorité des priorités. Un peu
plus de 4 km devraient être aménagés
en pistes séparées du trafic, 117 km en
bandes (séparation par marquage), des
études particulières seront nécessaires
pour 45 km alors que la mixité du tra-
fic pourra être maintenue sur 66 km.
UN «MONSIEUR VELO»

Après la période de consultation du
dossier dans les préfectures (quatre
mois pour l'ensemble de la popula-
tion , deux mois pour les autorités
communales), la planification sera

adaptée et approuvée par le Conseil
d'Etat. Puis quelle sera sa force? «Un
plan sectoriel lie les autorités» , rap-
pelle Pierre Aeby. «Le jour où des tra-
vaux seront entrepris sur un tronçon
concerné, les aménagements prévus
devront être réalisés».

Un homme veillera désormais aux
intérêts des deux-roues légers et à leur
intégration dans toutes les activités
routières: Jean-Bernard Tissot , chef
du service études du Département des
ponts et chaussées. La Direction des
travaux publics l'a nommé «Monsieur
Vélo». Fervent adepte de la petite rei-
ne , le Bullois alliera le point de vue de
l'ingénieur et celui de l'usager de la
route. Il tiendra à jour le plan canto-
nal , coordonnera les projets, contrô-
lera l'état d'avancement des travaux ,
conseillera les communes et répondra
aux questions des personnes intéres-
sées.

Louis RUFFIEUX

va eire aosent
pour maladie
Le directeur de Justice et Po-
lice va subir une intervention
chirurgicale. Augustin Ma-
cheret le remplacera.
Raphaël Rimaz devra subir une inter-
vention chirurgicale «qui l'éloignera
de son travail durant quatre à six se-
maines dès le 28 avril prochain» , com-
munique la chancellerie d'Etat. Le
Gouvernement , qui souhaite au direc-
teur de la Justice , de la police et des
affaires militaires «un rétablissement
rapide et complet» , a désigné mard i
son suppléant , le directeur de l'Ins-
truction publique et président Augus-
tin Macheret , en qualité de responsa-
ble de la direction. Interrogé hier en
conférence de presse sur la nature de
1 intervention chirurgicale qui attend
M. Rimaz , le chancelier René Aebi-
scher a parlé d'une opération portant
sur les tissus conjonctifs («qui occu-
pent les intervalles entre les organes ou
entre les éléments d' un organe», selon
le dictionnaire). Déjà atteint dans sa
santé à la fin novembre dernier , le

' magistrat avait été absent de son bu-
reau pendant près de deux mois. Lors
de sa reprise du travail , le lundi 17
janvier , il avait expliqué avoir eu un
grave excès d'hypertension artérielle
qui provoquait des tachycardies. Il di-
sait qu 'il n'était pas encore à 100%.
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13 h. 15: «LES GRANDS ESPACES»
Retrouvez «Espace chanson», le maga-
zine de la chanson française

17 h. 05: «LES NÉBULEUSES»
Le Musée du Pays et du Val de Charmey
présente : « De la terre au bol », une expo-
sition collective de céramistes.

^T̂ mi NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

VINS DE L'ÉTAT

Plus léger, le Vully blanc est
aussi plus rare dans les chais
Au Vully comme aux Faverges, la récolte 93 a été moindre. Mais la qualité est sauve.
Hier, les officiels ont été conviés à une dégustation au château de Mur.

Le millésime 93 s'est parfaitement ac- au mètre , la récolte est «nettement bouchon , le blanc est vendu 12 ,50 fr.
commode au gratin des autorités fri- inférieure à ce qu 'il est possible de pro- pour le Faverges et 12,20 fr. pour
bourgeoises et régionales conviées, duire». Elle est de 800 hl de Faverges l'Ogoz. Le rouge, commercialisé uni-
hier , à la cave du château de Mur , à la blanc , 200 hl d'Ogoz blanc et 230 hl de quement avec bouchon , est accessible
dégustation officielle des derniers crus Faverges rouge. A fermeture à vis ou à pour 13,80 fr. la bouteille. CAG
de l'Etat. Les cavistes qualifient les :îi_ ^_mblancs de «friands mais plus légers que /**%. j k  lP/ £̂£^Éflceux de 1 992». Le Vully Etat de Fri- / à t t̂ ^  

T E -  
{ C'iS m̂bourg est «teinte d' une légère amertu- /M ILJj ^^ j a i È Ê kme» alors que le Château de Mur «af- /M H^̂ Éifiche un terroir marqué typique des £_\Wterres du domaine. » Quant au rouge . 4tfl| HË3plus léger également , il se caractérise

par «un très beau fruité , un tanin sou-
ple et harmonieux».

Pour en arriver à ce résultat «meil- E^ÉBleur que ce qui était attendu» , il a fallu j é é È mopérer une sévère sélection et éliminer AJÊ
__

toutes les impuretés engendrées par j d L__ \
des conditions météorolog iques mé- JL_ W
diocres avant la vendange. Le direc- ^_ W_ \ I «*H
teur de l'Agriculture Urs Schwaller . ^_^_maussi lyrique qu 'admiratif , a salué «le 

^t̂ _\
labeur et le génie» des encaveurs. WÊ n^flHCaria récolte s'est réduite à une
moyenne de 0,5 kilo de blanc et 0,9 «1
kilo de rouge par mètre carré, alors que m
des conditions normales autorisaient |ppP*

ils ne pourront guère espérer plus d' un Kt 'Ç^MMMCp *̂ „,,i i*-|yïÉÊÏ^^sÉÉ&iiiou deux cartons» , précise Félix Aeby, I |M f ' r rT-rTMi^Madministrateur des vignes de l'Etat. Le H ĵ 'ïf , *
__WÊ___ - Ê̂ÈËÊwÊa

prix a été réadapté: le blanc passe à M* cf\\ 1 II , *V'<*!*8Ki7,90 fr. (+60 centimes), le rouge à 10.90 Î SIéS!fr. (+70 centimes). SL ^^|Kjf ' ,'¦' '
FAVERGES DE «BONNE TENUE»

Présentés il y a huit jours , les Faver-
ges 93 ont eux aussi souffert de la lîiîÉ IJlillSiSmétéo. Les blancs sont décrits comme f̂ Ê Ê !  !lffil3«floraux et fruités», les bouquets sont
d'«une grande netteté». Ces vins sont ï Èf i
«friands et assez souples en bouche et
présentent une bonne harmonie entre
acidité et alcool.» Les rouges sont
«friands et fruités moyennement
structurés».

La prédégustation effectuée cette
année a permis de sélectionner les vins
qui sont dignes d'être mis en bouteilles
pour être commercialisés sous l'appel- Le château de Mur a accueilli la dégustation du millésime 93 des crus de
lation Faverges ou Ogoz. Avec 1,1 kg l'Etat. GD Alain Wicht

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETA T

Dans sa séance du 19 avril, le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport relatif à l'étude
d'un avant-projet d'usine d'incinéra-
tion des déchets du canton de Fri-
bourg ;
• nommé Marie-Theres Meuwly.
présidente de la commission canto-
nale pour la protection de la nature et
du paysage, à Tavel , et Erich Erb.
représentant de la Fédération des
chasseurs fribourgeois , à La Roche , en
qualité de membre de la commission
consultative de la chasse, en remplace-
ment de Bruno de Week , à Fribourg, et
Michel Wuillemin , à Courgevaux , dé-
missionnaires; Bertrand Droux , ingé-
nieur agronome auprès de l'Institut
agricole de Grangeneuve, à Vuister-
nens-en-Ogoz, en qualité de membre
de la commission pour l'amélioration
de l'espèce bovine , en remplacement
de Serge Rouiller , à Vaulruz , démis-
sionnaire ;
• pris acte de la démission d'Alex
Schafer , à Guin , maître à l'Ecole du
cycle d'orientation de la Singine , sec-
tion de Guin ; Bernard Genoud , à Les-
soc. professeur au Collège du Sud , à
Bulle; François Rossier , à Cugy, sous-
chef d'équipe auprès du Département
des ponts et chaussées (pour raison
d'âge, avec effet au 31 octobre 1994).
Des remerciements pour les bons ser-
vices rendus sont adressés aux démis-
sionnaires ;
• approuvé le plan cantonal de ges-
tion des déchets; le tarif des sages-
femmes;
• autorisé la Direction de la justice ,
de la police et des affaires militaires à
mettre en consultation un projet de
règlement des prisons de district du
canton de Fribourg. Gâ

La famille
sera évaluée

UNIVERSITE

Quel est le lien entre ma grand-mère et
mon mariage? Ou pourquoi Madame
S. épouse-t-elle pour la seconde fois un
homme alcoolique? Les génogrammes
permettent de donner une réponse à
ces questions. Ils sont donc de plus en
plus utilisés en psychologie clinique.

Destiné aux psychologues et aux
thérapeutes familiaux , un work-shop
animé par le professeur Monique
Morval , de l'Université de Montréal ,
montrera l'intérêt de cette nouvelle
méthode.

Ce work-shop aura lieu les samedis
7 et 21 mai 1994 à Fribourg. Informa-
tions et inscription (500 francs) auprès
de l'Institut de recherche et de conseil
dans le domaine de la famille, Univer-
sité , rue Faucigny 2, 1701 Fribourg
(tél. 037/21 99 42

AFFAIRE CLERC. Réaction
socialiste
• Le Parti socialiste s'indigne, à son
tour , du réengagement par l'Etat du
policier inculpé dans l'affaire Clerc.
Relevant que l'ancien gendarme, re-
placé à l'Office cantonal des faillites ,
s'y trouvera aux premières loges pour
obtenir des renseignements suscepti-
bles d'intéresser les milieux de la spé-
culation , le PS espère que Raphaël
Rimaz saura assumer ses responsabili-
tés en cas de nouveaux problèmes.
Toutefois , poursuit le communiqué ,
l'ex-policier n 'est certainement qu 'un
pion de l'affaire Clerc et le PS craint
que les projecteurs ne soient braqués
sur un seul individu , pendant que les
véritables responsables «continueront
à escroquer l'Etat et à jeter de la pou-
dre aux yeux». GE

ASCENSION. A propos de l'ho-
raire des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
Messieurs les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire par-
venir les horaires des services religieux
de l'Ascension jusqu 'au lundi 2 mai à
midi , dernier délai , à l'adresse suivan-
te: Rédaction de «La Liberté».
Services religieux, 42, bd Pérol-
les. 1700 Fribourg
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163O 1 DE CAPACITE

ASTRONOMIQUE
L'O pel Astra GL. Son prix et son équi- ~ ~~. :
pement sont quasiment imbattables. 1 Astra GL Caravan (photo)
Moteur 1,4i 60 kW/82 ch à la fois sobre, J- - 5 portes Fr. 22 200.-
puissant et économique; équipement
plus que parfait. En plus de la direction
assistée, cette voiture d'exception pro-
f>ose tout ce qui fait la force de toutes
es Astra: prétensionneurs de ceintures à

l' avant , ceintures de sécurité réglables
en hauteur à l' avant et à l' arrière, doubles
barres d' acier dans les portières et , sur
demande, ABS et Airbag Opel full size.
Moyennant un modeste supp lément de
prix , il est possible d'opter pour une
transmission automatique. L'Astra est
également équi pée de série d' un système
d aération avec filtre anti-pollens et fonc-
tion "circuit fermé". Enfin , vous bénéfi-
ciez du service gratuit d'aide immédiate
OPEL ASSISTANCE.
Opel Astra — le modèle le plus acheté
de Suisse en 1993.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne , o 037/ 75 12 63; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey
Garage De Blasio Frères SA , s 037/ 64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA , «? 037/ 71
et vos distributeurs locaux OPEL:

Astra GL aussi en version à hayon
3 portes Fr. 20'625.—
5 portes Fr. 21 '125.—
et en version coffre classique
4 portes Fr. 21 '525.—
*avcc correcteur d'assiette

2 
De série: direction assistée,

• verrouillage central , radiocassette,
vitres teintées.

3 
Primes d assurance avantageuses

. moteur 1.4i (1388 cm3),
60 kW/82 ch. 

4 
Faible consommation: moteur

. 1.7 turbodiesel 60 kW/82 ch
en option , Fr. 2'050.

5 
Super offre: climatisation sans

• CFC, seulement Fr. 975.-
De la place à profusion: l' énorme espace de chargement de
l' Astra Caravan a une capacité max. de 1630 1. (ECIE),
hauteur 907 mm , longueur max. l '685 mm!

50, s- 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/ 24 98 28/29; Marnand
41 63; Tavel : Auto Schweingruber, -s- 037/ 44 17 50

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , •» 037/ 45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage , v 037/ 56 1 1 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/ 8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s- 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, -ar 037/ 61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , ¦s 037/ 31 22 35 ; La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , s 037/ 33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, s 037/ 36 20 56 ; Tentlingen : Garage B. Oberson, s 037/ 38 16 87 ; La Tour-de-Trême : Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , ¦» 029/ 2 84 84; Wûnnewil : Garage Paul Perler , e- 037/ 36 24 62

Bibliothèque Saint-Paul
/// Pérolles 38
//i 1700 Fribourg 5

S /̂JÈL s 864 222

\ /IfP \_^ Heures d'ouverture :
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Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
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Le passage des
vanniers suscite
quelques remous

FRIBOUR G

La police leur a accorde une
autorisation jusqu 'à ce soir.

Une cinquantaine de caravanes de
vanniers sont arrivées mardi en début
de soirée à Fribourg. Tractées par des
voitures immatriculées en France, en
Allemagne et en Italie , elles ont amené
entre 200 et 300 gens du voyage selon
les estimations de la police locale. Ces
gens du voyage se sont installés sur les
parkings en face du cimetière de Saint-
Léonard.

Des personnes passées au cimetière
avant-hier , en début de soirée , n 'onl
pas tellement apprécié de voir la tran-
quillité des lieux perturbée par des
enfants courant entre les tombes. El
hier après midi , ceux qui venaient se
recueillir disent avoir été accostés pai
des vanniers faisant la manche.

Le lieutenant de préfet Maurice
Guillet et le chef de service de la police
locale Claude Bersier se sont rendus
sur place. Les gitans ont reçu une auto-
risation de séjour provisoire , jusqu 'à
jeudi soir. «Il  faudra voir , s'ils respec-
tent cette décision» explique , scepti-
que , Claude Bersier qui avoue ne pas
être content de cette situation. Quant
aux jardiniers du cimetière , ils ont
constaté la disparition de certains ob-
jets , a caractère religieux , sur les tom-
bes. «Ils sont déjà venus l' année passée
et ont provoqué pour 15 000 francs de
dégâts sur les arbre s du cimetière »
explique le chef jardinier. La présence
des gens du voyage semble gêner éga-
lement les TF. Selon un appel à la
rédaction , les passagers n 'étaient plus
débarqués au terminus du cimetière
mais à l'arrêt de la caserne de la
Povà. JMM

La voiture obsède
Torry, Jura et
Miséricorde

ASSEMBLEE

Chicanes, gendarmes cou-
chés, stationnement... les
habitants des trois quartiers
ne parlent que de ça.

Président de l'Association des quar
tiers de Torrv. Jura et Miséricord e
Jean-Pierre Dorand l'avait parié: les
95 % des discussions , lors de l'assem-
blée de l'association, mard i soir , al-
laient porter sur la voiture . Pari gagné,
sans grande surprise : les chicanes , gen-
darmes couchés et autre s giratoires
anglais ont constitué l' essentiel des in-
terventions.

En extrême résumé, on peut affir-
mer que. quoi qu 'elles fassent ou ne
fassent pas. les autorités font tout faux.
Si elles réalisent des chicanes de ralen-
tissement , cela gêne le trafic. Si elles
n'en réalisent pas, il y a trop de voitu-
res, qui roulent trop vite. Si elles font
surveiller le stationnement ou le res-
pect des interdictions de circuler , c'est
uniquement pour engranger des
contrebûches. Si elles ne le font pas.
elles tolèrent - voire encouragent - des
attitudes dangereuses.

Pris sous le feu roulant de ces inter-
pellations , le vice-syndic Marcel Clerc
ne s'est pas tro p mouillé. Il transmet-
tra les remarques à son collègue res-
ponsable de la police locale, merci. Et
il a déjà largement esquissé les «di-
vers» de l'assemblée 1995 en annon-
çant la fermeture de la route d'Affry.
qui aura de sérieuses répercussions sur
le trafic dans le quartier, entre l'avenue
Weck-Reynold et Beauregard. Les ha-
bitants du secteur concerné ont d'ores
et déjà émis les plus vives protesta-
tions. Dans la partie statutaire de l'as-
semblée , les 72 membres présents ont
élu Jean-Luc Chassot au comité, et
reconduit le président Jean-Pierre Do-
rand pour un troisième mandat de
trois ans. Le dernier , assure le prési-
dent. Un débat sur la notion d'agglo-
mération devait mettre en présence le
vice-syndic de Fribourg avec un
conseiller communal de Givisiez. Il a
avorté: les autorités du village voisin
n 'ont en effet pas accepté de venir dis-
cuter devant une simple association de
quar tier d' un sujet qui est de nature
poli tique. AR

MARLY

Le Conseil général s'engage en
faveur du projet de patinoire
La commune versera cent mille francs l'an a la société Pro Hockey. Elle est
aussi autorisée à financer en partie une société coopérative de logement.

Le 

Conseil général de Marl y a
décidé, hier soir, d'engager la
commune dans le projet de
patinoire de la société Pro Ho-
ckey SA. La chose n 'est pas

tout à fait nouvelle , puisqu 'un premier
projet avait reçu l'aval du Parlement.
Mais il était alors aussi question d' une
aide de l'Etat , gelée depuis. Le promo-
teur a donc revu son projet à la baisse
(de six à trois millions de francs) et la
commune son aide à la hausse. Outre
le droit de superficie offert sur 8 à 9000
mètres carrés pour une durée de cin-
quante ans au moins , elle va faire
cadeau du montant des taxes de rac-
cordement évalué à 136 000 francs :
cette somme sera inscrite comme part
du capital-actions. Elle va enfin verser
100 000 francs par année (contre les
75 000 prévus précédemment) pour
les frais de fonctionnement de l'instal-
lation.

En contrepartie , les classes primai-
res du village pourront utiliser gratui-
tement la piste de glace, selon un ho-
ra ire à déterminer entre le promoteur
et la commune. Celle-ci ne voit pas la
nécessité d'être représentée au consei l
d'administration de* la société. Une
information «aussi régulière que pos-
sible» devra cependant lui être fournie
sur la gestion et l'utilisation de la pati-
noire.

COMME UN SEUL HOMME

Lors de l'établissement d'une con-
vention , le Conseil communal tiendra
compte, dans la mesure du possible ,
des propositions émanant du groupe
socialiste , sur lesquelles le Conseil gé-
néral a refusé de se prononcer , à sa-
voir: limitation stricte a 100 000
francs de l'aide annuelle; mise au
point permettant de limiter , en cas de
nécessité , les nuisances lors de mani-
festations spéciales, en été notam-
ment. Au nom de l'Exécutif , Francis
Maillard a en revanche rejeté l'idée
d'étendre la gratuité aux classes du
Cycle d orientation. Quant au parcage,
il pourrait poser problème , a admis
Anneliese Meyer puisque 110 places
sont disponibles au maximum pour
tout le coin où se retrouveront joueurs
de tennis , patineurs , footballeurs , pro-
meneurs et autres buveurs de verres.
Aucune solution ne se profile. Une
chose est sûre , le promoteur n'a pas les

Alexandre Boin, nouveau président du Conseil général.O Vincent Murith

moyens d'aménager un parc à voitu-
res.

Le Conseil général a voté comme un
seul homme la participation de la
commune au financement d'une so-
ciété coopérative/de logement. C'est
une première poiir Marly. Cette socié-
té , dans laquelle le village investira
100 000 francs plus 30 à 40 000 francs
de frais de mutation , va acquérir deux
immeubles en construction à la route
du Centre. Ces bâtiments , devises à 9,2
millions de francs , offriront 28 appar-
tements , dont unémajorité de 4'/> piè-
ces.
LES NOUVELLES TÊTES

Le règlement fixant l'aide aux coûts
des traitements chez le dentiste scolai-
re, y compris l'orthodontie , a fait grin-
cer les dents de quelques conseillers
généraux. Marly se propose en effet de
payer 10% de la facture pour les famil-
les avec un enfant et 15% dès deux
enfants. Une proposition de renvoi a
été repoussée par 25 voix contre 17;

elle visait à permettre au Conseil com-
munal d'affiner son projet et de modu-
ler son aide en fonction des revenus
des familles.

Le plus jeune des Jeunes. Ainsi s'est
défini l'homme que le Conseil général
a porté à sa présidence: Alexandre
Boin. issu du groupe Jeunes , n'est âgé
que de 24 ans. Saluant l'esprit commu-
nautaire du village , le nouveau prési-
dent n'en a pas moins proclamé sa foi
en la région. «Marly fait partie inté-
grante de l'agglomération fribourgeoi-
se», a-t-il affirmé en j ugeant réjouis-
sante la perspective d'un réel travail
collectif des communes concernées.
Auguste Magnin (s) a été appelé à
seconder le premier des Marlinois en
qualité de vice-président. Le Conseil
général a encore élu Philippe Frein
(mv) à la commission financière et
enregistré les arrivées de Nicole Clé-
ment (s) en remplacement de Clau-
dine Brechbûhl et de Daniel Gremion
(mv) qui a pris le siège abandonné par
Michel Grandjean. MJN

CULTURE

Week-end 100 % jurassien
sous les voûtes de la rue d'Or
Vendredi, la cave accueillera la conteuse Fabienne vuilleu
mier. Samedi, les joyeux lurons de Chapeau-Neuf-du-Pop.

De secrétaire a travailleuse sociale
puis journaliste , Fabienne Vuilleu-
mier a pris de multiples chemins pour
goûtera la parole partagée. «Le plaisir
de raconter , la force que me donne une
histoire au moment où je la transmets
à d'autres sont devenus tellement im-
portants dans ma vie que j' ai décidé

d'en faire ma seule profession», expli-
que la Neuchâteloise qui a découvert
le conte en 1989 au travers de gens
comme Pierre Schwaar. Evelyne Char-
donnens ou François La Liberté. Elle a
pri s part à divers festivals et manifes-
tations en Suisse (notamment à Mou-
don en septembre dernier) et en Fran-
ce. A la cave de la rue d'Or , elle pré-
sentera des contes jurassiens que le
poète Jules Surdez a transcrits en pa-
tois. Ils ont été traduits par Gilbert
Lovis . actuel délégué aux affaires
culturelles jurassiennes.

«Chapeau-Neuf-du-Pop» vient
d'Ajoie pour présenter son «Pop à
quatre»: des chansons en français à
forte tendance humoristique et satiri-
que, composées par ces quatre étu-
diants de 21-22 ans. Le groupe ne
donne pas dans un style défini , mais se
balade dans tous les styles en appuyant
le message avec Un jeu de scène où se
mêlent mimes et accessoires les plus
hétéroclites. A noter que le joyeux
quatuor se produira pour la première
fois sur une scène, après avoir notam-
ment joué dans un abri PC... GD

Cave de la rue d'Or 5, vendredi 22 et
samedi 23 à 21 h.

La conteuse jurasienne Fabienne
Vuilleumier.

Plaidoyer pour
une place de jeux

QUARTIER D'ALT

Le terrain vague , près de 1 Ecole pro-
fessionnelle suscite l'intérê t de l'Asso-
ciation du quartier d'Alt. Par la voix
de son président Pierre Multone , elle
demande que le terrain soit trans-
formé en place de jeu pour les élèves de
l'école du Bourg. Un projet que le syn-
dic de Fribourg ne juge pas irréalisa-
ble, mais la décision appartient à
l'Etat , propriétaire des lieux.

Le syndic a profité de l'assemblée
générale de l'association, mercredi
soir, pour dire que la ville étudiait la
possibilité d'installer des places de
parc pour les deux-roues à la rue Gri-
moux. Ce qui éviterait aux habitants
du quartier de les trouver sur les trot-
toirs. Il a également annoncé que le
cheminement entre l'avenue Général-
Guisan et la rue d'Alt serait aménagé
et modernisé , de manière à permettre
aux piétons et aux cyclistes de l'em-
prunter. Enfin , il a confirmé que
l'étude du carrefour devant la Biblio-
thèque cantonale n'était pas perdu au
fond d' un tiroir. La ville voudrait ins-
taller éventuellement un giratoire , si
tout va bien l'année prochaine , mais
les discussions sont loin d'être termi-
nées. Pierre Multone a lancé un appel
afin que les habitants n 'hésitent pas â
rejoindre les rangs de l'association.
L'effectif de 260 membre s est en effet à
la baisse et en une année. 25 personnes
ont quitté l'association. JMM

La nuit la plus
courte avait été
la plus agitée

JUS TICE

Fâché, un Espagnol avait
causé pour près de 20 000
francs de dégâts avant de
boxer les agents. Sursis.

Il s'en souviendra , de la nuit du 21
juin , la plus courte de l'année 1993.
Un peu ivre , et surtout trè s fâche
contre le mauvais sort qui semblait
s'acharner sur lui. ce jeune Espagnol
s'était défoulé en cassant tout ce qui
lui tombait sous la main. De la poste
centrale à la rue de l'Hôpital , la police
a littéralement pu le suivre à la trace ,
de voiture cabossée en vitre brisée. En
huit actes de vandalisme , il a causé
pour quelque 20 000 francs de dégâts à
des voitures , des vitrines de magasin,
des instruments de chantier. Et même
à un ordinateur de l'administration
communale. Quand la police a tenté
de maîtriser le forcené , les agents se
sont fait recevoir à coups de poing.

Cette crise de rage peut s expliquer:
cet ancien toxicomane , qui a eu la
force de s'en sortir , accumulait les
malheurs de toute sorte : chômeur , en
train de vivre un divorce douloureux ,
il est en plus séropositif. Ce soir-là. il
avai t un peu bu (1 ,25 pour mille) , et
n 'arrive absolument pas à dire ce qui
l'a poussé à défoncer le toit d' une Mer-
cedes à coups de pied ( 15 600 francs), à
casser six ou sept vitrines , à fracasser
un écran d'ordinateur à l'Office du tra-
vail. Pour les agents accueillis à coups
de poing, il avait eu l'impression qu 'ils
le brutalisaient eux-mêmes. Evidem-
ment , arrêter un personnage aussi ex-
cité nécessite une certaine force...

Devant le Tribunal correctionnel de
la Sarine, l'accusé présentait un tout
autre visage . Calmé , il regrette ses ac-
tes , et tente dans la limite de ses
moyens d 'indemniser ses victimes.
Dont la plupart ont d'ailleurs retiré
leurs plaintes déposées.

Tenant compte de ses circonstan-
ces, le tribunal a prononcé un verdict
de clémence : un mois de prison , as-
sorti de deux ans de sursis. Un mini-
mum. AR

FRIBOURG. Intercepte pour
alcool au volant
• Dans la nuit de mardi à mercredi à
2 h. 30, un automobiliste de 42 ans cir-
culait en zigzaguant de l'avenue de
Montenach en direciton du chemin de
Sainte-Agnès, lorsqu il fut intercepté
par une patrouille de la police canto-
nale. Lors.du contrôle , les agents cons-
tatèrent qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. Prise de sang et sai-
sie provisoire du permis de condui-
re

VILLARS-SUR-GLANE. Voiture
en feu sur l'autoroute
• Hier matin à 5 h. 40, un automobi-
liste de 39 ans circulait sur la N 12 de
Matran en direction de Fribourg. Peu
avant la jonction de Fribourg-Sud , sa
voiture prit feu. Les sapeurs-pompiers
de Fribourg sont rapidement interve-
nus , mais le véhicule a été complète-
ment détruit. Dégâts: 15 000 francs.

GRANGES-PACCOT. Tôle froissée
• Lundi vers 11 h. 30, un automobi-
liste de 23 ans circulait au volant d' un
fourgon, de Pensier en direction de
Fribourg. A la route de Morat . peu
avant l'intersection de Chantemerlc. à
la suite d'une inattention , il emboutit
l'arrivée d'une voiture arrêtée en pré-
sélection. Dégâts: 6000 francs.

INNOVATION. Un «Macumba-
bus» pour les noctambules
• Un peu bus-pyjama, un peu opéra-
tion nez rouge , c'est le «Macumba-
bus». Une navette que le dancing Le
Macumba. à la route de Tavel. met
gratuitement à la disposition de sa
clientèle dès ce soir. Un minibus par-
tira à 22 h.. 23 h. et minuit de la gare
routière. Il passera par la place Geor-
ges-Python. l'Université et la place du
Tilleul. Dès Oh. 30. il repartira dans
l'autre sens, jusqu 'aprè s la fermeture
du dancing, à 3 h. L'établissement pro-
posera ce service tous les jeudis , ven-
dredis et samedis. GD
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La nouvelle BMW Série 3 compact dès sécurité. Vous l'avez bien évidemment pour une course déssai. Nous attendons
Fr. 28800.-. Trouver la complice idéale et reconnue: courte et ambitieuse, la nouvelle votre visite,
vivre la ville en toute liberté !... Elle nargue les BMW Série 3 compact. La première voiture
heures de pointe, se faufile dans les places qui déborde de civilité urbaine et qui
de parc les plus intimes et devient Péqui- possède un équipement qui n'a rien à _̂_T%_^pière de vos escapades. Une complicité qui envier aux puissantes limousines , avec m_ \\ î\
vous sort de toutes les situations et vous notamment deux airbags et ABS. Elle vous l̂ Hremmène , à l'heure, à vos rendez-vous. Sobre attend le 22 avril, lors de sa présentation ^Ê^
et d'humeur enjouée , elle fe ra les quatre publique. Et si vous souhaitez faire plus
cents coups avec vous tout en assurant votre ample connaissance, elle vous enlèvera PLAISIR DE CONDUIRE.

4

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31.
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/61 55 00.

* IV- 1 LA MEGA-PROMOTION du 20. 4 ou 23. 4

f 1 Viande de porc ¦

Par exemple:

IF" < >«gp. . k Côtelettes de porc du cou 1kg  I U«— au lieu de l  5.-

f JH ^  ̂
Ragoût de porc 1kg 

# •"" au lieu del  4.-

_̂W i Cou de porc 1kg I Z.DUau lieu de 17.50

M̂  Côtelettes de porc maigres 1kg I U»~ au lieu del 5.-

¦r J| Rôti de porc de la cuisse 1k g I 3«— au lieu de 20.-

.. ' ¦ . ' ' ' Société coopérative Miaros Neuchâtel-Friboura

>fî

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

PREMIÈRES
COMMUNIONS

MON PREMIE R
LIVRE DE MESSE

CENTURION

Actuellement en exposi-
tion :

des livres et des articles re-
ligieux (icônes, appliques,
statues, bougies , etc.)

ffî y

JÊL!®i&miM&
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
¦s 037/864 212
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Le Théâtre de La Cité interprète Musset. GD Alain Wicht

THÉÂ TRE AMATEUR

La troupe de La Cité joue «On
ne badine pas avec l'amour»
David Collin signe une mise en scène très fraîche de la pièce d'Alfred de
Musset, qu'interprètent dix comédiens. Première représentation ce soir.

Pour 
sa première mise en scène jeunes héros (Perdican , Camille et Ro- tenant des rôles difficiles (leurs pré-

au théâtre David Collin n 'au- sette) et les quatre adultes qui tentent miers grands rôles) , mais manquent de
rait, expliquc-t-il . pas pu choi- de s'interposer, un chœur de paysans nuances et de passion. Certains traits
sir d'autre texte que «On ne commente l'action. de caractère, comme l'orgueil cruel de
badine pas avec l'amour» Le tout sous forme de courtes scènes ces deux adolescents à la recherche

d'Alfred de Musset. «Je l'avais lu avec qui se déroulent dans des lieux diffé- d'eux-mêmes , restent trop flous,
une amie, nous faisions tous les per- rents. La conception de David Collin Les autres rôles sont généralement
sonnages. La pièce est restée dans ma utilise tout l'espace du théâtre , le haut tenus avec tempérament et saveur par
tétc. En plus, jouer avec les senti- de la scène restant le domaine de la Isabelle Jochem, Nathalie Langlois ,
ments. c'est tellement actuel...» Le haute société. Un deuxième niveau de Pierre-Etienne Joye, Pierre Portenier
Français de 28 ans établi à Fribourg scène est installé , tandis que la salle est et Alain Lecoultre . Le chœur est ihter-
présente, au Théâtre de La Cité, une aussi utilisée comme espace de jeu prêté par Vania Widmer. Valérie Bae-
mise en scène pleine de fraîcheur de - une salle au nouveau visage puisque riswyl et Tony von Dâniken. A noter
cette pièce qui est en quelque sorte les chaises ont été remplacées par des qu 'Anne Jochem a conçu de très beaux
«Les liaisons dangereuses» selon fauteuils. costumes féminins. FM
Musset le romantique (1834). Particularité , Perdican et Camille

L'histoire , qui commence sur le ton seront interprétés par deux couples de ,. . .
de la comédie, marche vers l'inexora- comédiens amateurs : Alain Bertschy Tneatrede La Cite Grandes-Rames36
ble tragédie: on ne badine pas avec et Valérie Quiot à partir du 5 mai'. dfl?es°ir a 20,h
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l'amour sans faire souffrir , ou mourir Philippe Clivaz et Marie Dumont ^

T
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n r \ ̂ ' Z ,' :2, 'J l f U h l'/„ ,, x . . , ,,¦ . • i • - ¦ • 20 h. 30. Dimanche 1er mai a 17 h. Re-cn I occurrence. Musset place 1 tntn- pour les six représenta tons a venir. servation à r0ffj ce du tourisme de Fri .gue sur plusieurs plans: outre les trois Ceux-ci montrent de belles qualités en bourq 037/23 25 55

¦ Les savoirs scolaires. Collo-
que scientifique par le professeur
Jean-Pierre Astolfi. de l'Université de
Rouen, sur le thème: «Les savoirs sco-
laires ou comment les élèves appren-
nent-ils en classe?» Aula du CO de
Jolimont . jeudi de 10 h. à 12 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 h.
¦ English conversation. «For re-
tired. Would you like to keep up and
improve your English? We will widen
our vocabulary by rcading and discus-
sing texts and will also revise some
grammar topics. Thursday morningat
H) a.m.». Centre de jour des aînés,
ancien hôpital des Bourgeois, entrée
côté parking. Tél. 22 78 57.
¦ Conférence/film. Dans le cadre
de «Connaissance du monde». Jean-
Michel Bertrand présente son film
«Entre la Sibérie et la Chine: la Mon-
gol ie» . Aula de l'Université , jeudi à
16 h. et à 20 h. (Billets en vente à l'en-
trée).
¦ Soirée littéraire. Rencontre lit -
téra i re avec Georges Borgeaud. Prix
Médicis . animée par Christine Schny-
drig. Maison bourgeoisiale , rue des
Alpes 58. jeudi â 18 h. 15. Entrée li-
bre .
¦ Piano et trombone. Audition
des élèves des classes de Michèle Mu-
rith et Pascal Widder. Aula du Conser-
vatoire, Fribourg. jeudi à 18 h. 30.
¦ Services Workshop. Tables
rondes, démonstrations de produits

et de services dans différents domai-
nes, présence des artistes Jean-Marc
Schwaller et Léon Verdelet , au Servi-
ces-Workshop. Nouveau centre pa-
roissial de Givisiez , jeudi de 9 h. à
18 h. Entrée libre .

¦ Film-vidéo. L'Association «Ai-
der Beit Sahour» invite à la projection
du film-vidéo «Palestine - Histoire
d' une terre », de la réalisatrice israé-
lienne Simone Bitton. Ce film relate
l'histoire de la Palestine de 1880 à
environ 1950 et sa projection sera sui-
vie d' une discussion. Centre Sainte-
Ursule , rue de Lausanne 92. jeudi à
20 h.

¦ Films. Fri-Art présente Jours tran-
quilles à Sarajevo, films d' un pays en
guerre : «Je vous salue Sarajevo» Jean-
Luc Godard . «Silence» Mirza Idrizo-
vic, «Dessine-moi» François Lunel.
«Je brûlais des jambes». «Le 8 mars»
Srdan Vuletic . «Le procès qui n 'aura
pas lieu?» Nedim Loncarevic. En col-
laboration avec Fonction Cinéma ,
GenLock et Climage. Centre d'art
contemporain . Petites-Rames 22 ,
jeudi à 20 h.

¦ Conférence. La Société fribour-
geoise des sciences naturelles invite D.
Zuffi . de l'Inspection cantonale des
forêts, qui fera un exposé sur le thème:
«Possibilités et limites de l'applica-
tion des méthodes du génie biologi-
que». Université Pérolles . grand audi-
toire de chimie, jeudi à 20 h. 15.

¦ Théâtre. Le Théâtre de La Cité de
Fribourg présente la première de

«On ne badine pas avec l'amour».
d'Alfred de Musset , dans une mise en
scène de David Collin. Grandes-Ra-
mes 36, jeudi à 20 h. 30. (Location
O.T. 037/23 25 55).

¦ Spectacle. Wodaswar Theater
Fribourg présente «Des Bettlers
Oper» (The Beggar's Opéra) de John
Gay . Mise en scène: Simon Rosen-
heim. Halle 2C. passage du Cardinal ,
jeudi à 20 h. 30. (Loc. Galerie Too Cha
Too, 037/23 16 78) .

¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg accueille le Ciné-Vidéo Club
d'Estavayer-le-Lac qui présentera:
«Claire comme de l' eau de source» S-
VHS, «Les sports nautiques d'Esta-
vayer-le-Lac». S-VHS. ainsi que deux
films Super-8. Ancien hôpital des
Bourgeois, j eudi à 20 h.

¦ Blues, rythm'n blues. Le
groupe allemand Stormy Monday (9
musiciens) et Carey Bell en concert à
La Spirale, place Petit-Saint-Jean 39.
jeudi à 21 h. Loc. Music Claire 037/
22 22 43).

¦ Fri-mix. DJ Demon 's Trance et
DJ Nephilim 's Trance : fri-mix psy-
chedelic trance. à Fri-Son. route de la
Fonderie 13. jeudi dès 22 h. (Loc. Fré-
quence Laser. 037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du foyer Saint-
Justin: 8 h. messe en français. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h. chapelet, confes-
sion et messe.

PAROISSES

Les Céciliennes de Saint-Maire
se retrouveront à Ependes
Les 270 chanteurs et chanteuses de six chœurs d'église
de la rive droite se réjouissent des retrouvailles.

Le secteur de Saint-Maire groupe six l' organisation. Dimanche à 9 h., les
paroisses de la rive droite de la Sarine. Céciliennes interpréteront en un seul
Les chœurs d'église de ces villages et imposant chœur dirigé par Pierre
groupent quelque 280 chanteurs et Huwiler la «Messe du partage » écrite
chanteuses qui seront en fête de ven- par ce musicien , directeur musical du
dredi â dimanche pour marquer leur secteur, l'office étant célébré par le
rencontre , la dernière en date remon- chanoine Jacques Banderet , vicaire
tant à 1989 déjà. épiscopal. L'audition des chants reli-

Toujours vécu avec intensité par les gieux interprétés par les sociétés dès 11
chantre s d'église, cet événement sera h. fera l'objet d'une appréciation que
marqué par un concert d'ouverture livreront les experts musicaux , Pierre
donné vendredi à 20 h. 30 à la salle Huwiler et Michel Roulin. Les chan-
polyvalente d'Ependes. C'est en effet très du secteur de Saint-Maire asso-
le chœur mixte de cette paroisse qui a . cient également les enfants à leur fête
la charge de préparer la rencontre , en les installant sur le podium pour
François Schafer, de Bonnefontaine , agrémenter le banquet de circonstan-
fonctionnant comme président de ce. YCH

FRIBOURG

Le parking des Alpes est sur la
bonne pente, mais dans le rouge
Paradoxe: le «petit» exercice 92 avait débouche sur un
bénéfice, le «bon» 93 marque un déficit de 277 000 francs

Le parking des Alpes sort du trou.
Mais cela ne se remarque pas vraiment
à la lecture de ses comptes, sauf à
chausser les lunettes de l'expert-comp-
table. Son exercice 1993, le premier
après le grand assainissement de fé-
vrier 92, boucle sur un déficit de
276 700 francs. Le précédent avait , lui .
clôturé sur un bénéfice. Cela n'empê-
che pas le président Charles-Antoine
Hartmann d afficher une vive satisfac-
tion: ce déficit était prévu. Il était
même prévu qu 'il soit plus lourd , mais
la hausse ëe la fréquentation - et donc
des recettes - en a compensé une par-
tie. Le déficit 1993 a surtout été creusé
par une augmentation des charges, et
notamment par l'arrivée dans les
comptes des intérêts hypothécaire s du
bâtiment (317 000 francs) et par des
frais de concordats imprévus se mon-
tant à 123 000 francs. Mais il ne doit
pas masquer la forte progression des
recettes (139 000 fr.), notamment cel-
les réalisées par les caisses automati-
ques. C'est le signe incontestable que
les Fribourgeois ont enfin trouvé le
chemin du parking.
SECURITE AMELIOREE

Pour Charles-Antoine Hartmann ,
l'ère des chiffres rouges devrait encore
dure r trois ou quatre ans. Mais les
cahots de la construction du par-

king ne sont pas encore tous amortis.
L'exécution du-concordat de 1992 a
été la plus grosse difficulté de l'exerci-
ce. Impossible , par exemple , de vendre
du prix prévu (47 000 francs) les 13
places de parc qui devaient apporter
les liquidités nécessaires. Cinq d'entre
elles seulement ont pu être aliénées ,
entre 39 et 42 000 francs , partielle-
ment par compensation de créances.
Le manque de liquidités qui s est
ensuivi a obligé l'administration du
parking à contracter un crédit complé-
mentaire de 150 000. Au surplus , le
conseil a réussi à mettre sur pied un
«post-mini-concordat» avec certains
créanciers qui ont accepté de réduire
leurs créances ou d'en reporter
l'échéance .

Le reste, ce sont les clients du par-
king qui le feront , en le fréquentant.
Pour les y encourage r , le conseil d'ad-
ministration a décidé d'améliorer en-
core les mesure s de sécurité. Non pas
qu 'il y ait danger: il n'y a encore eu
aucun incident à déplorer , affirme le
président Hartmann , mais pour amé-
liorer 1 image du parking dans la popu-
lation. Les usagers seront protégés par
la présence de locataire s à l'entrée ,
celle d' un concierge, des rondes soute-
nues de Securitas. la présence de camé-
ras et l'importante augmentation de la
fréquentation elle-même. AR

LE HOME DU GIBLOUX EXPOSE. Poursuivant ses animations culturelles,
le Home du Gibloux à Farvagny-le-Grand expose les tableaux de Cathe-
rine Dessibourg et d'Eric Sansonnens. A voir dans le hall d'entrée de
l'établissement jusqu'au 14 mai, tous les jours de 14 à 17 h. 30

JS/GD Alain Wicht

ĴmW à̂ Ê̂

• t'jJUi umW

22e SALON INTERNATIONAL DES
INVENTIONS
X^ . GEN èVE vendredi

K ^j l 5-g nocturne...
^^̂  ̂I0h. à I8h. - Vendredi 22, lOh. à 22h. - Week-ends lOh. à I9h.lOh. à I8h. - Vendredi 22, lOh. à 22h. - Week-ends lOh. à I9h



: i

La Maîtrise paroissiale de Broc qui interprétera «Chansons pour grandir», un conte musical crée par Henri
Baeriswyl et dont les textes sont de Marie-Claire Dewarrat.

CREATION MUSICALE

La Maîtrise de Broc crée un
conte inédit pour ses 25 ans
«Chansons pour grandir» de M.-CI. Dewarrat et H. Baeriswyl mêle l'irration
nel à la réalité de l'enfance. Dès demain à 20 h. 15 à l'Hôtel-de-Ville.

epuis une semaine
de l'Hôtel-de-Ville

scène
Broc

agrémentée de décors,
la fin de l'après-midi
les musiciens font ré-

sonner leurs mélodies avant que s'y
unissent les voix claires des enfants.
Presque chaque soir, les répétitions
sont menées bon train. Demain sera
un grand jour pour la Maîtrise parois-
siale de Broc: la création de «Chan-
sons pour grandir» , un conte musical
inédit d'aprè s un texte de Marie-Claire
Dewarrat et une musique d'Henri Bae-
riswyl. Cette réalisation est née d'un
désir avoué des auteurs: tenter une
osmose avec le monde de l'enfance.

«L'enthousiasme des cinquante pe-
tits choristes n 'a fait que se développer
au fur et à mesure de l'apprentissage
de la partition» , explique Léon Tâche ,
son directeur , et le commanditaire de
«Chansons pour grandir». «Le chœur
interprétant régulièrement le réper-
toire religieux , il s'agissait à l'occasion
de son vingt-cinquième anniversaire
d'offrir aux enfants une musique leur
étant destinée».
RETROUVER L'ENFANCE

Les motivations de Marie-Claire
Dewarra t ont été claires: «La démar

che a été simple: c'était j pour moi
retrouver le monde de l'enfance, ses
côtés irrationnels , et poser une ré-
flexion sur le verbe grandir». De
même, celles d'Henri Baeriswyl: «Je
n'ai pas voulu écri re de la musique
spéculative et compliquée. La parti-
tion est formée de plusieurs chœurs
isolés , écrits dans une même pâte so-
nore faisant référence à la modalité et
à la tonalité. Ceux-ci s'inspirent par-
fois de comptines , et ont un caractère
cyclique. Je me suis souvent laissé ins-
pirer par la vérité de mon passé. L'œu-
vre peut alors me ressembler: une stra-
tification de mon être où vivent encore
des instants de mon enfance».

de respiration qui s avèrent bien à pro
pos».

La musique ménage pourtant quel-
ques parties plus hardies: une stylisa-
tion du genre musical que l'on appelle
«rap» (que l'on peut assimiler à une
manière de «chœurs parlés») qui ex-
prime certains sentiments intransi-
geants des enfants, et quelques passa-
ges de musiques concrètes enregistrées
sur bandes sonores illustrant les côtés
fantastiques du récit. D'aprè s Henri
Baeriswyl , «ces ruptures de style ne
provoquent pas de dissociation ex-
pressive , mais ponctuent le déroule-
ment du conte en créant des instants

P U B L I C I T E

Le décor et la scénographie de Joël
Dewarrat s'est souciée de ne jamais
alourdir l'espri t de «Chanson pour
grandir». Excepté un décor peint pour
la circonstance , se dessinent , sur un
ciel richement coloré , des «nuages-
fœtus» , la décoration et les accessoi-
res. «Ils s inspirent de pliages et de
découpages à même de représenter
avec simplicité les éléments symboli-
ques de l' aventure». La mise en scène
ne limite pas non plus les astuces.
Ainsi une personnification originale
de l' univers des adultes qui ne man-
quera ni d'effets ni de sens!

BERNARD SANSONNENS

Création en première de «Chansons
pour grandir» , demain soir vendredi 22
avril à 20 h. 15 à la grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville de Broc. Puis samedi soir 23
avril , même heure , même lieu.

Eclairages et machinerie: Thierry Gue-
nin. Musiciens du quintette: Katharina
Streit , flûte , Matthias Rudolf , hautbois ,
Frank Sigrand, clarinette, Gabrielle Ste-
hle, violoncelle, et Maurice Desbioles ,
basson.
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SOIRÉE DE RÉFLEXION DU PDC FRIBOURGEOIS
Grangeneuve, 22 avril 1994, de 17 h. à 20 h.

THEME: L'Etat , à redimensionner ?

M Table ouverte. Le PDC de la
Gruyère organise une table ronde
sur le thème «Demain, quel concu-
binage communal?» La discussion
sera animée par le Ministre juras-
sien Pierre Boillat , le conseiller
d'Etat Urs Schwaller , la conseillère
municipale de la ville de Lausanne
et députée au Grand conseil vau-
dois Doris Cohen-Dumani , Mc
René Schneuwly. avocat et syndic
de Granges-Paccot. Philippe Me-
noud , député et conseiller commu-
nal à Bulle , fonctionnera comme
modérateur du débat..A 20 h. 15 à
la grande salle des Halles, A Bul-
le.
¦ Audition. Les élèves de la
classe d'euphonium de José Ni-
quille se produisent en audition. A
20 h. à l' aula du CO de Bulle.
¦ Thé dansant. Animé par Ro-
land Klaus qui fonctionne comme
homme-orchestre , le thé dansant
des aînés organisé en collaboration
avec Pro Senectute est annoncé
pour ce jeudi. De 14 à 17 h. à la
pizzeria du Tivoli , à Bulle.

INVITA TION aux sympathisants
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• L'Etat cantonal doit-il et peut-il encore assurer toutes les tâches qui lui sont
confiées?

• Faut-il réduire le niveau des prestations ou les groupes de tâches?
Exposés
- de M. Hanspeter Kriesi , professeur de sciences politiques à l'Université de

Genève
- de M. Joseph Deiss , professeur d'économie politique à l'Université de Fri-

bourg.

Table ronde avec la participation de:

M. Alexis Gobet , conseiller national
M. Michel Pittet , conseiller d'Etat
M. Dominique de Buman, syndic de Fribourg

Modérateur : M. Raymond Gremaud , journaliste parlementaire

Les exposés et la table ronde seront suivis d' un débat.

BULLE

La future voie industrielle
gare-arsenal a pris du retard
Les chars de l'armée continueront à traverser Bulle. Ont
ils pu causer des dégâts à la rue de Gruyères ?

Dans la nuit du 12 au 13 mars , une
conduite d'eau se rompait à la rue de
Gruyères. Mardi , le Conseil général a
accepté un crédit de 124 000 fr. à titre
de dépense urgente. L'assurance
paiera 134 000 francs, alors que les
62 000 francs à la charge des Services
industriels seront prélevés sur un cré-
dit-cadre récemment voté.

L'occasion pour Marcel Chassot (s)
de se demander dans quelle mesure les
chars de l'armée ont pu avoir une inci-
dence sur cette rupture . Négligeable ,
lui a répondu le conseiller communal
Pierre Gex, pour qui il serait difficile
de démontrer au DMF que les vibra-
tions de ses engins ont concouru à la
rupture de la conduite. Reste que ces
convois militaire s, en provenance ou à
destination de la place de tir de l'Hon-
grin , incommodent les Bullois. Mais
leur transport par rail en direction de

rintyamon n'est pas acquis. Des essais
sur le quai de Grandvillard ont été
annoncés en octobre passé. Mais pour
que la totalité du transit se réalise par
chemin de fer, il faudra réaménager la
gare de Montbovon.

De plus , a reconnu le syndic Gérald
Gremaud , la voie industrielle prévue
entre la gare et l'arsenal a du plomb
dans l' aile. Accepté par le Conseil gé-
néral en 1991 , ce projet est bloqué. Il
s'est heurté à des oppositions. «Les
tractations ne sont pas terminées. Et
comme les administrations cantonale
et fédérale n 'ont pas réussi à se mettre
d'accord , il faudra peut-être remettre
partiellement cet objet à l'enquête pu-
blique!» Devisée à 9,2 millions , dont
6,5 de subventions , la voie industrielle
ne se fera pas avant l'an prochain au
plus tôt. Même blocage en ce qui
concerne le projet de route de contour-
nement à l'ouest de la ville. JS

DECES

Le violoniste Nicolas Schuwey
est mort brutalement à St-Gall
Pour son ami Jacques Cesa, c'est une grande figure de la
culture qui disparaît. «Bulle lui doit beaucoup».

Victime d'une hémorragie cérébrale,
le violoniste Nicolas Schuwey est mort
lundi à Saint-Gall , dans sa 48e année.
Devant le Conseil général de Bulle ,
mard i soir , Jacques Cesa a tenu à lui
rendre hommage. «Je l'ai fait devant
cette assemblée politique , pour dire
aussi, que parfois des actions indivi-
duelles et silencieuses valent mieux
que les parades et les commissions
culturelles , p lus promptes à se mon-
trer qu 'à agir!»

Car pour Jacques Cesa, c'est une
grande figure de la culture qui dispa-
raît avec Nicolas Schuwey. «Il s'est
toujours battu pour que la culture ait
pignon sur rue. Il connaissait le monde
de la musique à Bulle. Il a eu une
influence sur les choix musicaux , les
activités culturelles , les expositions.
Sans cesse. Il revenait chaque année
jouer à Pâques et à Noël, sous la direc-
tion de Roger Kart h . au sein de l'or-
chestre . Il passait au moins dix fois par

an à Bulle. Il était resté fidèle, oui. A la
Gruyère , à la montagne et au chalet de
Terre-Rouge.» Car Nicolas Schuwey a
toujours infatigablement mis son ca-
ractère d'«insoumis errant». d'«anar-
chiste» au service des arts. «Je sais
qu 'il a écrit un guide , genre Michelin ,
des mille romans européens pour ap-
prendre à lire ! Il a fait découvri r à
nombre de Bullois l'Italie, la Sicile et
la culture grecque. Il savait mille fois
plus sur la peinture que moi», se sou-
vient Jacques Cesa. Qui note que cette
mort est surtout durement ressentie
par les jeunes générations, pour qui
Nicolas Schuwev restera comme un
passionnant interlocuteur lors de
longs débats passionnés et de joyeuses
nuits blanches. A Saint-Gall , Nicolas
Schuwey occupait le deuxième pupitre
des violons. «Là aussi , remarque Jac-
ques Cesa, il s'était engagé et avait une
influence certaine sur le choix du ré-
pertoire». JS

BULLE. Jean-Daniel Mottas fait
le bilan
• Président sortant du Consel géné-
ral , le radical Jean-Daniel Mottas qua-
lifie l'exercice écoulé de «retenu». Peu
de projets d'envergure ont vu le jour.
Les causes? Jean-Daniel Mottas en
voit trois: la crise, l'augmentation des
charges communales et l' apparition
d un déficit dans les finances bulloises.
Avant de céder son siège au socialiste
André Ntashamaje , Jean-Daniel Mot-
tas a lancé mardi soir: «Attention à ne
pas chloroformer le futur». Autrement
dit ne pas renoncer aux investisse-
ments et offrir des emplois dignes du
très haut niveau d'enseignement dis-
pensé dans le canton. Le président sor-
tant en a encore appelé les autorités
communales à lutter «contre ce fléau
qu 'est la drogue». JS
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Tractations
poursuivies

MARCHE COUVER T

Sur proposition du radical Pierre-Mi-
chel Buchs , le Conseil général a
adressé mard i soir une résolution au
Conseil communal. Celui-ci est prié de
poursuivre les tractations en vue de
trouver un partenariat pour la cons-
truction du futur Marché couvert. La
toute récente expo des vaches laitières
l'a confirmé: Bulle est devenue un
«centre mondial de l'élevage . Il ne faut
à aucun prix laisser cela à d'autres vil-
les, car c'est toute la vie économique
de la cité qui bénéficie de cette renom-
mée», a relevé Pierre-Michel Buchs.
Responsable des constructions , le
conseiller communal Jean-Bernard
Tissot ne peut qu 'aprouver. Bulle reste
favorable à cette construction. «Lors
des résultats du concours d'architectu-
re, nous avions précisé qu 'il faudrait
tenir compte des possibilités financiè-
res de la commune. Le budget 94 ne
nous a pas permis d'investir. Mais les
discussions continuent avec les orga-
nisations agricoles et la société du
Comptoir gruérien». Cette dernière
doit se déterminer par écrit. Selon
Jean-Bernard Tissot. ces partenaires
privés sont disposés à s'engager. Un
groupe de travail devrait être créé. Il
aura notamment pour tâche d'évaluer
le coût réel d' une nouvelle construc-
tion ainsi que ses frais de fonctionne-
ment et l'apport financier privé.
«Toute solution provisoire a été aban-
donnée, a confirmé l'édile , mais nous
serons peut-être en mesure de présen-
ter une première proposition pour le
budge t 95». JS



CHANT

Le Chœur mixte paroissial
d'Avry-devant-Pont a cent ans
La société crée un Festival des chants du 1er mai pour
célébrer l'événement avec la jeunesse.

Groupant autour d' elle Le Bry et Gu-
mefens , la paroisse d'Avry-devant-
Pont va fêter en cette fin de semaine
son chœur mixte centenaire . A la so-
lennité de la journée officielle de ce
dimanche 24 avril et de l' organisation
de la rencontre des Céciliennes du dé-
canat de la Part-Dieu le I er mai , les
organisateurs ont ajouté une initiative
originale en confiant à sept sociétés de
jeunesse le soin de monter un Festival
des chants du I er mai. Ce concert est
annoncé pour ce vendredi 22 avril.

Les Sociétés de jeunesse d'Avry-
devant-Pont , Corpataux , Echarlens ,
Estavayer-lc-Gibloux , Gumefens, Le
Bry et Sorens sont impliquées dans ce
festival. Chacune a préparé deux
chants qui composeront un concert
annoncé pour ce vendredi à 20 h. 30, à
la halle polyvalente d'Avry-devant-
Pont. Les chœurs des sociétés seront
jugés à l'applaudimètre par le public
avec une récompense selon leurs méri-
tes et leurs qualités.

Inviter les jeunes à participer à la
fête d' un chœur centenaire , c'est peut-
être une manière de les rendre sensi-
bles au chant d'église qui demande
tant-de généreux engagement , espère
Patricia Grand , secrétaire du comité
d'organisation de la fête. Et c'est en
tous les cas une manière originale de
raviver la coutume du I er mai chan-
tant , coutume il est vrai demeurée as-
sez vivante en Gruyère où nombreuses
sont encore les Sociétés de jeunesse à
chanter le I er mai de maison en mai-
son , la générosité des particuliers per-

mettant à la société d'organiser une
sortie.

SOUVENIRS

Une chronique de l'Echo du Gi-
bloux a été rédigée pour les cent ans de
ce chœur. Qui fut société d'hommes
strictement jusqu 'en 1964, les femmes
y étant à cette date admises parce
qu 'on en avait vraiment besoin pour
participer à la Fête des céciliennes de
La Tour-de-Trême où il ^tait imposé
aux sociétés de chanter des pièces à
quatre voix. Autre date-phare dans les
annales de la société: l'interprétation
en 1952 de «Joseph vendu par ses frè-
res», oratorio écrit par Albert Schmidt
avec une musique de Joseph Bovet
complétée et harmonisée par Georges
Aeby.

Le chœur paroissial d'Avrv-devant-
Pont a organisé une rencontre des céci-
liennes en 1946 déjà. Celle du 1 er mai
prochain apparaît aux yeux de son pré-
sident Serge Rossier comme une ma-
nière de célébrer «un art authentique
et profond , une respiration de l'âme».
C'est d'ailleurs cette société, dirigée
par Jean-Claude Fasel , qui ouvrira le
concert donné le samedi soir à l'église
par les dix sociétés participantes de-
vant l'expert Bernard Chenaux. Tous
ces chœurs d'église - 450 chanteurs et
chanteuses - seront à nouveau réunis
le dimanche 1er mai pour interpréter la
messe «O bone Jesu» de C. Allmen-
dinger.

YCH

EGLISE

Départ de la présidente de la
paroisse réformée de Bulle
Christiane Wohlfender , présidente, et Jean-Paul Donner,
conseiller paroissial, ont démissionné mardi soir.

Au cours de son assemblée tenue
mard i soir , l'assemblée de la paroisse
réformée de Bulle - La Gruyère a enre-
gistré la démission de Christiane
Wohlfender . présidente du Conseil pa-
roissial. La conduite de l'assemblée a
été confiée à Josiane Oberson . Nice-
présidente. Autre démissionnaire , le
conseiller Jean-Paul Donner. Une
élection complémentaire sera convo-
quée pour remplacer ces deux par-
tants.

Les paroissiens ont en outre été in-
formés du 'détail de la célébration du
100e anniversaire du temple érigé à la
rue de Gruyères à Bulle. Cet anniver-
saire sera fêté les 18 et 19 juin pro-
chains avec un culte , des concerts el

une kermesse. Invitation est lancée
aux anciens élèves de l'école réformée
d'y participer.

L'assemblée a enfin pris connais-
sance des réponses donnnées au ques-
tionnaire envoyé par la paroisse aux
réformés de la Gruyère. Le 4% de ces
personnes seulement lui a répondu en
faisant part de son souci de l'évolution
de la communauté , de trouver des acti-
vités qui satisfassent jeunes et anciens ,
à savoir des cultes plus dynamiques
avec participation des laïcs , des grou-
pes de partage , l'organisation de
camps, des conférences et actions
œcuméniques et la mise à disposition
d' un local convivial et/ou de médita-
tion. * YCH

ROMONT

Le Cycle d'orientation prépare
P«Atelier» de J.-P. Grumberg
Les élèves montent sur les planches cette semaine. Décors
simples et vêtements classiques. A voir dès vendredi.
Le cours de théâtre est facultatif. On y
vient tout de même ! Une bonne di-
zaine d'élèves de troisième et qua-
trième années du cycle d'orientation
de la Glane le suivent. Avec eux. Phi-
lippe Genoud a dû se limiter à une
courte période d'exercices de diction
et de maintien avant de préparer le
spectacle joué ces jours. Le cours, dit à
option, démarre à la Toussaint et se
termine à mi-avril.

«Les décors sont simples et facile-
ment démontables. Le vêtement est
classique. Nous avons surtout travaillé
le jeu des personnages de «l'Atelier»
de Jean-Claude Grumberg. Ceux-ci vi-
vent dans un monde clos, un atelier de

couture , et se racontent des tranches
de vie. Des vies marquées des tensions
de l'après-guerre . L'histoire se passe
en 1945 avec ses pénuries alimentaires
et les séquelles des déportations no-
tamment» explique Philippe Genoud.
En sept tableaux , les comédiens , six
filles et quatre garçons, se mettent
dans la peau des personnages aux ca-
ractère s typés de cette tragi-comédie.

A voir au cycle d'orientation de la
Glane , à Romont. le vendredi 22 avril
et le samedi 23 avril à 20 h. 30. Les
élèves du cours de danse présenteront
également l'évolution de leur art du
Charleston aux Taggers en évoquant
chaque décennie et ses modes. MDL
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PAYERNE

La déchetterie sera luxueuse
pour séduire les utilisateurs
L'ouverture, c'est pour le samedi 30 avril. Derrière la station d'épuration, a
la route de Grandcour, les tra vaux se pours uivent

Ville 
propre , ville agréable: la

commune de Payerne s'est
donné un slogan et un logo
pour sa nouvelle gestion des
déchets .  P rocha inemen t ,

deux changements interviendront ,
avec l' ouverture de la déchetterie le 30
avri l et l'introduction de la taxe-pou-
belle dès le 2 mai. Ce sont les consé-
quences des décisions du Conseil com-
munal prises en juin de l'année derniè-
re, le vote intervenant après un troi-
sième débat. La construction de la
déchetterie coûte 480 000 francs. Avec
le réaménagement des différentes pla-
ces derrière la STEP. la facture s'élève
à 645 000 francs.

A la route de Grandcour , derrière la
station d'épuration , le chantier est en
voie de finition. Les bennes pour les
différents déchets n 'ont pas encore été
mises en place. Le site est vaste , et les
utilisateurs motorises y trouveront un
confort certain. «C'est une déchetterie
confortable , même luxueuse , et elle en
sera d'autant plus attractive à long ter-
me», dit le municipal Ernest Bûcher.
Le projet , reconnaît-il , est parti dans
des années favorables, sous la respon-
sabilité de l'ancien municipal Jean
Gugelmann et d'André Cornamusaz.
du service des travaux. Pas de déchets
à porter , ni de lourds couvercles à sou-
lever: les douze bennes sont situées en

contrebas de la voie de transit pour les
véhicules. Ces bennes sont volumi-
neuses, avec une contenance de cinq à
trente-cinq mètres cubes, selon la na-
ture des déchets. Ainsi , les frais de
transport s pourront être limités , note
Ernest Bûcher.

Un petit garage sera à disposition
pour le dépôt des déchets spéciaux ,
tels que médicaments , néons , huiles
usées. PET, piles , etc. Un serveillant
sera présent à la déchetterie pendant
les heures d'ouverture . Une personne
qui était au chômage a été engagée
pour la moitié de l'horaire , des em-
ployés communaux s'occupant du res-
te. «Il s'agit , non pas seulement de
contrôler , mais aussi de conseiller» ,
insiste le municipal Bûcher.
COMMERÇANTS A PART

Pour attirer les gens, un concours
mensuel , avec tirage au sort , sera orga-
nisé. L'accès à la déchetterie sera gra-
tuit ,  et réservé à la population payer-
noise. Chaque ménage aura donc inté-
rêt à trier au maximum ses déchets .
puisque les sacs poubelles officiels , de
couleur jaune , sont vendus au prix de
12 francs les dix sacs de 35 litres , d'au-
tres volumes étant également disponi-
bles. Cette taxe poubelle devrait cou-
vrir le 65% des frais d'élimination des
déchets. Il v a onze lieux d'achats en

sur le vaste site.

ville , pour la plupart des petits com-
merces, ainsi que l'office postal. Des
consommateurs regrettent que les
grands distributeurs ne vendent pas
ces sacs. «Certaines grandes chaînes
n'ont pas jugé utile de le faire ; elles ont
leurs propres réseaux de distribution ,
et ne veulent pas surcharger leurs
rayons avec différentes sortes de sacs-
poubelle» , explique Ernest Bûcher. A
relever que pour les personnes non
motorisées, particulièrement les per-
sonnes âgées ou handicapées , une pe-
tite déchetterie sera à disposition aux
dépôts de la voirie , vers la tour Bar-
raud. Ernest Bûcher espère qu 'une en-
tente interviendra dans les immeu-
bles , pour la prise en charge des dé-
chets triés de ces personnes. Le nou-
veau système a créé aussi des réactions
de la part des commerçants , qui ne
peuvent porter leurs déchets profes-
sionnels à la déchetterie. Après négo-
ciation , ils ont obtenu d'y avoir une
benne pour le carton et le papier , mais
qu ils devront gérer eux-mêmes. «Les
commerçants ne se sont pas suffisam-
ment responsabilisés. Ce n'est pas à la
commune à leur trouver des solu-
tions» , dit Ernest Bûcher. Les garagis-
tes et entreprises de génie civil , relève
André Cornamusaz , ont dû s'organi-
ser il y a plusieurs années déjà.
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MOUDON

La restauration intérieure de la
maison de Rochefort projetée
Le Conseil communal se prononcera sur un crédit de près de
100 000 fr. Un don de la Fête nationale a été bienvenu.

L'extérieur du château de Rochefort a été restauré au début de la
décennie. GD Vincent Murith

Il a belle allure , lé château de Roche-
fort , au sommet de la rue dû Château.
Sa restauration extérieure date de
1990-91 et les travaux ont coûté 1.35
mio. Quant à l'intérieur , qui abrite le
Musée du Vieux-Moudon . la Munici-
palité prévoyait en 1989 de le réamé-
nager graduellement. L'horizon était
au long terme. Depuis lors. Moudon a
bénéficié du «Don suisse de la Fête
nationale». 650 000 francs destinés à
cette restauration intérieure et à la
rénovation de la fontaine de Moïse ,
située à proximité. Par ce geste, la fon-
dation a voulu soutenir l' effort fait par
les Moudonnois pour la restauration
de la Ville-Haute.

Cet apport financier autorise au-
jourd'hui la Municipalité à faire exé-
cuter des travaux d'étude. Pour cela,
elle demande au Conseil communal
un crédit de 97 000 francs, dont une
grosse moitié est subsidiable. En effet,
il s'agira de faire diverses analyses,
archéologiques , du mobilier intérieur ,
ainsi que de faire un projet pour la
muséographie. L'objectif est une réha-
bilitation du musée, et plus générale-

ment d'apporter une touche finale à la
Ville-Haute. Relevons que l'ensemble
de ces travaux est devisé à 950 000
francs. La restauration intérieure re-
viendra à 600 000 francs. Cette mai-
son de Rochefort , dit l'historienne
Monique Fontannaz , est l' un des té-
moins les plus anciens qui reste du
noyau primitif de Moudon. Le bâti-
ment médiéval a été agrandi plusieurs
fois, et a appartenu aux Cerjat. A la fin
du XVI e s., il prend le nom de Roche-
fort. Sa tourelle d'horloge a été placée
en 1729 , pour remplacer le clocher de
l'église Notre-Dame, détruite à cette
époque. De 1795 à 1950. le bâtiment
aura des fins utilitaires , notamment
une brasserie , avant de devenir le mu-
sée. Dans la restauration , la partie
muséographie coûtera 300 000 francs
et la rénovation de la fontaine de Moï-
se 50 000 francs. Cette fontaine est
directement inspirée d'une fontaine
bernoise du même nom. réalisée en
1 544 et aujourd'hui disparue , note
Monique Fontannaz. Mais l'on sait
qu 'une fontaine était déjà mentionnée
au même endroit en 1 322. GG
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Le skieur tue
par l'avalanche
habitait Praz

ACCIDENT

Le Vuillerain était en vacan-
ces en Valais où il suivait un
cours de ski de haut niveau.

Le skieur emporté par une avalanche
lundi après midi sur une piste de Zer-
matt a succombé mard i soir à ses bles-
sures à l'hôpital de Sion , a communi-
qué hier la police valaisanne. Il s'agit
de Pascal Bùrgy, domicilié à Praz. Agé
de 29 ans, célibataire , le Vulhérain
était en vacances en Valais où il suivait
un cours de ski de haut niveau , indi-
que un de ses amis. Ce décès acciden-
tel suscite la consternation chez ses
proches et dans la population vullié-
raine ou M. Bùrgy était apprécie pour
son affabilité. Dans l'entreprise de
Cressier qui l'employait comme res-
ponsable de production , on ne com-
prend pas comment un tel accident a
pu se produire sur des pistes bali-
sées.

La coulée de neige qui s'est déclen-
chée à 3400 mètres d'altitude , sur le
flanc ouest de l'Oberrothorn , avail
emporté quatre skieurs. Deux s'en
sont sortis indemnes et un touriste
allemand n'a été que légèrement bles-
sé. Souffrant de graves lésions inter-
nes , M. Bùrgy a dû être héliporté à
l'hôpital de Sion. Depuis le début de
l'hiver , les avalanches ont fait au
moins dix-huit victimes dans les Alpes
suisses. GD/ATS

SUGIEZ. Voiture en feu
• Mard i vers 15 h. 30. un automobi-
liste de 47 ans circulait sur la route
cantonale d'Anet en direction de Su-
giez. Peu avant cette dernière localité,
sa voiture prit soudainement feu. Le
véhicule a été partiellement calciné et
les dégâts sont estimés à 2000C
francs. G3

ESTAVAYER. Voiture incendiée
• Peu avant 19 h. mard i , les sapeurs-
pompiers d'Estavayer-le-Lac ont été
alertés pour un incendie de voiture.
sur la place d'une fabrique sise au
Champ-de-la-Vigne 8. Le feu a rapide-
ment été maîtrisé , mais le véhicule a
été partiellement détruit. Dégâts: 400C
francs. Œ
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UN PRODUI T

Les sachets ont fait oublier le parfum
merveilleux des feuilles de théier
Le Suisse est un petit buveur de thé. Ce n'est pas une raison pour méconnaître les secrets de
ce liquide ambré. Il vaut la peine de faire la différence entre les feuilles entières et les brisures.

Le 

thé est , après l'eau , la boisson
la plus consommée au monde.
En Europe , la Grande-Breta-
gne détient la palme des re-
cords: 1450 tasses par habi-

tant et par an. La Suisse, avec ses 170
tasses, est à la traîne , moins loin tou-
tefois que la Belgique , le Luxembourg
et l'Italie où le nombre de tasses ne
s'élève qu 'à trente par année. Le thé
des Anglais ne ressemble pas à celui
des Suisses. Il est beaucoup plus corse
(3,5 g par tasse) que le nôtre (1 ,5 g).
Chez les Britanniques , «Anytime is
Tcatime»: c'est toujours le moment
du thé, d'avaler à petites gorgées, une
infusion ambrée , préparée avec d'ex-
cellentes variétés , par exemple un
«Orange Pekoe finest», un Ceylan à
grandes feuilles parfumées. Les An-
glais savent faire la différence entre le
«broken» , brisures de thé , et les «fan-
nings », brisures aussi minuscules que
des miettes de pain. Ils apprécient les
mélanges qui sont l'œuvre habile de
connaisseurs. Parmi ceux-ci , lé célèbre
«Earl Grey» , mis au point , on s'en
serait douté , par un Anglais , le comte
Grey qui imagina d'ajouter de l'extrait
de bergamote à un thé noir de Chine
non fumé.
RARES, LES AMATEURS!

La Suisse, même si elle importe
1 700 à 1800 tonnes de thé par an , est
un pays à faible consommation. Les
amateurs de thé qui connaissent les
varités du marché et qui savent les-
quelles choisir sont rares. Preuve en
est le succès que rencontre le thé en
sachets (70 % du marché suisse). Les
tests révèlent que si on compare les
deux présentations d'une même mar-
que , le thé en vrac obtient systémati-
quement une cote supérieure. Mais le
thé conditionné cn sachets assure une
préparation pratique.

Aujourd'hui, les principaux pro-
ducteurs de thé sont l'Inde, Sri Lanka
(Ceylan), la Chine , le Japon . l'Indoné-
sie. l'Afrique de l'Est et la Russie. La
matière première est acheminée sur les
ports de Rotterdam et d'Hambourg,
elle est conditionnée dans les pays
consommateurs. En Suisse, le the Lip-
ton . numéro un du thé en sachet , est
conditionné à Crissier (Vaud). Il fau-
drait des pages et des pages pour faire
le tour des différentes variétés de ma-
nières de le préparer et de le déguster.
Le résumé qu 'en donne le «Larousse
gastromique» éclairera la lantern e des
curieux.

Ramassage des feuilles de darjeeling à Sri Lanka. Len Slrman

Le théier sauvage peut atteindre
10 m de haut. Les plants cultivés , eux ,
sont maintenus à 1,20 m du sol , ils
forment des «tables de cueillette». On
prélève le bourgeon terminal de cha-
que tige (dit pekoe , du chinois «pa
ko» , duvet), puis les feuilles qui sui-
vent en plus ou moins grandes quanti-
tés selon la qualité recherchée. Plus les
feuilles sont fines et jeunes , meilleur
sera le thé.
TROIS SORTES DE THES NOIRS

Par ord re de qualité décroissante ,
on distingue l'«orange pekoe» (la
pointe du bourgeon est jaune orangé),
le «pekoe» (feuilles plus courtes et
sans bourgeons) le pekoe souchong
(feuilles encore plus courtes , plus gros-
sières et plus âgées) et le «souchong»
(feuilles plus âgées encore , roulées en
boule). Les feuilles brisées naturelle-
ment sont vendues sous les mêmes
noms , précédés de la mention «bro-
ken». Les petites brisures de moindre
qualité , surtout destinées aux sachets,
sont des «fannings». Le thé préparé
avec des brisures offre une plus grande
surface d'échange avec l'eau. C'est
pourquoi l'infusion «tire» plus vite.

Selon le séchage auquel le thé esl
soumis , on distingue essentiellement
le thé vert , spécialité de la Chine et du
Japon , non fermenté, desséché direc-
tement après la cueillette , donnant un
thé fort , mais une infusion assez clai-
re; le thé noir , la variété la plus répan-
due chez nous, qui s'obtient en lais-
sant les feuilles se flétrir avant de les
rouler , de les laisser fermenter et de les
sécher. C'est la fermentation qui
donne au thé sa couleur noire. Les
trois groupes principaux des thés noirs
proviennent de Ceylan , des Indes et de
la Chine. La qualité «oolong» de Taï-
wan (Formose) est faite de feuilles
semi-iermentées et séchées.

Jean-Daniel et Michèle Joly qui
tiennent le magasin Au Café du Brésil
à Lausanne sont connus en Suisse ro-
mande pour être de grands connais-
seurs en thé et café qui leur sont com-
mandés de Suisse et d'en dehors de
nos frontières. Troisième génération
d'une famille qui s'est spécialisée dans
la vente de ces produits , ils souhaitent
faire connaître à tout un chacun le
monde merveilleux des thés qui , chez
eux, compte deux cents variétés. Sans
compter une soixantaine de thés par-

fumés (à la pêche, aux amandes, à la
violette , à la mangue, aux epices, au
caramel , au whisky, etc.) Vous ne
pourrez jamais déguster un de leurs
thés en leur compagnie si vous osez
prétendre qu 'un thé en sachet mérite
d'être bu. Jean-Daniel Joly rappelle
que les sachets sont remplis exclusive-
ment de «fannings»: Du début à la
base de la plante du théier , tout est
pris, tout est coupé , tout est réduit en
minuscules miettes. On ne peut com-
parer un thé préparé avec un sachet
avec une infusion faite sur des feuilles
entières de qualité. C'est comme si on
comparait un vin rouge de table avec
un bon bourgogne ou un bon bor-
deaux. Il n'est donc d'excellent thé que
celui préparé avec des feuilles entiè-
res? Oui , si l'on sait que chaque fois
qu 'on coupe une feuille de thé , on
détruit une partie de son arôme.

Jean-Daniel Joly reconnaît toute-
fois que le «broken» où l'on retrouve
les grandes parties des feuilles, peut
faire plaisir aux papilles , à condition
que l'on choisisse une bonne marque.
Et que l'on prépare l'infusion dans les
règles pour en faire «sa tasse de
thé». ANNE-MARIE JACCARD

Les effets du thé sur la santé
Le thé peut, comme le café et les bois-
sons au cola, stimuler et exciter le sys-
tème nerveux. Il contient autant , voire
plu s de caféine (appelée théine dans le
thé) que le café. Mais comme on utilise
prop ortionnellement moins de ma-
tière première pour faire du thé que du
café, une tasse de thé contient 40 à
60 mg de caféine alors qu 'une tasse de
café en renferme 70 à 120 mg (un verre
d une boisson au cola. 15 à 35 mg).

Le thé, par ses tanin s astringents ,
aide à soigner certaines maladies in-
testinale s, les cas d'entérite par exem-
ple. Mais, revers de la médaille, il est
déconseillé d'en boire trop quand on
souffre de constipation. Il a une teneur
intéressante en vitamines du grou-
pe B.

Le thé à taux de théin e réduit est
recommandé aux consommateurs qui
veul ent diminuer leur absorption de
caféine. Un truc simple permet toute-
fois de ne pas renoncer aux thés habi-
tuels: il suffi t de verser l'eau sur le thé,
de laisser infuser une minute enviro n

puis de jeter l'eau et de faire une nou-
velle infusion sur le même thé. La
caféine est , en effet , entièrement ex-
traite pendant la première minute.

On donne souvent du thé aux en-
fants, en été surtout sous forme
d'Ice Tea , une boisson à la mode.
Point trop n'en faut cependant en rai-
son de la substance stimulante qu 'il
renferme et du sucre qu 'on lui ajoute.
Un litre d'Ice Tea contient 80 à 90 g de
sucre (450 calories). C'est moins que
les sodas à la mode ( 120 g de sucre par
litre) , mais c'est déjà beaucoup. Et
l'Ice Tea light? Il n 'est pas. comme
toutes les boissons light. considéré
d'un bon œil par les nutritionnistes , la
dose admissible journalière d édulco-
rants étant vite dépassée. Et qu 'il soit
«light» ou pas , l'Ice Tea renferme au-
tant de caféine que le thé habituel. Les
accros de l'Ice Tea feraient bien d'allé-
ger leur boisson préférée en lui ajou-
tant simplement un peu d'eau et dejus
de citron. A.-M. J.
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Précède le petit doigt en l'air
1. Chauffer de l'eau fraîchement pré-
levée au robinet d'eau froide. L'eau
froide contient plus d'oxygène, dont le
taux a une influence sur l'aspect et le
goût du thé, que l'eau qui a été chauf-
fée.
2. Chauffer la théière avec de l'eau
chaude et jeter cette eau avant d'y met-
tre le thé.
3. Compter une cuillère à thé rase ou
un sachet par tasse: cette dose sera
augmentée ou diminuée selon les
goûts de chacun.
4. Verser l'eau frémissante (90 à 95
degrés) sur le thé. L'eau en ebullition a
une influence négative sur le thé.
5. La durée d'infusion est de 3 à 5 mi-
nutes (le «broken» et le thé en sachet
«t i ren t»  plus rapidement que les feuil-
les entières) .
6. Juste avant de servir , remuer l'infu
sion dans la théière avec une cuillère
aprè s avoir retiré le sachet ou , si pos
sible. les feuilles.

7. Pour ceux qui préfèrent le thé avec
un peu de lait , celui-ci doit-il être versé
dans la tasse avant ou après le thé ? Les
connaisseurs affirment que l'aspect et
le goût s'améliorent si l'on commence
par le lait. AMJ
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Le sandwich
tout maison en
deux étapes

RAYON CUISINE

Le tour de main pour faire
soi-même son pain et sa
charcuterie. Pique-nique hors
des sentiers battus.
Avoir fait son pain soi-même donne
un petit plus aux petits déjeuners do-
minicaux. Mais la plupart de ceux et
celles qui se sont laissé séduire par la
rustique aventure du pain maison s'en
tiennent en général à une recette.
Aglaé Blin , dans «Comment faire son
pain» , tente de faire de ses lecteurs des
boulangers éclairés. La technique de
base, soigneusement détaillée après un
aperçu historique , débouche sur une
étourdissante gamme de variations:
pain de campagne, fougasses, crois-
sants, pains garnis qui font des repas
complets , pains d'ailleurs pour une
note exotique... Et comme il ne s'agit
pas de revenir au Moyen Age mais seu-
lement de se faire plaisir , tout un cha-
pitre est consacré à la congélation du
pain.

AU MOINS LES TERRINES
Quand vous aurez réussi votre pain

maison vous viendra l'envie de mettre
quelque chose dessus. Et là , vous serez
doublement motivé car si le pain du
commerce est le plus souvent déli-
cieux et qu 'il n 'est pas difficile d'en
trouver de l'artisanal , la charcuterie
est trop souvent le domaine du produit
industriel. Même en France qui est sa
terre d'élection. C'est justement la
charcuterie française dont Michelle
Parfonry fait le tour dans son livre de
«recettes traditionnelles et tours de
main».

Qui a goûté rillettes , andouilles , ter-
rines ou saucisses provenant d'une
production campagnard e ou faites
maison par un artisan charcutier sait
qu 'elles sont incomparablement sa-
voureuses. Et en garde la nostalgie.
Alors pourquoi ne pas se risquer à faire
des charcuteries soi-même? Cela
prend beaucoup de temps et à pre-
mière vue c'est assez compliqué. Mais
en suivant scrupuleusement les
conseils de l'auteur , on doit pouvoir
réussir honorablement au moins les
pâtés et les terrines. Il est d'autres
recettes où les problèmes surviennent
déjà au moment de faire son marché.
Il faudrait commencer par élever des
oies ou des cochons...

Mais l'entreprise n'est sans doute
pas aussi perd-temps qu 'on le croit. Si
vous passez un ou deux dimanches à
concocter quelques-unes de ces peti-
tes œuvres d'art culinaires , vous n'au-
rez pas besoin un jour de stress de cou-
rir acheter un insipide pâté à midi
moins le quart. Et vous ferez un sacré
pique-nique rien qu 'en dévalisant vos
réserves! EWI

«Comment faire son pain». «Comment
faire ses charcuteries». Editions Rusti-
ca.
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Remerciements 1993 - Avril - 1994
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et _M En souvenir de P|
profondément émue par vos témoignages de _M ' T~_Msympathie et d'affection reçus lors de son lVIïl(la.mC Bk.grand deuil , la famille de

MaHe VONT À NTHFN 
née Bovigny

"* lXy T v-'x ^ *~m.j . i M. A â ui i jon souvenir laisse en nos cœurs une foule d'images et de bonheur.
Ton passage terrestre a été consacré à nous et de là-haut encore, veille sur

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- nous,
loureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, par votre pré-
sence, vos dons, vos messages et les prie de trouver ici l'expression de sa messe a anniversaire
profonde et vive reconnaissance. sera célébrée en l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche
Un merc i particulier s'adresse au personnel soignant de la Villa Beau-Site, au 24 avril 1994, a 10 h. 30.
personnel soignant du Home médicalisé de la Sarine, au docteur Burgy de a 'armlle
Fribourg, ainsi qu 'à M. l'abbé Despond de la paroisse de Saint-Pierre . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^̂ ^̂ ^BBBBHBI ^̂ ^̂ ^H
Fribourg, avril 1994.

J-La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 23 avri l 1994, à
17 h. 30.

17.1601 Remerciements
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B™ Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-

fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d af-

fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Léa RICHOZ-VONLANTHEN
Toujours plus haut , tu as grimpé.
Plusieurs 8000 tu as domptés. vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
Jusqu 'à l ' infini , pour l'éternité. tmi'M reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
Il y a dix ans, tu nous as quittés. ^L „. présence , vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de

i rio . . .. inn . __ \ -**»- wM couronnes ou de gerbes de fleurs.1984 - Avril - 1994 , Ŵ M
r- • , WTï*0̂  Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.En souvenir de WPr\

Jean-Claude * V .̂ La mess<? de trentième
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 23 avri l

SONNENWYL - à 15 W. ÏTm i 994 , à 17 h. 30.
17 - 1600

une messe BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 23 avri l JL
1994, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce ¦
jour.

17-549778 Remerciements
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de son deuil , la famille de

M^^M Adèle BOSCHUNG-BERSET
199"* _ Avril - 1994 BÊ . . . „ , . , ,'"J '» "" i77t VlBr vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa douloureuse

Voici un an que tu nous as quittés. épreuve. Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
La chaleur de ton souri re, ta gentillesse ^_ * jH sance.
et ton courage resteront à jamais gravés dans - \_\W T
le cœur de ceux qui t'ont aimé. y  

La messe de trentième

Ton épouse et ta famille ' ^B sera célébrée en l'église de Riaz , le dimanche 24 avril 1994, à 10 heures.

En souvenir de Z 

Charles VERDON
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
23 avril 1994, à 18 h. 30. Remerciements

1 Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie, laTrès touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™~ famille de

t 
Monsieur

Robert RIBOTEL
Remerciements vous remercie sincèrement de votre présence, de vos lettres de réconfort et de

„ r J - <.¦ .- J .u- I J J - - vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-Profondement touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors du deces .„_„_, sance.de
. ._ L'office de trentièmeMademoiselle .... . ,,. .. , n .. .. . .. . ,. ., ino . .sera célèbre en 1 église de Domdidier , le dimanche 24 avril 1994, a

Maria GRANDGIRARD 10h 5
1 7-548846

sa famille vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son grand deuil et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. i —— ¦ 

La messe de trentième /" 
>V Imprimerie Saillt-Paul

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 23 avril 1994, à 19 heures. \ f  ^^ 1 . ,  ¦ . ... ,V k  J publicité pour I industrie

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1 7--I65i V^ mty' et le commerce sont notre spécialité

E M P L m m

STOP à la morosité
Nous vous proposons d'être notre futur
jeune et dynamique

REPRÉSENTANT
dans la branche fourniture d'emballage et
d' appareils de manutention.
Connaissance de l'allemand indispensa-
ble.
Entrée de suite ou à convenir.
Nous attendons votre curriculum vitae
sous chiffre K 022-198935, à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne.

Publicité directe
Maison de fabrica t ion pour publici -
té dire cte en Suisse alémanique
cherche

AGENT
dans la Suisse romande ou région
de Berne.

Vous travaillez à votre compte dans
l ' indu st rie graphi que ou dirigez une
im primerie et cherchez la collabo -
rat ion avec un producteur profes -
sionnel de publicité directe.
Eventuellemen t poss ibil té d 'empl o i
avec par t ici pation au chiffre
d'affaires. De bonnes connais-
sances de l' allemand sont néces-
saires.

Les personnes in téressées peuvent
prendre con tact sous référence
0-210 20708 ofa Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach , 5200 Brugg

Nous mettons au concours pour la Suisse
romande plusieurs postes de

REPRÉSENTANTS(ES)
Nous demandons : le sens des responsa-
bilités, de l'initiative et une excellente pré-
sentation.
Nous offrons : salaire de base, frais , com-
mission, gratification ainsi qu'une forma-
tion performante au sein d' une entreprise
dynamique.
Pour plus de renseignements appelez la
Maison Flore, a- 037/82 20 20.

17-4136

Cherchons fl .
dans votre région . „_ " ..de I Etoile,
représentantes i534 Sassei,
Horaire libre. cherche
Salaire élevé.
Formation jeune serveuse
assurée pour Ambiance
débutante. familiale.
Possédant voiture
et ambitions. « 037/64 10 67
e 037/63 31 78 17-547559
(non-stop)

17-463

f X*
CHAUFFEUR / . <°w— u"
cat. C/E 

pgpUCITftS
cherche travail. T7
¦s 037/24 58 2 1 ^.- jj fr"'

17-549724 

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
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'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
Liberté» n'est pas possible. GD

v^lr&y Des professionnels
>». -  ̂à votre ^A: Lee

#Quick-Print Tel 037/864 141
Pérollos 42. 1705 Fribourg la. 037/864 6O0



21e bourse
à Saint-Prex

CARTES POSTALES

Le rendez-vous bisannuel
des cartophiles.

C'est en 1872 qu 'est apparue la pre-
mière carte postale en Suisse, à la suite
d'un décret officiel autorisant cette
nouvelle forme de courrier ouvert à la
vue de chacun et bénéficiant, de ce fait ,
d' un tarif d'affranchissement inférieur
à celui de la lettre fermée. Il s'agissait
alors de «cartes de correspondance»,
utilisées essentiellement pour du cour-
rier commercial , bien souvent sous la
forme d'«entiers» postaux , c'est-à-
dire comportant déjà imprimée la va-
leur d'affranchissement nécessaire,
mais généralement sans illustration.
C'est seulement vers 1890 que l'on vit
les premières cartes illustrées , sous la
forme de lithographies dessinées.
L'imprimerie évoluait alors très rapi-
dement et c'est vers 1896 que l'on peut
reproduire les photographies , donnant
ainsi libre cours à une industrie flori-
sante : le téléphone n 'en était qu 'à ses
premiers balbutiements et le courrier
était le seul moyen de communica-
tion. Il en coûtait 0 fr. 03 pour expé-
dier une carte, contre 0 fr.05 pour une
lettre . Aujourd'hui , cette différence de
deux centimes semble miséreuse, alors
qu 'il s'agissait d' un montant déjà sé-
rieux à l'époque.

Bien sûr , les touristes signalaient
ainsi leurs séjours ou leurs passages à
leurs proches lors de voyages ou de
vacances. Mais également , à défaut de
téléphone , c'est par la carte postale que
l'on avertissait d' une visite , que l'on
annonçait les événements familiaux ,
que l'on souhaitait les anniversaires
ou les fêtes, que l'on donnait de ses
nouvelles depuis le service militaire ou
que l'on fréquentait. Il y avait même
de nombreux fabricants de toutes sor-
tes qui utilisaient ce vecteur pour faire
leur publicité.

Aujourd'hui , presque un siècle plus
tard , ces documents sont devenus des
objets de collection qui excitent la pas-
sion de nombreux cartophiles , les-
quels se rencontrent pour acheter , ven-
dre , échanger leurs trésors. Et c est
ainsi que deux fois par année, au prin-
temps et en automne , ils organisent
une bourse dans le canton de Vaud ,
fréquentée par les collectionneurs de
toute la Suisse et même de l'étran-
ger. COM

Ouverte au public , qui bénéficie de l'en-
trée gratuite, cette manifestation aura
lieu le dimanche 24 avril , au café du
Mont-Blanc , à Saint-Prex , de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

«VINUM». Valais et Sardaigne
«Vinum» . le magazine suisse du vin
se veut ce printemps le magazine du
vin suisse. Hommage au Valais et plus
parti culièrement aux femmes de la vi-
gne, nombreuses dans ce pays, et mé-
connues. Excursion gourmande en
Sardaigne et quelques révélations sur
le millésime 93 dans toute l'Europe
(pas si mal) complètent le sommaire .

J'ACHETE MIEUX. L'assiette de
l'enfant végétarien
Entre un dossier «livres» et une incur-
sion dans les formules de vacances qui
allient la route au rail , la revue ro-
mande des consommateurs se penche
sur l'enfant végétarien et propose quel-
ques idées bienvenues pour «croquer
équilibré». ©

©@[Mi;©M]smirg@fra 
CEN TRE VER T

Une exposition invite à découvrir le
Seeland et à consommer ses produits
Du 23 avril au 2 mai, BEA expo ouvre à nouveau ses portes à Berne. Avec une attraction : la
présentation du Seeland au Centre vert. Promotion d'une région de production et de détente.

Le 

Centre vert de la BEA 1994
sera à nouveau une attraction
à ne pas manquer. Cette an-
née, son thème principal sera
le «produit».

Cette exposition de la nature , créée
de manière très attractive et très vivan-
te , représente le Seeland à l'échelle 1:1 ^ >MM
et inform e le visiteur sur les questions
suivantes:
- où et quels produits sont cultivés ,
quelle est leur diversité ?
- quand les produits sont-ils récol-
tés?
- quels aspects géograhiques influen-
cent la production?
- quelle est l'offre saisonnière des
produits?

Le charme exceptionnel de la région
des Trois-Lacs relève encore les expo-
sitions multicolores sur les fruits , les
pommes de terre et les légumes, la
vigne ou les céréales que le visiteur
pourra admirer. Un autre point d'at-
traction du Centre vert sera certaine-
ment la maquette créée par la Société KJHI Cjde navigation du lac de Bienne. qui jt, «âlra
présentera les bateaux-modèles Ile
Saint-Pierre et Siesta (échelle 1:50). % ~mÉ?Ceux-ci navigueront grâce à un sys- ¦̂ m̂mWUÊàtème hydraulique unique. Hff
UN CLIMAT TEMPÉRÉ

Le Seeland est lié à la culture des
fruits. La rive nord des lacs a été
conquise par la viticulture et la rive ^^^^^™^^^^^^^^ "^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
sud et ses régions avoisinantes par les Le souriant Vully domine le riche Seeland. Vincent Murith.
cultures de pommes , de poiriers , de
cerisiers , de pruniers ainsi que des Que les fruits proviennent des treposage et de triage des plus moder- duits qu 'ils dégustent. Celui qui aura
cultures de fraises et autres baies. Sur cultures ou des hautes tiges, la plupart nés approvisionnent les commerces de cheminé de Lûscherz par Vinelz jus-
la rive sud du lac de Bienne , qui est une sont cultivées et contrôlées au- détail et les marchés hebdomadaires. qu 'à Cerlier (Erlach) sera informé. Au
petite région laissée à la nature , on jourd'hui d'après les directives strictes Ensuite ou à la place, rien ne vous cours d'une randonnée facile, il aura
trouve aussi bien les hautes tiges tradi- de la production intégrée (PI) et une empêche de découvrir le Seeland «en éprouvé la nature et la culture fruitiè-
tionnelles que les culture s fruitières partie aussi selon les directives de la vrai». Une balade dans le Seeland ber- re, suivi la filière du produit ,
basses tiges modernes. Le climat doux culture biologique. Le Seeland est nois vous fera découvrir l'arboricul- La Société de navigation du lac de
et tempéré du bord du lac offre des aussi concurrentiel et une plaque tour- ture traditionnelle de la région et son Bienne propose des excursions journa-
conditions climatiques idéales pour nante dans la commercialisation de développement le plus actuel. Hères sur les trois lacs: une manière
l'arboriculture , comparables à cellesi ces produits: en effet, divers commer- Les consommateurs s'intéressent de plaisante de traverser le jardin potager
de la région lémanique. ces de gros munis d'installations d'en- plus en plus à la provenance des pro- de la Suisse. GD

DE SAISON

Le radis a su régaler aussi bien les
dieux que les bâtisseurs de pyramides
Ronde ou longue, cette racine se mange le plus souvent crue. Elle semble être connue des l'époque
néolithique et on en trouve trace dans un écrit chinois remontant au XIe siècle avant notre ère.
Les anciens Egyptiens étaient ama-
teurs de radis et , si l'on en croit Héro-
dote , les bâtisseurs des pyramides se
régalaient d'oignons , de poireaux et de
radis. Les Grecs, qui offraient des légu-
mes à leurs dieux , leur présentaient
des radis... en or, accompagnés de na-
vets en argent et de betteraves en
plomb. Le radis était spécialement dé-
dié à Apollon.

C est du latin radix , c est-à-dire ra-
cine , que le «Raphanus Sativus» tire
son nom commun. Les Romains , qui
en cultivaient de nombreuses variétés ,
rondes ou allongées , l'ont répandu à
travers tout leur empire.

Dans ses «Capitulaires» , Charle-
magne recommandait aux régisseurs
de ses terres la culture de cette racine.
Au Moyen Age, les radis étaient volon-
tiers dégustés à la croque-au-sel .
comme de nos jours , mais ils étaient
probablement assez éloignés de ceux
que nous connaissons aujourd'hui.
Croisements et sélections ont en effet
permis d'obtenir , depuis quelques dé-
cennies, d' excellentes variétés fraîches
et croquantes.
DES QUALITÉS MULTIPLES

Les radis les plus cultivés au-
jourd'hui sont les demi-longs, qui
poussent vite, certains en moins de
trois semaines - on les appelle «les
radis de dix-huit jours» - et de toutes
façons en moins d' un mois. Ils sont

i_m_*a_à_i_m_mma~
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Pensez à ne pas jeter les fanes!

traditionnellement vendus en bottes .
mais on peut aussi les trouver lavés,
épluchés et conditionnés. Ce sont les
«radis 4e gamme».

On distingue trois variétés: les radis
de serre en hiver , toujours demi-longs.
les radis dits de pleine saison , au prin-
temps, qui peuvent être ronds , longs
ou demi-longs , et les variétés à semis
très précoces, qui sont demi-longs , en-
tièrement écarlates ou écarlates à bout
blanc.

Peu énergétiques , les radis présen-
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Alain Wicht

tent une haute densité en minéraux et
oligo-éléments : pour 100 calories, ils
fournissent 1 340 mg de potassium.
179 mg de calcium , 52 mg de magné-
sium. 9.5 mgde fer. ce qui leur confère
d'excellentes qualités reminéralisan-
tes.

Leur apport en vitamine C est ap-
préciable au regard du besoin quoti-
dien : en moyenne 25 mg aux 100 g.
soit plus de 30% de l'apport quotidien
conseillé pour l'adulte.

Ils sont une bonne source de fibres

alimentaire s, fibres d autant plus effi-
caces sur le transit intestinal que les
radis sont consommés crus.

Appartenant au groupe des légumes
crucifères , comme les navets ou les
choux , ils renferment des composés
spécifiques comme des indols ou des
gluconisates qui suscitent beaucoup
d'intérêt chez les chercheurs qui cons-
tatent que ces éléments sont capables
d' inhiber ou de freiner le développe-
ment de tumeurs cancéreuses. La
consommation de radis pourrait ainsi
améliorer la qualité de l'alimentation ,
particulièrement dans le domaine de
la prévention de certains cancers, co-
lon et estomac notamment.

Les fanes des radis ne doivent pas
être jetées. Elles contiennent en effet
de bonnes quantités de provitami-
ne A, d'acide folique, de vitamine C et
de fer. d'où l'intérêt de croquer le
«vert» bien frais des radis ou de le
transformer en délicieux potage.

Chez les anciens Grecs, les radis
étaient réputés efficaces pour calmer la
toux et arrêter les hémorragies. Au
XIII e siècle , Albert le Grand, un célè-
bre alchimiste , déclarait que le mé-
lange de jus de radis, de blanc d'oeuf et
de graines de psylium pulvérisées ren-
dait insensible au feu et permettait de
saisir à main nue le fer chauffé au rou-
ge... Mieux vaut cependant ne pas es-
sayer, même si vous trouviez les fa-
meuses graines de psylium ! AP



t
La direction et le personnel

de FAVOROL SA, à Treyvaux
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucienne SCIBOZ

épouse d'André Sciboz
notre dévoué collaborateur

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

t
Le Parti radical-démocratique du canton de Fribourg (PRDF)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

ancien conseiller national ,
ancien député et président du Grand Conseil ,

ancien président de la Banque de l'Etat de Fribourg,
ancien membre du comité directeur du Parti radical fribourgeois ,

ancien président du Parti radical de la Gruyère,
ancien président du Cercle des arts et métiers de Bulle ,

ancien conseiller général

M. Pierre Rime s'est toujours engagé en faveur du PRDF et a largement
contribué au développement de sa région. Les membres du PRDF garderont
de lui le souvenir d'un ardent défenseur des idées radicales , de la liberté de
l'homme et de la liberté d'entreprendre .
Pour les obsèques , prière de se référer au faire-part de la famille.

Parti radical-démocratique fribourgeois

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de leur grand deuil , son époux et la famille de

Madame
Elisabeth WERMEILLE

née Bûcher

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prière s, leurs offrandes de messes, leurs envois
de fleurs , ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 23 avril 1994 , à 19 heures.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé et au Chœur mixte de la
paroisse de Belfaux, aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal , étage G.
Belfaux, avril 1994.

^^^Hr ^ir^ : <3vWi
La messe d'anniversaire WL '

Céline TENA
sera célébrée en l'église de Grandvillard , le samedi 23 avril 1994 , à
19 h. 45.
Un an déjà que tu nous as quittés.
Ta gentillesse et ta bonté resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ta famille
1 30-5 1 565 1

t
Le Corps de musique

de la ville de Bulle
et son corps des cadets

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Rime
membre d'honneur,
parrain du drapeau

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

1 30-12705

t
Le Rotary-Club de Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Rime
son estimé membre,

père de Jean-François Rime,
membre

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

1 30-503547

Le Contingent des grenadiers
fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Rime
membre d'honneur,

parrain de son drapeau

Les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale de Bulle , le samedi
23 avri l 1994, à 10 heures.
Une section ainsi que le drapeau et
sa garde, en uniforme, rendront les
honneurs.

17-525297

t
Le Club des treize

a la très grande douleur de faire part
du décès de son président

Monsieur

Pierre Rime
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le samedi 23 avril 1994, à
10 heures.

1 30-5 1 5689

t
Le Vélo-Club de Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Andrien Berset
membre actif ,

père de Fernand, membre actif
17-505030

t
Francine Rime-Charrière ;
Jean-François et Judith Rime-Blanchard et leurs enfants Pierre, Jacques et

Julien;
Michèle et Frédéric Sottas-Rime et leurs enfants Virginie et Catherine;
Marie-Thérèse Morand;
Marie-Hélène et Georges Rochat-Rime , et famille;
Auguste et Louisa Rime, et famille;
Robert et Rose-Marie Rime, et famille;
Fernand et Monique Rime, et famille;
Charlotte et Daniel Steiner-Rime, et famille;
Joseph et Ursula Rime, et famille;
Monique et Jacques Tornare-Rime , et famille;
Louis Charrière ;
Xavier et Lucie Charrière, et famille;
Marie-Louise Charrière, et famille;
Pierre et Anne-Marie Charrière, et famille;
Alfred et Marie-Madeleine Pasquier , et famille;
et les familles parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

ancien conseiller national

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, parent et
ami, survenu le mercredi 20 avri l 1994, dans sa 71e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle ,
le samedi 23 avri l 1994, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Pays-d'Enhaut 10, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , pensez à la fondation Clos-Fleuri à Bulle,
cep 17-4 152-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600

t
Le conseil d'administration ,

le comité de banque et la direction
de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

ancien président du conseil d'administration
et du comité de banque

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1700

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Glasson Matériaux SA, à Givisiez
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

ancien président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
17-1284

Ji

1993 - Avril - 1994 W^_____
La messe d' anniversaire W_^_ \

pour le repos de l'âme de ¦ y  x

Louis GUILLET 7'J jfJj
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 23 avril 1994, à 20 heures.



t
Josiane et Conrad Tinguely-Fontaine , à Villars-sur-Glâne ;
Danielle et Michel Schaer-Fontaine , à Villarimboud;
Valérie Guillet et son ami Bruno , à Villars-sur-Glâne;
Florence Guillet et son ami Samuel , à Villars-sur-Glâne;
Olivier et Philippe Schaer , à Villarimboud;
Jeannette Schneider-Fontaine , ses enfants et petits-enfants, à Payerne et

Corcelles;
Paul Fontaine , sa fille et son petit-fils , à Berne;
Ghislaine Kekovic-Fontaine , à Montreux , sa fille et ses petits-enfants,

à La Corbaz ;
Evelyne et René Henry-Fontaine , à Saulieu (France);
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Fontaine ;
Fernand et Henriette Verstraete , leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis FONTAINE

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 avri l 1994, dans sa
90e année , réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le ven-
dredi 22 avril 1994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières: ce jeudi 21 avril , à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: famille Schaer-Fontaine , Bugnonet 151 ,
169 1 Villarimboud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La famille, la parenté et les amis de

Madame
Germaine POZZI

née Gremion

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 20 avril 1994 , à l'âge de
88 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le vendredi 22 avril 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prière s aura lieu ce jeudi soir 21 avril , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M mc et M. Rita et Jean Zbinden-Pozzi ,
route de la Gruyère 3, 1700 Fribourg.

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

17-1600

Chère tante
Germaine

un dernier baiser
Ta nièce Dea

t r ¦%¦
1993 - 1994

En souvenir de notre très cher époux , papa et
grand-papa

Monsieur m
Etienne RABOUD W

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 23 avril 1994, à 20 heures.

Tu es présent dans nos cœurs pour toujours.
I 7-549483

t
Madame et Monsieur Marcelle et

Henri Dewarrat-Rollinet , à Bos-
sonnens , leurs enfants et petits-
enfants ;

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
font part du décès de

Madame

Marie-Louise Rey
née Rollinet

décédée le 20 avril 1994 dans sa
84e année , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Domdidier , le samedi
23 avril 1994, à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire
de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prière s en l'église de Dom-
didier , le vendredi 22 avril 1994, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
L'Office romand d'intégration

professionnelle pour handicapés
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Fontaine
père de M rae Josiane Tinguely,

notre estimée collaboratrice
à la direction générale

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

t
La direction et le personnel

de Vibro-Meter SA Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Walter Stàuble
leur fidèle et précieux collaborateur

depuis 1968

L'office d'enterrement est célébré en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg, ce
jeudi 21 avri l 1994, à 14 h. 30.

1 7-373

t
Le chœur mixte L'Echo de la Sarine

de Rossens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien Berset
père de M. Bernard Berset,

membre bienfaiteur ,
et beau-père

de Mme Simone Berset,
membre actif

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

17-504580

t
Sa mère :
Gertrud Neuhaus et Andréas Haldimann , Sugiez;
Son père :
Josef Burgy et Thérèse Henninger , Griinenburg ;
Sa sœur:
Claudia Bùrgy et Ernst Hohl , Wittenbach;
Son frère :
Stéphane Eichenberger , Sugiez ;
Les grands-parents :
Pius et Regina Neuhaus , Planfayon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Pascal BURGY

leur très cher fils , frère, petit-fils et cousin , survenu le 19 avril 1994, à l'hôpital
de Sion, après avoir été emporté par une avalanche.

La messe d'adieu sera célébrée le samedi 23 avri l 1994 , à 14 heures , en l'église
de Bellechasse , Sugiez, suivie de l'incinération sans suite.
Domicile de la famille: chemin de l'Ancienne-Ecole 1, 1786 Sugiez.

t
Monsieur André Sciboz, à Grandsivaz;
Alexandre Sciboz et son amie Brigitte Chappuis , à Rosé;
Micheline Sciboz et son ami Gilbert Kolly, à Pont-la-Ville;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucienne SCIBOZ-AMEY

leur très chère épouse, maman , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 19 avri l 1994, dans sa 49e année , réconfortée par la prière de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Mannens , le vendredi
22 avril 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Mannens.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 21 avril , à 19 h. 30, en l'église de
Mannens.

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

17-1600

Simple et heureuse fut  ta vie;

t 

Fidèles et assidues furen t
tes mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Son époux:
Georges Brùgger et ses enfants Dominik et Marliese , à Bifang,

Planfayon;
Sa sœur et son beau-frère :
Famille Rose-Marie et Jean-Marie Ducry-Pauchard , à Russy;
Les frères et sœurs Brùgger et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette BRUGGER-PAUCHARD

Bifang, Planfayon

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine et
parente , enlevée à leur tendre affection le mercredi matin 20 avri l 1994, après
un bref séjour à l'hôpital , dans sa 54e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 23 avril 1994 , à 14 heures, en
l'église paroissiale de Planfayon.
La messe du vendredi 22 avril 1994, à 19 h. 30, en la même église, tiendra lieu
de veillée de prières.
La chère défunte repose à son domicile à Bifang.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.



Remerciements
La famille de

Monsieur

Hans Kropf-Gyger
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de votre
message de condoléances , de votre
don et de votre envoi de fleurs.
Elle vous pri e de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive recon-
naissance.
Chavannes-les-Forts, avri l 1994.

17-549833
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Remerciements Remerciements wÂmEéM
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par les Très sensible aux nombreux témoignages de |B
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand sympathie et d'amitié qui lui sont parvenus 1̂ ^.deuil , la famille d' lors du décès de notre chère défunt j JB 

^^
Oscar NICLASS Monsieur

remercie M. le Dr Jean-Marie Despond , le personnel de l'étage J 1, de l'Hô- Bernard SCHALLER- |1 | $. Â_ \_ \pital cantonal ainsi que toutes les personnes qui , par leur présence, leurs *™ »-̂ -"«^^^^^B
prières, leurs dons, leurs messages de sympathie, leurs envois de fleurs , ont BEYELERpri s part à son chagrin.
_ „ . , . . , ,  , dit «Boutzi »Elle les prie de trouver ici 1 expression de sa vive reconnaissance.

T , : sa famille tient à vous remercier par votre présence, vos messages, vos dons etLa messe de trentième vos offnmdes de messes

I?'?, 30
ébrée Cn l égHSe ^ Saint"PieiTe ' k SamCdi 23 aVril 19H à Elle vous adresse ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

17-548967 La messe de trentième
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 23 avril

1994, à 17 h. 30.
JBI 1 7-541185

Remerciements
#% -

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de _

Remerciements

IVIonSieUr Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la A

Joseph SIPOS fam lle de
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont J-VJ.<ltla.ine
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur . . J
message, leur don , leur envoi de fleurs, couronnes et gerbes. Anita
Tous ces témoignages d'amitié nous aident à surmonter notre profond cha- ]V[ORET -BOTTINET T Tgrin et à raviver notre espérance. XuXj Xail .

La messe de trentième vous remercie très sincèrement , vous qui , par votre présence, vos envois de
, . . .. .. nn . fleurs, vos dons et vos messages de condoléances , l'avez entourée dans sonsera célébrée en 1 église de Villars-sur-Glane, le samedi 23 avri l 1994, a épreuve Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

18 heures.
Fribourg, avril 1994.

Villars-sur-Glâne , avril 1994.
._ .,,.. L'office de trentième
i /-loin

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 23 avril 1994, à
18 heures.

1 7 Ç/IOAA

^^^^^^^ ¦(̂ ^^^^^ ¦¦¦̂ ^^^¦¦̂ ^^MMii^^^HMHi^^^HH^H 
scia 

CL'icDic en i egnse ae vmars-sur-uiane , ie sameai n avri l ivv4. z
18 heures.

L̂ 1 7-54966T —
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection , de dons et de fleurs reçus lors du décès de Avec votre sourire pour image

. Avec votre amour pour partage
.Monsieur Avec la musique pour héritage

Avec la poésie pour langage
Lucien GUERRY Nous voilà réunis tous les trois

Par le verbe et par la voix
Pour vous dire tout notre bonheur

ont été d'un grand réconfort pour sa famille. Pour le chanter de tout notre cœur.
Que chacun accepte ses sincères remerciements et l'expression de sa pro- yQS enfants et votre famillefonde reconnaissance.

A la douce mémoire de nos parentsLa messe de trentième
H  ̂ Ŵ ÊEÊ mmmWSÊsera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 22 avril 1994 , à 20 heu-

res, î-X. > HiM" ! ' JF*
JÈ mWmWï

Les Friques, avril 1994.
17-549705 i§llK:sssssr Hs&H r&ÉW

1993 - Avril - 1994 1993 - Mai - 1994 f Np| i jB^TÏ

Madame Monsieur Odette André
Alice RIBOTEL- Emile RIBOTEL BRODARD BRODARD

SCHNEIDER
1987 - 22 février - 1994 1989 - 22 avril - 1994

Maman , papa , merci de nous aider à poursuivre notre chemin sans vous. Tjne messe d'anniversaire

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi
„ -, , ftA. 23 avril 1994, à 17 h. 30.

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement , à Marly, le samedi 23 avril 1994 ,
à 17 h. 30. . . A cette occasion , en souvenir et en hommage à son directeur et fondateur et à

son épouse, le Chœur des armaillis de La Roche, chantera une messe com-
Vos enfants et petits-enfants posée par Joseph Brodard .

1 7-533333 ¦ 130-5 1 5663



t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Madame
Marie WICHT-JEMMELY

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de
loin , se sont associées à son épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur envoi de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i particulier s'adresse à M. Carrel et au personnel soignant de la
division G 1, de l'hôpital de Marsens , aux chœurs mixtes de Belfaux et
Villarimboud ainsi qu 'à la Police cantonale.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux , le dimanche 24 avri l 1994, à 10 heu-
res.

17-549389

4_ \__ W pr N >14| W__ér ** «r

Ma\\W\W WŴr̂ ^^ 1E& 4^1

Maria Paul
CHAMMARTIN CHAMMARTIN

1993 - 1994 1984 - 1994

Nous avons dû apprendre à vivre sans vous. Présence dans l'absence. Il est
beau de quitter cette terre et d'y laisser l'empreinte du bien.
Richesse d'une vie faite de courage et de souffrances, vous resterez pour
toujours dans notre cœur et dans celui de ceux qui vous ont connus et
aimés. '

La famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 23 avril 1994, à
19 h. 30.

17-0744643

t
1993 - 25 avril - 1994

En souvenir de

Monsieur
Raymond SCHOUWEY

une messe sera célébrée , le samedi 23 avri l 1994, à 18 h. 30, en l'église Saint-
Nicolas , de Neuchâtel.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

28-522616

1993 - 1994
Déjà une année que tu nous as quittés , mais
ton souvenir reste bien présent dans nos >^^j  \ -r _m

La messe d'anniversaire L̂̂ -
en souvenir d' ¦

Ida MAURON Hl Hl
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 24 avril 1994, à 10 heu-
res.

17-534705¦ 

t
Le Conseil communal
de Chapelle (Broyé)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Bise
belle-mère de M. Claude Torche,

dévoué syndic

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

1 7-511150

t
L'Assurance locale du bétail

de Chapelle (Broyé)
a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Bise
belle-mère de M. Claude Torche,

dévoué président

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

1 7-549812

t
Le Syndicat du personnel
des autobus GFM/SEV

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Monique Perritaz
épouse de M. Richard Perritaz

membre actif de la section

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

1 7-531198

t
La direction et le personnel de Sables

et Graviers Tuffière , Ecuvillens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Adrien Berset
père de M. Fernand Berset,

notre dévoué employé

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

' 1 7-549809

^̂ ^Vi

t
Son époux:
Victor Rolle , à Villars-sur-Glâne;
Son fils et sa belle-fille:
Charles et Evelyne Rolle-Bongard , à Posieux;
Ses petits-fils chéris:
Jérémy, Valentin et Antoine , à Posieux;
Ses frères et sœurs :
Marguerite et Georges Corbaz-Phillot , à Lausanne , et famille;
Thérèse et Henri Clément-Phillot , à Neuchâtel , et famille;
Lucie Chappuis-Phillot , à Villarsel-le-Gibloux , et famille;
Meinrad et Suzanne Phillot-Brunner , à Villarg iroud , et famille;
Huguette Phillot et André Bierri , à Fontaines , et famille;
Agnès et Francis Dumas-Phillot , à Fribourg, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Eugène et Jeanne Rolle-Borne , à Farvagny-le-Grand , et famille;
Rosa Aebischer-Rolle , à Morges, et famille;
Blanche et Alphonse Repond-Rolle , à Farvagny-le-Grand, et famille;
Madeleine Grand-Rolle , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille;
Raymonde et Marcel Crausaz-Rolle , au Petit-Saconnex, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Dorothée Rolle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle ROLLE

née Phillot

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 20 avri l 1994, dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Les obsèques seront célébrées en l'église de Villars-sur-Glâne , le vendredi
22 avril 1994, à 14 h. 30.
Selon les vœux de la défunte, l'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: ce jeudi soir , à 20 heure s, en l'église de Villars-sur-Glâne ,
où la défunte repose.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

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

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis CONUS

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs , de couronnes, de messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissane.
Un merci spécial à MM. les docteurs Michel Clément et Charles Huguenot , à
Romont , aux infirmière s et auxiliaires de la Croix-Rouge de la Glane, à MM.
les curés Demierre et Devaud, au Chœur mixte de Châtonnaye , aux déléga-
tions des sociétés et aux pompes funèbres Ruffieux, à Romont.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 23 avril 1994, à 20 heures, en l'église de Châton-
naye.

17-1961

1993 - Avril - 1994 L3* .3
En souvenir de notre chère maman , grand-
maman et arrière-grand-maman

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Dompierre, le dimanche 24 avril 1994, à 9 heu-
res.

17-534704
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(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
Organisation : COSM (Communauté de travail oecuménique

pour la Pastorale des sourds) 

[cïTOETÏ-ty
^JEUDI SAMEDI DIMANCHE Ë

20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dP 1
22 séries ^% ̂ /I^Vfc HAbonnement: Fr. 10.- ^^^l/ f̂f
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

22 x Fr. 50- 22 x Fr. 70.- 14xFr .  120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50- Fr. 100.- Fr. 200.- R*

Jeudi: Matcheurs fribourgeois La Relève
Samedi : Club des accordéonistes de la ville
Dimanche: Vélo-Club Fribourg, sect. Critérium K\

f v̂ Imprimerie Saint-Paul
1_ -2mm\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V >

^ J publicité pour l 'industrie
Ŝm. _++/  et le commerce sont notre spécialité

____\\\_____ _̂_J ir̂ T^̂ J ^k

Modèle Année Km I Modèle Année Km

33 1.7ie 89 56000
33 1.7ie 89 80000
75 Twin 2.0 86 11800C

BX 16 TZI autom. 91 4100C
BX 19 TRI Break 4x4 89 82 OOG
BX 19 Break Turbo-Diesel 91 9400C
ZX Volcane 91 4600C
XM 2.0 Séduction 90 5600C
XM 3.0 V6 5 vit. 91 10500C
XM 3.0 V6 automat. 90 7200C
Xantia SX 2.0 climat. 93 4400C
C 15 Diesel 90 54 00C

Escort 1.6i 16 V 93 38000
Mondeo 1.8 CLX 16 V 93 33000

205 CTI Cabriolet 91 20500
309 Flair 1.6 SX 92 27 OOO
309 GT Inj. 91 37 000
309 GT Inj. 91 35OO0
309 Automat. 91 67 000
309 GTI 16 V Collection 92 85000
405 GRI 88 82000
405 SRI 92 55000
405 SRI autom. 91 93000
405 SRI 4x4 90 80000
605 SRI 92 91 OOG

5 Automat. 85 52 OOG
21 GTX 90 3900C
21 GTX automat. 90 11000G
Espace TXE 89 7600G
Espace Quadra climat. 92 47 00G

230 TE 90 58000 II E 12 Wagon 89 44000
280 TE 80 214000 ¦ Justy 1.2 91 23000

Tredia 1.6 GLS 85 136000 II Swift 1.3 GLi 92 110000
Pajero Métal Top V6 91 31000 II 413 Wagon 88 74000
Pajero Wagon Long V6 91 66000 II Vitara JLX Wagon 89 61000

^̂ ^̂ ¦mMl^̂ ^̂ ^ kHH îl n̂ilinilHii l̂^
Terrano 2.4 XE 88 87 000
Patrol Turbo-Diesel 90 65000
Patrol Turbo-Diesel Wagon 90 67000

^TTffl
Kadett 1.4 Fun 91 40000
Kadett GSI 2.0 16 V 89 73000
Vectra 2.0i 89 135000
Vectra 2.0i GL. 92 47000
Calibra 2.0i ABS climat. 91 62000
Calibra 16 V 4x4 91 57000
Frontera 2.4i 5 portes 92 34000

Corolla XLI Compact 90 62000
Corolla GLI Wagon 4WD 89 90000
Supra Targa Turbo 88 43000
4Runner V6 92 67000
Land-Cruiser GX 90 58000

106 XR 1.1 92 21500 II BMW 325 iX 88 85000
205 Junior 89 85000 II Chrysler Voyager 3.0 LE 91 63000
205 GT 86 134000 ¦ Jaguar Sovereign 3.6i 90 74000
205 Colorline 92 60000 ¦ Jeep Cherokee Limited 88 86000
205 Look 93 12000 II Porsche 944 86 167000
205 XS 92 40000 II Volvo 240 Break Classic 92 79000

^̂ ^̂ ^̂ ^ MmAJJM ^̂ M^MHH
Polo GT 88 73000
Polo GT 89 103000
GTI 16 V 88 82000
Jetta GL1.8 88 52000
Passât GL 89 64000

^̂^̂^ n*p^̂^̂^
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DÈS AUJOURD'HUI • 1" SUISSE
VO s. -t. fr./all. 18h • VF 20h30 • 12 ans

UN GUERRIER. JB H
^UN MENEUR. Ê̂L WL

UNE LÉCENDE^Éj BL .

J^JM m mWk

:Ŝ BH m%m Wm\
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Ou-a ê Dlsoo
Ra.p TTnderground
Funhy Hip Hop
.A-fffc-o Rook ITard Core
Rock Aoid Jazz

ENTREE GRATUITE
MINÉRALE & BIÈRE 8.—

RisriipiDsi RECK£N ¦y</ >
'ï&^êhpvç  ̂ €teeSî§i&er Mei&fbier Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourç

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 21 avril 1994, 20 h.

Quines £— \J X p. quines *--\J X Cartons étWj X

F 50 ~ 
| + 1 VRENELI OR 5 vrenelis or

I 

Abonnement : Fr. 12- Organisation : Basketball-Club K Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I
12-1989 I

RUEYRES-LES-PRÉS . w . ,  _ .
Grande saiie La publicité décide

Jeudi 21 avril 1994, à 20 h. 15 .. . . m «^

GRAND LOTO ' acheteur hésitant
t. : à

Valeur des lots: Fr. 4400.- o ^̂ — _
+ valeur des lots doublée I "  ̂'̂ ^T^T -̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^—-—, ^""

pour la dernière série. 
^^

ByJï j  mi \ 9  I __§ __T_ \1 1? I *
__ 
f il ^ _\ [p̂ - ,

24 séries Fr. 8.- , A=  ̂B ĵ kjj lJJ ft ^̂ ^̂ L 
Xft^̂ fl \W - 

'''¦ I
Transport gratuit : Payerne (gare) j j  ( I Î Hl nf^M I 

' '] \ ,
18 h. 45 - Estavayer pos- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^g , ^ ^ ^ ^

te), 18 h. 45 ¦ Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sons garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
. ,r̂  r. «,  ,-, ,- , ¦ ==s ? Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant .

Se recommande : UE£-PAI-EI. libres | 
 ̂

[rédit comptant sans engagement . 
 ̂

I
u is net e y . ¦ —— Montant  ̂crédit: Fr , Remboursement mensuel env.: Fr I

17-549 ¦ 

-^—^—————~^—¦J | = Nom: Prénom: == \
r\([ Le plus grand spécialiste I ËËÊ Rue- NPA/locolité: =1
fr-]fr en matière de pompes | ̂ = Dote de naissance: Etat civil: Signature: . ==§ |

A r i  pompes GYSI piimpen | F^==\ Service rapide tél. 01/2117611 . fax 01/2122811 , Tolstrasse 58, 8021 Zuric h *"' )== |
.037/31 3071 i y ^ ç̂jfv Bankl y l

'H** FARVAGNY 220-112465 X ^ 
X ^ a a f U U  J 
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CE SOIR 20h40 • EN AVANT-PREMIÈRE
DÈS DEMAIN

• EN GRANDE V SUISSE • 10 ans.

JACK LEMMON WALTER MATTHAU
ANN-MARGRET

k^^_̂ â̂__ X̂f'f̂ L^B_ \

LES GRINCHEUX
GRUMFï OLD MEN

Une exubérante comédie romantique, qui réunit à
l'écran le merveilleux tandem de JACK LEMMON et

WALTER MATTHAU.

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

. humour irrésistible !
N. .>

Le Saloon OUVERTURE
M^  Iç dès début avril 1994

* r̂* ^̂ P" 
région de

 ̂
j £  \. l'Entre-Deux-Lacs

(tf\ w '̂J'Èi au Landeron,

CABARET-DANCING
Le Saloon

Spectacles internationaux du lundi au samedi
de 21 h. à 2 h.

Rte de Neuchâtel 50, 2525 Le Landeron 28-1188
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PfiiJiEi O'UiPiGi
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Ps

¦njnRjnjM 20h30 -I- ve/sa 22h45 -t- sa/di
__ \_____ \______l___%\ 16 ans. 1" suisse. 2* serr
Dolby-stéréo. De et avec Steven SEAGAL, Michael C
Joan CHEN, John McGINLEY. L'Alaska , son univers
toyable, ses ressources pétrolières et ses vastes été
sauvages. Un homme lutte pour sauver cette terre «

CINEPLUS - Programme détaillé et abonnement à disj
tion aux cinémas Les Rex, â l'Office du tourisme et à la Bi
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

1K mai: BELLE DE JOUR - Schône des Tages (1966/ 1
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
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

ĤnVISnfSVH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
¦ïlJULLJULSJHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg!

FILM X français en couleurs !

peuple. Ce combat ne peut être gagné que sur...
TERRAIN MINÉ (ON DEADLY GROUND)

Sa/di 15h - 10 ans. 1™ suisse. 11» semaine. Dolby-stéréi
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sali
FIELD, Pierce BROSNAN - 1  OSCAR 94 + 2 Golden Gl<
bes Award Winners : meilleur film de comédie et meillet
acteur, Robin Williams - Un père prêt à tout pour être ave
ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare l El
vous fera rire aux éclats ! Il est formidable ! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE
IWaïWJJgfSpjgl 16h15, 20h15. 14ans-70:
UsX!l!il £*SJ 94 - 1  '• suisse. 4* semaine
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESC
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. I
peur. L' espérance. La mort. Spielberg face aux démons (
l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - 14 ans - Plusieurs prix intemati
naux - 2* semaine. Dolby-stéréo. 1r*. D'Alfonso Arau. Av<
Lumi CAVAZ0S, Regona T0RNE, Leonardi MARCO. I
amour interdit. Une sensualité torride. Un humour délirant . I
film à déguster! Un «Festin de Babette» à la sauce me
ne LES EPICES DE LA PASSION

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

20h30 - 12 ans. 1 '• suisse. 9» et dernière semaine , t
stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS :
d'argent du meilleur acteur Berlin 94 + OSCAR 94 :
(fur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec C
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligen
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, i
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brillant ,
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
Sa/di 14h - Pour tous. 1" suisse. 5" semaine. Rééditi
(copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La gran
réédition du superbe classic! Ils sont adorables, touchan
attachants et .si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
Sa/di 14h30 - Pour tous. 1re suisse. 11* semaine. Doll
stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTI
Lory PETTY , Jayne ATK1NS0N. Une passionnante et J
perbe aventure pour toute la famille! Un petit garçon et I'
des plus grands mammifères au monde... L'orque! Une m
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

BIJ ^'B'W 
VO 

s.-t. fr./all. : je 17h20 - Dei
HAsXllSlSl jour - 14 ans. 1n suisse. 2* sei
ne. Dolby-stéréo. De Bille AUGUST. Avec Meryl STRI
Jeremy IRONS, Winona RYDER. D'après le roman d'Is
Allende, des stars qu'ils ne faut plus présenter interpri
cette fabuleuse saga familiale sur fond de mysticisme t
violentes passions amoureuses I

LA MAISON AUX ESPRITS
THE HOUSE OF THE SPIRITS 

VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h30 - 12 ans. Dolby-stt
Walter HILL. Avec Jason PATRIC, Robert DUVAL
HACKMAN, Wes STUDI. Un guerrier, un mené
légende ! Le symbole du courage et de la résistance
hommage, implacable, d'un moment clé de l'histoin

GERONIMO 
VO s.-t. fr./all. : 18h30 - 16 ans - Dolby-stéréo. 1™.
public 93 Festival de Genève «Stars de demain»
«David di Donatello» (l'équivalent des Césars |
cioéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI. Avec
CASTELLITTO, Anna GALIENA, Alessia FUC
«... un ensemble passionnant de moments dramatiqu
dres, amusants et des aspects réels de la vie quotidien
hôpital. Un très beau film, émouvant, honnête et dr
vrai succès...»

IL GRANDE COCOMERO
20h50 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h30. 7 ans. 1~ i
semaine. Dolby-stéréo. De Bill DUKE. Avec
GOLDBERG, James COBURN, Kathy NAJIMY
SMITH. Alléluia ! Whoopi revêt une nouvelle fois
nonne ! Elle revient... vous convertir! Débordant d(
d'humour... En complément et exclusivité, l'ouï
nouveau dessin animé de Walt Disney «THE LIOr

SISTER ACT, ACTE 2
Je 20h40 en avant-première - Dès ve: 17h45, 2
ve/sa 23h10 + sa/di 15h15 - 10 ans. 1" suisse.
stéréo. De Donald PETRIE. Avec le merveilleux tande
LEMMON. Walter MATTHAU ainsi qu'ANN MAI
Daryl HANNAH, Kevin POLLAK. Les meilleurs des e
depuis cinquante-six ans I Inséparables, chamailleur!
rus et mal léchés. Une femme charmante, libre et dél
ment excentrique va leur donner une nouvelle rai
vivre... Un humour irrésistible!

LES GRINCHEUX (GRUMPY OLD ME
Sa/di 15h + ve/sa 23h10 - Pour tous. 1™ suisse. 8# sem
ne. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jam
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presqi
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humo
action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

BULLE
11 JJ| .1JTTZTJI VO s.-t. fr./all. : tous les jours 17h30
" *̂""-**1,J +je 2 0 h 1 5- V F : d è s ve 20h15-14
ans. 1". De Jim SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS,
Emma THOMPSON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Bea-
tie 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 liber-
té...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER

VO s.-t. fr. : tous les jours 18h40 - 10ans. 1re. Dolby-stéréo.
De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années 50. Le fil de la vie
traditionnelle vietnamienne au travers d'une enfant qui de-
vient femme... Splendide ! Caméra d'or du Festival de Can-
nes 1993! Meilleure première œuvre : Césars 1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Tous les jours : 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 14h - 12 ans.
1™. Dolby-stéréo. De Stephen SURJIK. Avec Mike Myers,
Dana Carvey, Christopher Walken, Tia Carrere, Ralph
Brown et même Kim Basinger. Nos deux clowns rock'n'rot-
lés ont décidé de monter un supermarathon rock : Waynes-
tock ! Gare aux éclats I

WAYNE'S WORLD 2
Ve/sa 23h 10 +sa/di 16h15-7ans. 1m suisse. 4* semaine.
Dolby-stéréo. De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG,
James COBURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Allé-
luia! Whoopi revêt une nouvelle fois l'habit de nonne I Elle
revient... vous convertir ! Débordant de vitalité et d'humour...
En complément et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin
animé de Walt Disney «THE LION KING»!

SISTER ACT, ACTE 2 
Sa/di 14h30 - Derniers jours - Pour tous. 1 " suisse. 5*
semaine. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason
James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une pas-
sionnante et superbe aventure pour 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)

Pour tous rens., ̂  037/65 18 52 sa,on . Tapis . Sa \\es à manger -
<le soir> 17-544503 Literie . Parois . Bibliothèques -

Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits

" meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour

i //  SERVICE vous meubler à bon compte.

Zf 

SERVICE vous meubler à bon compte.

DE STORES EXPOSITION
=7w«if„i= sur 2 éta9es

route de Grandcour
P. + M. Zweifel 

^̂ ilrl lni
p

1690 Villaz-Saint-Pierre | MEUBLE
s et fax 037/53 18 03 * \^f^^F^

Service et réparations de tous vos I r3 II
stores ĵ^̂ ^̂ j i

VENTE: ¦ PAYERN
Volets en aluminium "g? 037/61 20 65
Stores à rouleaux , „._ ..__ ..
-, . , „ LIVRAISONStores a lamelles c» *«¦»»#» ¦««.¦•¦««.¦ ,.
Stores de balcon 17-1700 ¦ FRANCO DOMICILE

PW/E^IÊ
VDÎI»T7TVTri Je/ve/sa/di 20h30 - 14 ans. 1""_______]________)___ . suisse. D'Alan A. PAKULA. Avec
Julia ROBERTS, Denzel WASHINGTON , Sam SHE-
PARD. Un thriller intelligent et subtil. Suspense ! Sentiments
conflictuels ! Panique! Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN {THE PéLICAN BRIEF)
Sa/di/me 15h - Pour tous. 1r* suisse. 2* semaine. De Jon
TURTELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en
dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première
équipe de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et pers-
picacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

Sa/di 17h45 + ma/me 20h30 - 12 ans. 1 ~. De James IVO-
RY. Avec Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON,
Christopher REEVE. Comédie de mœurs tendre et émou-
vante. Ambiance somptueuse et réalisation subtile ! OSCARS
94: 8 nominations!

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Au marché LANDI, Fribourg, route des Arsenaux 22
(place de parc dans la cour)

.., î v: »'
.rfeiYV>*' *?»

*»» ..-«S»'* .^*

INVITATION
Mardi 26 avril 1994 Merc redi 27 avril 1994

de 9 h. à 22 h. de 9 h. à 22 h.

INSTITUT DE BEAUTÉ INSTITUT DE BEAUTÉ
MARIE-FRANCE LAURE

Maison-Neuve 1, 1753 MATRAN Impasse de la Prairie 10
¦B 037/42 30 53 1753 MATRAN, « 037/41 01 43

FAITES LE POIDS entre le rêve et la réalité

Nous vous offrons la possibilité d'y parvenir avec
le régime PROTILINE 80

Pour en savoir plus, venez à nos journées

PORTES OUVERTES
17-464

L a

A l'occasion de la Fête des mè- mf\ fmfmÊ^Fm
res, nous organisons une expo- Imm m M m M
sition-vente de bijoux *̂  •> ¦ ¦ Emm

vendredi 22 avril 1994 QDEPIA I C
de 18 h. 30 à 20 h. 30 Ol CU/MLC

au 1" étage du Café du Cerf Grand choix de
à Payerne & A Ë _ f \k\l&

Si vous avez un cadeau à offrir ou v/lLv/Vv
vous voulez tout simplement vous _. . . o. _,¦
. . . .  r . Chambres a coucher - Studios -
faire plaisir , venez nous rendre visite, _ . , , . ,, . ,.

. ,, Chambres de jeunes - Vaisseliers
vous ne regretterez pas e détour. ., . ,  . . .  D « . JK - Meubles combines - Buffets de
Pour tous rens., © 037/65 18 52 sa|on . Tapis . Sa||es à manger -
(|e soir> 17-544503 Literie . Paroi s . Bibliothèques -
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r̂ =~n ! # ! 29 fois santé
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. . . . . . .  à^m î H P̂v
BOSCH GSD1341 BOSCH GSD 2115 BOSCH KTF1542 BOSCH KSV 2401 M MÈt
Capacité: 92 Litres Capacité: 171 Litres Capacité: 144 Litres 2 1 Capacité: 227 Litres
H x L x P: 85 x 50 x 60 cm . H x L x P: 126 x 60 x 60cm ; H x L x P: 85 x 50 x 60 cm H x L x P: 140 x 55 x 59cm

SÉCHOIR LAVE-LINGE '• • LAVE-LINGE _ SÉCHOIR |̂ » .

~ jj : ® J\ : IÀ  ̂ ! 4eS*# I ^^Ifcgg^l ^ î̂ 1 "̂ P\ *fffP\ r— : : 1
¦*ïeî*ov>' x y ^ ŷ ^M ynfl J -,,-«-.,.,.̂ Tê oQ.-  ̂ Joyeux anniversaire| WÊÊ Ĵ̂ Â 1 ' - _J  ̂ I j -̂ \̂Sg^T 1 

''— 
feT

jv^r ' DAMIEN
Il BOSCH WLT 4613 MIELE W 701 Hydromatic BL0MBERG-F0RS WA 340 BLOMBERG-FORS TK 660 § I | ''HffiFCapacité linge sec 5 kg Capacité linge sec 5 kg Capacité linge sec 5 kg Capacité linge sec 5 kg ¦ ¦ '____%____,

H x Lx  P: 85 x 59.5 x 60 cm H x L x P: 85 x 59.5 x 60 cm H x L x P: 85 x 59.5 x 60 cm H x L x P: 85 x 59.5 x 60 cm 
Î MI

ACTION SPÉCIALE PLUS DE 300 APPAREILS EN STOCK I J^^I Qualité o Servhe o Conseils 0 Grand choix II m $-* M
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Joyeux anniversaire
SUZANNE

I Met.  - Mi ^Pw 

Pour tes 42 printemps !
Gilbert, Marie-Joe et Monique

Bon anniversaire
HEIDI

Même un expert moto te donne-
ra le permis qui te fera passer
le cap ... Ton Biker préféré

Fr. Ï84



Les lecteurs ont la parole
SUICIDE. DeS êtreS hlimain S, n'intervient , rien ne se fait... Quand Alors on déplore la violence qu 'il y a
naç ripe: rlrrcçiprc: est-ce que ces gens auront acquis suf- dans le monde, on dit même qu 'elleUdb llca UUaalcis fisamment d'humanité et de psycholo- sera notre perte , à la longue. On dé-
Laurence Humbert de Romanens 8'e P°ur tra'ter convenablement des plore aussi la violence qui existe chez
fait part de sa révolte devant le ' êtres qui souvent justement se trou- nous. Votre journal s'évertue à faire
suicide d' un détenu à la prison vent ^ans ^

es états ^e profonde vulné- des articles contre le racket scolaire et
centrale («La Liberté » du 11.4.94). rabilité ? Mais non, le pouvoir est s'étonne de voir des mômes armés
Elle rêve d'une justice moins ré- avant tout répressif... Et après cela , ces dans les cours d'école menacer d'au-
pressive. messieurs osent encore s'étonner que trè s enfants , et leur voler de l'argent ou

le détenu ait pris son repas du soir des habits , baskets , blousons... Des
Cinq ans plus tard , je reprends ma «normalement»: vraiment , rien ne associations déjeunes se donnent de la
plume pour écrire sur le même thème , laissait prévoir un tel événement. Sans peine afin de trouver d'autres activités
dans cette même rubrique. Un jeune commentaires... Je terminerai par une pour nos enfants. Ayant .un petit de
de 30 ans s'est pendu en prison: c'est belle tirade «bateau»: je pense que 8 ans, j'apprécie ce que font ces asso-
l'ami de ma meilleure amie... Il y a tout être humain , qu 'il soit toxicoma- ciations , scouts, cabanes de jeunes...
cinq ans , c'était en mai , dans la même ne. délinquant ou que sais-je encore, a qui leur enseignent l'amour de la natu-
prison , un jeune de 18 ans s'était pen- droit à un minimum de respect , où re , le bricolage et bien d'autres choses
du: c'était mon ami... Que dire? Ma qu 'il soit , quoi qu 'il ait fait... utiles et qui ont la vert u de ne pas trop
révolte d'il y a cinq ans, je l'ai passée, C'est pour cette raison du reste que les abrutir. Je me suis souvent étonné
non sans difficulté , mais je suis parve- je m'efforce de réfréner certaines pul- de constater que ces groupements-là
nue à me convaincre que tout ie sys- sions bien virulentes à l'égard de cer- bénéficient d' un soutien médiatique
tème judiciaire , bien que défectueux , taines personnes... Les années passent , plus que discret de votre part ,
avait un immense pouvoir et qu 'il était mais ça ne s'arrange pas... Pourtant , il Alors que sur la première page de
vain de se battre contre l'immuable , y a urgence... votre édition de samedi , une belle
vain et épuisant... Mais aujourd'hui , LAURENCE H UMBERT photo couleur de la famille fribour-
c'cst trop: les soupapes cèdent et vrai- geoise idéale , avec un enfant (en plus),
ment, vraiment , je me demande présentant fièrement leur pistolaser ,
quand est-ce que l'on se décidera enfin LASER. Une promotion de la J' a' cru v°ir l'affiche d'Alien 8 «Le
à faire quelque chose. Etrangement , ujnlpnrP retour-du-retour-après-une-Iongue-
l' alïaire actuelle fut traitée par le wlUIBIILB absence». En plus , à l'intérieur , une
même juge d'instruction qu 'il y a cinq Daniel Jost de Fribourg signe page complète avec une autre photo ,
ans: un juge doté d'une excellente ré- avec six autres personnes une let- quelle belle promotion pour une acti-
putation , dit-on... tre quj  s'i ndigne qu'on puisse van- vité si instructive et si actuelle : vive la

Quand est-ce que ces messieurs ter |a guerre au pistolet laser telle nouvelle mode. Je suis maintenant
comprendront-ils qu 'ils ne travaillent qu 'elle se pratique dans un local impatient de m 'inscri re pour que l'on
pas que sur des dossiers mais sur des ^e Fribourg («La Liberté» puisse enfin se tirer dessus en famille,
êtres humains? Quand est-ce que ces du -J Q /H avril). a ^ &*• 'es 15 minutes , ça défoule! C'est
gens-là s'attaqueront de façon intelli- encore mieux que le service militaire ,
gente et efficace au problème des tra- Rambo est de retour ! Si, si! je l'ai vu , et moins contesté !
fies de drogue? Mais non , ils inculpent samedi passé, dans votre journal... Vous allez même vanter qu 'ils ont
les «fourmis» , les personnes déjà bien Armé de son fusil laser , avec son re- eu 6000 adeptes , avec comme seule
«accros», qui ne font que se déplacer gard d'acier , il apporte enfin la justice publicité quatre affiches! C'est triste!
afin de se fournir leur dose, parce que sur notre ville. Plus besoin de s'orga- Et moi qui croyais que la publicité
c'est nécessaire , voire vital... Ils en pro- niser un voyage en Bosnie ou au était la clé de la reprise économique ,
fitent ma foi pour approvisionner les Rwanda , maintenant on peut en dé- comme on peut le lire sur les affiches
copains: question pratique , le train coudre ici , chez nous, comme des en ville , mon commerce s'est toujours
coûte cher... grands. Mais le laser n'est pas doulou- efforcé d'en faire dans votre journal

A côté de cela, des sondages récents reux , Dieu merci , car on risquerait de afin de soutenir notre presse locale,
révèlent que bien des gosses se font se faire bobo en jouant à Rambo si- Mais que penser lorsque vous encou-
aôtoster à la sortie des écoles secondai- non , et , de plus nous sommes civilisés , ragez publiquement ceux qui se van-
resfiar de réels dealers... A côté de cela, à Fribourg on n'achève pas ceux qui tent de ne pas en faire. Une question
on voit de «bizarres choses» circuler à ont été touchés avec une machette, s'impose : qui vous fait vivre ?
Zurich , ouvertement , et personne comme ailleurs. DANIEL JOST

Pg[U)afi4i4^TPô)[KI 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 48 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Qui engagerait-elle quand M mc Hodges ne pourrait
plus venir? Qui saurait prendre le même soin des bibe-
lots de valeur , des objets d'art anciens, des meubles
anglais, des ravissants tapis d'Orient?

Il est temps de vendre , pensa Katie. Je le sais bien.
Elle ôta son manteau et le laissa sur une chaise. Il

n 'était que dix-neuf heure s quarante-cinq. La soirée
allait lui paraître longue. Edna lui avait dit qu 'elle habi-
tait à Fdppriver C'était à moins dp vinot minute; pn
voiture . Si elle lui téléphonait? Si elle lui proposait de
passer la voir? Mmc Fitzgerald disait qu 'Edna revien-
drait sûrement travailler demain, donc elle ne devait pas
être bien malade. Si Katie était bon juge , Edna sauterait
sur l'occasion de parler de Vangie Lewis.

Mmc Hodges lui laissait toujours dans la boîte à pain
un biscuit , une tarte ou des brioches qu 'elle venait de
faire. Katie pourrait apporter à Edna ce qu 'il y avait
niiinnrH'hni Pt nrpnHrp nnp tacep r\p thp QVPP pltp On

bavarde facilement autour d'une théière.
Le numéro d'Edna était dans l'annuaire du télépho-

ne. Katie le composa rapidement. La sonnerie résonna
une fois et on décrocha. Elle n'eut pas le temps d'arti-
culer «Allô? M llc Burns».

Une voix masculine dit:  «Oui». Le mot bref était
Drononcé avec une intonation rassantp nui np lui était
pas inconnue.

«M"c Burns est-elle là? demanda Katie. Ici Mmc

DeMaio, du bureau du procureur.
- Katie!»
Elle reconnaissait la voix à présent. C'était Charley

Nugent . et il disait: «Scott est heureusement arrivé à
VOnç ininrt rp PnnvP7.vnnc \/**nir tr*nt Hf» cnitÉ»9

- Venir?» Effrayée d'avance, Katie questionna:
«Que faites-vous chez Edna Burns?

- Vous ne le savez pas? Elle est morte , Katie. Tom-
bée - ou poussée - sur le radiateur. Elle s'est ouvert le
crâne.» La voix baissa. «Ecoutez, Katie. On l'a vue en
vie pour la dernière fois vers huit heure s hier soir. Une
voisine était avec elle.» Il chuchotait maintenant. «La
voi sine l'a entendue téléphoner au mari de Vangie
Lewis. Edna a dit à Chris Lewis qu 'elle avait des choses à
dire à ] 'A nnlirp Qiir la mnrt (\p Vnnoip w

Chapitre 26
Après avoir fini son second scotch, il alla dans la

niiçinr» f»t r\n\/rit \f. r£frin£rat*»iir Tl o \ /ni t  A\t ô 14iMo Ac na

rien lui préparer pour ce soir , mais lui avait laissé une
longue liste d'achats à faire. Il hocha la tête avec satis-
faction devant les provisions qu 'elle avait mises dans le
compartiment à viande: les blancs de poulet , le filet
mignon , les côtes d'agneau. Des asperges fraîches , des
tomates et du cresson dans le bac à légumes. Du brie et
du Jarlsberg dans la boîte à fromages. Ce soir , il ferait les
côtes d'agneau , les asperges, et une salade de cresson.

L'énuisement nerveux lui donnait touj ours faim T a
nuit de la mort de Claire , il avait quitté l'hôpital , avec
toutes les apparences d'un mari terrassé par le chagrin ,
et s'était rendu dans un restaurant tranquille une dou-
zaine de rues plus loin pour faire un repas plantureux.
Puis il était revenu chez lui d' un pas lourd, masquant
une intense sensation de bien-être derrière l'attitude
lasse d'un homme frappé de douleur. Les amis qui
s'étaient réunis pour l'accueillir et lui témoigner leur
compassion s'étaient laissé berner.

«On étais-tu Frloar9 MniiQ ptinne innniptc

- Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. J'ai mar-
ché.»

Il en avait été de même après la mort de Winifred. Il
avait laissé parents et amis devant la tombe, refusé de se
joindre à eux pour dîner. «Non. Non. J'ai besoin d'être
seul.» Il était rentré chez lui , restant le temps nécessaire
pour répondre à quelques coups de téléphone, puis avait
appelé le service des abonnés absents. «Si on me télé-
phone , veuillez dire que je me repose et que je rappel-
lerai r\lnc tnrH w

Ensuite il avait pris sa voiture et s'était rendu au
Carlyle à New York. Là, il avait demandé une table à
l'écart et commandé à dîner. Levant les yeux au milieu
du repas, il aperçut le cousin de Winifred , Glenn Nic-
kerson , à l'autre bout de la salle - Glenn , entraîneur
d' une équipe de sport, qui était l'héritier de Winifred
avant l'arrivée d'Edgar. Il était vêtu du costume bleu
sombre avec une cravate noire qu 'il portait aux obsè-
nilPQ un pnctnmp hnn mnrrhp mal rmirxé vicihlement

acheté pour l'occasion. La tenue habituelle de Glenn se
composait d'une veste et d'un pantalon de sport et de
mocassins. Nickerson l'observait manifestement. Il
avait levé son verre en son honneur , un sourire moqueur
sur le visage. Il aurait aussi bien pu dire tout haut ce qu 'il
pensait: «Au veuf inconsolable.»

Il avait fait ce qu 'il fallait: se dirige r vers lui sans
afficher le moindre signe de désespoir , et lui parler sur

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt 5? 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
I an dp Morat 91 17 17 nu 7fi 17 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rCinfrar-tinnc: 1/tT nir 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
Ria7 09Q/ 5 19 1 C

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
r̂ i.,1 A A ci n

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
„ R1 RQ 19
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Horizontalement: 1. Rien de surpre- Verticalement: 1. le temps où la pluie
nant si elle est dans le bain ! 2. Bouillon- ne vient pas... 2. Mise bout à bout. 3.
nement. 3. Maison de vacances - Bruit Plante qui sert de baume. 4. Act ion soli-
après repas. 4. Nomades pillards - taire , vue dans le bon sens-Gouttes de
L'art du grand nettoyage. 5. Partie de sang. 5. Sigle européen - Prison de
l' an - Un repas qui n'en finit pas... 6. guerre. 6. Un poil qui va de bas en haut -
Métro - Cadeau de mariage, si on le Déplacé. 7. Tête de linotte - Lettres
prend dans le bon sens - Noyau de d'amour. 8. On le place en couverture -
cerise. 7. Exhalaisons impalpables. 8. Mystérieux objet volant. 9. Tête de tor-
Céréale - On n'en a qu'une, mais on tue - Fourré piquant. 10. Pleine de dé-
peut la refaire ! 9. Trois pour un sei- pots sales...
gneur - Charge animale. 10. Les ter-
reurs des chandelles-

Solution du mercredi 20 avril 1994
Horizontalement: 1. Oligarchie. 2. Verticalement: 1. Ordonnance. 2.
Reblochons. 3. Due - St. 4. Ocre - Ane- Leucocytes. 3. Ibère - Sp. 4. Gl - Cotai,
to. 5. Noé - eram. 6. Ne - Cour - Na. 7. 5. Aob (Boa) - Ion - Ro. 6. RC - Gin. 7.
Aymon - Ltq. 8. Nt - Gruau. 9. Césa- Chiner - Ren. 8. Ho - Er - Lune. 9. Ins-
rianno 10 Fcr»irtnnôoc tantanô 10 Fçtnmannpç

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 0-0

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-1 1 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 21 avril: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. ADrès
21 h., urgences «117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle , 24 h. sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
.*. 037/R1 91 3fi Pnliro ~ R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, * 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_ 99 ne ne

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanne semaine



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde.16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka , en direct du Théâtre du
Pré-aux-Moines à Cossonay:
Valérie Lou. 22.05 Ligne de
r-.rptir 22.30 Journal rlp nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Anonyme: Cant de
la Sibilla, Sibilla latine. Albeniz:
Iberia. 11.05 Bleu comme une
orange. Environnement. Le nu-
cléaire a vingt printemps. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Monteverdi: Le retour
d'Ulysse dans sa patrie. Fauré:
Pénélope. Anfossi: «La Maga
Circe». Dallapiccola: «Ulisse».
Boulanger: Les Sirènes. Liszt:
Die Lorelei. Liebermann: Péné-
lope. Hasse: Polyphème et Ga-
lathée. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Ci-
néma. 18.00 Jazz. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Antoine Duhamel, composi-
teur (1 ). 20.30 Disques en lice. F.
Couperin: Messe pour orgue à
l'usage des couvents. 22.30 Dif-
fusion de l'interprétation choi-

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.30 Laser.
Debussy: Mélodies. Gounod :
Requiem. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Madrigaux , de Mon-
teverdi. Capella Reial de Catalu-
nya. Dir. Jordi Savall. Montser-
rat Figueras , Elisabetta Tiso,
soprani; Paolo Costa, Kai Wes-
cpl rnntro-tônnrc I amhort P.li-
ment , Francesc Garrigosa, té-
nors ; Yves Berge, Daniele Car-
novich , basses. 15.40 Corres-
pondances. 17.00 Les magi-
ciens de la terre. 18.00 Histoire
du jazz. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. Bach:
Messe en la mai. Bwv 234. Part:
Sept Antiennes du Magnificat.
20.30 Concert . Orchestre natio-
nal de France. Dir. Arturo Ta-
mayo. Alain Meunier , violoncel-
le. Grâce Bumbry, mezzo. Oha-
na: Anneau due Tamarit. Falla:
L'Amour sorcier. Ohana: Livre
des prodiges. 22.30 Soliste. Vic-
toria de Los Anaeles.

17.00 La ronde (R) Film
18.30 Le déraillement (R)
19.00 Association de bienfai-
teurs (5/6) Téléfilm
20.00 Terres brûlées
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique
20.40 Traces d'Europe au
Japon (1/4) Documentaire
20.55 Adieu au iardin iaDonais
Documentaire
21.50 Traces d'Europe au
Japon (1/2) Documentaire
Si près , si loin
22.15 La danseuse Film
de Shinoda Masahiro (1989)
23.55 Traces d'Europe au
Japon (3/4) Documentaire
24.00 Histoire en images
00.50 Traces d'Europe au
Jaoon (4/41 Documentaire

FRANfF flIITIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Pierre-Paul Rubens. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
Images de chair. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
Clément Rosset. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nin K4Al..r.;nn 1C OH M. iri^m^

nia. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. Chambéry .
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Pour la recherche chirur-
gicale. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Paris est un roman
d'amour. 21.32 Profils perdus.
L'itinéraire des Masutti. 22.40
I PS nuits mannptinups

RAhin FRIRftlIRfi
7.00 Les matinales. 7.50 La va-
lise Télécom. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Jeu. 10.45 Carnet
de bord. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Informations.
« Ort I o i.nlInA TAlA~ nrv. HO HC

Les grands espaces. Espace
chanson. 14.05 37.2° l'après-
midi. 17.05 Les nébuleuses. Le
musée de Charmey: «De la terre
au bol», exposition collective de
céramistes. 18.00 Informa-

TSR
08.00 Face à la presse** (R)
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (57/90)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème I (R)
10.20 La lucarne du siècle
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** (171/200)
13.25 Arabesque** Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté Série
18.00 Paradise Beach**
(149/200) Feuilleton
18.30 Top Models** (1519)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
90 On Mptén

20.10 Temps présent
Magazine
Afrique du Sud: au-delà
Ho la hainp

Sur la TSI
20.25 ou Splus. Basketball
Coupe d'Europe, finale

21.15 Dernière limite Film
de Bill Duke (1991. 103')
Avec Larry Fishburne, Jeff
Goldblum, Victoria Dillard,
Sydney Lassick.
23.00 Mémoire vivante:
Génération 47
24.00 TJ-nuit
00.10 Sexy zap Magazine
00.35 Vénus

ARTE

AU-DELÀ DE LA HAINE. Et si, soudain, la haine et ses horribles manifestations pouvaient être
rangées dans le dictionnaire des mots inusités. Les Sud-Africains se mettent à rêver de len-
demains plus souriants. Pour la première fois de son histoire, la population d'Afrique du Sud se
rend aux urnes. Après des siècles de domination blanche et cinquante ans d'apartheid, une
ségrégation pure et dure justifiée par des principes racistes. Mais, dans ce pays qui a institu-
tionnalisé l'inégalité raciale, la haine régit encore trop souvent les rapports humains. La nais-
sance de la démocratie est toujours douloureuse. «Temps présent» éclaire cet épisode déter-
minant pour ce pays avec un reportage de Gérald Mury et Jean-Bernard Menoud. PB

TSR, 20 h. 10
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TF1
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 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 Séria
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
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 La crime Film de
Philippe Labro (1983, 102 )
Avec Claude Brasseur (Le com-
missaire), Gabrielle Lazure (Sy-
bille Berger), Jean-Claude
Brialy (Jean-François Rambert),
Dayle Haddon (Suzy Thomson),
Jean-Louis Trintignant (Chris-
tian Lacassagne).
22.35 Télé-Vision Maaazine
00.00 Coucou, c'est nous! (R)
00.55 L'Europe en route
01.00 Le bébête show (R)
01.05 Journal
01.15 Ray Bradbury présente
Série
01.45 Histoires naturelles
02.45 L'équipe Cousteau en
Amazonie (6/6) Documentaire
03.40 Histoires naturelles
nd 40 Môcavontnroc Qéria

TV5
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17 OC Cooinn

18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21,00 Journal F2
21.35 La marche du siècle
23.10 Viva
O/l nn Cnlr o

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.25 Amoureusement vôtre
08.50 Amour, gloire et beauté
09.10 Les deux font la paire
10.00 Mission casse-cou
10.45 Les Mille et Une Nuits
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Rpnarri Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé en direct
d'Auteuil (galop)
16.00 La chance aux
chansons Varié tés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.15 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
90 nn Imirnal

£U.Î)U Envoyé spécial
Magazine
présenté par Bernard Benya-
min. Hébron: le bunker de Dieu.
Le 25 février , un certain Baruch
Goldstein entrait dans l'histoire
sanglante des relations israélo-
palestiniennes. Ce jour-là, jour
de prière dans le Tombeau des
patriarches d'Hébron, il vidait
son charaeur sur la foule, fai-
sant une quarantaine de morts
parmi les fidèles rassemblés.
22.30 Les choses de la vie Film
de Claude Sautet (1970, 90')
24.00 Plateau Claude-Jean
Philippe
00.10 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.30 Un flirt sans
conséquence Téléfilm
02.40 Mascarines (R)
03 40 I 'rail rt'lrarp

EUROSPORT
08.00 Gymnastique artistique
Championnats du monde

13.30 Eurotennis Magazine

14.30 Formule 1: Grand Prix
Magazine
15.30 Karting Grand Prix
de France

16.30 NHL Action

17.30 Motors Magazine

18.30 Basket Championnat
d'Europe. Final Four à Tel Aviv

20.00 Eurosportnews 1

20.25 Basket Championnat
d'Europe

22.00 Tennis Tournoi
messieurs de Monte Carlo
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Les Minikeums
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous inté-
resse Maaazine
14.25 Sport
16.10 La fièvre de l'après
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Batman Série
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50 Pale Rider (Le cava-
lier solitaire) Film de Clint East-
wood (1985, 112')
Avec Clint Eastwood (Prea-
cher), Sydney Penny (Megan
Wheeler), Carrie Snodgress
(Sarah Wheeler), Christopher
Penn (Josh Lahood).
En Californie , la bourgade de La
Hoort vit sons la fprnlp rlp son
fondateur , Coy. Seule une com-
munauté de mineurs indépen-
dants échappe au tyran jus-
qu'au jour où celui-ci décide de
se l'approprier. Preacher , un
homme mystérieux surgi de
nulle Dart. tout de noir vêtu, ar-
rive à La Hood et prend la dé-
fense des mineurs et de leurs
familles.
22.45 Soir 3
23.20 Pégase Magazine du
ciel
00.15 Le divan Maaazine

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13 fin In'sirnntri (R\

14.40 Alpe Adria
15.05 La nostra galassia
Documentario L'attacco
délie onde magnetiche
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Televonela
H 7 nn T>l»i«<«ia

17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
on Of! PAY Patti  at+nalità

incognite
21.50 Roseanne Téléfilm
22.20 TG sera
22.50 Grandangolo
Documentario Schindler
nn - t n  TA««.\fi«UM

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 Albedo
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
-i r, ne /-»_ — _ :-. _:IIA I

20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 I Cervelloni
23.00 Ore ventitre
23.30 A grandi cifre
00.25 TG 1
00.35 DSE - Sapere
01.15 Un sussuro nel buio
Film
02.50 TG 1
no. nn Panct Film Ho M QflfU

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
11.00 Campus show
11.30 Lassie
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 Kid Jeunesse
15.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20 nn Mariamp pst sprvip

20.50 D.A.R.Y.L Film de
Simon Wince (1985, 115)
Avec Barret Oliver , Mary Beth
Hurt, Michael Mc Kean, Kathryn
Walker.
Un accident impressionnant en
pleine forêt. Un jeune garçon
erre sur la route. Il s 'appelle
D.A.R.Y.L et ne se souvient de
rien. Joyce et Andy Richardson.
désespérés de ne pas avoir
d'enfant le recueillent.
22.45 Le démon dans l'île Film
de Francis Leroi (1983, 95')
Avec Anny Duperey, Jean-
Claude Brialy, Pierre Santini,
HpriQP

00.25 6 minutes
00.35 Fréquenstar
01.30 Boulevard des clips
02.35 Les enquêtes de Capital
Magazine
03.00 Venise cité des Doges
03.55 Fréquenstar
04.50 La tête de l'emDloi

DRS
10.00 Erôffnungsfeier der
Kappelbriicke** Direkt aus
Luzern.
10.00 TAFmeteo
10.05 Die Magermilchbande
10.55 Kintopp - Kintopp Série
11.20 TAFkarikatur
11.25 Tiere in Spanien
11.50 ShowTAF
19 1(1 H.n\Aan rïirlo Caria

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFgeld
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Trickfilm
14.40 Totem Spielfilm
16.20 RàtselTAF
16.45 Jugendprogramm
H7 An fîn(Ai,4Al,l.fînpnl,inl,t/i

17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Nachtschicht
21.05 Menschen, Technik,

21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Der Skandal um
Michael Jackson Dokumentar-
film Wie man mit einer heissen
Story Geld verdient
23.20 Delikatessen: Die rote
Herberge Spielfilm 1833
m nn Nar-hthiillotin Maton

ZDF
11.04 Turn-WM
13.45 Guten Appétit
14.00 Tips und Trends
14.30 Pension Corona Série
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
HO nn cr\iss\ ITHHO r»«-;«

19.00 Heute
19.25 Ihre Exzellenz, Die
Botschafterin Série
20.15 Die volkstumliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Der Sunset-Killer
00.40 Heute
00.45 Eine Kugel auf der
Rorhnnnn .Cnialfi lm
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MATCH DE PREPARATION

La Suisse se trouve les yeux fermés
face à une Tchéquie qui se cherche

La Suisse a mis 12 minutes oour trouver la faille. Chapuisat (au centre) trottine habilement Kouba sous les veux de Poborskv. Kevstone/EPA

Au Hardturm, la sélection de Roy Hodgson n'a eu besoin que d'une mi-temps, avec trois buts à
la clé, pour renvoyer celle de Tchéauie à ses classes. L'une est à construire, l'autre est prête.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Pendant des décennies, l'équipe
suisse a reçu des leçons de réa-
lisme. Depuis quelque temps ,
c'est elle qui en donne et l' on a
un peu de la peine à s'y habi-

tuer. A chaque fois, on est partagé
entre la surprise et l'admiration. Voir
le 5-1 sur le Mexique ou la démonstra-
t ion rie In nremière heure en Hnnorie
Hier soir, dans un stade du Hardturm
où elle ne comptait que des amis , la
sélection de Roy Hodgson a précisé-
ment fait dans la rigueur et l'efficacité
avec une économie de moyens impres-
sionnante. En 45 minutes , elle a clai-
rement montré la différence qu 'il y a
entre une équipe qui se cherche et une
antre nui se trnnve les veux fermos

La toute nouvelle formation tchè-
que n 'a. cn effet, pas pesé lourd face à
l'organisation sans faille de ses hôtes et
à leur tranchant offensif. Dusan Uhrin
alignait certes de trè s bons footbal-
IfMirc nthlpliniifç vife mnhilpc pt nu

bénéfice d'une excellente technique
individuelle. Mais ce n 'était pas en-
core un véritable ensemble, plutôt une
addition de bonnes , voire de très bon-
nes individualités, rapidement prises
rlnnc lf*c mniltpç Hn ftlnt hpIvptiniiA

SOUCIS MINEURS
Les Suisses mirent moins d' un

quart d'heure pour trouver la faille et
ce premier but fut un produit du clan
Chapuisat. Une ouverture parfaite
d'Ohrc l permettait à son beau-frère
Stéphane de battre Kouba avec cette
rïccnmnnrt nui pn fait Pun Ane nrîn/.fic— "~~ -1 —• -*•  ¦—r- * — " — ~~ K..........

de la Bundesliga (12 e). Généreuse, la
réaction tchèque valut des soucis pas-
sagers, voire mineur s à la défense hel-
vétiqu e. Nemecek, sur un service de
manuel de Frydek (20e), et Poborskv
(24 e) manquèrent toutefois de préci-
sion. Pour le reste. Pascolo veillait au
grain (25 e dans les pieds de Frydek et
AlC J.n, „,»..., Ar. L" . . !¦. ,!

Les visiteurs en restaient au stade de lautern. On ne pouvait donc décem-
l'ébauche , au contraire de leurs hôtes ment attendre de l'équipe suisse
qui faisaient preuve d'une précision qu 'elle livre une deuxième mi-temps
d'orfèvre , doublant rapidement la d'aussi belle qualité. Elle se contenta
mise. Kouba mit d'abord son veto à un de gérer l'acquis avec beaucoup d'as-
raid de Chapuisat mais , sur le corner , surance et de sérieux. Son chef put
Hottige r servait astucieusement Sfor- alors à loisir lancer dans le bain tous
za, fauché par Frydek. Bregy transfor- ses remplaçants , sans grands risques,
mait le penalty à sa manière : parfaite- Les deux derniers changements , avec
ment (28e, 2-0). Chapuisat , insaisisa- l'entrée d'Egl i et de Rueda , déplurent
hlp nnnvnit ç 'nfrrir lp lnvp rTimp nptitp mpmp an nnhlir AnppHntp nnp tnnt
gâterie (lob croisé à quelques millimè- cela. Malgré tous leurs efforts, les
très de la lucarne opposée , 33e) avant Tchèques ne mirent que rarement en
d'exploiter , en impitoyable chasseur difficulté la défense helvétique et ne
de buts et avec la complicité de Herr . parvinrent jamais à la pendre en dé-
une sortie ratée de Kouba (38e, 3-0). faut , que ce soit Nemecek (48e et 73e),
La note était salée mais il n'y avait rien Frydek (60e) ou Samec (78e).
à y retrancher. Roy Hodgson tenait beaucoup à ce

L'affaire classée, Hodgson tint donc que sa sélection réussisse son dernier
la promesse faite à Friedl Rausch match de préparation sur sol helvéti-
d'économiser Sforza. Son homologue que. Alliant spectacle et efficacité , elle
tchèque en fit autant de Kadlec et de l'a fait de manière impeccable et en
Knka rnpniiiniprç Hn Sniççp à ÏCnisprç- mninç rtp tpmnç niTrin lp lui Hpman-

dait puisqu 'une mi-temps à suffi pour
vaincre et pour convaincre. La tenue
de son équipe standard , alignée durant
les quarante-cinq premières minutes ,
ne peut que le conforter dans ses cer-
titudes. Sa machine est bien huilée:
elle tourne sans le moindre raté elle n 'a
pas même besoin d'être à plein régime
pour laisser sur place un adversaire
encore à la reeherrhe de son rvthme pt
de son identité.

Les arguments de la Tchéquie se
limitent , pour l'heure , à la qualité de
ses individualités. Cela avait suffi pour
signer un étonnant succès en Turquie.
Hier soir , c'était notoirement insuffi-
cont Çfmfa ô la moîtricp /T*llor»tii/*» Hoc

Suisses, leur inébranlanble confiance
et leur terrible efficacité. Sans parler de
l'appétit de leurs meilleures individua-
lités. Chapuisat et Sforza en tête. Du-
san Uhrin en est encore à jeter les
bases de son équipe ; Hodgson en est
„.,„ n„;.;„„^ JJ.nrr, rir^nrj -r

Le match en bref
Suisse-Rép. tchèque 3-0
3-0 • Suisse: Pascolo; Geiger(80e Egli); Hot-
tiger , Herr (80e Rueda), Quentin; Ohrel (77e
Studer), Bregy (70e Wyss), Sforza (46e Bic-
kel), A. Sutter; Knup(70e Fournier) , Chapuisal
(58e Subiat).
République tchèque: Kouba ; Kadlec (Kubik) ;
Latal, Novotny, Souchoparek; Poborsky, Ne-
mprpk Npmpr PruHpk /fifie ÇmpikalV Knka
(Samec), Siegl.
Notes: stade du Hardturm; 16 200 specta-
teurs. La Suisse sans Grassi et Turkyilmaz ,
blessés. Deuxième match officiel de la Répu-
blique tchèque après la victoire (4-1) sur la
Turquie à Istanbul.
Arbitre: M. Sandra Marnix (Belgique) qui
avertit Novotny (68e).
Buts: 12e Chapuisat 1-0, 28e Bregy (penalty]
o n Q?e rh.nn^.i Q n

Autres résultats
A Bursa: Turquie - Russie 0-1 (0-1). A Vilnius:
Lituanie - Israël 1-1 (1-1). A Bratislava: Slo-
vaquie - Croatie 4-1 (1-0). A Oslo: Norvège -
Portugal 0-0. A Copenhague: Danemark -
Hongrie 3-1 (2-1). A Vienne: Autriche-Ecosse
1 -2 (1 -1 ). A Tilburg: Hollande-Eire 0-1 (0-0). A
UfMu.h.m- D-,,,r- Hn fî,llr,P Cnrin <~l O (fl fil

Hodgson satisfait... mais pas de la défense
Roy Hodgson livre son par Alain Sutter , qui a d'agressivité dans la fi-
analyse: «Il y a eu deux abattu un ouvrage co- nition. Nous avions
mi-temps bien différen- lossal. Thomas Bickel a pourtant de belles op-
tes , compte tenu des confirmé son retour en portunités». Georges
changements apportés, forme. La République Brégy ne peut passer
En première mi-temps tchèque est très forte sous silence certaines
nous avons assisté à de techniquement. Ils ont choses: «Après un prê-
tres beaux mouve- développé de belles ac- mier quart d'heure diffi-
ments. Je suis satisfait tions offensives». Dusan cile, nous avons pu po-
du travail entre les atta- Uhrin, entraîneur de la ser notre jeu. Nos ad-
quants et la ligne mé- République tchèque, re- versaires ont posé des
diane. Il y a encore des lève d'abord le mérite problèmes surtout au
améliorations à apporter des Helvètes: « La milieu. Mais en prenant
en défense. Nous de- Suisse a prouvé qu'elle en main le jeu nous
vons également parve- méritait de figurer en avons marqué dès la
nir à tenir un rythme phase finale de la première occasion. Pour
élevé durant 90 minu- Coupe du monde. Les ce qui est des sifflets du
tes. Je ne pouvais pas qualités de Chapuisat , public à l'adresse d'Egli,
attendre davantage de Sutter et Sforza sont je suis triste devant une
mon équipe en ce mo- immenses. La première telle attitude. Il ne mé-
ment. J'ai été satisfait mi-temps fut de très rite pas une telle réac-
du travail produit par bon niveau. Mes tion après tout ce qu'il a
Sébastien Fournier et joueurs ont manqué apporté au football». Si

L'Italie titrée à
la «mort subite»

ESPOIRS

Toujours aussi réaliste , l'Italie a
conservé son titre de championne
d'Europe espoirs , en battant en pro-
longation , à Montpellier , une forma-
tion portugaise longtemps dominatri-
ce, mais oeu servie par la chance ( 1-
0).

Les Portugais , grâce à un jeu plus
direct , ont généralement dominé mais
ils se sont régulièrement heurté à des
adversaires toujours aussi difficiles à
surp rendre grâce à leur double rideau
Héfensif

Le match en bref
Italie-Portugal 1-0 ap. p
(0-0 0-0) • Montpellier. 5000 spectateurs
Arbitre: Muhmenthaler (S). But: 98e Orlandi

Italie: Toldo; Cannavero, Colonnese, Berret-
ta, Panucci ; Cherubini , Inzaghi (84e Orlandi-
ni), Marcolin, Scarchilli; Carbone, Muzzi.

Portugal: Brassard ; Nelson , Rui Bento, Jorge
Costa, Torres; Xavier , Figo, Capucho, Rui
Costa: Toni (79e Sa PintoV Joao Pinto. Si

L'Espagne 3e
L'Espagne a pri s la troisième place du
championnat d'Europe espoirs en bat-
tant la France par 2-1, à Nîmes , à l'is-
sue d'un match intéressant. Les Fran-
çais , qui voulaient se racheter de leur
défaite en demi-finale devant l 'Italie.
se montrèrent plus entreprenants et ils
donnèrent longtemps l'impression
d'avoir les movens de s'imnoser.

France-Espagne 1-2
(1-0) • Nîmes. 5289 spectateurs. Arbitre :
Cakar (Tur). Buts: 45e Nouma 1 -0. 53e Garcia
(nenaltvM-1 75e Garda 1-2 Si

Bolivie dominée
à Rnramsit

0OFPAPATËOPJ

Deux des prochains adversaires de la
Suisse se trouvaient aux prises à Buca-
rest où la Roumanie , supérieure dans
tous les domaines , a infligé un cing lant
3-0 à la Bolivie. La sélection de Roy
Hodgson affrontera les Roumains
dans le cadre de la World Cup mais
elles affrontera auparavant les Boli-
viens surprenants minl ifiés le I I iu in
à Montréal.

Bien que privés de plusieurs titulai-
res - Hagi (suspendu). Sabau . Prunca
et Belodedici , tous trois blessés - les
Roumains n'ont pas connu le moindre
problème face à un adversaire qui . lors
de son dernier match de préparation ,
avait pris le meilleur sur la Colombie
(autre adversaire de la Suisse à la
W~.rlH rnnï

Le match en bref
Roumanie-Bolivie 3-0
(1-0) • Bucarest. 16 000 spectateurs. Arbi-
tre: Craciunescu (Rou). Buts: 23e Dumitres-
cu. 49e Dumitrescu 2-0. 67e Niculescu 3-0.
Roumanie»- Rtoloa • Pptrorçi i Pnnocrn Prn.
dan, Selymes (46e Niculescu), Chirita, Pandu-
ru, Lupescu, Munteanu (75e Papura), Radu-
cioiu, Dumitrescu.
Bolivie: Trucco (72e Rojas); Chavez (66e So-
ruco), Sandy, Rimba, Oscar Sanchez, Soria
Erwin Sanchez, Pena, Baldivieso, Moprenc
f£ 7e Malnarl Qamalln Q

FOOTBALL Echec des «moins
de 18 ans» suisses à Savièse
• A Savièse, la sélection suisse des
«moins de 18 ans» de Ruedi Nâgeli
n'a pas réussi à se qualifier pour le tour
final du championnat d'Europe (22
i i i î l l , .t _ ICr îini'it pn Fcnîlnnpl FIlA cVct

inclinée par 2-1 devant la Suède, qui
menait par 2-0 au repos. Devant 750
spectateurs, le but d'honneur de la
Suisse a été marqué par De Napoli. des
Grasshoppers (67e). A l'aller en Suède,
la sélection helvétique avait préservé
ses chances de qualification en obte-
nont \o mol>.h nul IC\.C\\ Si



r 
l̂ iltiiHtHfilW
BçiulMlâiiiMO?

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENTS
2 pièces env. 70 m2

Fr. 1197.- + charges
4 pièces, env. 115m2

Fr. 1833.- + charges
Situés dans un immeuble ré-
cent , ces appartements sont
très spacieux et jouissent de
tout le confort moderne, lave-
vaisselle, parquet dans toutes
les pièces , nombreuses armoi-
res murales. Parking intérieur et
extérieur.
Libres de suite ou à convenir

17-1611 
^

Société immobilière coopérative

A louer à Châtel-Saint-Denis
(Champ-Thomas)

VILLA CONTIGUË
DE 6 PIÈCES

Loyer subventionné : Fr. 1645.-
+ Fr. 160.- de charges.
Libre dès le 1.7.1994.

Renseignements et visites:
SICOOP, rue des Platanes 53,
1752 Villars-sur-Glâne,
© 037/41 50 30

17-4015

À LOUER tfffîs
Fribourg ^Lky
rue de Romont 15 ^a '̂

magnifique Vh. pee 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
9 282 272

17-1117

AU PARC HÔTEL - FRIBOURG
A louer

SURFACES
COMMERCIALES/

BUREAUX
Date d' entrée à convenir.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
¦o 037/24 72 00

17-1568

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école, commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX (178 m2)
+ terrasse 30 m2, cave , buanderie

privée, parking souterrain
Possibilité de location-vente

Fiduciaire ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
*r 037/41 04 04

17-836

^m A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

I APPARTEMENT ATTIQUE
6 1/z PIÈCES

I vue exceptionnelle, surface
I 160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
H chambres à coucher , salon
H 40 m2 avec cheminée , 2 bains ,
I W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine
H en chêne, ascenseur direct.

__L Libre de suite ou à convenir. ,

A vendre N̂ 2V
à RIAZ V

ancienne
MAISON
avec terrain
840 m2, 2 appart.,
parfait état ,
confort.
Prix :
Fr. 400 000.-
Agence immob.
Nelly Gasser

s 029/5 20 40
5 15 55

037/74 19 59
17-1632 _jBfe _kJl
A vendre
à nnmHîHipr

vieux moulin
rénové
4 pièces
Tranquillité.

e 037/75 17 20
17-546964

A louer
centre-ville
Fribourg

Qtiirlirt

meublé
Fr. 663 -+  ch.

e- 037/22 06 82
(demandez
M"0 Domeni).

17-502423

A vendre
en Gruyère

joli petit chalet
de vacances
sur 350 m2,
confort , situation
idéale.

¦s 029/6 37 03
(le soir)

130-515546

Urgent !
A louer dès le
1 C 1QO./1 i O n r A

3 PIÈCES
avec 2 balcons et
cuisine habitable.
Fr. 1235.-
ch. comprises,
s- 037/30 23 19
(dès 18 h.)

1-7 C/IOCQQ

A louer
de le 1er mai

41/2 pièces
à
Villars-sur-Glâne.

2 balcons, buande
rie inHividiielIp na
rage intérieur
Fr. 1800.-, char-
ges et garage com
pris.
Contactez
C. Bazzell
o 037/4? R1 11

17-546185

A 10 km de Fri-
bourg, à vendre

superbe
immeuble
locatif
rie fi annartp-
ments. Rendement
brut 6,9%. Prix
Fr. 1 350 000.-
Un placement sûrl
Renseignements
et visites:
a 037/37 19 02
T. n77/"54 fiR AI

] A louer
à Montet
(Broyé)

2V2 PIÈCES
J. CTiinm

Loc. dès
Fr. 500 -
Rens. :
Immaco SA

^ 037/
46 50 70

Les Portes-de-Fribourg, Granges-Paccot
Zu gùnstigen Bedingungen zu vermieten

Ladenlokal im Erdgeschoss
Route d'Englisberg 11, enthaltend Verkaufslokal , Bùro
Ausstellung, Lager mit total 230 m2 nutzbarer Flâche.
Mnriprnfl*: mit nràçpntipmnHpQ I nkal mit samtlirhpn Fin
richtungen. Sofortiger Bezug môglich. Sofern gewùnchst,
feste Mietdauer bis 30. April 1996.
Anfragen und Besichtigung durch Alpnach Norm
Schrankelemente AG, Postfach, 6055 Alpnach
Dorf, w 041/96 18 15 oder 96 00 11.

o@^g[L[i[i^ 
Suite au succès de sa nouvelle émission 1994

SOLVALOR 61
ACHÈTE

IMMEUBLES LOCATIFS
Critères de sélection :
• Régions: Lausanne et environs - Yverdon -

Genève - Neuchâtel - Fribourg -
Berne - Bâle

• Genre : habitation
• Prix: 3-10 mio de francs
• Situation: 1" choix
• Rentabilité :min. 6,6% brut
• Etat : bonne qualité de construction ou à

rénover.
Dossiers à envoyer à:

Ê .  
SOLVALOR 61
Fonds de Placement Immobilier
avenue Mon-Repos 14

so vaor
61 1001 Lausanne

Réponses rapides si dossiers complets. 22-2582

^<*\ Les fenêtres Internorm ont

ĵ&§*̂  ̂ encore plus d'avenir

Pf ^§N?ïJ3
\W '• ' aà̂ O -̂r X  \. mW À ^mt

ï f l JBky^<-*V Waàm^Uffl^^è^
Esthétique! Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Internorm  ̂ !à^L A " N E T R E  1723 Mar|y
Tel. 037/46 20 04
Fax 037/46 20 05

t^M V Villars-sur-Glâne  ̂̂ ^,
^  ̂ Platy-Sud ^^

"L'Arc du Couchant"

APPARTEMENTS À VENDRE
I Vk, 4të et 5 1/2 pièces I

• rez de jardin et duplex sous toit
• dans petits immeubles de 3-4

appartements
I • plein sud
I • vue panoramique exceptionnelle
I • transports publics à 350 m.

Mise à disposition en 1995
^& Renseignements 

et 
visites : ^H

ROMONT, à louer de suite ou à convenir , à la route de
Berlens

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
DE Vk PIÈCES

Loyers : de 423.- à Fr. 750.- + charges.

Très avantageux pour étudiants, apprentis et personnes
âgées.

Renseignements :

Jean-Marc Maradan - Immobilier et Fiduciaire SA
En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand

© 037/31 29 69 (h. de bureau)

Portes ouvertes
le vendredi 22 avril 1994, de 17 h. à 19 h.

17-1629

A louer à
Avry-Bourg

TRÈS JOLI
214 PIÈCES
indép., mansardé ,
2 balcons,
Fr. 1056.-
ch. comprises , li-
bre de suite ou à
convenir.
© 037/30 17 29
(h. repas)

17-549687

Cherche à
Fribourg, préf.
quartier Bourg, Alt

VA PIÈCES
max. Fr. 1000 -

«031/338 71 32
17-549685

A louer à Fribourg,
route de la
Gruyère 23

4'/z PIÈCES
pour le 1.8.1994,
Fr. 1450.-
ch. comprises.

v 031/322 69 47
(jour)
© 037/24 73 07
(soir)

17-54967S

A louer à Grolley
centre commercial

spacieux
31/2 pièces
107 m2

Fr. 1650.- + ch.
Date d'entrée :
à convenir

¦s 037/45 34 00
17-520017

A remettre à Ros-
sens (10 min. de
Fribourg) pour le
1W juillet 1994 ou
à convenir

joli studio
dans les combles
d'un petit immeu-
ble. Fr. 530.- ch.
comprises,
a- 037/31 44 46
(dès 20 h.)

17-549411

Marly

GRAND
3 PIÈCES
cuisine agencée,
endroit calme.

«038/33 78 39
28-1547

Marly

STUDIO
cuisine agencée,
endroit calme.

« 038/33 78 39
28-1547

8350 m2
Fr. 700 000.-
superbe parcelle,
Jorat , 20 min. Lau-
sanne.

Investorim SA
Marlène Curtet
«02 1/647 88 88

22-2902

A louer à l' année A louer

CHALET MITOYEN SSèST"
Région les Mosses Hauteville

Grand salon avec terrasse , cuisine Grande terrasse avec très belle vue
ouverte, 2 chambrs, douche W.-C , sur Ie lac de la Gruyère, cheminée,
combles habitables. lave-vaisselle, 2 places de parc.
Fr. 950.— . Date d'entrée à convenir.

17 1117 Fr. 1490.- tout compris

P» Administration - Fiduciaire - Gérance Roland Deillon ĉssss.
rrill Régisseur et courtier en immeubles diplômé 0f r^h
|l=JJ 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes 2 - Case 107 fnTÎl

« 037/28 22 72 - Téléfax 037/28 36 44 t̂és
17-1117

LA LIBERTE • JEUDI 21 AVRIL 1994

Trust Company \m
_̂__t^^ DOVâgCSt¦"¦ttMSK W^ Consulting AG

Postfach 275 , CH-1701 Freiburg
Telefon 037/23 18 28
Telefax 037/22 34 95

En ville de Fribourg, à remettre pour raisons d'âge

PETIT SALON DE COIFFURE
Clientèle absolument garantie, prix très avantageux.

S'adresser à: M. H. Piller

17-533737

A louer , à la route d'Yverdon 63bis et ,Br, à Payerne,
dans un immeuble de construction récente, propriété du
Fonds de prévoyance de la Société suisse des hôteliers , à
Montreux, de magnifiques appartements:

route d'Yverdon 63 Loyer mensuel Charges
41/2 pièces, 1er étage Fr. 1040.- Fr. 130.-
31/2 pièces, 2e étage Fr. 1030.- Fr. 100.-
route d'Yverdon 63bis

41/2 pièces, 2e étage Fr. 1060.- Fr. 130.-
41/2 pièces, 3e étage Fr. 1070.- Fr. 13&-
route d'Yverdon 63ter

3 pièces, 1er étage Fr. 940.-- Fr. 90.-
3 pièces, 2e étage Fr. 960.- Fr. 90.-
Mise à disposition : de suite ou à convenir.
Pour visiter: M™ V. Gavillet, concierge de notre immeuble,
© 037/61 54 23.
Pour tout renseignement complémentaire: Fonds de pré-
voyance de la SSH, p.a. Caisse Hotela, 18, rue de la Gare,
1820 Montreux (M"» Rickli , ¦* 021/962 49 20) .

22-532906

Soirées portes ouvertes
Vendredi 22 avril 1994, dès 17 h.

Vous rêvez d'habiter à la campagne, dans le calme et la
verdure...

Vous appréciez la proximité des écoles et de nombreux
commerces...

Nous vous invitons à venir goûter au confort d'une maison
en bois et au bien-être d'un habitat écologique en visitant les
160 m2 des

4 villas à faible
consommation d'énergie

Impasse du Verger à Avry-sur-Matran, à 7 km de Fribourg et
35 km de Berne.

Renseignements: Conrad Lutz et Partenaires SA , impasse
du Verger , 1754 Avry-sur-Matran, s 037/30 20 91.

05-10161

Jfe^l̂ OM®
Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31
Telefon 031 / 352 57 11 

Fribourg, rue de Romont

À VENDRE
IMMEUBLE COMMERCIAL

Très bien situé , rénové
Entièrement loué.
Abritant : un magasin (rez et sous-sol), 4 éta-
ges de bureaux, 1 étage d'appartements, un
niveau de galetas.
Surface: 1122 m2

Volume : 4500 m3.

En cas d'intérêt, faire offre sous chiffre
P 017-74440, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.



QUART DE FINALE DES PLAY-OFF

Troistorrents restera un bien
mauvais souvenir pour City
La saison s 'est terminée abruptement pour les Fribourgeoises
battues hier soir 67-62 en Valais. Que de problèmes en attaque!

72-70 pour Troistorrents. 59-57 pour
City. 67-62 pour Troistorrents. Entre
Fribourgeoises et Valaisannes , on ne
s'est pas fait de cadeaux pendant ces
quarts de finale des play-off. Hier soir ,
on assista à. une nouvelle copie
conforme du film archiconnu: City
lentant de sauver par sa défense ses
lacunes offensives. Cette fois-ci , cela
ne marcha pas. «On a mal joué» , lance
laconiquement Sandra Fragnière.
Avant d'ajouter: «On était vraiment
venu ici pour gagner. La pression , c'est
un fait mais il suffisait d' un petit plus
et on passait.»

D'entrée , on se répondit du tac au
tac: 4-4 à la 4e minute , 10-10 à la 7e,
16-16 à la 10e. Préfiguration d'une
grande soirée , Pauline Seydoux venait
de réussir les dix premiers points de
son équipe. Wassilios Karageorgakis
abandonna alors sa défense de zone
fétiche pour une «box and one» avec
Christine Torche préposée au mar-
quage individuel de Vicky Hall. La
tactique paya , l'Américaine étant sou-
dainement privée de tout ballon joua-
ble. Du coup, City prit cing longueurs
d'avance (16-21 à la 13e).

La réplique de Troistorrents ne
larda toutefois pas à fuser. Troquant
leur défense individuelle pour une
zone 2-3, les Valaisannes renversèrent
la tendance en l'espace de 180 secon-
des (24-21). Quémandant sans succès
le jeu intérieur sur Christy Winters , les
Fribourgeoises tâtonnaient à la recher-
che d' une solution problématique.

LE COUP D'ASSOMMOIR

C'est le pavillon en berne que City
aborda la seconde période. Les paniers
se mirent à défiler. Pour Troistorrents.
A 36-29 , on pressentait le pire. A 46-
33, le pire venait de se produire. Pau-
line Seydoux moisissait sur le banc
victime de quatre fautes. «Bill y» Ka-
rageorgakis venait d'écoper d'une
faute technique. Véronique de Sepi-
bus manquait l 'immanquable sous les
paniers. Mais elle n 'était pas la seu-
le.

Heureusement, il y eut réaction.
«On n'avait plus le choix» , lâche San-
dra Fragnière . «On s'est bien battues
en défense mais l'attaque a manqué. Il
n y avait aucun pourcentage.» Jusque-
là bien contrôlée en alternance par
Christine Torche et Sandra Fragnière ,
Vicky Hall profita d' un changement
de défense de City pour aligner deux
paniers à trois points. Ce qui aurait pu
définitivement saper le moral des Fri-

bourgeoises s'avéra un pétard mouillé
dans la mesure où Pauline Seydoux lui
rendit immédiatement la pareille.

L'ESPOIR

Récupérant plusieurs ballons ca-
fouilles par Troistorrents , City passa à
l'abordage. Point après point , les Fri-
bourgeoises refirent surface pour éta-
blir lajonction à 90 secondes du terme
(62-62). La tension était alors à son
comble. Troistorrents reprit deux
points d'avance (64-62) avant que Fa-
tima Belhadj ne perde une balle en
attaque. Il restait alors 40 secondes de
jeu. Les Valaisannes inscrivirent les
trois points restants aux lancers
francs , Christy Winters lâchant le re-
bond défensif de la dernière chance à
65-62.

Que se serait-il passé si Pauline Sey-
doux n'avait pas «sorti le match de sa
vie», dixit Sandra Fragnière ? On au-
rait pu craindre le naufrage. Car
Christy Winters disputa un match
honnête mais l'Américaine a besoin
d'être servie dans de bonnes condi-
tions pour être efficace. Et face à Vicky
Hall , très présente physiquement , elle
souffre au rebond. Fatima Belhadj
tenta bien de sauver la baraque. Mais
la distributrice , si fringante il y a quel-
que temps encore , n'est plus la même
depuis que deux semaines de vacances
lui ont fait perd re le fil de la compéti-
tion. De ses tirs aurait pu venir le salut.
Troistorrents , petit village perdu sur la
route de Champéry, demeurera vrai-
ment un endroit maudit pour City.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Troistorrents-City 67-62
(30-29) • Notes: salle polyvalente de Trois-
torrents , 400 spectateurs. Arbitres: Donnet et
Honegger. Faute technique à Karageorgakis
(26e). Sortie pour cinq fautes: Fragnière
(40e).
Troistorrents: Vanay 14 (6/11 à deux points,
2/2 aux lancers francs , 4 rebonds), Falcotet 2
(1/2, 1), Woeff ray 6 (3/4), Cuttuzola 5 (2/5 + 0/1
a trois points, 1/2, 1), Gex-Fabry 11 (3/9, 5/6 ,
7), Pittier 0 (0/3, 2), Goupillot 0 (0/1, 2), Hall 29
(6/14 + 2/4 , 11/13, 10).
23 tirs réussis sur 54 dont 2 sur 5 à trois
points, 19 sur 23 aux lancers francs , 27
rebonds, 15 fautes.
City Fribourg: Torche 0 (0/1, 1), Belhadj 1C
(4/8 + 0/5, 2/2, 2), Seydoux 20 (6/9 + 2/2, 2/2 ,
3), Fragnière 2 (1/6 , 3), de Sepibus 2 (1/4, 1),
Monn 6 (3/6 + 0/1 , 1), Winters 22 (8/16, 6/7,
10).
25 tirs réussis sur 58 dont 2 sur 8 à trois
points, 10 sur 11 aux lancers francs , 21
rebonds. 20 fautes.

CHAMPIONNAT D 'EUROPE

La puissance du Pirée contre
l'adresse de Badalone en finale
Les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée ,
vainqueurs mardi , et} demi-finale , de
leurs compatriotes du Panathinaïkos
Athènes (77-72), ou les Espagnols de la
Joventut Badalone qui se sont impo-
sés au FC Barcelone (79-65), succéde-
ront aux Français du Limoges CSP au
palmar ès du championnat d'Europe
des clubs ce soir à Tel-Aviv.

La puissance des joueurs de l'Olym-
piakos a eu raison de leurs voisins du
Panathinaïkos , où le prestigieux Nick
Galis (8 points) a complètement raté
son match. Malgré un bon départ, les
Athéniens se faisaient remonter au
score, les deux équipes étant à égalité à
la pause (36-36). C'est dans la
deuxièm e période que les coéquipiers
de Fassoulas. plus précis et dotés d' un
banc plus fourni , construisaient leur
succès. Mais les réactions de leurs ad-
versaire s étaient très vives. De 14

CYCLISME. Le Saint-Gallois
Ernst Fuchs est décédé
• Le Saint-Gallois Ernst Fuchs est
décédé à l'âge de 57 ans à Altenrhein.
Au cours d'une carrière entamée en
1955, il avait été champion suisse sur
route chez les amateurs en 1960 et.
passé indépendant, il l' avait également
été l' année suivante chez les profes-
sionnels. Si

points (29e). leur avance passait à 3
points (35e). C'était le chant du cygne
d'Athènes et Le Pirée terminait facile-
ment. Deux heures plus tard , les
joueurs de Badalone , tout d'abord em-
pêtrés , subissaient la loi de leurs voi-
sins barcelonnais , bien emmenés par
San Epifanio (mi-temps 31-36).

Une série de paniers à trois points
des très adroits Tomas Jofresa et Vil-
lacampa permettait aux futurs vain-
queurs d'égaliser et de prendre l'avan-
tage à la suite d'un 14-0. A la 35e minu-
te, la Joventut avait 22 points d'avance
pour s'imposer 79-65.

La finale s annonce donc très ser-
rée: la puissance hellène, à l'image du
bloc formé par Fassoulas , Tarpley,
Paspalj, Sigalas, face à la vitesse et l'ef-
ficacité des tireurs ibériques , capables
de déstabiliser les meilleures forma-
tions européennes. Si

FOOTBALL. La Sampdoria
remporte la «Coppa Italia »
• Il n 'y a pas eu de surprise à Gênes.
La Sampdoria. tenue en échec à l'aller
(0-0) a réussi un «carton» dans son
match retour contre Ancona (2 e divi-
sion). La «Samp» s'est imposée par
6-1 (0-0) pour remporter sa quatrième
Coupe d'Italie en l'espace de dix ans
(après 1985. 1988 et 1989). Si

m % l

Corminbœuf. GD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

Marly a relancé l'intérêt en
battant Central réduit à dix

Mottiez de Beauregard (à gauche) aux prises avec Laurent Godel et Michel

Les trois équipes évoluant a domicile ont gagne hier soir. Beauregard
remporte son troisième succès consécutif. Bonne opération pour La Tour

Le 

calendrier a été remis à jour
hier soir. Les trois matches
programmés ont pu se dérou-
ler normalement et les trois
équipes jouant sur leur terrain

ont empoché la totalité de l'enjeu. Lea-
der du classement , Central a été stoppé
par Marl y. L'intérê t est donc relancé ,
puisque cinq équipes se trouvent dans
une fourchette de deux points.
LE PREMIER BUT DE MARLY

Depuis la reprise du championnat ,
Marly n 'avait pas encore trouvé le che-
min des filets. La réussite de Tercier à
un quart d'heure de la fin , sur un très
bon service de Claude Schafer, a aussi
permis aux Marlinois de fêter leur pre-
mier succès du printemps. Sur un ter-
rain trè s gras, les deux équipes ont
d ailleurs présenté un trè s bon specta-
cle, notamment en première mi-
temps, où le rythme était particulière-
ment élevé. Le sauvetage sur la ligne de
Gabriel Schafer sur un tir d'Alexandre
Dupasquier (14 e) et la belle parade de
Doffey sur un non moins beau tir de
Brodard (24e) ont été les occasions les
plus dange reuses de la première pério-
de.

Mais Central devait connaître des
moments pénibles. Peu avant la pause,
il était réduit à dix à la suite de l' ex-

Les trois matches en bref

Marly-Central 1-0
(0-0) • But: 75e Tercier 1-0.
Arbitre: M. Fiorello d'Aigle qui avertit Jungc
(8e), J. Dupasquier (31e), Rotzetter (32e) e1
Rumo (48e). Il expulse Rotzetter (45e, 2e aver-
tissement).
Marly: Doffey; Jungo; Meyer , Chavaillaz , Kol-
ly; A. Dupasquier , C. Schafer . Gumy (81e J.-L,
Schafer); Savary (65e Tercier), Guei, J. Du-
pasquier.
Central: Peissard; G. Schafer; Arnold (78e
Castella), Rumo , Rotzetter; Montessuis , Su-
dan, Brodard; Waeber , Corting, Grand.

Beauregard-Domdidier 1-0
(0-0) • But: 76e M. Buntschu 1-0.
Arbitre: M. Terreaux de La Joux qui avertil
Bueche (40e) et M. Buntschu (63e).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti, Wae-
ber , Favre; Rao, O. Egger , Noth; Jacolet (89e
Schnebelen), M. Buntschu, A. Buntschu (21e
Raboud).
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cor-
boud, M.-A. Merz , D. Merz; Rojevic , Bueche
(83e R. Godel), M. Corminbœuf; B. Godel, L
Godel , Collaud.

La Tour-de-Treme-Morat 5-4
(4-1) • Buts: 13e Meha 1-0, 26e Seydoux 2-0
40e Jaffi (autogoal) 3-0. 43e Galley 4-0 , 45e

pulsion de Rotzetter (double avertisse-
ment). La domination marlinoise fut
constante au cours de la seconde pé-
riode. Peissard se mit en évidence à
deux reprises dans le premier quart
d'heure sur un tir tendu de Guei (47e) à
ras du poteau et sur une demi-volée de
Jérôme Dupasquier (60e). Cela donna
de 1 espoir aux Centrahens , mais ils
perd irent beaucoup de ballons au mi-
lieu du terrain. Après l'ouvert ure du
score, il ne joua qu 'à trois défenseurs
et tenta le tout pour le tout. Il n'y eul
toutefois qu 'un tir dangereux de Cas-
tella (83e) que Doffey bloqua aisé-
ment.
LA QUALITE AU GUINTZET

Spectacle de qualité hier soir au
Guintzet. Malgré l'importance de l'en-
jeu. Beauregard et Domdidier ont fail
une bonne propagande pour le football
fribourgeois. Vainqueurs , les «Bras-
seurs» ont acquis deux points mérités
cn faisant peser un poids de tous les
instants sur la défense dideraine. Les
visiteurs , partis plus lentement , n'en
restèrent pas moins dangereux jus-
qu 'au terme d'une partie qui fit le régal
du peu de spectateurs présents.

En seconde période évidemment , le
niveau baissa un peu sur un terrain
lourd mais en excellent état. C'était

Gizzi 4-1, 47e Schurch (penalty) 4-2 , 48e Mu-
noz 4-3, 70e Seydoux 5-3, 75e J.-M. Renevey
5-4.
Arbitre: M. Schlia d'Yverdon qui avertit Ae-
gerter (60e), Seydoux (68e), J.-M. Renevey
(72e), Simonet (76e), Schurch (78e) et Wehren
(82e).
La Tour-de-Treme: Meyer; Progin; Matos,
Esseiva, Borcard; S. Menoud, Meha, Jem-
mely (66e J.-L. Menoud); Bonnet (71e
Wehren), Galley, Seydoux.
Morat: Sojcic; Jaggi; Hayoz, Schurch , Aeger-
ter (60e Grossmann); Simonet , P. Renevey,
Zapata; Gizzi (71e Dos Santos), J.-M. Rene-
vey, Munoz.

Classement
1. Central 16 10 2 4 39-20 22
2. Courtepin 16 9 4 3 36-19 22
3. Farvagny/Ogoz 16 10 1 5 28-20 21
4. Marly 16 8 4 4 32-24 20
5. Beauregard 16 8 4 4 31-23 20
6. Domdidier 16 7 4 5 29-19 18
7. La Tour-de-Trême 16 7 1 8 28-34 15
8. Guin 16 6 3 7 26-32 15
9. Ueberstorf 16 4 4 8 25-30 12

10. Romont 16 3 5 8 19-26 11
11. Châtel-St-Denis II 16 3 2 11 20-43 8
12. Morat 16 2 4 10 16-41 8

logique au vu de ce qui avait été pré-
senté au cours des 45 première s minu-
tes. Plut tôt en jambes , Beaurega rd
avait inquiété à maintes reprises l'im-
peccable Perriard . Mottiez (9e, tête fri-
sant le montant , Jacolet (19 e, tir des
16 m) et Marcel Buntschu (19 e)
avaient fait souffler le vent de la dé-
faite sur le camp broyard. Les visiteurs
ne répliquaient que par Collaud (2 I e et
40e). Le 0-0 de la pause lésait un brin
les maître s de céans, Noth échouam
notamment sur un coup de tête qui
frôlait la lucarne (42e). Se réorgani-
sant . Domdidier pressa d'entrée en
seconde période. Face à une défense
dirigée à la perfection par Mottiez , il
manqua pourtant de réelles idées en
attaque. Beauregard lui donna un par-
fait exemple de ce qu 'il fallait faire
quand Jacolet , en débordement , servit
idéalement Marcel Buntschu qui , de
près, battit Perriard . La victoire fui
toutefois remise en question jusqu 'au
coup de sifflet final.
PLUIE DE BUTS A LA TOUR

Lorsque Galley inscrivit le qua-
trième but à deux minutes de la pause.
La Tour-de-Trême semblait bien avoir
partie gagnée contre Morat. Tout bai-
gnait dans l'huile pour les Gruériens ,
qui dominaient la situation. Au terme
du premier quart d'heure , il concréti-
sait une première fois cette domina-
tion. Puis , Sevdoux doublait la mise.
Enfin , les deux buts marqués en trois
minutes peu avant la pause auraient
dû avoir raison des Moratois , d'autant
plus que Jaggi avait marqué contre son
camp consécutivement à un essai du
vif Seydoux.

La réussite de Gizzi aurait pu met-
tre la puce à l'oreille des Gruériens. La
partie faillit d'ailleurs basculer au dé-
but de la seconde période. On ne jouait
que depuis trois minutes et les Mora-
tois étaient revenus à une longueur.
Tout était remis en question. Les visi-
teurs auraient même pu prétendre à
l'égalisation , notamment par Munoz
(65e). Finalement , à vingt minutes du
coup de sifflet final , les Gruériens fu-
rent soulagés lorsque Seydoux profita
d un lapsus du gardien Sojcic. Les
Moratois ne pouvaient en effet plus se
relever. Ils tentèrent le tout pour le
tout. Ils revinrent à une longueur en-
core sur un coup frane des 20 m de
Jean-Marie Renevey et à quatre minu-
tes de la fin Zapata tira sur le poteau!

. MARIUS BERSET
Collaboration RG et FN
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SEMSALES

à louer

charmant appartement
comprenant cuisinette, séjour ,
chambre à coucher , balcon orienté
sud, cave. Situation très tranquille.
Disponible dès le 1°*'juin ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 750.- + charges.

Rens. pour visites
¦s 029/8 56 38

130-13629
V à

ROMONT
(Centre-ville) à louer

très bel appartement
de 3Vi pièces

Immeuble soigné et situation présen-
tant toutes les commodités et facili-
tés d'accès aux divers commerces et
services locaux.

Libre de suite ou date à convenir.

Prix Fr. 998.- + charges.

Rens. : e- 021/906 95 10
(dès 19 h.)

130-13629

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3V2 pièces, 78 m2, terrasse 48 m2,

Fr. 259 000.-
31/2 pièces, 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
3V4 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

FRIBOURG, quartier Schoenberg,
appartements à louer:

Studio, 7° et. avec cuisinette et dou-
che Fr. 785.-

31/£ p. Fr. 1370.-

VA p. Fr. 2130.-, env. 125 m2, 2
salles d'eau, 2 balcons. Garage à dis-
position Fr. 110.-.

VUE SUPERBE SUR FRIBOURG ET LE
JURA

Libres de suite ou à convenir.
CHARGES COMPRISES

Visites : concierge
s 037/28 32 77

Pour traiter: GEVIMMO
©021/729 61 31

22-3288

A LOUER À DOMDIDIER

ZV z pièces
entièrement refait . Cuisine, coin à
manger , salon, 2 chambres, salle de
bains, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1120.- + Fr. 160.-
y compris un garage.

Libre : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
28-486

T̂  ffl?fiTHnïïf \ \ mjjÈ

A louer a Villars-sur-Glane

magnifique 5 pièces
138 m2, cheminée et balcon
très ensoleillé, avec vue
Fr. 2040.- + charges.

Pour visiter : M1"* Del Vecchio
au * 037/24 61 66
Pour traiter:

AiLa Bâloise
^̂  Assurance*
Service immobilier,
rue Pichard 13, Lausanne
au s 021/321 05 11. 22-11536

A louer tout de suite ou à convenir,
boulevard de Pérolles 91,

Fribourg
logement sous les toits , de 3 pièces ,
sans balcon. Loyer par mois:
Fr. 1150.-, chauffage, etc.
Fr. 120.-
¦a 031/819 37 05
031/819 18 54. 05-6401

A louer a
Estavayer-le-Lac,
pour mi-mai ou à
convenir

appartement
VA pièces
Vue sur le lac ,
Fr. 1250 -
ch. compr.

œ 037/63 58 86
soir

17-549655

A louer
à Romont, route
d'Arruffens, dès
le 1" mai 1994 ou
à convenir

joli 2 pièces
meublé ou non.

*? 037/52 32 55
130-505454

A louer

STUDIO
dans villa, situation
tranquille.
Petit village entre
Payerne et
Fribourg.
Fr. 600 - + ch.
w 037/30 10 04
(privé)
» 037/24 66 77
(prof.)

Romont, loue à
partir du 1*r juin
1994

DUPLEX
VA PIÈCES
avec cachet.
Fr. 1070.-
ch. comprises.

v. 037/52 54 56
(le soir)

17-549585

A louer

grand
appartement
de 2 pièces
cheminée , 75 m2,
lave-vaisselle.
Pour le 1.10.1994
(évent. avant).
Fr. 1340.- + ch.

¦s. 037/22 53 59
17-4099

OCCASION!
A louer à Marly,
entouré
de verdure,

magnifique
appartement
VA pièces
dans un bel im-
meuble neuf. Toul
confort , cuisine
entièrement équi-
pée, W.-C. sépa-
res.
Entrée à convenir.
Fr. 1580.- + ch.
a- 037/203 1 1 1

17-1706

LUCENS
A vendre dans pe-
tit immeuble neuf ,
splendide apparte-
ment de

3% pièces
et galerie
au dernier étage.
Mensualité après
mise de fonds dès
Fr. 793.- (+ ch.)
Conseils et visites:
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
s 037/45 40 05

17-1557

A louer de suite

BEAU
ET GRAND
STUDIO
mansardé
(2 pers.)
à Villars-sur-Glâne

s 037/24 87 64
ou 20 02 10

17-549650

A louer à Bonnefontaine

21/2 pièces
Fr. 837.-+  ch.

Renseignements:
« 037/22 66 44

17 1619
I —I

A louer à Fribourg, bd de Pérolles 93/ 15
(Charmettes)

chambre indépendante
avec salle de bains. Libre de suite ou à
convenir. Loyer: Fr. 464.20
(ch. comprises.)
¦B 061/681 98 47 (privé) 03-541546

A louer, au Schoenberg,

superbe
21/2 pièces

avec terrasse, entièrement rénové,
très bien ensoleillé, doté de tout le
confort moderne et bénéficiant
d'une très jolie cuisine.
Loyer: Fr. 815.-+  Fr. 90.-

« 037/28 59 75 17 1615

Particulier vend
tout près de Romont

maison 514 pièces (1980)
Grand salon avec cheminée 36 m2,

4 chambres , terrain 1100 m2

Fr. 450 000.-
Ecrire sousrchiffre 17-074644 U,

à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DE SUITE OU À CONVENIR
à 2 pas école, commerces ,
transports publics, poste...

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

• Cuisine dernier confort
• 2 sanitaires

• Armoires murales g
• Parking dans l'immeuble v

Visites J«nfe
er renseignements : \_llfi

aaaa.ma.am a aa %_ _ * ¦ ¦  U W\ GD PLACES 16
CnllEJL jÀLLlll ,700 F«,BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Granges-Paccot , route du
Coteau 42

appartements de 3% pièces
1» et 3e étages.
Loyer: Fr. 1500.- / Fr. 1520 -
+ charges.
Entrée: 1.7 ou 1.9.1994
Pour renseiqnements: 05-1016'

Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31
Telefon 031 / 352 57 11

A louer, rue de Zaehringen,
Fribourg

studio
17 m2, Fr. 420.- ch. comprises.

Renseignements:
¦B 037/22 66 44

17-1619

A vendre env. 20 000 m2

d'excellent

TERRAIN INDUSTRIEL
et ARTISANAL

à Flamatt (canton de Fribourg)

Ce terrain situé à proximité d' une sor-
tie d'autoroute N12 possède un
coefficient d' utilisation élevé.

Une reprise en partie ou en totalité est
possible. Pour de plus amples rensei-
gnements , s 'adresser sous chiffre
C-05-117196, Publicitas,
case postale , 300 1 Berne.

A remettre pour le
1.5.94 ou à conve-
nir, rte de Schiffe-
nen 17, à Fribourg

BEAU
ET GRAND
VA PIÈCES
Fr. 1222.-
ch. comprises.

¦B 031I2S 21 18
17-549626

Haute-Nendaz
Station hiver-été.
A vendre

beau chalet
Construction
1990, finitions soi-
gnées, compre-
nant: salon, salle à
manger avec cui-
sine agencée,
3 chambres,
grande terrasse ,
garage, 4 places
de parc.
Terrain de 510 m2

entièrement amé-
nagé et arborisé.
Fr. 495 000.-
non-meublé.
Pour tous
renseignements :
« 024/31 15 72
ou
077/22 59 72

196-1500 '

A louer, dès
le 1e' juin 1994
à FRIBOURG

APPARTEMENT
3 PIÈCES
proximité trans-
ports publics.
Fr. 700 -
ch. comprises.
¦s 037/20 11 52

292-6326

A vendre,
proximité
de BULLE

appartement
VA pièces
120 m2, balcon,
cave, galetas,
garage. Bien situé

« 029/2 29 74
130-515617

A louer à
Villaz-Saint-Pier-
re, prox. de la
gare

41/2 PIECES
cuisine agencée,
libre dès le 1.7.94
loyer modéré.
Pour renseigne-
ments et visite:
¦s 037/53 16 12
(le vendredi)

17-549593

A louer à Pérolles
2 min. gare, de
suite ou à conve-
nir

GRAND
VA PIÈCES
Fr. 1150.-

v 037/42 39 28
17-549622

A louer pour le
1.7.1994

GRAND
VA PIÈCES
bien agencé , rue
Saint-Paul 7, quar
tier de Pérolles.
Fr. 1222.-
ch. comprises.

© 037/22 89 10
(dès 19 h.)

17-549672

Urgent! A louer
à Marly
route Gruyère 7

VA PIECES
mansardé, sous
les combles ,
dans chalet.
Fr. 1029.-
ch. comprises.
Libre de suite.
¦s 022/320 54 02

17-549640

Famille avec enfant , ingénieur,
cherche

appartement de 5 pièces
avec jardin (ou maison) à louer dans
localité francophone ou bilingue, ré-
gion Fribourg-Morat-Payerne.
¦s 033/45 23 14. 05-526821

A louer, Fort-Saint-Jacques,
Fribourg

une chambre indépendante
Fr. 180.-

Renseignements:
«• 037/22 66 44

17-1619

VERBIER-MÉDIÈRES
3% pièces, combles , Fr. 345 000 -

Vh pièce, jardin, Fr. 145 000.-

Prof.: w 021/791 58 62
Fax 021/791 58 65

22-2184

Romont / centre-ville
à louer de suite ou date à convenir

appartement 4% pièces
avec cheminée

Fr. 1020.- + Fr. 180 - charges

Pour visites et renseignements:
© 037/52 28 44, M™ Vauthey

220-389705

A louer imp. Pré-Vert , Fribourg

une chambre
indépendante

Fr. 450.- ch. comprises.
Renseignements :
© 037/22 66 44 17-1619

(̂ ——^^^^^^^—^
Rte de Beaumont 3

Fribourg
dans immeuble-tour , proche d'un
centre commercial et des bus, beau
3 pièces, hall, cuisine agencée,
bain-W.-C, à louer remis en état
Fr. 1400.- + Fr. 105.- charges.
Telenet : Fr. 20.15 Vue, dégage-
ment , verdure.

Pour visiter: © 037/24 46 96,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
© 021/311 25 66-67.

22-2496
k à

f '
A louer à Fribourg, Pérolles, 5 min. de
la gare

APPARTEMENT RÉNOVÉ
calme et ensoleillé, de

3V4 pièces, Fr. 1494 - + charges.

Disponible de suite ou à convenir.
17-1789

P|HrillimB

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

A vendre près Payerne

5/2 pièces, salon avec cheminée, poutres
apparentes, belle cuisine habitable, 4 ch. à
coucher , 2 salles d'eau, galerie, réduit ,
terrain 1000 m2, Fr. 535 000 -,
© 037/65 19 93 (évent. soir)
Venez visiter: samedis 23 + 30.4.1994,
de 13 à 16 h.

17-549635

À VENDRE

beaux appartements neufs
de VA et VA pièces

A louer

appartement de VA pièces
quartier de Beaumont

FRIBOURG
Pour renseignements:

Macwester Invest SA
route de Villars 37 - Fribourg

v 037/24 72 00
17-1568

A louer dès A louer à
le 15 juin 1994 Courtaman
VA PIÈCE dès le 1.7.1994

Cité-Bellevue 19, ou à convenir

Fribourg, neuf , 4Vz PIÈCES
clair , balcon, cui- spacieux , enso.
sine complète , |ei||é et moderne
armoires. avec grand ba|con
Fr. 865 - cgve et pg ĵng
ch. comprises. couvert . Loyer:
Prof- : Fr. 1845.-
«031/311 31 77 ch. comprises.
. 037/28 60 79 „037/34 16 26<S0lr > 17-549634

17-549651 aa-aaa———̂
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r ' S^A louer a Enney ffs f^B
à La Rochena IV \aàP
dans petit immeuble récent

- appartements de Vk et
Vk pièces

cuisine habitable entièrement agen-
cée, mansardé.

Libres dès le 1.5.1994 17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 W
1680 Romont M

\g 037/52 36 33 ^M
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilises
pour valor iser la situation , ic confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces '
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-mo' donc
parvenir sans fra is l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité- .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



COUPE DU MONDE

Beat Grandjean et « Sir Archy»
bien engagés vers les sommets
Le Singinois a signé un des meilleurs résultats obtenus par un Suisse, fruit
d'un long et patient travail. La paire gagnante ne voit pas trop loin pour autant.

Beat Grandjean affirme que «Sir Archy» est encore perfectible. GD Alain

A 

35 ans - il les fêtera le 14 aoûl
- Beat Grandjean a-t-il tou-
ché au sommet de sa carrière
avec cette septième place du
classement final de la Coupe

du monde de saut à Bois-le-Duc en
Hollande? Sourire . «Pour l'heure!»,
affirme-t-il sans hésitation. Mais il
nuaiyre le propos: «On ne sait jamais.
«Sir Archy» est perfectible. Quant à
l'homme...». Pas de fausse modestie
chez ce Loclois d'origine , mais Singi-
nois de cœur. «J'en ai l'âme. Je suis né
à Guin. Mes racines sont ici. Je m'y
sens bien. J'y exerce ma profession».
L'avenir c'est la perspective d'autres
sommets encore plus hauts. Reste que
la performance réalisée au pays des
tulipes s'apparente à un coup de maî-
tre . N'était-ce pas sa première partici-
pation à ladite Coupe du monde?
MAITRISE ET CONCENTRATION

«Cette belle progression n'est pas le
fruit du hasard , mais d'un travail en
profondeur...» , relevait , notamment ,
un confrère au lendemain du rendez-
vous de Bois-le-Duc. Et Beat Grand-
jean de rappeler: «Il n 'v a pas le cava-
lier d'un côté, le cheval de l'autre. C'est
une paire . «Sir Archy» manque peut-
être de métier. En revanche , il a beau-
coup de volonté». Car il convient de
ne pas l'oublier: ce grand bai de 10 ans
acheté voilà six ans à Jùrg Notz a effec-
tué ses débuts internationaux la saison

passée en terre Scandinave. Un coup
d'ceil à son palmarès témoigne de ses
grandes possibilités: 2e au GP de
Dammen (No), 3e au GP d'Oslo , 4e à
Helsinki , 5e encore à Genève et à Fals-
terbo (Su).

A Bois-le-Duc donc , Beat Grand-
jean a obtenu un accessit. Pouvait-il
rêver mieux? «II y a tellement peu de
marge entre les meilleurs cavaliers et
leurs montures , que vous pouvez vous
retrouver dans les premiers , comme
20e, voire plus loin encore. A l'analyse ,
je n'ai pas le sentiment d'avoir com-
mis d'erreurs inhérentes à une grosse
faute, soit du cheval , soit de moi...»
Reste que sur les énormes obstacles de
la finale, le Fribourgeois fit preuve de
beaucoup de maîtrise , de concentra-
tion , de savoir faire.
QUI EST L'HOMME?

Surpris par cette septième place?
«Oui! D'un côté je suis un peu surpris.
Mais non de l'autre. On peut program-
mer la carrière d'un cheval avec plus
ou moins de justesse , on n'est jamais
certain. On espère toujours. «Sir Ar-
chy» est en âge d'obtenir de bons
résultats». Et l'avenir? Prudent et mo-
deste, le Singinois ne tire pas de plans à
long terme. Bien que sa performance
ait pour référence celle de Thomas
Fuchs en 1982 avec «Tulis-Lass». «Et ,
exception faite du triomphe de «Del-
Mar» en 1992 , c'est le plus beau résul-

Wicht

tat d'un Helvète» , relève un confrère
lausannois. L'avenir c'est aussi de dé-
celer les qualités d'un cheval que l'on
pourra mener vers les sommets. «Ce
n'est pas évident. Peut-être que j' ai
déjà eu entre les mains un cheval
bourré de qualités; mais je n'ai pas su
les déceler...»

Pour l'heure , après une pause d'une
quinzaine de jours , «Sir Archy» re-
prendra le chemin des concours au
plan national - premier rendez-vous à
Lucerne dans un mois. Dans l'attente
d'une convocation du chef d'équipe
pour d'autre s grands rendez-vous in-
ternationaux!

Au fait, qui est l'homme? Un pas-
sionné de cheval. «Je monte depuis
une vingtaine d'années. Cette passion
m'est venue de mon frère Charles.
Avant j'avais tâté un peu de tous les
sports , le ski en particulier» , explique ,
Beat Grandjean dont le propos est tou-
jours ponctué de calme et de pondéra-
tion. «Aujourd'hui , pris dans les tur-
bulences des compétitions , de l'entraî-
nement et des cours que je donne, je
n'ai qu 'un regret: je ne pratique pas
assez de sport à côté de l'hippisme...»
Ses succès (notamment trois victoires
en Coupe de Suisse), Beat Grandjean
les prépare au paddock «Steinlera»,
dont il est locataire. Loin du stress de
la ville , dans la campagne singinoi-
se...

PIERRE -H ENRI BONVIN

mj ŝmi ®m mimji . 
LIGUE EUROPÉENNE TOURNOI DE MONTREUX

Succès belge en Les joueuses de Villars ont
finale en Suède toutes tiré leur épingle du jeu
Victorieuse par 4-0 à 1 aller, la Belgi-
que a remporté la finale de la Ligue
européenne en battant la Suède par 4-2
à Linkôping. Les Belges ont enlevé ce
nouveau succès malgré deux défaites
(dont une par w.o.) de Jean-Michel
Saive, le champion d'Europe en titre.
Mais les Suédois étaient privés de
deux de leurs vedettes. Jan-Ove Wald-
ner et Jôrgen Persson, tous deux bles-
ses.
Linkôping. Finale de la Ligue européenne.
Match retour: Suède- Belgique 2-4. Peter
Karlsson - Philippe Saive 17-21 20-22. Tho-
mas von Scheele - Jean-Michel Saive 19-21
21-15 21-18. Fredrik Hakansson - Andras
Podpinka 15-21 20-22. Fredrik Hakans-
son/Peter Nilsson - Thierry Cabrera/Frédéric
Sonnet 16-21 18-21. Karlsson - Jean-Michel
Saive wo du Belge. Von Scheele -Podpinka
18-21 18-21. Match aller: 0-4. Si

Lors du très relevé tournoi internatio-
nal de Montreux-Ri viera, les pongistes
fribourgeois sont montés cinq fois sur
le podium. Ce sont plus précisément
les joueuses de l'équipe de LNB de
Villars qui ont fait tout le travail.
Cindy Cotting a d'abord confirm é son
titre chez les cadettes lors du cham-
pionnat de Suisse en dominant pour la
seconde fois en finale Franziska Lussi
(Kôniz). Sans beaucoup de problême
d'ailleurs , la Marlinoise s'imposant en
deux sets (21-1721-19). Par contre en
dames B, Cindy Cotting n 'a pas fran-
chi les demi-finales , dominée qu 'elle
fut par la Vaudoise Claude Quintin
(21-16 19-21 21-14). Avec sa coéqui-
pière Stéphanie Baechler (Rossens) .
elle remporta un second titre en dou-

ble BCD en dominant péniblement en
finale la paire composée d'une autre
de ses coéquipières Véronique Mon-
ney (Villars) et de la Bernoise Katinka
Wernli (21-23 21-16 21-16). Lors de
cette finale, l'homogénéité de la pre-
mière équipe a fait la différence.

Véronique Monney a elle aussi
réussi un bon tournoi en remportant le
titre chez les juniors. En finale, elle a
disposé de Nadine Berchtold (Stalden)
22-20 20-22 21-15. En série B, elle fut
éliminée en quart de finale , tout
comme Stéphanie Baechler.

Relevons encore le très bon cin-
quième .rang de Fabrice Tinguely
(Rossens) en série C qui a bien résisté
au futur vainqueur Tibor Breuer en
quart de finale. JG

AMICAL A BULLE

Hervé Favre se met en évidence
avec deux chevaux routiniers
A Bulle, le Vaudois s 'offre un double et un accessit. A
relever: les Fribourgeois ont signé de bons résultats.
«Nous avons été débordé! D habitude
nous avions enviro n 250 départs , di-
manche nous en avons enregistré
380!», explique Christian Sottaz , maî-
tre d'oeuvre du concours amical de
Bulle. Le premier concours de la sai-
son où cavaliers et montures s'affron-
tent sur un paddock extérieur. Placé à
une semaine du concours de Rennaz -
certaines épreuves comptent pour le
championnat romand - le rendez-
vous gruérien est prisé. Car c'est aussi
l'occasion pour un bon entraînement
pimenté par ce petit côté compétition.
Ce dont a profité le Vaudois Hervé
Favre en plaçant «Yengo» et «Ado-
nis» aux deux premières places de la
seconde série d'une épreuve de degré
2, barème A au chrono.

Routinier des épreuves nationales
de M2 et de S, le cavalier de Villeneuve
a su tirer part i de ce concours, plaçant
encore «Yengo» à la quatrième place
d'une épreuve de degré 2, barème A
avec barrage intégré. Epreuve rempor-
tée par Laurent Fasel (Vuissens) sur
«Folly Foot» devant Sébastien Rosset
de Fribourg qui montait «High Fe-
ver». Un bon résultat pour cet étu-
diant qui monte au manège de Beat
Grandjean.
REDONNER CONFIANCE

A la troisième place de cette série,
Nadège Théodoloz qui appartient au
cadre national des jeunes cavalières.
Pour l'occasion elle montait «Ailoni»
qui , il y a deux ans encore , appartenait
à Louisa Bonatti de la dynastie de la
famille italienne des pâtes «Barilla».
Un cheval d'expérience qui a l'habi-
tude de tourner dans les grosses épreu-
ves. Elle l'a aligné à Bulle histoire de
lui redonner confiance, à tel point
qu 'elle l'amena encore à la 4e place de
l'épreuve N° 2, un degré 2, barème A
au chrono remporté par Martine Du-
russel (Sassel) avec «Forever» devant
la Fribourgeoise Estelle von Daeniken
et «Ultere».

Au plan des régionaux, on relèvera
encore la deuxième place de Carolle
Dedelley avec «Abanda» dans une
épreuve de degré 1. Quant à son frère
Florian , il s'est imposé dans un
concours de degré 1, avec un barrage
au chrono. Une mention encore pour
le Rochois Guillaume Gavillet.
deuxième de cette épreuve avec «Jim-
my». Un jeune cavalier (17 ans) en
devenir , qui a du talent relève-t-on
dans le milieu. Mention encore pour
Jean-Daniel Ducre t (Bulle), un ancien
footballeur qui aujourd'hui a troqué
les souliers à crampons pour «Just For
Me». Et qui , pour sa première saison ,
s'offre un podium (3e de la seconde
série du degré), même s'il s'agit d' un
concours arnica . PHB

Résultats
Epreuve N° 1, degré 1, 1re série:1. Luigi Cat-
taneo (Kokoschka), Veyrier 0/41 "67 ; 2. Ca-
role Dedelley (Abanda), Estavayer 0/41 "88; 3
Christophe Menoud (Roxane), Besencens
0/42"42; 4. Caroline de Rahm (Hiralda), Van-
deeuvre 0/42"64. 2e série: 1. Philippe Bugnor
(Galopin 3), Torny 0/41 "94; 2. Tyffanie Hegç
(Nikita), La Renfile 0/42"42; 3. Jean-Daniel
Ducret (Just For Me), Bulle 0/42"62; 4. Eve-
lyne Liechti (Welsca), Tavel 0/42"84.

Epreuve N° 2, barème A au chrono: 1. Mar-
tine Durussel (Ferever) , Sassel 0/47"59; 2.
Estelle von Daeniken (Ultere), 0/48"42; 3.
Patrick Manini (Cponicola), Savagnier
0/49"82; 4. Céline Stauffer (Uraline), Versoix
0/49"92.- 2e série: Hervé Favre (Yengo). Vil-
leneuve 0/45"78; 2. Hervé Favre (Adonis), Vil-
leneuve 0/48"19; 3. Raphaël Mingard (Winni-
peg), Rennaz 0/48'93" ; 4. Nadège Théodoloz
(Ailoni), L'isle 0/50"13.

Epreuve N° 3, degré 1,1 barrage au chrono:
1.Florian Dedelley (Danika du Bel Air), Esta-
vayer; 2. Guillaume Gavillet (Jimmy), La Ro-
che; 3. Rachel Sandoz (JemJem), Payerne.

Epreuve N° 4, degré 2, barème A avec un
barrage intégré: 1. Laurent Fasel (Folly Foot),
Vuissens 0/20"59; 2. Sébastien Rosset (High
Fever), Fribourg 0/21 "74 ; 3. Nadège Théodo-
loz (Ailoni), L'isle 0/21 "82; 4. Hervé Favre
(Yengo), Villeneuve 0/22"93; 5. Yannick Au-
bin (Ugo), Treyvaux 0/23"11.

CONCOURS DE PREZ

Les premières ont bien réussi
pour l'ouverture de la saison
Le 5e rang de Marius Marro est le meilleur résultat
fribourgeois dans la promotion 5 ans. De bons débuts
Le week-end passé avait heu à Prez-
vers-Noréaz le premier concours offi-
ciel de dressage de la saison. Sous un
temps maussade , les chevaux ont fait
preuve de leurs prouesses sur le carré
du manège des Monts à Prez-vers-
Noréaz. Lors de la première épreuve
de promotion CH, la meilleure Fri-
bourgeoise Christine Favre de Bosson-
nens a classé Halifax de Verdan CH à
la cinquième place. Le hongre de qua-
tre ans est au travail depuis cinq mois.
Pour sa première sortie , le cheval a
contenté toutes les attentes de sa cava-
lière . François Gisiger plaça son hon-
gre alezan cinquième de la deuxième
épreuve promotion des quatre ans. Le
propriétaire des lieux classa encore

Les résultats
Epreuve 1a, promotion CH 4 ans: 1. Patrick
Paulvé (Puidoux), Quintano CH, 593 pts. 2.
Colette Georges (Neuenegg), Miami IV CH,
538 pts. 3. Vreni Nef (Ittigen), Gloom CH, 530
pts. Puis: 5. Christine Favre (Bossonnens),
Halifax du Verdan CH, 515 pts. Epreuve 1b,
promotion CH 5 ans: 1. Sandra Roggli (Os-
termundigen), Prezzo CH, 541 pts. 2. Marius
Marro (Formangueires), Matador III CH, 527
pts. 3. Kornelia Bolli (Busswil), La Copelia CH,
522 pts. 4. Valérie Collaud (Murist), Topolino
CH, 520 pts. Epreuve 2a, promotion CH 4
ans: 1. Patrick Paulvé (Puidoux), Quintano
CH, 573 pts. 2. Claude Pilloud (Noville), Till
CH, 540 pts. 3. Vreni Nef (Ittigen), Gloom CH,
530 pts. Puis : 5. François Gisiger (Prez-vers-
Noréaz), Sonny II CH, 521 pts. Epreuve 2b,
promotion CH 5 ans: 1. Sandra Roggli (Os-
termundigen), Prezzo CH, 333 pts. 2. Marius
Marro (Formangueires), Matador III CH, 332
pts. 3. Myriam Pasche (Gimel), Apache du
Chaparal CH, 323 pts. Puis: 5. Valérie Col-
laud (Murist), Topolino CH, 310 pts. Epreuve
3, R: 1. Jean-Bernard Zambas (Conthey),
Tropicalis , 651 pts. 2. Françoise Gigon (Bien-
ne), Boudewijn, 592 pts. 3. Pascaline Rey

Lutine des Dolens CH au neuvième
rang de cette épreuve. Marius Marro
resta constant dans ses résultats. Son
hongre suisse de cinq ans termina
deuxième lors des deux épreuves pro-
motion suisse.
EVELYN GISIGER TROISIÈME

Dans l'épreuve numéro quatre avec
un programme de R, Evel yn Gisiger
plaça Keal du Tropaz CH à la troi-
sième place. Elle fut déjà sacrée par
deux fois championne Fribourgeoise
de R, grâce à cette jument de neuf ans.
Cette performance réjouit la cavalière ,
d'autant plus que la jument a donné
naissance il y a 5 semaines à un petit
mâle fils de Scirocco CH.

(Granges), Garabo de Prex ex aequo avec
Sandra Widmer (Kehrsatz), Richart , 584 pts.
Epreuve 4, R: 1. Jean-Bernard Zambas
(Conthey), Tropicalis , 585 pts. 2. Sandra Wid-
mer (Kehrsatz), Richart , 558 pts. 3. Evelyn
Gisiger (Prez-vers-Noréaz), Keal de Tropaz ,
552 pts. 4. Micaëlla Rey (Granges), Veni d'Ar-
toire, 545 pts. Epreuve 5, libre : 1. Laurence
Lattion (Prez-vers-Noréaz), Achigan de Prez
CH, ex aequo avec Séverine Boron (Prez-
vers-Noréaz), Witz , 330 pts. 3. Denise Bas-
tian (Choëx), Jessica XXIV CH, 326 pts.
Epreuve 6, libre : 1. Christina Nissen (Rolle),
Loredo du Nord, 538 pts. 2. Alexandra Zur-
briigg (Bienne), Artemis IV, 521 pts. 3. Séve-
rine Bornon (Prez-vers-Noréaz), Witz , 474
pts. Epreuve 7, libre : 1. Myriam Pasche (Gi-
mel), Batida-Beauty, 533 pts. 2. Denise Bas-
tian (Choëx), Jessica XXIV CH. 515 pts. 3.
Martina Ricklin (Fribourg), Miss VI CH, 510
pts. Epreuve 8: 1. Christina Nissen (Rolle),
Loredo du Nord, 581 pts. 2. Alexandra Zur-
brùgg (Bienne), Artemis IV, 538 pts. 3. Char-
lotte Magnaghi (Savigny), Lucky Treasure ,
521 pts.

Seb.



NOUVELLE PONTIAC FIREBIRD.
ET VOTRE COEUR BAT PLUS VITE
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Si vous avez déjà eu la chance de rouler à bord d'une "muscle car" General GENERAL MOTORS
Motors , vous pouvez imaginer ce qui vous attend aut volant de la nouvelle Hyl
Firebird. Le p laisir  est le même. Mais tout le reste a changé: l'é qui pement haute liai
sécurité, l'élégante carrosserie, la suspension, le moteur, [ intérieur... tout. DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE
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PNEUS NEUFS - PRIX ÉCRASÉS
Par exemple :
155R 13T dès Fr. 70.- 195/60R 14H dès Fr. 150.-
175/70R 13T dès Fr. 90.- 195/50R 15V dès Fr . 150.-
185/60R 14H dès Fr. 135 - 205/50R 15V dès Fr. 200.-

Montage et équilibrage inclus
Jantes alu (le jeu de 4) :
7 x 15 + 195/50-15 dès Fr. 1500 -
6 x 14 + 185/60-14 dès Fr. 1300.-
5,5 x 13 + 185/60-13 dès Fr. 1200.-

PNEUS CASHTOP ROSÉ
route de l'Industrie 14

¦s 037/30 27 77 - Fax 037/30 28 77
Ouvert jusqu 'à 18 h. 30

Visa + Eurocard acceptées 17-2080

3.4 litres V6

2 Airbags
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...

Novamatic DB 2065 «g* ,,,.
Fer à vapeur ,
Semelle en alu,
Gicleur-spray, ' "'ZZ_ \̂0 \̂__%
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Novamatic DX-12 gtr™-
Machine à café I»
pour espresso , café , j a m,
cappucino , buse de l'sftJj—,- .  -
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chaude, réservoir
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Miele S-135
Aspirateur-balai
Piéger , maniable et ,
peu encombrant , 900
Watt , buse pour aatm\m\Pm\__> —les sols roulant tf&M j A  m
facilement %_£_______ Jj
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Braun Micron 2014 pgpaitoA
Rasoir électrique
avec tondeuse. Etui il ¦
robuste multi-usages ^P
avec miroir.
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• Réparation de toutes les marques'ÏHB î *^
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.
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Fribourg, Rue de Lausanne 8Q
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor
Payerne . Grand-Rue 58
Bulle . WARO-Centre . Rte de Riaz 42
Marin . Mann-Centre
FUST-Cenler Niederwangen.
Aulobahnausfahrt N12
Répinlion rip ide toutes mirques
Service de commande pir téléphone

037/ 22 05 38
037/ 42 5414
037/ 61 6649
029/ 2 0631
038/ 334848

031/981 1111
021/3111301
021/312 33 37
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

La routine de Galmiz paie face
à l'inexpérience de Fribourg

Une belle prise, très spectaculaire, entre Reber de Galmiz 2 et Stempfel
de Fribourg, durant les qualifications. GD Alain Wicht

Les gens de la capitale avaient trop de judokas hors de
forme et ont aligné les remplaçants. Cela n'a pas payé.

Organisée par le Hara-Sport de Morat.
la cuvée 1994 des championnats fri-
bourgeois par équipes recensait sept
équipes , dont quatre évoluent en ligue
nationale B. De nombreux spectateurs
se sont déplacés à cette occasion, ve-
nant supporter une centaine de com-
battants. Et ils n 'ont pas été déçus,
puisque les petits comme les grands
ont planté en soixante-quatre ippon au
cours de cet après-midi.

Chez les adultes. les soixante com-
battants'présents se sont vus répartis
cn deux pools pour les préliminaires.
Ensuite , les deux premiers de chaque
pool se voyaient répartis selon un ta-
bleau de type «Brésil» pour les finales.
Le premier pool désignait Romont 1
et Hara-Sport Morat. ces deux équipes
venant facilement à bout de Galmiz 2.
Romont 2 et Avenches ne faisaient
pas le poids dans l'autre tableau , si
bien que Galmiz 1 et le Judo-Kwai
Fribourg se voyaient qualifiés pour la
phase finale de ces championnats. La
première demi-finale opposait le
Hara-Sport de Mora t au Judo-Club
Galmiz. Privés de Spielmann . qui se

JC Romont et le JK Fribourg. Les Fri-
bourgeois faisaient la différence dans
les catégories légères avec Carre l, Ed-
der et Schmutz , remportant les trois
premières joutes. Delley et Schmoutz
permettaient à Romont de gagner les
deux derniers combats, ramenant
ainsi le score à 6-4 pour l'honneur.

Pour disputer sa finale, le JK Fri-
bourg tentait le tout pour le tout. Car-
rel et Stempfel étant en petite forme,
Roschy et Ruegg les remplaçaient.
Cela faisait hélas trois combattants
inexpérimentés qui se retrouvaient
face aux routiniers de Galmiz. Ne lais-
sant que peu de place au suspens , le
JC Galmiz remportait donc le titre en
gagnant cette ultime rencontre 8 à 2;

De leur côté , les écoliers disputaient
la finale de leur championnat. Les jeu-
nes judokas se sont fort bien débrouil-
lés et ont pratiqué un trè s joli judo ,
puisque sur les quarante-deux com-
bats, trente-six ont été remportés par
ipp on!

MDX

Classements
blessait auparavant à l'épaule les Mo- Adultes. ,_ JC Ga|miz,; 2 Jud0.Kwai Fri
ratois n ont rien _pu faire face a la bourg. 3. Hara-Sport Morat. 4. JC Ro
bande à Pantillon. Un net 8-2 ouvrait mont 1.
la porte de la finale à Galmiz. La Enfants: 1.JC Marly. 2. Judo-Kwai Fribourç
seconde demi-finale réunissait le 3. JC Romont. 4. JC Lac-Noir.

HOD^gy iMJtKi @[L£\©[1
EUROPÉENS

Les juniors suisses ont fait
match nul contre la Norvège
L'équipe suisse des juniors de «moins
de 18 ans» a fait match nul avec la
Norvège (3-3), à Jyvaskylâ. en Finlan-
de , dans le cadre du championnat
d'Europe du groupe A. Elle est ainsi
condamnée à jouer avec l'Allemagne
et la Pologne contre la relégation. Me-
née 0-3 à six minutes de la fin de la
renc ontre , la formation helvétique a
eu beaucoup de réussite pour obtenir
ce par tage des points.

Le match en bref
Suisse - Norvège 3-3
(0-1 0-1 3-1) • Jyvaskylâ (Fin). 800 specta-
teurs. Arbitre: Nieminen (Fin).
Buts: 3e Sôrlie (Larsen) 0-1. 36e Gundersen
(Oestbye) 0-2. 42" Johnsen (Fjeld) 0-3. 55«
Marquis (Kamber . Jeannin) 1-3. 58e Jeannin
2-3. 60e Rùthemann (Jeannin, Badertscher)
3-3.
Pénalités: 7 x 2  contre la Suisse. 6x2 '  contre
la Norvège. Si

FLECHE WALLONNE

Argentin monte sur le podium
entre deux de ses coéquipiers

La régularité de
Berzin a payé

L'équipe Gewiss-Ballan avait déjà domine Liege-Bastogne-Liege. Elle récidi ve
avec cette fois l'Italien Argentin, son compatriote Furlan et le Russe Berzin.

Le 

trio avait attaqué dans la
deuxième des trois ascensions
de la côte de Huy, à 72 ,5 km de
l'arrivée. Une côte qui pré-
sente un pourcentage moyen

de 10% avec des maxi à 20%. Là. Ber-
zin , qui s'était dépensé sans compter
pour ses équipiers. notamment , lors-
que leur avance menaçait de décliner ,
cédait le premier , alors que Furlan.
prouvant que le côté chevaleresque
n 'avait pas encore tout à fait disparu
du evelisme. laissait à son vieil ami et
maître Moreno A rgentin ce qui sera,
sans doute , l' un des derniers, si ce n'est
le dernier des grands succès du Véni-
tien. La vainqueur confiait: «Je crois
que c'est une échappée exemplaire ,
qui montre la cohésion de notre équi-
pe. Nous nous sommes très bien en-
tendus. C était mes adieux aux Arden-
nes. A la fin de la saison , j'arrête. Je ne
m'amuse plus. Je n 'ai plus vraiment
envie de faire des efforts à l'entraîne-
ment. Ma prochaine vie , c'est derrière
un bureau...»

Argentin s'était déjà imposé dans la
Flèche wallonne en 1990 et 1991.
aprè s en avoir été 2e en 1988 (derrière
l'Allemand Rolf Gôlz) et 1985 (der-
rière le Belge Claudy Criquiélion).
Ferdi Kùbler s'y était imposé en 1950
et 51 . et terminait 2e les deux années
suivantes. Le dernier Suisse à s'y être
mis en évidence est le Thurgovien Hu-
bert Seiz, 3e en 1983 (vainqueur: Ber-
nard Hinault), si l'on excepte le Fran-
co-Zurichois Jean-Claude Leclercq,
triomphateur en 1987 et 2e en 1986
(derrière Fignon) et en 1990 (Argen-
tin).

Les Italiens continuent d'écraser
l'opposition en ce début de saison:
parmi les dix premiers figurent huit
Transalpins plus le Russe Berzin. 3e. et
le Français Pensée. 9e. Il s'agit du cin-
quième succès italien consécutif dans
la classique belge.

Beat Zberg et Rolf Jârmann
s'étaient lancés , un temps, avec l'Ita-
lien Roberto Pelliconi . à la poursuite
de ce trio, mais leur aventure ne fut pas
couronnée de succès.
67 COUREURS HORS DELAI

En plus du triplé de l'équipe Ge-
wiss-Ballan . la Flèche wallonne a battu
une autre sorte de record avec... 67
coureurs arrivés hors des délais régle-
mentaires. Dans ce peloton de cou-
reurs attardés , on relève les noms des
Français Jean-François Bernard . Jean-
Philippe Dojwa et Richard Virenque ,
du Belge Dirk De Wolf et de l'Améri-
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Argentin n'a pas ete inquiète par
son compatriote Furlan avant la
ligne d'arrivée. Keystone/EPA

cain Andy Hampsten. Ou encore l'Ita-
lien Alberto Volpi et le Danois Bjarne
Rijs. Mais ces deux coureurs de
l'équipe Gewiss ont grandement
contribué à l'échec de l'échappée mati-
nale de trois coureurs (Jârmann. Pelli-
coni. Zberg).

Moreno Argentin s'est exprimé
après son succès dans la Flèche wal-
lonne, sur les raisons de la domination
totale des coureurs italiens depuis le
début de la saison. «On s'étonne de
nos résultats ,» a déclaré Argentin,
«mais le cyclisme italien suit la route
ouverte par Moser et Conconi voici
dix ans. Nous avons des techniques
d'entraînement adéquates et nous
avons rattrapé notre retard et même
au-delà».
NOUS SOMMES PROPRES

Le plus expérimenté des champions
italiens, professionnel depuis 1980,
s'en est pris aussi aux rumeurs de do-
page qui ont accompagné les succès
italiens: «Tout le monde peut se per-

mettre de nous attaquer , nous sommes
un pays faible et nous avons un Gou-
vernement faible. Mais on peut faire
tous les contrôles imaginables dans
tous les pays: nous n'avons pas peur
des prises de sang, nous sommes des
coureurs pro pres!»

On notera qu 'en Italie , un coureur
convaincu de dopage en prend pour
quatre ans, alors que c'est... trois mois
avec sursis partout ailleurs. Si

Les résultats
58e Flèche wallonne (Spa - Huy, 205 km): 1.
Moreno Argentin (It/Gewiss) 4 h 56'00" (moy.
41,550 km/h); 2. Giorgio Furlan (It) m.t.; 3.
Evgueni Berzin (Rus) à 22" ; 4. Gianni Bugno
(It) à 1 '14" ; 5. Stefano Délia Santa (It) m.t.; 6.
Francesco Casagrande (It) à 1 '23" ; 7. Claudio
Chiappucci (It); 8. Davide Cassani (It) à 1 '29" ;
9. Ronan Pensée (Fr) à 1 '35" ; 10. Marco Giov-
cannetti (It) à 1'39" ; 11. Raul Alcala (Mex) à
T43" ; 12. Franco Ballerini (It) à 1'50" ; 13.
Bruno Cenghialta (It) a 1'57 ; 14. Luca Gelfi
(It) à 2 09" ; 15. Eric Van Lancker (Be); 16. Rolf
Aldag (Ail); 17. Davide Rebellin (It) ; 18. Eddy
Bouwmans(Ho)à2'11" ; 19. LucRoosen(Be)
à 2'13" ; 20. Fabian Jeker (S). Puis: 28. Mauro
Gianetti (S) à 2'19" ; 36. Lance Armstrong
(EU)à 2'32" ; 39. Felice Puttini (S) à 2'38" ; 45.
Gérard Rué (Fr) à 2'50" . - 186 coureurs au
départ , 54 à l'arrivée. - Abandons (entre au-
tres) ou non classés: Rolf Jârmann, Laurent
Dufaux , Beat Zberg, Heinz Imboden (S). Si

Le Russe. Evgueni Berzin , vainqueur
de Liège-Bastogne-Liège et 3e de la
Flèche wallonne , a remporté le chal-
lenge du «Week-end ardennais» , dis-
puté sur l'ensemble des deux classi-
ques ardennaises. Berzin a devancé...
cinq coureurs italiens. Giorgio Furlan ,
Stefano Délia Santa , Claudio Chiap-
pucci , Moreno Argentin et Bruno
Cenghialta , preuve de l'écrasante do-
mination de ce pays dans les deux
courses wallonnes. Le challenge du
«Week-end ardennais» est un classe-
ment par points , établi par l'addition
des places obtenues par chaque cou-
reurs dans les deux courses.

Le classement
Classement: 1. Evgueni Berzin (Rus) 4
points ; 2. Giorgio Furlan (It) 5; 3. Stefano
Délia Santa (It) 10; 4. Claudio Chiappucci (It)
11; 5. Moreno Argentin (It) 19; 6. Bruno Ceng-
hialta (It) 22; 7. Ronan Pensée (Fra) 22; 8.
Francesco Casagrande (It) 23; 9. Franco Bal-
lerini (It) 24; 10. Luca Gelfi (It) 35, Si
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COUPE ROMANDE

Les meetings de Bulle et de
Fribourg sont au calendrier
La Coupe romande sur piste est mise sur pied pour la 3e
année consécutive. Elle débutera samedi à Lausanne.

La saison d'athlétisme sur piste va
débuter. Dans le canton de Fribourg.
ce sera le samedi 30 avril au stade
Saint-Léonard . Mais, samedi pro-
chain déjà, les athlètes fribourgeois
auront l'occasion de voir où ils en sont
à la sortie de l'hiver avec la première
manche de la Coupe romande au stade
de Vidv à Lausanne.

Comme la saison dernière, six mee-
tings ont été retenus. Mais il y en aura
deux dans le canton de Fribourg. puis-
que Bulle est venu s'ajouter à Fri-
bourg. Les athlètes pourront s'aligner
le 23 avril à Lausanne, le 21 mai à
Yverdon. le 25 juin à Genève, le 9 juil-
let à Bulle et le 28 août à Fribourg.
alors que la finale est prévue le 24 sep-
tembre à Yverdon. Le classement final
se fait en additionnant les points récol-
tés lors des cinq manches et de la fina-
le. Seuls quatre résultats des cinq man-
ches sont prises en considération.

Huit disciplines sont retenues , soit
le 100 m. le 300 ou le 400 m. le 800 ou
lOOOou 1 500m. le 110m haies(100 m
haies pour les dames), la hauteur , la
longueur ou le triple saut, le poids et le
javelot. Un classement final pour cha-
que discipline sera établi et les trois
premiers seront récompensés par un
montant global de 10 000 francs. De
plus, une prime de 500 francs sera
attribué à chaque athlète qui amélio-
rera un record suisse lors d'une
épreuve de la Coupe romande.

Il n 'y aura que deux catégories, les
messieurs et les dames. Les dames
juniors , les juniors , les cadets et les
cadettes ont la possibilité de participer
à cette Coupe romande , mais seront
classés avec les élites. Une catégorie
spéciale, appelée «Promesse», est tou-
tefois réservée aux dames juniors , ju-
niors , cadets et cadettes, mais unique-
ment pour le 800 m. le 1000 m ou le
1 500 m. M. Bt

Rosset élimine
aussi en double

TENNIS

Marc Rosset ne gardera pas un souve-
nir lumineux de l'Open de Monte-
Carlo 1994. Vingt-quatre heures après
sa défaite en simple contre Slava Dose-
del , le champion olympique , associé à
Gora n Ivanisevic , n 'a pas passé le cap
du premier tour du double. Comme la
veille , ses bourreaux sont tchèques.
Karcl Novacek et Martin Damm s'im-
posant 3-6 6-3 6-2.

Résultats des simples
Simple. ATP-Tour (1,67 mio de dollars). 2e
tour: Michael Stich (All/N0 1) bat Jordi Burillc
(Esp) 6-3 , 6-3. Stefan Edberg (Su/N° 2) ' ba1
Alberto Costa (Esp) 6-1, 6-2. Sergui Bruguera
(Esp/N° 5) bat Javier Sanchez (Esp) 6-1, 6-3.
Magnus Gustafsson (Su/N° 8) bat Stefano
Pescosolido (It) 7-5 , 6-1. Thomas Muster
(Aut/N° 9) bat Gérard Solvès (Fr) 6-4, 6-0.
Horst Skoff (Aut) bat Petr Korda (Tch/N° 10]
6-3, 6-1. Alex Corretja (Esp) bat Wayne Fer-
reira (AfS/N° 16) 6-3, 6-4. Goran Ivanisevic
[Cro/N° 4) bat Martin Damm (Rép. tch) 6-2.
6-2. Alberto Berasategui (Esp) bat Carlos
Costa (Esp/N° 11)7-6 (7/5), 6-4. Slava Dose-
del (Rép.Tch) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-2, 6-0.
David Rikl (Tch) bat Andrei Chesnokov (Rus)
7-6 (7/2) 6-4. Andrei Medvedev (Ukr/6) bal
Bernd Karbacher (Ail) 6-23 4-6 7-5. Jim Cou-
rier (EU/3) bat Jordi Arrese (Esp) 6-0 6-4.
Andréa Gaudenzi (It) bat Richard Krajicek
(Ho) 6-7 (3/7) 7-6 (7/3) 6-3. Si
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Derrière de g. à dr.
Gérard Comtesse
Pierre Bourauenoud
Christophe Chesaux
Jôrg Koch
Christophe Bertelle
Laurent Dagna
Serae Biollev

Devant de g. à dr.
Alain de Siebenthal
Daniel Paradis
Hans-Kurt Brand
Guy Lugrin
Bastien Froidevaux
David Wilson
nanipl Knhftl
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NOUS snuTFNnN.c;

1er prix 1 vélo mountain bike Gitane Omaha

2e prix 1 équipement cycliste GS de Siebenthal

3e prix 1 place dans la voiture du directeur sportif de l'équipe
Siebenthal-Mavic-Gitane le jour du GP «La Liberté»

4e au
10e prix 1 casque cycliste Helvetia-Patria-Assurances
11e au
1F> e nrix 1 tee-shirt GS de Siebenthal
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Ont gagné :
1er prix Eric GIGER - 1752 Villars-sur-Glâne
2" prix Paul GOBET - 1743 Villarsel-le-Gibloux
3° prix Christian CRAUSAZ - 1700 Fribourg
4» au 10° prix Marcelle MOULLET-SCHAFER , 1530 Payerne - Robert KILCHOER , 1791 Courtaman -

Yvan KOLLY , 1724 Praroman - Gaston ROTZETTER , 1786 Sugiez - Emmanuel WEBER ,
1530 Payerne - Christiane BULLIARD, 1723 Marly - Nicolas DÉBIEUX , 1685 Villariaz

11 e au 15» prix Martial DEVAUD, 1699 Porsel - Maria RATCOVICI, 1700 Fribourg - Florence GIRARD,
1752 Villars-sur-Glâne - Edouard ROCHAT, 1636 Broc - Jean-Marie PILLER,
1700 Fribourg
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 037-22 30 42
Fribourg, avenue de la Gare 4
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MONDIAUX

Michael Engeler manque d'un
rien la finale au saut de cheval
// n'a pas réussi aussi bien que Donghua Li a Brisbane. La
Roumaine Lavinia Milosovici qualifiée sur tous les engins.

La 

Roumaine Lavinia Miloso-
vici sera la seule gymnaste qui
participe ra â toutes les finales
des championnats du monde
par agrès, à l'issue des deux

jours de qualification qui ont pris fin à
Brisbane , dans le cadre des champion-
nats du monde de gymnastique artisti-
que. En obtenant son billet pour les
quatre finales féminines , cette gym-
naste chevronnée , qui obtint une mé-
daille de bronze dans le concours géné-
ral , une d'or au sol et une d'argent au
saut de cheval aux Jeux olympiques de
Barcelone , a fait mieux que les Améri-
caines Shannon Miller et Dominique
Dawcs, ses grandes rivales.

Shannon Miller ne s'était classée
que 9e, place non qualificative , aux
barres asymétriques , à la suite d' une
légère hésitation dans sa sortie. Domi-
nique Dawes, quant à elle , avait raté
son saut de cheval et ne s'était classée
que 15 e à cet appareil.
SCHERBO FAVORISÉ

Chez les garçons, aucun concurrent
n 'est parvenu à se qualifier pour toutes
les finales par agrès (au nombre de
six). Le plus grand nombre de qualifi-
cations a été obtenu par le champion
olympique Vital y Scherbo, avec trois ,
à égalité avec le Bulga re Ivan Ivanov.
Encore les techniciens estimaient-ils
que le Bélarusse s'était économisé
à la barre fixe et qu 'il n 'aurait pas dû

Les résultats
Qualifications. Messieurs. Saut de cheval:
1. Hong-Chul Yeo (CdS) 9,812. 2. Vitali
Scherbo (Blr) 9,662. 3. Xianshuang Li (Chine)
et Grigori Misutin (Ukr) 9,650. 5. Ok-Ryul Yoo
(CdS) 9,612. 6. Masanori Suzuki (Jap) 9,600.
7. Murât Canbas (Tur) 9,575. 8. Ivan Ivankov
(Blr) 9.512. Puis: 10. Michael Engeler (S)
9,475.
Barres parallèles: 1. Lipin Huang (Chine)
9,687. 2. Ivan Ivanov (Bul) et Rustam Chari-
pov (Ukr) 9,587. 4. Scherbo 9,575. 5. Joo-
Hyung Lee (CdS) 9,550. 6. Alexei Nemov
(Rus) et Jin-Soo Jung (CdS) 9,537. 8. Evgueni
Shabaîev (Rus) 9,512.
Barre fixe: 1. Aljaz Pegan (Sln) 9,650. 2. Zol-
lan Supola (Hon) 9,550. 3. Boris Preti (It)

Michael Engeler dans son exer-
cice à la barre fixe. Keystone/AP

obtenir plus de 9.300, au lieu de ses
9,475 et de sa 7e place qualificative.

Vingt-quatre heures après Li Dong-
hua , qui s'est qualifié pour la finale des
championnats du monde au cheval
d'arçons , un autre Suisse a manqué cet
objectif de justesse: avec une note de
9,475 points , Michael Engeler a pris la
10e place (huit qualifiés).

9,537. 4. Scaba Fajkusz (Hon) 9,512. 5. Iva-
nov et Albert Humbrey (EU) 9,500.7. Scherbo
et Jari Monkkonen (Fi) 9,475. Puis: 47. Enge-
ler 8,875.

Dames. Poutre: 1. Dominique Dawes (EU)
9,837. 2. Shannon Miller (EU) 9,825. 3. Lavinia
Milosovici (Rou) 9,762. 4. Ya Quiao (Chine) et
Nadia Hategan (Rou) 9,725. 6. Lilia Podko-
païeva (Ukr) 9,687. 7. Julia Stratmann (Ail)
9,625. 8. Oxana Fabrichnova (Rus) 9,612.

Sol: 1. Milosovici 9,837. 2. Dawes 9,825. 3.
Miller 9,787. 4. Gina Gogean (Rou) et Dina
Kochetkova (Rus) 9,687. 6. Joanna Hughes
(Au) 9,662. 7. Huilan Mo (Chine) 9,625. 8.
Elena Piskun (Blr) 9,600.

CHAMPIONNAT SUISSE

Nadine Magnin et Nathalie
Riedo ont été les meilleures
La gymnaste de Sales et celle de Guin se sont classées
au dixième rang. La relève montre le bout de son nez.
Vingt gymnastes artistiques fribour-
geoises se sont classées lors du cham-
pionnat suisse de gymnastique à Re-
nens. Ce concours a permis de prendre
la température .

Le groupe artistique de Sales chez
les plus jeunes a tenu ses promesses.
La dixième place en niveau 1 de Na-
dine Magnin est réjouissante pour sa
monitrice Françoise Pvthoud: «Les
gymnastes qui se sont classéesjusqu à
la cinquième place sont déjà dans les
espoirs suisses. Elles s'entraînent cha-
que jour. Nadine s'entraîne trois à
quatre fois par semaine. Tout le
monde a été surpris de son résultat et
elle est très contente. » Delphine Yerly
de Sales a concouru en niveau 2. La
jeune gymnaste gracieuse et perfec-
tionniste est en pleine progression à la
poutre et au sol. Elle signa le meilleur
résultat fribourgeois à ce niveau et
glana une distinction. Au niveau 3,
Virgi nie Ropraz a obtenu le 25e rang.
Françoise Pvthoud explique : « Il y a eu
beaucoup de concurrence. C'a été plus
dur . mais elle a fait d'énormes progrès.
Elle a présenté des bonus qui lui ont
fait gagner des points. Virginie a aussi
eu un peu de chance puisque sa rivale
Gaëlle Magnin a chuté à la poutre. »
AUCUNE DISTINCTION EN LIBRE

Les trois Romontoises engagées en
libre 1 n'ont pas accompli des proues-
ses. En libre 2. Nathalie Riedo de Guin
se classa 10e. La poutre a été sélective
pour lajeune Singinoise qui ne ramène
aucune distinction en terre fribour-
geoise. La première et unique Fribour-
geoise classée en libre 3 est Andréa
Stritt de Guin. Un 5.55 à la barre et un
6 au sol ne lui permirent que la 15 t
place sur 17 classées.

Un tel concours a été utile pour
prendre la température de la gymnas-
tique du canton. Les plus jeunes assu-
rent une bonne relève tandis que la
concurrence devient de plus en plus
exclusive chez les plus grandes. Seb.

Principaux résultats
Niveau 1:1. Elodie Greber , 85, Lancy, 9.0
(saut), 9.1 (barres). 9.35 (poutre), 9.65 (sol),
37.1 (total). 2. Stéphanie Hùsler , 85, US La
Neuveville, 9.0, 8.0, 9.25, 9.0, 35.25. 3. Caro-
line Oggier , 85, Leuk-Susten, 9.15, 8.7, 7.6,
9.35, 34.8. Puis: 10. Nadine Magnin, 85 , Sa-
les, 8.2, 7.6, 7.85, 9.0, 32.65, 58 classées.
Niveau 2:1. Maude Stalder , 84, GA Moutier ,
9.1, 8.55 , 8.65, 9.7, 36.0. 2 Virginie Honsber-
ger , 84, US La Neuveville, 9.1, 8.0, 8.65 , 9.2,
34.95. 3. Céline Clénin, 84, KUTU Kirchberg,
9.25, 8.3, 8.5, 8.8, 34.85. Puis: 15. Delphine
Yerly, 83, Sales, 8.2. 7.4, 8.0, 9.05, 32,65; 69
classées.
Niveau 3: 1. Nicole Schaub, 84, MKT Mut
tenz , 9.55, 9.0, 9.0, 9.0, 36.55. 2. Petra Mai
bach, 83, KUTU Berne, 9.1, 8.4, 9.0, 9.6, 36.1
3. Arielle Monnier , 83 , GA Moutier , 9.25 , 8.25
9.4, 9.0, 35.9. Puis: 25. Virginie Ropraz , 81
Sales , 9.2, 6.95, 6.4, 8.7, 31.25 ; 60 clas
sées.
Libre 1:1. Régula Arn , 83, STV Lenzburg
8.55, 8.2, 7.9, 8.25, 32.9. 2. Cindy Stoller , 83
GA Moutier , 8.55, 7.1, 8.35, 8.65, 32.65. 3
Esther Schibli, 81, Bùlach, 8.45, 7.1, 8.05
8.25, 31.85. Puis: 13. Amalia Amado, 81
Romont , 7.0, 4.05, 5.35,.7.6, 24.0.; 15 clas
sées.
Libre 2:1. Isabelle Steffen , 79, KUTU Kirch
berg, 8.3,8.0, 7.85, 7.95,32.1.2. Daniela Fon
tana. 80, Morbio, 8.25, 6.8, 8.3, 7.75, 31.1. 3
Christie Cowart, 80, US La Neuveville, 7.8
6.75,7.75, 7.85, 30.15. Puis: 10. Nathalie Rie
do, 79, TSV Guin, 8.4, 6.4. 5.75. 7.55: 23 clas
sees.
Libre 3: 1. Christine Kaufmann, 78, KUTU ,
Berne, 8.2. 7.35, 8.05, 7.95. 2. Nicole Purro ,
76, Lancy, 8.2, 7.0, 8.4, 7.8, 31.4. 3. Christine
Balmer , 75, Bern-Bùrger , 8.4, 6.0, 8.4, 8.3.
31.1. Puis: 15. Andréa Stritt , 78, TSV Guin,
8.2. 5.55, 6.25, 6.0. 26.0; 17 classées. Seb.

PATROUILLE DES GLACIERS

Les conditions météorologiques
sont actuellement favorables
La 6e édition de la patrouille a commence. Hier soir, les
organisateurs étaient confiants pour la course principale

Devant l'engouement toujours plus
grand suscité par la course , l'organisa-
tion a décidé de dédoubler les départs
cette année. Le petit parcours , entre
Arolla et Verbier , verra ainsi défiler
des concurrents à deux reprises. Au
total , 143 patrouilles ont pris le départ
ce jeudi matin entre 4 h. 30 et 6 heu-
res. Sur le même parcours , 180 autre s
équipes s'élanceront samedi matin.

Pour ce qui est de la course princi-
pale, entre Zermatt et Verbier , 264
patrouilles se lanceront à l'assaut du
trajet long de 53 kilomètres - soit 100
kilomètres-effort - vendredi dès 23
heures. Parmi elles , onze patrouilles
militaire s étrangères venues de Rou-
manie , d'Allemagne , de France , d'Ita-
lie, de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis présents avec deux patrouilles
d' unités de commandos.

AUSSI POUR LE PLAISIR

La course n 'est pourtant pas qu 'une
affaire militaire. Depuis sa renais-
sance il y a dix ans, elle connaît un
engouement toujours plus grand. Les
organisateurs ont donc décidé de limi-
ter le nombre de patrouilles. Cette an-
née, il a fallu à peine trois jours depuis
l'ouverture des inscriptions pour faire
le plein de concurrents. Et malgré le
dédoublement de la petite course , les

organisateurs ont dû refuser une cen-
taine de patrouilles , soit quelque 300
coureurs.

Certains coureurs mettent un point
d'honneur à participer à ce rendez-
vous. Ainsi le doyen de la course, Eu-
phémien Moix , qui fête ses 80 prin-
temps cette année, a participé à toutes
les éditions. Il prendra le départ à
Arolla samedi matin. Beaucoup d'au-
tres , comme lui , courent par plaisir.

Pour d'autres , il s'agit aussi d'un
défi contre soi-même a 1 image de
deux équipes d'anciens toxicomanes.
En s'engageant dans cette course, ils
veulent montre r qu 'il est possible de
sortir de la drogue. Ces six coureurs
entendent montrer leur solidarité en-
vers toutes les personnes touchées par
ces problèmes. Leur effort servira en
outre à récolter des fonds pour soute-
nir la campagne en faveur d'une jeu-
nesse sans drogue.

Pour samedi et dimanche , les mé-
téorologues prévoient un temps favo-
rable avec possibilité de fœhn. Les or-
ganisateurs pouvaient ainsi se montrer
confiants mercredi après midi. En plu-
sieurs endroits du parcours , des ava-
lanches ont été déclenchées pour limi-
ter les risques. La décision définitive
de faire partir la course principale Zer-
matt - Verbier sera prise vendredi en
fin d'après-midi. ATS

REMISE DES PRIX DE LA COUPE FRIBOURGEOISE DE SKI. Les
skieurs fribourgeois se sont retrouvés le week-end dernier à Villars-
sur-Glâne pour fraterniser, alpins et nordiques pour une fois réunis.
C'était à l'occasion de la remise des prix des Coupes fribourgeoises
orchestrée par le Ski-Club de Villars-sur-Glâne. Les alpins récompensés
sont sur notre photo du haut avec devant de gauche à droite, Benjamin
Rauber du Mouret et Frank Bapst du Lac-Noir. Derrière de g. à dr.,
Georges Giroud de La Roche, Sonja Bapst du Lac-Noir et Markus Brùg-
ger de Planfayon. Chez les nordiques, Agathe Cottier de La Villette tient
compagnie à ses copains de club Alfons Schuwey et Louis Jaggi et à
Thomas Graf d'Alterswil (depuis la gauche). GD Vincent Murith
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PATINAGE ARTISTIQUE. Pas
de catch pour Tonya Harding
• La patineuse artistique Tonya
Harding a repoussé une offre de plus
de 2 millions de dollars (3 millions de
nos francs), en échange de sa partici-
pation au Japon à une cinquantaine de
combats de catch féminin. Un refus
que l'Américaine , condamnée pour

entrave à la justice dans l'affaire de
l'agression contre sa rivale Nancy Ker-
rigan en janvier , aurait justifié non par
des raisons éthiques , mais financières.
Elle aurait exigé 2 millions de dollars
par rencontre , selon l'Association des
catcheuses professionnelles japonai-
ses qui estime que Tonya Harding a le
physique idéal pour tenir sur un ring le
rôle du «méchant». Si

Beau double de
Baeriswyl et Dey

SLALOM DE BÙRGLEN

Les deux ont ete intouchables
dans la classe très serrée
des 1300 cm3 du groupe N.

Kurth Baeriswyl n 'a pas attendu long-
temps pour se venger des ennuis de
boîte de vitesses qui l'avaient privé , il y
a une semaine , d'une victoire plus que
probable au Slalom de Lignières. A
Bùrglen , deuxième manche de la
Coupe suisse de la spécialité , le pilote
d'Alterswil a signé le meilleur temps
absolu dans la classe jusqu 'à 1300 cm3
du groupe N. Au volant de sa Peugeot
106 Rall ye, il s'est même payé le luxe
de venir inquiéter des voitures beau-
coup plus puissantes dans la lutte pour
le meilleur chrono absolu des voitures
de série.

Chronométré en l'30"44 au terme
des 26 portes du parcours , Baeriswyl
n'a été battu que de 23 centièmes de
seconde par l'Opel Astra GSi 16V de
Jakob Morgenegg qui s'est imposé
dans la classe jusqu 'à 2000 cm3. Battu
sur le fil pour la victoire absolue du
groupe, ce qui aurait constitué une
première mondiale pour la petite Peu-
geot 106 Rallye , Baersiwy l s'est
consolé en terminant à la première
place aussi bien dans la classe jusqu 'à
1300 cm 3 que dans la Coupe Peu-
geot.
DEY CONFIRME

Dans ces deux dernières catégories ,
il s'est en effet imposé devant le jeune
Gruérien Christophe Dey. Ce dernier.
pour sa première saison de compéti-
tion et pour la deuxième course de sa
carrière , a ainsi confirmé de fort belle
façon le 3e rang obtenu à Lignières, en
Coupe Peugeot 106 Rall ye. Il a, du
même coup, permis aux couleurs fri-
bourgeoises de signer un magnifique
doublé dans la classe jusqu 'à 1300 cm3
du groupe N-CH.

On relèvera enfin que le meilleur
temps absolu de la journée a été réalisé
une nouvelle fois par l'Opel Kadett
GTE de Fritz Erb. Brillant vainqueur
avec plus d une seconde d'avance sur
son collègue de marque yverdonnois
Philippe Bûhler dans la classe jusqu 'à
2000 cm3 du groupe Interswiss , le pi-
lote schafïhousois s'est également im-
posé au classement général avec 83
centièmes d'avance sur la monoplace
du Neuchâtelois Daniel Rollat (March
763).

LAURENT M ISSBAUER

FSA

Changement
et continuité
Apres sept années passées sous la di-
rection du Néo-Zélandais Harry Mc-
Mahon , l'aviron suisse entame une ère
nouvelle avec un nouvel entraîneur
national , l'Australien Marty Aitke n
(38 ans), entré en fonction le 1er avril
dernier. Aitke n est non seulement un
ami de McMahon mais il utilise les
mêmes méthodes d'entraînement , de
sorte que la continuité indispensable
sera assurée.

Au cours de sa traditionnelle confé-
rence de printemps , la FSA a présenté
son nouvel entraîneur et elle a an-
noncé ses objectifs pour les Mondiaux
1994 à Indianapolis ( 10 au 18 septem-
bre): deux qualifications pour une fi-
nale et une médaille. Son principal
atout sera constitué par le double seuil
poids légers des frères Markus et Mi-
chael Gier , qui visera le titre mondial
après l'avoir manqué de peu l'an der-
nier à Roudnice . En 1993, la seconde
médaille helvétique avait été obtenue ,
également en poids légers, par le qua-
tre sans barreur de Kern - Feusi - Fierz
- Wagner. Les quatre rameurs ont dé-
cidé de s'accorder une année de pause
et ils ne reprendront la compétition
qu 'en 1995.
ENCORE XENO MULLER

Chez les poids lourd s, la Suisse mi-
sera une fois encore sur Xeno Mùller
(23 ans), qui a décidé de se consacrer
exclusivement au skiff. Installé aux
Etats-Unis, le rameur des Grasshop-
pers a obtenu cet hiver d'excellents
résultats au cours des tests qu 'il a pas-
sés. Si
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L'avion du président aurait été
abattu par des soldats belges
Trois militaires belges appartenant à
la force d'intervention de l'ONU au
Rwanda (MINUAR) sont les auteurs
des tirs de missiles à la base de la des-
truction de l'avion qui a coûté la vie
aux présidents rwandais Juvenal Ha-
byarimana et burundais Ntaryamira ,
a affirmé hier l'ambassadeur du
Rwanda à Kinshasa , Etienne Sengege-
ra. Cette information n'a pas été
confirmée de source indépendante.

Dans une déclaration à la télévision
zaïroise , le diplomate rwandais a dé-
claré que trois missiles avaient été tirés
sur l'avion présidentiel: le premier l'a
raté, le deuxième l'a frôlé et le troi-
sième l'a atteint.

M. Sengegera, qui a dit être en
contact avec les autorités de son pays,
a précisé que les trois militaires belges
avaient été arrêtés par la police mili-
taire de la MINUAR avant d'être ré-
ceptionnés par l'armée régulière rwan-
daise et exécutés dans l'affolement gé-
néral par les militaires en colère .
COMPLICITE BELGE?

La complicité des autorités belges
est clairemnent établie dans cet assas-
sinat , a ajouté le diplomate rwandais ,

citant à 1 appui de sa thèse que les trois
tirs de missiles ont eu lieu dans la
région de Massaka , tout prè s de l'aéro-
port international de Kanombe à Ki-
gali , secteur sous surveillance du
contingent belge.

La tour de contrôle de l'aéroport ,
également sous surveillance de l'ar-
mée belge, avait auparavant demandé
à l'avion présidentiel qui s'apprêtait à
atterri r d'effectuer deux tours supplé-
mentaires , a encore dit M. Sengegera.
Ce dernier a ajouté que les trois mili-
taires belges ont fait l'objet d'un deuil
spécial dans leur pays, alors qu 'une
dizaine d'entre eux avaient trouvé la
mort à Kigali.

Selon l'ambassadeur rwandais, la
Belgique a toujours accord é un sou-
tien actif aux rebelles du Front patrio-
tique rwandais (FPR). Dans les com-
bats qui se déroulent actuellement
dans la capitale rwandaise Kigali , on
aurait dénombré plusieurs cadavres
d'hommes blancs qui combattent aux
côtés du FPR.

Le diplomate rwandais a également
accusé l'Ouganda d'apporter un sou-
tien logistique et matériel au FPR.

AP

NOUVEAUX TARIFS PTT

Les grands colis seront moins
chers, les petits augmenteront
Les PTT vont adapter leurs tarifs à
ceux de la concurrence privée. Le prix
du port des grands paquets va baisser ,
alors qu 'une augmentation surviendra
pour les petits paquets. Elisabeth
Weyermann , porte-parole des PTT, a
confirmé hier soir une information
diffusée par l'émission « 10 vor 10» de
la SF DRS. Ces nouveaux tarifs de-
vraient entrer en vigueur à partir du 1er
juillet.
CONCURRENCE PRIVEE

La modification des tarifs est due à
la concurrence privée. Les PTT détien-
nent toujours le monopole pour les
paquets dont le poids est égal ou infé-
rieur à cinq kilos. Par contre , le mar-
ché lucratif des paquets plus grands est
ouvert: de plus en plus d entreprises
privées exercent une forte concurrence
pour la régie.

Selon «10 vor 10», le prix de port
des paquets de moins de deux kilos
augmentera de 20 centimes. Cette ca-
tégorie représente les deux tiers du
volume des paquets traités par les

Tirage du 20 avril
7V RV 7* 8* V+ A*
64 R*  A*  64 84 104
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Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi

PTT. Les paquets dont le poids oscille
entre deux et trois kilos coûteront dix
centimes de moins qu 'auparavant.
Quant aux colis qui pèsent entre trois
et cinq kilos , ils seront plus chers de 50
centimes. La taxe pour les paquets
recommandés augmentera elle aussi
de 50 centimes.

Pour les paquets de plus de cinq
kilos , la taxe de base va diminuer de 80
à 70 centimes par kilo , ceci afin que les
PTT soient plus concurrentiels. En
1992, la régie a transporté 220 millions
de paquets. Elle a perd u en moyenne
1,05 franc par colis.

Pour l'instant , ces changements ne
sont qu 'à l'état de projet. M me Weyer-
mann n'a pas voulu confirmer les chif-
fre s cités par «10 vor 10». Mais, selon
le porte-parole , il est possible que le
conseil d'administration des PTT,
puis le Conseil fédéral , s'en saisisse
prochainement et décide leur entrée
en vigueur pour le 1er juillet. Les PTT
doivent à l'avenir pouvoir réagir plus
rapidement sur le marché , a-t-elle en-
core dit. ATS

BIOETHIQUE. Les députés fran-
çais adoptent les textes
• Les députés français ont adopté
hier , en deuxième lecture , les trois pro-
jets de loi sur la bioéthique. Le premier
texte concerne le don et l'utilisation
des éléments et produits du corps et
l'assistance médicale à la procréation.
Les deux autres sont relatifs au respect
du corps humain et au traitement in-
formatisé des données nominatives.

Reuter

HITLER. Incidents a Berlin pour
l'anniversaire du Fuhrer
• Des centaines de militants d'extrê-
me-gauche se sont heurtés à la police
hier soir à Berlin. Ces manifestants
avaient organisé une marche antira-
ciste à l'occasion du 105e anniversaire
de la naissance d Adolf Hitler. Pren-
dant près d'une heure , les manifes-
tants , qui scandaient des slogans anti-
fascistes, ont lancé des pierres , des bri-
ques et des bouteilles vides sur les for-
ces de l'ord re. Une dizaine de manifes-
tants ont été interpellés. Reuter

FMI. La Russie recevra 1,5 mil-
liard de dollars
• Le conseil d'administration du
Fonds monétaire international (FMI)
a octroyé hier 1 ,5 milliard de dollars à
la Russie , a annoncé le FMI. Il s'agit de
la deuxième tranche de la Facilité de
transformation du système économi-
que (FTS) sur laquelle un accord était
intervenu au début du mois entre le
Gouvernement russe et le directeur
général du FMI. AFP/Reuter

Jeudi 21 avril

111e jour de l'année

Saint Anselme

Liturgie: de la férié. Actes des apôtres
8, 26-40: Voici de l'eau: qu'est-ce qui
empêche que je reçoive le baptême?
Jean 6, 44-51 : Le pain que je donnerai ,
c 'est ma chair , donnée pour la vie du
monde.

Le dicton météorologique:
«Gelée à la Saint-Fructueux , le vigneron
est malheureux»
Le proverbe du jour: «Quand on
serre trop l'anguille, on la laisse partir»
(proverbe français)
La citation du jour: «Ne m'accusez
pas, disait cette femme , d'être menteu-
se : tout ce que je retranche de mon âge,
je l'ajoute à l'âge de mes amies.»
(Edouard Herriot , Notes et maximes)

Cela s'est passe un 21 avril :
1990 - Décès du peintre décorateur et
affichiste Erté.
1987 - Explosion d'une voiture piégée
dans le centre de Colombo (Sri Lanka):
150 morts.
1986 - Les pays de la CEE décident
de réduire le personnel des ambassa-
des libyennes et de renforcer le
contrôle des activités libyennes en Eu-
rope.
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ALLEMAGNE

Le déclin de l'innovation technique
entrave la marche de l'économie
Bureaucrates et réglementation empêchent l'innovation technique. De plus, les
industriels refusent de prendre des risques, contraignant les inventeurs à l'exil
Les noms des génies allemands de la
technique sont gravés sous leurs bus-
tes, au deuxième étage du musée de
Munich: Diesel , Benz , Ohm , Roent-
gen, Siemens, sans compter Einstein.

Dans la même rue, le directeur du
Bureau des brevets Erich Haeusser se
désole. Pour lui comme pour de nom-
breux analystes, le ralentissement de
l'économie allemande s'explique en
grande partie par le tarissement de
l'innovation technique constatée de-
puis un certain nombre d'années.

Quatre millions d'Allemands sont
au chômage. Ils sont victimes comme
beaucoup d'autres Européens de la ré-
cession mondiale , mais aussi de l'inca-
pacité de leur industrie à créer des
emplois par le progrès technique.
L'apparition de nouveaux produits
qui auraient pu servir de locomotive à
l'économie s'est tarie bien avant que la
récession n'exercé ses ravages.

Le pays ne manque certainement
pas de matière grise , mais Erich
Haeusser cite simplement trois chif-
fres significatifs: en 1992, les Japonais
ont fait breveter 23 000 produits mi-
croélectroniques nouveaux contre
167 1 pour les Américains et 181 pour
les Allemands. La proportion est sen-

Le net recul de l'innovation tech-
nique a contribué à propulser qua-
tre millions d'Allemands au chô-
mage. Keystone

siblement la même dans les domaines
des ordinateurs de bureau , des jeux
électroniques , de la biotechnologie et
des lasers. La part de l'Allemagne dans
le marché global des télécommunica-
tions est tombée de 12% à 7% entre
1980 et 1990. «Si les choses conti-
nuent de cette manière , nous serons au
18e rang du classement économique
mondial en 2005», au lieu du 3e (der-
rière les Etats-Unis et le Japon).

Une réglementation tatillonne et le
refus du risque par les industriels por-
tent une lourde responsabilité dans ce
déclin de l'innovation technique. La
frustration qui conduit souvent des
inventeurs à s'expatrier y contribue
aussi. Le Munichois Michael Zoche en
est un exemple.

Zoche, un homme de 52 ans qui
dirige une chaîne de laveries , a consa-
cré 10 ans de sa vie et une bonne partie
de ses économies à mettre au point un
moteur d'avion , sans la moindre sub-
vention officielle. Pour obtenir l'auto-
risation de l'expérimenter , il lui fallait
l'accord du directeur de l'Office fédé-
ral de l'aviation , qui a refusé tout ren-
dez-vous pendant deux ans. Finale-
ment , l'inventeur n 'a pu obtenir son
autorisation que l'été dernier , lorsque
le directeur a pris sa retraite.

«Les bureaucrates sont toujours un
problème , mais en Allemagne ils sont
particulièrement efficaces» , déplore
Zoche, qui a finalement trouvé quel-
qu 'un intéressé par son moteur: la so-
ciété américaine Westinghouse Air
Ships qui l' utilise sur des appareils
d'observation construits pour le
compte du Pentagone... AP


