
L'enfer
tandis (
Les artilleurs serbes,
nullement impres-
sionnés par les mises
en garde internatio-
nales, ont continué
hier à pilonner Go-
razde. Plusieurs di-
zaines de personnes
ont été tuées lors du
tir de deux roquettes
sur une annexe de
l'hôpital , déjà dure-
ment touché la veille
L'Alliance atlantique
doit se réunir au-
jourd hui à Bruxelles
pour étudier l'exten-
sion des frappes aé-
riennes à toutes les
zones de sécurité de
Bosnie. «3

La Suisse accroît son aide aux pays
en développement mais en douceur

Un convoi de l'ONU a quitte hier Sarajevo pour Gorazde. Keystone/EPA

La Suisse consacrera 3,9 mil-
liard s de francs à l'aide au dé-
veloppement entre 1995 et
1998 , contre 3,3 milliards
pour la période précédente. Le
Conseil fédéral propose cette
hausse dans un message pré-

P U B L I C I T E

sente hier à Berne , avec le rap- l'homme, démocratie et Etat brut , comme promis au som-
port sur les relations Nord- de droit , prospérité , justice so- met de Rio. Avec un crédit de
Sud de la Suisse. La politique ciale et environnement natu- 3,9 milliards de francs pour
helvétique en la matière doit rel. La Suisse ne renonce pas à les quatre années à venir , le
être plus cohérente à l'avenir, porter son aide publique au Conseil fédéral entend attein-
Les objectifs stratégiques développement  de 0 ,34 à dre cet objectif d'ici l' an
sont: paix, sécurité , droits de 0,4 % du produit national 2000. «9
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gasins au moins les ont en
rayon. Faute d'une législation
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hoc , ces armes sont en
^/ s %^MMmuûÊ vente libre dans le canton. Un

éducateur dénonce. ¦ 15

Richard Nixon. Dans
un «coma profond »
L'ancien président Richard
Nixon a sombré hier soir dans
un «coma profond», trois jours
après l'attaque d'apoplexie
dont il a été victime , a indiqué
l'hôpital new-yorkais où il est
hospitalisé. ¦ 52

du titre par Edipresse
«La Suisse». Rachat

Le groupe lausannois Edi-
presse s'est décidé à racheter
le titre et le fichier d'adresses
du défunt quotidien «La Suis-
se». Le titre sera mis à dispo-
sition pour la publication d' une
«Suisse-Dimanche». B 9

mÊÊmmmWmWEEEÊmË,
FC Fribourg. Winiger
donne sa démission
Informé par le comité directeur
du club que son contrat d'en-
traîneur ne sera pas rencon-
duit , Jospeh Winiger démis-
sionne. Bêla Bodonyi assure
l'intérim. «43

Cyclisme. Chassot
heureux chez les pros
Malgré une chute sérieuse qui
a perturbé son début de sai-
son, le Fribourgeois Richard
Chassot ne regrette pas son
choix. En' Belgique, il apprend
à s 'endurcir dans le peloton
des pros. ¦ 41

Avis mortuaires 30/31
Cinéma 38
Mémento 39
Feuilleton 39
Radio-TV 40
Météo 52
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Doigts verts. Cela
n'existe pas
Anita Pereire, conceptrice de
nombreux jardins, «Madame
Jardinière » sur une radio fran-
çaise et auteure de nombreux
ouvrages sur les jardins , l'affir-
me. La réussite d'un jardin est
affaire de connaissance. Elle
vient de publier une encyclopé-
die. «27
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«Célébration»
de la naissance
d'Adolf Hitler

ALLEMAGNE

L'anniversaire de la nais-
sance d'Adolf Hitler, le 20
avril, a été marqué par de
multiples violences.

Mercredi soir , la mairie de Francfort a
empêché la branche jeunesse du parti
néonazi NPD (Parti national-démo-
cratique) d'organiser un défilé devant
la maison du chef de la communauté
juive d'Allemagne Ignatz Bubis. La
municipalité a interdit la manifesta-
tion présentée comme «une veillée» et
envoyé la police pour protége r la mai-
son de M. Bubis.

A Bielcfeld , six adolescents de qua-
torze à seize ans ont été arrêtés dans la
nuit  de mercredi à jeudi , à la suite de
rinppnHip rTnnp maiçnn ne'e vivpnt ha-
bituellement quinze Turcs et un res-
sortissant d'ex-Yougoslavie. L'un
d'eux est soupçonné d'avoir lancé un
cocktail Molotov à travers une fenêtre
pendant que les autre s faisaient le
guet. L'incendie n'a pas fait de blessé.

Un autre incendie criminel a eu lieu
en Saxe (ex-RDA) . à Riesa. dans un
foyer de demandeurs d'asile abritant
environ 200 réfugiés dont une majo-
rité de Vietnamiens , selon la police.
Des témoignages indiquent qu 'un in-
connu a lancé un engin incendiaire sur
le foyer par-dessus un grillage de deux
mètres de haut. Les occupants du
foyer ont détecté les flammes à temps
ot ôtfint 1 mr^nHip

30 INTERPELLÉS

Au cours de la même nuit , plus de
30 néonazis ont été interpellés dans les
Laender (Etats régionaux) d'Allema-
gne de l'est. En Thuringe , onze skin-
heads ont été arrêtés à Suhl et Bad
Langensalza alors qu 'ils lançaient des
cris de ralliement nazis comme «Sieg
Heil» ATS/AFP

Paradoxe? Un jeune gauchiste,
lors d'une manif antinazie, qui est
arrêté nar la r_ nlir_ «v.- Kpvçtnnp

FRANCE. Paul Touvier se pour-
voit en cassation
• Paul Touvier s'est pourvu hier en
cassation, a-t-on appris jeudi de sour-
ces concordantes. L'ancien milicien
pronazi âgé de 79 ans avait été
condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité dans la nuit de mard i à mer-
r rp di  TI a nar aillpnrç plp trançférp hipr
matin à la maison d'arrêt de la Santé à
Paris. Le seul recours possible est un
pourvoi devant la Cour de cassation ,
instance judiciaire suprême française ,
qui ne peut fonder une éventuelle cas-
sation du verdict que sur des questions
de forme. En cas de cassation , l'accusé
est renvoyé devant une nouvelle cour
H'octltM A T Q/ A P P

BELFAST. Paul Hill a finalement
été totalement blanchi
• La Cour d'appel d'Irlande du Nord
a annulé hier la condamnation pour
meurtre de Paul Hill , libéré sous cau-
tion en 1989 après avoir passé 15 ans
pn nncnn nnnr cnn rnlp nrpcump Hanc

un attentat de TIRA dans un pub de
Guildford. Interpellé en 1974 à la suite
de cet attentat , Paul Hill avait avoué
avoir participé à l'enlèvement et au
meurtre d'un soldat britannique à Bel-
fast. Il a toujours assuré que ces aveux
étaient sans fondement et lui avaient
< *t p nrrnrhpc nnr In vinlpnr-p AP

BOSNIE

L'OTAN se hâte lentement alors que
les obus écrasent toujours Gorazde
«L'enfer continue à Gorazde» où les artilleurs serbes, nullement impressionnés par les mises
en garde internationales, pilonnent la ville. L'hôpital a été visé par.des roquettes.

E

ntre 20 et 30 personnes , selon H__^____,certaines sources , plus de 100, _____S______,
selon des responsables locaux. ___________

•_,
auraient  été tuées et au moins ____________
200 autres blessées hier dans fcfc

des bombardements serbes bosnia-
ques sur Gorazde.

Des dizaines d'obus ont commencé
à s'abattre vers 14 h. sur l 'hôpital et les BÉ_P^^^^5immeubles environnants , le seul pâté
de maisons sur la rive droite encore î ^^  ̂ _________ !
aux mains des Musulmans bosnia- Ŵ  ̂ *_¦
ques. Au moins 20 personnes ont été
tuées par la chute d'un seul obus , a mgpp. ¦> illindiqué un porte-parole du Haut- _____»*!«-*> 
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Commissariat aux réfugiés (HCR).
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Selon un médecin , 28 personnes ont WÊ û %?/ " x^^ îj
trouvé la mort dans les ruines d'une N\? J f*infirmeri e de fortune , aménagée à côté
de l 'hôpital de Gorazde. D'autre s tirs îflrMd' obus contre une installation de la F . J* BkkJ_jïÀ_»«___ «_»-Croix-Rouge et une mosquée ont éga- eW^**a^%l̂ 5 'È MWMWlement fait un nombre imprécis de I|P"̂ T  ̂

* f|||
morts , selon le HCR. Le porte-parole Ŵ ^  ̂ ÉLtm̂ ^̂ " "" -KsBpKî '̂ "̂ *-"®"***"**
de l'organisation a précisé que les tirs m^mmmr̂
continus empêchaient de dresser un
bilan des victimes.

Un convoi de la Force de protection
de l'ONU (FORPRONU) destiné à ¦' < ¦¦ ¦ ' \ ,.. .\ ti¦ j
Gorazde a d'autre part été bloqué en ;
route par des femmes serbes à l'entrée
de la localité de Rogatica. Certaines de £!fe
ces femmes protestaient apparent- - _J 
ment contre les mauvais traitements
infligés , selon elles, à leurs maris â Les pilotes de l'OTAN sont réduits, une fois encore, à l'un de leur passe-temps «favori»: attendre un éventuel
Gorazde par les forces musulmanes ordre de frappe. Keystone/A P
bosniaques. Le convoi - 141 hommes
dont 35 médecins et infirmiers - doit aériennes à l'ensemble des zones de tenue d'un sommet international sur cains . les Européens , les Russes et
apporte r la première aide à la popula- sécurité de Bosnie. Mercredi , les am- la Bosnie est d'autre part en discus- l'ONU. De son côté, le secrétaire géné-
tion de la ville musulmane bombardée bassadeurs avaient donné leur «ac- sion. «Aucune décision définitive» n'a rai de l'ONU , Boutros Boutros- Ghali ,
depuis presque un mois. cord de principe» à la demande de encore été prise, a affirmé la Maison- s'est déclaré prêt à convoquer une réu-

l'ONU pour que les frappes de Blanche. Celle-ci a démenti des propos nion internationale de haut niveauREUNION DE L OTAN l'OTAN puissent protége r la popula- du porte-parole de la présidence russe, pour trouver un règlement aux conflits
Les ambassadeurs des seize pays tion civile de cinq zones de sécurité à selon lequel un sommet aurait lieu de l'ex-Yougoslavie. M. Boutros-

membres de l'OTAN se réunissent en majorité musulmane (Gorazde , Zepa, «vraisemblablement» d'ici à un mois. Ghali répondait à une proposition du
conseil aujourd'hui à Bruxelles. Ils Srebrenica , Tuzla , Bihac). Sarajevo est Le président Boris Eltsine a proposé président français François Mitter-
doivent étudier l'extension des frappes déjà protégée ainsi depuis février. La que ce sommet réunisse les Améri- rand. ATS/AFP/Reuter

ISRÀEL'OLP

Rabin se dit prêt à démanteler
les colonies juives sur le Golan
Israël et l'OLP ont terminé hier leur dernière session de pourparlers au Caire. Ils
ont laissé entendre au'un accord alobal Dourrait être siané au début de mai.
Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin s'est par ailleurs déclaré prêt à
démanteler des colonies de peuple-
ment juives sur le plateau du Golan en
échange de la paix avec la Syrie.

Un accord final sur l'autonomie
dans la bande de Gaza et à Jéricho , en
Cisjordanie , sera «très probablement»
signé entre le 2 et le 4 mai au Caire, a
annoncé le chef des négociateurs pa-
i , . . t ; , , ; , . „i NIoi-i' i r*h _ o » h

QUESTIONS À RÉGLER

Le généra l Shahak a mentionné ,
parmi les questions qui restent à ré-
gler, celles de l'étendue de la juridic-
tion palestinienne dans les régions au-
tonomes et de la libération des prison-
niers palestiniens.

Concernant la juridiction , un litige
Hpmpnrp mi cnîpt ripe Plranoprc pn vi-

site dans les régions autonomes.
L'OLP veut que l'autorité des futures
instances judiciaires palestiniennes
s'étende à tous les étrangers (non-
Israéliens et non-Palestiniens) à Gaza
et Jéricho. Israël veut au contraire
maintenir sa juridiction sur ceux qui
se rendraient en visite dans les colo-

nomes.
Sur la question des détenus, la délé-

gation israélienne a maintenu son re-
fus d'une demande de l'OLP d' un ca-
lendrier pour la libération de tous les
nncpnniprc n.lpctinipnc pelimpe à

Yitzhak Rabin: un nouveau tabou
est brisé. Keystone/EPA

plus de 10 000. «Quelque 5000 seront
libéré s après la signature de l'accord , et
nous discuterons après pour le reste».
Q in^iniiP lia rtÔT-iôril Çliohol^

COLONIES DU GOLAN
A Tel-Aviv , le premier ministre

Yitzhak Rabin a annoncé pour la pre-
— :A _ ~ .U : — JA* :_ . — *: — j-

démanteler des colonies sur le plateau
du Golan contre une paix avec la Syrie.
M. Rabin s'exprimait à la veille de l'ar-
rivée dans la région du secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher.

Ces propos ont immédiatement
provoqué l'indignation de la droite is-
raélienne et des représentants des
12 000 colons du Golan. Sur ce pla-
fpan nrrnnp pn 1 Q67 nar l'Ftat hphrpn
puis annexé en 1981 , se trouvent 33
implantations.

Pour M. Rabin , «la paix est une
valeur plus importante pour la sécurité
future d'Israél qu 'un groupe de colo-
nies, ici ou là. Pour moi , le Golan a
une importance avant tout sur le plan
de la sécurité , qu 'il y ait des colonies
dessus ou pas. Mon approche en ce qui
pnnpprnp lp nlntp-ii Hn fînl_n pet fnnr_

tion de sa valeur en matière de sécuri-
té, au-delà de toute autre considéra-
tion».

Les pourparlers bilatéraux entre Is-
raël et la Syrie, entamées lors de la
Conférence de Madrid de 1991 , blo-
quent depuis sur la question du Golan.
Tcrapl c'pcl iiicnii"i~i rpFncp à rlpfînir la

profondeur du retrait qu 'elle envisage
sur ce plateau de 1200 km 2 - qui sur-
plombe la Galilée et commande la
route vers Damas - avant que la Syrie
ne définisse clairement sa conception
de la paix. Damas, pour sa part , exige
un retrait total du plateau comme
préalable à un accord de paix.

A T C / A  COlOn, , tor

La guerre de
l'anriinis

BFCUE

Rien ne va plus entre les pê-
cheurs français et leurs col-
lègues espagnols.
La tension est encore montée d'un
cran hier dans le Pays basque français
dans la crise de la pêche à l'anchois. La
gendarmerie française a en effet mis
sous scellés des filets de pêche indus-
trielle de neuf chalutiers à Ravnnn p Pt
Hendaye. Des chalutiers français ont
bloqué le port de Bayonne pour pro-
tester contre cette «discrimination
dans le droit au travail». La mesure a
été prise par les autorités pour tenter
de ramener le calme dans les ports de
pêche du sud-ouest , après les violents
- fr-~, -,f-,,~,-.- , t .  Aa i.,n_; .,-.»-„ ..-..-.
soixantaine de bateaux espagnols et
une douzaine de chalutiers français.
Exaspérés par les dépassements de
quotas des pêcheurs français , les pê-
cheurs espagnols avaient pri s d'assaut
les bateaux français au large des côtes
du sud-ouest, emmenant l' un d'entre
eux, le «Laetitia», dans leur port d'at-
t„r*hp dp  FVïnt-rr-Kip ^Fcn- onpi

MENACES ESPAGNOLES
Depuis, les pêcheurs espagnols ont

menacé de couler tout bateau français
surpris à pêcher l'anchois. Les autori-
tés françaises ont justifié leur décision
tout à la fois «pour protéger la vie des
marins», et pour «sanctionner la pê-
rhp rTnnrliniç an rhalnt npl-oinnp pn

dépit d'une interdiction». Les pa-
trons-pêcheurs ont protesté contre
l'application de cette mesure, consta-
tant que les gendarmes avaient aussi
scellé des filets «à blancs» (tous pois-
sons) et des «cornets à thons» , les pri-
vant ainsi de toute possibilité de pê-
nh.r A T C / A * " T D
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25550.-. Consomme

Un quelque chose en plus pour des degrés en

moins: climatisation sur le modèle spécial Escort

ivoDiesse.

• 1.6i Zetec 16 V, 90 ch

• Standards DSE (Dvnamic Saf etv Enaineerina)

• Airbag côté conducteur

• ABS électronique

• Protections latérales antichocs

• Climatisation

• Direction assistée

• Verrouillage central

• Radio/lecteur cassettes stéréo

• Airbag côté passager en option

Chez votre concessionnaire Ford , vous pouvez maintenant teste
Ford de votre choix d'une valeur jusqu 'à Fr. 50000.-. Et par
d'autres prix pour plus de Fr. 50 000.-. D' une f açon ou d'une au

Veuillez m 'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m '.
la tora bscort ivoniesse, ainsi que la documentation sur
le jeu «Sécurité», avec plus de Fr. 100000 - de prix à la clef .

H Nom/prénom: Age: H Marque de ma voiture actuelle

ce _ r«

- -"•*-

3. mixte 77

is^si
Radio/
lecteur

cas-
settes

e gagner la
curité» doté
- à coup sûr!

enter
Feu «St
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en faveur de Bernard HANGGELI
i

Le tirage a eu lieu le samedi 16 avril 1994, au Restaurant du Lion-d'Or à
La Roche en présence de M™ Françoise Scherly, syndic de La Roche.

1er prix est attribué au N° 209 un scooter AMICO 50 modèle 1994
2» prix est attribué au N° 133 une combi cuir FIELDSHEER
3° prix est attribué au N° 218 une combi cuir DIANESE
4" prix est attribué au N° 137 une combi cuir SPYKE
5° au 14° prix sont attribués aux N° 180 - 106 - 1 2 9  - 216 - 1 50 - 1 52 - 147 -
141 - 249 - 163 chacun un casque FM Replica Bernard Hanggeli
15° prix est attribué au N° 245 un casque Shoei FLAM
16* prix est attribué au N° 139 un casque Arai
17e et 18e prix sont attribués au N° 174 et 170 une journée d'initiation canyo-
ning
19e prix est attribué au N° 199 une combi pluie RUKKA et une bande dessinée Joe
Bar Team
20" et 21 " prix sont attribués au N° 157 et 193 une veste pluie RUKKA et une bande
dessinée Joe Bar Team
22" au 26° prix sont attribués aux N° 154 - 171 - 109 - 181 - 185 une paire de
lunettes OAKLEY et une bande dessinée Joe Bar Team
27° au 760 prix sont attribués aux N° 144-222-107 - 116- 165-210-202 -
142-184-103- 204-197 - 238-191 - 225-215-226-122 - 224 - 237
- 115 - 234 - 190 - 192 - 168 - 179 - 194 - 220 - 217 - 146 - 172 - 219 -
126-117-232-214-111 - 223-112-208-135 -229-113-132 -235
- 187 - 241 - 189 - 212 - 198 - une carte journalière aux Portes-du-Soleil
77» au 79° prix sont attribués aux N° 244 - 143-110-  une bande dessinée Joe
Bar Team

Du 2e au 16e prix , les lots sont à retirer chez MB Moto Mode SA , à Lausanne
(•a- 021/320 53 36). Tous les autres prix sont à retirer au Marché Gaillard, à Marly
(» 037/46 14 93)

Bernard Hanggeli remercie le Moto-Club La Roche, MB Moto Mode SA et ses
généreux donateurs, le Marché Gaillard, les collaborateurs du team ainsi que les
supporters de leur soutien.
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Façade en résine
synthétique de haute
qualité, technique de
pointe Fust. Les cuisines
Fust, c'est la perfection,
comme toujours! !XUP
A ppareils encastrable. Bosch:
cuisinière HEN 102 A, p lan de 1-̂ M
cuisson NCM 615 P, réfrigérateur ^̂ ^
Kit 1634 , hotte d' asp iration Novamatic AH 906
évier Franke CP 611 78 A, mélangeur
KWC 104123

Rénovation de cuisines/salles de bains , y compris maçonnerie , <£-3H__#
peinture , électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust" jj&C **- ĵ»

LE SERVICE FUST: ^tj \JÈ
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles et d'exposition à

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur ./Sjz .
•Un choix immense d' appareils encastrables de marque fi *- *-

Pneus + jantes
pour personnes sportives
Exemples
6 x 1 4  + pneu 185/60 R14 H

dès Fr. 359
6,5 x 1 5  + pneu 185/65 R15 H

dès Fr. 389
7x15 + pneu 195/50 R15V+ H

dès Fr. 399.-
Grand choix , toutes dimensions disponibles

I  

Adresse: ¦ Date:

NPA/localité: _, . , , . ,¦ Prière de remplir, découper et envoyer a: Ford case postale, *
Tél. privé: Tél. prof .: 8706 Meilen. RC/Nob
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

or

J

Tirage au sort de la tombola Moto-Club La Roche

Le Bugnon 153Z FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

is *-^ ,J H . /'¦H W En ce beau jour,
L si ¦ _¦ vous serez la plus

¦L M enviée et admirée.
Afin de mieux vous servir,

veuillez prendre rendez-vous.

Lundi matin fermé.
Prix pour toutes les bourses

Parution en mai, K^à
réservation ^»aujourd'hui Jp^
«L'Herbier de la Gruyère» m Â - P • •„
par François Couplan Saint-Paul
Prix de lancement : Fr. 39.-, ensuite Fr. 52.-

« Saveurs sauvages de la Gruyère»
par Judith Baumann, tenancière de la Pinte des Mossettes
Prix de lancement : Fr. 36.-, ensuite Fr. 48.-

Les deux ouvrages en coffret :
prix de lancement : Fr. 75.-, ensuite Fr. 100.-

Bulletin de commande : à adresser à la Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1705 Fribourg, •_. 037/86 42 11.
... ex. «L'Herbier de la Gruyère», au prix de Fr. 39-
... ex. «Saveurs sauvages de la Gruyère», au prix de Fr. 36.-

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
NP/Localité : 



Avec Jean Carmet disparaît
une figure du cinéma français

PARIS

Figure très populaire, le comédien Jean Carmet est dé-
cédé mercredi soir à Sèvres, dans la banlieue parisienne
«Le joyeux drille et gai compagnon»
du cinéma français est parti rejoindre
les vignes du Seigneur , 73 ans après sa
naissance au milieu du vignoble de
Bourgueil , dans la Loire de Rabelais.
Son ami Gérard Depardieu lui avait
encore rendu hommage le 26 février
dernier en lui remettant un César
d'honneur.

Peut-être parce qu 'il était si proche
de ses racines paysannes et représen-
tait aux yeux du public le Français
moyen , dans lequel on se reconnaît ,
avec ses travers et ses qualités , son bon
sens , sa truculence et son amour pro-
fond de la bonne chère et la vie. Il y a
50 ans , il arpentait le Boulevard du
Crime dans «Les enfants du paradis»
de Marcel Carné, mais il a dû attendre
longtemps pour percer vraiment , dans
les années 70 avec «Le grand blond
avec une chaussure noire» d'Yves Ro-
bert.

Pourtant , il a fait du chemin depuis
«Le caporal épingle» de Jean Renoir
en 1961 et il a même pris du galon en
sous-off de la colonia e dans «La vic-
toire en chantant» de Jean-Jacques
Annaud , qui fut couronné de l'Oscar
du meilleur film étranger. Jean Car-
met , qui a tourné dans plus de 200
films , avait obtenu le César du meil-
leur second rôle masculin en 1982
dans «Les Misérables» et en 1992
dans «Merci la vie».
SECONDS ROLES

«Je n 'ai jamais eu la stratégie du
haut de l'affiche. J'ai accepté des rôles
de sixième couteau ou de la figuration ,
disait-il dans une interview , alors que
j' avais déjà eu des premiers rôles». Le
comédien reconnaissait volontiers
qu 'il avait joué dans des films parfois
médiocres.

Dès hier matin , ses nombreux amis
se sont succédé dans sa maison où il a

Ultime triomphe, lors de la céré-
monie des Césars, en février der-
nier. Keystone

succombé à un arrêt cardiaque dans la
soirée de mercredi. Visage défait , Gé-
rard Depardieu a été l' un des premiers
à venir se recueillir , suivi de Pierre
Tchernia , le compagnon de route , et
de Jean-Marc Thibault , l'ami de 50
ans.

«Jean n'a jamais joué un rôle
énorme dans un film. Il était toujours
la personne qui se trouve à côté et qui
donne de la vie , de la gaieté», a dit
Pierre Tchernia. Pour Yves Robert ,
Jean Carmet était avant tout un artis-
te. «Il jouait des rôles moins impor-
tants que la star , mais souvent en sor-
tant de la salle on se rappelait de Jean
Carmet et la star on oubliait son
nom». ATS/AFP/Reuter
m^mk^mÊmmm P U B L I C I T é -___
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PRISMA
L'assurance de votre ménage.

AVEC PRISMA, C'EST VOUS QUI

DÉTERMINEZ LA FORME DE

VOTRE POLICE MÉNAGE. EN

PLUS DES ASSURANCES POUR

L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ,

VOUS POUVEZ MAINTENANT

I N T É G R E R  À VOTRE POLICE

DES ASSURANCES VOYAGE ,

JARDIN ET CULTURE OU OBJETS

DE V A L E U R .  LE PLUS SIM-

PLEMENT DU MONDE. PAR

AILLEURS , VOUS POUVEZ ADAP-

TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE

VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE
¦A. ASSURANCES

VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES:GUY RUDAZ,
BD. DE PÉROLLES 21 , 1701 FRIBOURG, TÉL. 037/22 25 44. CHRISTIAN BISE, RUE DU CAMUS 2, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC, TÉL. 037/63 14 65.

RWANDA

Les belligérants acceptent de
discuter demain en Tanzanie
Les rebelles du Front patriotique rwandais contrôlent désormais une large
portion du nord. Dans tout le pays, les besoins humanitaires sont immenses

Les 
forces gouvernementales

semblent quant à elles perdre
progressivement pied dans la
capitale Kigali. Les deux par-
ties ont accepté de se rencon-

trer samedi en Tanzanie pour tenter de
mettre un terme aux combats. Dans
tout le pays , les besoins humanitaires
sont immenses , a rappelé le CICR.

Des officiers de l'ONU , toujours en
attente d'un ord re de départ , ont af-
firmé que rebelles et forces gouverne-
mentales avaient accepté oralement de
protéger les réfugiés en cas de retrait
total des 1600 casques bleus de la Mis-
sion d'assistance de l'ONU au
Rwanda (MINUAR). Ils ont toutefois
dit craindre que leur départ ne provo-
que un regain de violence , dans un
pays déjà gorgé de sang.

Les responsables de la MINUAR
ont annoncé que le FPR s'était emparé
de Byumba mardi. Le mouvement re-
belle de la minorité tutsie contrôle
désormais une large bande de terri-
toire allant de Kidaho à Gabiro dans le
nord-est. A Kigali , les casques bleus
ont constaté que le Gouvernement ne
semblait guère en mesure de consoli-
der ses positions , «probablement en
raison de l'absence de directives ve-
nues du haut commandement». Mais
ils estiment que l'armée ne devrait pas
s'effondrer prochainement et que les
combats devraient se poursuivre en-
core quelques jours , voire une semai-
ne.

Ces combats pourraient cesser si les
deux parties , qui ont accepté de se ren-
contrer en Tanzanie , parviennent à un
accord. Les discussions se dérouleront
à Arusha, dans le nord de la Tanzanie.

a indiqué le président tanzanien Ah
Hassan Mwinyi.
DEUX MILLIONS

Selon l'organisation américaine
Human Rights Watch , 100 000 per-

-

sonnes auraient trouvé la mort ces 15
derniers jours. Les organisations hu-
manitaires chiffrent à deux millions le
nombre des personnes déplacées.

ATS/AFP
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Kigali: un médecin du CICR vient dénombrer les morts dans le stade
bombardé. Keystone

Le CICR s'efforce d'apporter
«une goutte d'humanité»
Dans «la tragédie» du Rwanda , qui a
déjà fait «des dizaines , peut-être des
centaines de milliers de morts», le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) «apporte une goutte
d'humanité dans un océan d'horreur» ,
a déclaré hier à Genève Jean-Daniel
Tauxe, délégué général du comité pour
l'Afrique. Pour toute protection , la
trentaine de délégués du CICR n'ont
que l' emblème de la Croix-Rouge , a-
t-il relevé.

La situation chaotique a provoqué
le déplacement de deux millions de
Rwandais, à l'intérieur même de leur
pays , selon le ministère des Affaires
étrangère s du Rwanda. Le CICR fait
état pour sa part de «centaines de mil-
liers de personnes» dans les zones pé-
riphériques du pays, où «les besoins
humanitaires sont immenses». Dès
que les conditions de sécurité le per-
mettront , des médecins se rendront
sur place.
RECONNU «NEUTRE»

Dans les hôpitaux de Kigali, capi-
tale du Rwanda. les chirurgiens du
CICR et les médecins français de Mé-
decins sans frontières (MSF) ont sauvé
dès centaines de vies. Mais les blessés
ne peuvent être évacués «de peur
qu 'ils ne soient achevés en chemin». Il
en est de même pour ceux qui ont été
sauvés car «la mort les attend à l' exté-
rieur».

Reconnu comme «neutre », les délé-
gués du CICR interviennent auprès de

toutes les parties pour les amener à
négocier un retour au calme et à la
paix. En outre , le CICR lance «sans
relâche» des appels sur les ondes des
radios locales pour que soit mis fin aux
exactions et pour que «les civils , les
blessés et les éventuels prisonniers
soient épargnés».
CESSEZ-LE-FEU

Lors de sa conférence d'hier , le
CICR a également abordé les autres
foyers de conflit où son rôle est plus
que jamais indispensable aux popula-
tions. A Gorazde en Bosnie , la situa-
tion devient désespérée pour la popu-
lation civile. Des tirs ont atteint des
stocks de produis chimiques et cer-
tains obus à proximité des bureaux de
la Croix-Rouge.
EN AFRIQUE DU SUD

Enfin , le CICR se prépare à interve-
nir en Afrique du Sud en cas de vio-
lence durant les élections de la se-
maine prochaine. Même si l'on espère
que tout se déroulera dans le calme,
des centaines de volonta i res, ainsi que
le personnel de la Croix-Rouge natio-
nale et du comité international , seront
déployés dans les zones les plus sensi-
bles. Notamment dans la région de
Johannesburg et dans le Natal. La si-
tuation est rendue particulièrement
difficile par le fait que dans certaines
régions, les services publics sont ré-
duits en raison des grèves ou d'autres
manifestations. ATS/GD

__RL
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par poste , frais 4.50 pai
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Un habitat , c'est si personnel!

; CwiûCiftfHs,
cfMf /<« pretr-t

771.016.3 m

Etagère «Joy»,
métal noir ,
rayons laqués
teinte cerisier,
5 rayons
réglables.
L 62 , P 36, H 170
461.243.8
Ml 260.- Jf*

2*
Conteneur
tôle d'acier ,
laqué noir ,
9 tiroirs.
L28 . P41
478.771.9
M 215

m
Pupitre «Joy»,
métal noir , p lateau
et rayons laqués ,
leinte cerisier ,
2 rayons réglables.
L 85,5, P 61, H 171,5

W
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break plein àe tempérament; l 'élégant coupé
Accord et le coupé Gvic, une sensation. Si h
chance vous sourit, vous gagnerez un week-
end prolongé pour deux personnes aux
Etats-Unis comprenant deux billets pour la
célèbre course des 500 cm
tHiles d 'Indianapoiis le IW .i
29 mai 1994. See you! HONDA

bienvenus
12 h. et de 14 h

30 et de 14 h
19 h.
à 19 h

Vf

P 50. H 25. _fl

Ml 389.-J*

W
461.242.0
m 389.

Tabouret
métal noir ,
p lacet simili-cuir
hauteur réglable
0 41 , H 55-69.

LES 23 El 24 AVRIL,
LA SUISSE VIT À L 'HEURE AMÉRICAINE

GRACE A HONDA !
KffïHE3_s_)

Hllwmm

12 h

Mf cAIWWAtl

»&!« .
• M^bpu.

tt'*_t_*« riMAAf^

, ,»_ _. «_W_ww
fW-ttj*

• liim

¦Lfm-i

" <v<™j. • 
¦ 

s
¦

• -:.. .!_« *...
'

M .„.,/ '  ,A;yAfry.

•f* »*d_ ».

__&__

:

Wekome, Hans
l'ambiance typ i-
que des Itats-

liais, les concessionnaires Honda vous at-
tendent en f amille. Hot-dogs et Coca-Cola
irais seront servis. Pour vous régaler, trois
séduisantes américaines, signées Honda,
f on t partie de la f ête: l 'Accord Aerodeck, un

Soyez les
samedi 23 avril, de 9 h. à

dimanche 24 avril, de 9 h. à

t-. f p e y ."

^ î y""

chez votre concessionnaire Honda

Garage Gabriel Guisolan S
Agence HOJXTDA

Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg

par Publicitas, Fribourg

cP
Toutes annonces

'T' .
471.353.3 »
* A* û

Avry-Centre Fribourg ¦ 037 30 81 81 ¦

ou par correspondance 064 333 444J

• INDICES

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

20.4
1815.58
2818.70

989.03
3598.71
2182.64
2102.71
2463.90

21.4
1795.49
2781.60

978.76
3652.54
2196.97
2091.95
2470.40

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

TRANSPORTS

E.de Rothschild p
BârHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
BqueGotthard br.
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein LB
Luzerner KBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

HOOUnMl .l_-[_v_

Baloesen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetea n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances p ..
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthour p ....
Winterthour n ....
Zûrichp 
Zùrichn 

20.4
4700.00
1400.00
785.00G
300.00 G
685.00
675.00G

1100.00 G
1750.00
1750.00
890.00 G
360.00
515.00 G

1193.00
303.00
417.00
209.50

2175.00
415.00
430.00
610.00G
860.00 A

1400.00
330.00

20.4
2510.00
2390.00
1170.00
1740.00
1100.00
228.00
620.00 G
790.00
200.00

1390.00 G
647.00
592.00

2275.00G
675.00
648.00

1270.00
1292.00

21 .4
4600.00 G
1375.00
805.00
300.00G
680.00
675.00G

1110.00G
1735.00
1735.00
890.00 G
358.00
515.00G

1188.00
303.00
404.00
204.00

2150.00
412.00 G
421.00 G
610.00G
850.00

1400.00
340.00

21 .4
2465.00
2370.00
1160.00 L
1740.00
1100.00
228.00
640.00 L
785.00G
200.00

1390.00 G
630.00
575.00

2275.00
665.00
633.00

1235.00
1260.00

Jelmoli p 
Jelmoli n 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ...
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Mdvenpickp 
Vlôvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Publecitasbp 
Publicitasn 
RentschW.p ....
SikaFenancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

840.00
155.00
382 .00
385.00
775 .00
330.00G
191 00
351.00

1620.00
440.00
83.00 G
407.00

1640.00
1850.00
1330.00 G
1440.00
280 .00
382.00
412.00A
2245.00
270.00 G
150.00 G
160.00 G

20.4
170.00
148.0OG
600.00
285.00 L
804.00

840.00
153.00 G
383.00
385.00
775.00
330.00
186.00
340.00
1610.00
405.00
83.00
405.00

1630.00
1950.00
1350.00
1420.00 G
275 .00
370.00
409.00 L

2235.00
270.00
150.00 G
160 00 G

21.4
17100G
148.00G
600.00
290.00
790.00

Maag Holding ...
Merck AGp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
Orior Holding ...
Pharma Vision ..
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riwiera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
SarnaKunst. n ....
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindler ps 
Sibrap 
Sihra n 
Siegfried p 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSA n 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRoll p 
VonRollbp 
Zellwegerp 
ZùrcherZiegel. p

190.00 L
685.00 L

98 .00
85.00 G
13.00 G

1235.00
161.00
785.00
5495.00
240.00
1675.00
1525.00
2200.00
125.00 G

12800.00
6990.00
3790.00
3800.00
3785.00 A
1730.00
2950.00
8400.00
1630.00
1785.00
250.00
250 .00
3250.00 C
1530.00
2900.00
869.00
184.00
425 .00

1000 .00
993.00
780.00
135.00
4725.00
1050 00

194.00
685.00
89.00
85.00G
15.00L

1222 .00
158.00
785.00 L

5350.00
233.00
1670.00
1600.00
2050.00 G
130.00 G

12750.00
6900.00
3745 .00
3760.00
3750.00
1720.00
2850.00
8300.00
1610.00
1760 .00
250.00
245.00 G
3300.00
1560.00
2875 .00
852.00
181.00
411.00

1000.00
995.00
740.00
131 .00
4700.00
1040.00

HORS-BOURSE

40.00 G
75.00
29.25G
48.50G
94.50 G
30.75
45.75
59.25 G
69.00
43.00
75.25L
78.75 A
77.25G
32.50G

140.50
0.00

Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordentnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun _ Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy
MCDonald's ..
MMM 
MobilCorp 
Monsanto 
J.P. Morgan 
Newmom Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
PlacerDomelnc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr . ...

13.75L
32.75
51.00
73.50G
85.50G
27.50
66.00
17.75
57.00 G
21.75

157.00
132.00
70.50
55.75
57.50
80.75G
54.50 G
44.50 G
66.25G

109.50G
31.0O L
60.00 G
88.0OG
81.50G
82.00
61.00
14.75
90.50
73.00
81.25

137.50L
79.25 L
91.00G
56. 75
46.25
42.75
25.75L
45.0OL
76.75
31 .25L
84.00
91.50

125.00
71 25L

110.50 C
111.50 G
91.50
70.75
24.25 G
41.50
44.50 G
5250G
70.75
52.50
80.00 L
75.25
44.00
28.75L
78.25
56.50 G
30.00
77.00
65.60
76.00 G
92.00 G
96.00 L
71.50G
36.00 G
19.50G
91.25L
59.25
17.75
24.25 G
92.50G
35.25
23.25

140.50G
13.25

13.25L
32.25 G
51.00L
76.50 G
88.25 G
27.00G
63.50
17.25L
56.50 G
21.75

148.00 L
130.00
66.25
53.50L
57 50L
82.25 G
55.25
44.00
68.75

107.50G
28.75
58.75
86.25 A
81.50G
79.75
59.50
14.75L
90.50
71.75L
78.25

137.00
78.75
91.75G
54.75G
46.75 A
41.50
25.50
46.00G
75.25
31.75
83.50
89.00

124.50 G
69.75
42.00 G
87.00G
0.00

82.25 L
0.00

111 .00
108.50
89.00
69.00
24.50
42.50
45.50 G
52.00 G
68.75 G
51.75
82.25
75.25
42.75 G
28.75 L
79.50 G
55.50G
29.50
76.25
65.50G
72.00
92.00
93 50
70.75 G
34.25 G
19.00
88.75G
60.50 G
17.50G
24.00 G
93.00G
35.50L
23.00

I36.00L
12.50G

ALLEMAGNE
Allianz 2165.00
BASF 273.50
Bayer 335.00
BMW 734.00A
Commerzbank 297.00
Continental 248.00
DaimlerBenz 740.00
Degussa 465.00L
Deutsche Bank 642.00
DresdnerBank 333.00
Henkel 553.00
Hoechst 289.50
Kaufhof 443.00
Linde 780.00L
MAN 369.00
Mannesmann 406.00
Mercedes 0.00
RWE 394.00
Schering 893.00
Siemens 617.00
Thyssen 240.00
Veba 426.00 A
VW 463.00
Wella 737.00G
HOLLANDE
ABNAMRO 47.75
AEGON 74.50
AKZO 169.50
Bolswessanen 29.25 G
Elsevier 126.00
Fokker 13.00 L
Hoogovens 48.00
HunterDouglas .... 57.50
Int. Nederlanden ... 61.50
Philips 41.50
ROBECO 94.25L
Rolinco 93.25
Rorento 71.00
RoyalDutch 155.50L
Unilever 155.00
JAPON
Dai-lchi 26.00 G
Fujitsu 13.75 G
Honda 24.00
Mitsubishi Bank .... 38.50C
NECCorp 15.75G
Sanyo 7.05
Sharp 23.25G
Sony 83.00
Toshiba 11.00L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.50
BritishPetr 8.30L
Cab.&Wireless .... 9.85
Gr.Metropolitan ... 9.90
Hanson 5.50G
Imp. Chemical Ind. 17.50 G
RTZCorp 19.50G
DIVERS
Alcatel 169.50 A
AngloAm.Corp. ... 63.50
Anglo Amer. Gold 101.50
Banco Santander .. 61.00 G
BSN-Gervais 209.00A
CieFin . Paribas 105.00 G
Cie Machines Bull .. 45.00 L
Cie Saint Gobain ... 172.50
DeBeers 31.25L
Driefontein 15.75
Electrolux 65.00G
ElfSanofi 241.00
Ericsson 61.25G
Kloof 13.0OL
NorskHydro 45.00
Petrofina 420.00G
Sté Gén.deBelg. .. 106.00G
StéElf Aquitaine ... 99.50
Solvay 650.0OG
WesternMining ... 6.85

2155.00
272 .00
331.00
737.00
297.50
243.50 G
739.00
464.00 G
647 .00
330.00
549.00 G
289.00
456.00
780.00 L
365.00
414.00L

0.00
390.00
904.00
616.00
241.50
425.00
467.00
737 .00G

47.25
73.00

168.50L
29.75G

127.00
13.00 G
48.00
56.25G
61.50
41.25
94.00
92.50
69.75

153.00
154.00 L

26.00 G
14.00 G
23.75
38.00 G
15.75G
7.00

23.25 G
31 .75
10.75

9.55L
8.00
9.85
9.75G
5.50G

17.25G
19.50G

169.00
62.25 L

104.00
61.00 G

207.00
104.00
47.00

170.50 G
31.25
15.75
65.25

236.00 G
60,75 G
12.75L
45.50

422.00G
105.00G
98.00

B54.00G
6.70L

DEVISES

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

84 05
11.95
4.079
1.026

21 .35
1.6235
1.026
1.416

25.75
24.50

2.118
-.0875
1.3795

19.25
74.75
-819

17.90

85.75
12.19
4.161
1.052

21.95
1.6565
1.057
1452

26.55
25.—

2.172
-.0897
1.4145

19.85
76.25
-.844

18.40

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am. HomePr . ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumem
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 83 60 86.10
Autriche 11.76 12.36
Belgique 4.— 4.25
Canada t.— 1.09
Danemark 20.75 22.50
Espagne -.99 1.09
Etats-Unes 1.39 1.48
Finlande 24.95 27.40
France 24.10 25.40
Grande-Bretagne 2.07 2.22
Grèce -.54 -.64
Italie -.0855 -.0915
Japon 1.3425 1.4425
Norvège 18.70 20.45
Pays-Bas 73.55 77.55
Portugal -.79 -.89
Suède 17.35 19.10

| METAUX
achat vente

Or-S/once 372.50 375.5C
Or-CHF/kg 17100 17350
Vreneli 99 109
Napoléon 98 108
Souverain 125 136
MapleLeaf 542 562
Argent-S/once 5.18 5.38
Argent-CHF/kg 238 248
Platine-S/once 387 392
Platine-CHF/kg 17800 18100

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Ban,kverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

INDUSTRIE

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholzn 
BBC p
BBC n
Biberp
Bibern 
Bk Vision 
Bobstp
Bobst n
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gas Vision p ..
Gavazzep 
Golay-Bûchel
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 

20.4 21.4
1025.00G 1025.00 G
660.00 664.00
661.00 667.00
760.00 761.00

1330.00 1290.00
275.00 G 275.00 G

5400.00 G 5400.00
475.00 480.00 G

1284.00 1265.00
239.00 235.00
390.00G 390.00 G
150.00G 150.00G

1630.00 1560 00
1760.00 1730.00
860.00 855.00

1680.00 G 165O.0O G
4800.00 4850.00

905.00 913.00
877.00 870.00
876.00 870.00
43.00 42.00

2550.00 G 2550.00 G
757.00 762.00

5345.00 5300.00
20.00 19.00 G

1400.00 1435.00
260.00 268.00

3200.00 B 2800.00 G
485.00 470.00
565.00 565.00 L
880.00 L 880.00 B

1101.00 G 1101.00 G
2425.00 2450.00 L
620.00 635.00
162.00G 162.00
995.00 1000.00
430.00 430.00 G
134.00 130.00G
4750.00 4650.00 G

540.00 540.00
1200.00 1200.00 L
230.00 G 230.00
920.00 900.00

20500.00 20500.00
19700.00 19300 00

20.4 21. 4
Buchererbp 680.00 G 705.00
DanzasHold 1470.00 1470.00
Feldschlôsschen p 3500.00 G 3650.00
Feldschlôsschen n 1500.00 G 1520.00
Feldschlôssch.bp 1250.00 G 1250.00 G
Fûrrer 1950.00 G 1950.00G
Huber &Suhnerp .. 3850.00 3800.00 G
HûgliHold.p 400.00 G 390.00
Intersport n 88.00 G 90.00
Kuonip 43500.00 42000.00 G
Kuonibp 2250.00 2230.00
Metallw. Hold.ps . 650.00 580.00
Nokia-Mailleferp .. 3570.00 G 3530.00 G
Pelikan Holding p .. 136.00 136.00
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00 G
Schlatterp 1250.00 1250.00 G
Vetropack 4800.00 4775.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 40.00 A
AetnaLife 75.25
Alcan 29.50G
Allied-Signal 49.00G
AlumeniumCo 93.50G
American Barrick .. 30.75
American Brands .. 45.75
AmeritechCorp. ... 57.25G
Amer. Cyanamid .. 69.00 G
American Express 43.25 G
American Tel . Tel. 73.25
AmocoCorp 81.00 L
Anheuser-Busch .. 77.00
Archer-Daniels 32.75 G
Atlantic Richfield .. 143.00
Baker Hugues 25.75

Source * A TELFKl JRS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adia bp 
AlsoHold.n 
Cementia p 
Cementia bp 
Cie Fin. Michelin .
Cie Fin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg.p ...
EG Laufenbg. bp
Electrowattp ..
Forbo p 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

20.4
2990.00
550.00
227 .00
45.00 G
260.00
1150.00 G
450.00 G
490.00

1200.00
620 .00
123.00

2500 .00 L
440.00 G
2430.00 G

235 .00G
370.00 L

2825 .00
1375 .00
425.00
415.00L
1005.00
980.00
950.00
186.00

2 175.00
215.00
635.00
194.00 G

21.4
3010.00

540.00 G
227.00
45.00
245.00
1150.00 G
450.00G
480.00 G
1210.00
606.00
119.50

2465.00
440.00 G
2430.00
235.00 G
35800
2780 00
1370.00
425.00
420.00
970.00
965.00
942.00
180.00G

2200.00
220.00
638.00
192.00 G

Lampe de tab
halogène
«Scope»,
mat. synth., H 7
max. 50W/12V
520.028.2 noir
520.027.4 blanc

ve 9-20
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SUISSE

Des chercheurs critiquent la
réduction du temps de travail
Ils préconisent une durée de travail flexible ainsi qu'une
transformation du système des assurances sociales.
Une réduction générale du temps de
travail n'est pas une solution appro-
priée pour lutter contre le chômage.
Telle est la conclusion d'une étude
menée par l'Ecole polytechni que fédé-
rale de Zurich et présentée hier à Zu-
rich. Lors des dernières récessions éco-
nomiques , le manque de travail a été
compensé essentiellement par des li-
cenciements et non par une diminu-
tion du temps de travail , ont relevé les
deux auteurs , Jakob Schaad et Patrick
Schellenbauer. Selon eux , cette der-
nière solution comporte de nombreux
désavantages. Une réduction générale
du temps de travail conduit à une
hausse des coûts fixes générés par un
emploi - frais administratifs et dépen-
ses sociales notamment - malgré un
salaire moindre .
DUREE FLEXIBLE

Pour les auteurs , la fluctuation du
volume de travail ne devrait pas
conduire à une fluctuation des em-
plois. En revanche , un temps de travail
flexible permettrait d'éviter le chôma-
ge. Pour cela, il faut cependant créer
des conditons-cadres qui encouragent
les entreprises à adapter le temps de
travail en fonction des cycles conjonc-
turels , plutôt qu 'à licencier.

Pour rendre cette solution attrayan-
te , il faut réduire les coûts fixes ,
conseillent les chercheurs. Cela passe
par une rigueur accrue du système
d'assurances sociales, par une aug-
mentation du salaire coordonné des
caisses de pensions et par un réaména-
gement de l'AVS. De plus , le nombre

de petites caisses de pensions est ac-
tuellement trop grand et l'absence de
libre passage constitue une lacune.

Il faut en outre geler les augmenta-
tions des déductions de salaires, en
cherchant , par exemple , un finance-
ment par un impôt sur l'énergie. En
revanche , la formation ne doit souffrir
aucune mesure d'économies et la for-
mation continue doit être encouragée
et développée.
LA FTMH D'ACCORD

Tant le Syndicat de l'industri e, de la
construction et des services (FTMH)
que les employeurs s'accordent avec
les auteurs pour rejeter une réduction
générale du temps de travail. Ils lui
préfèrent également des règlements
flexibles. Pour le syndicat , l'assurance-
chômage devrait essentiellement se
consacrer au maintien des emplois
existant , par le biais de la réduction du
temps de travail ou des mises à la
retraite anticipée, a expliqué Peter Lû-
thi lors de la conférence de presse. Le
syndicat demande aussi que la déduc-
tion pour l'assurance-chômage ne soit
pas augmentée à plus de 4 %.

Les employeurs soutiennent égale-
ment un règlement flexible et adapté
aux entreprises , a déclaré Hans Reis,
rédacteur en chef du journal des em-
ployeurs suisses. Il est important que
les coûts par unité de production
n'augmentent pas, a-t-il ajouté. Une
réduction modulée du travai l ne per-
mettrait toutefois pas de combattre, à
long terme , les causes du chômage.

ATS

ARGEN T SAIE

Paolo Bernasconi critique
le monde politico-financier
Pour i'ex-procureur du canton du Tessin, seul un cas
de blanchiment d'argent sur dix serait découvert.
L'ex-procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi juge sévèrement l'action des
banques et du monde politique en
matière de lutte contre le blanchiment
d'argent sale. L'autorégulation du sys-
tème bancaire , souhaitée par les ban-
ques suisses, a failli , estime le média-
tique avocat dans une interview accor-
dée à la «Handelszeitung». Le Conseil
fédéral et la Commission fédérale des
banques (CFB) sont accusés de «passi-
vité absolue» à l'égard du monde para-
bancaire.

INEXPERIMENTES
i

Le dernier cas de blanchiment en
date, qui implique l'UBS, est «une
goutte d'eau dans l'océan». Seuls 10 %
des affaires d'argent sale recyclé re-
montent à la surface, selon M. Bernas-
coni. La norme pénale en matière de
blanchiment introduite il y a quatre
ans est jugée insuffisante. «Le Parle-
ment a bâti un tigre de papier contre le

EUROTUNNEL. Ouverture du ser-
vice fret au début juin
• Eurotunnel a annoncé hier l'ouver-
ture du service régulier par navette à
plein tari f pour le fret début juin. Pour
les automobiles , l'ouverture du service
navette est prévue d ici octobre . Le
transport ferroviaire des passagers par
British Rail et la SNCF débuterait en
juillet. L'exploitation des navettes ac-
cueillant les voitures débutera en juil-
let.il s'agira d' un service spécial par
invitation et à prix réduit. Reuter

SBS. Résultat trimestriel déce-
vant
• La Société de banque suisse (SBS)
annonce des résultats contrastés pour
le premier trimestre 1994. Si les recet-
tes de commissions et les charges et
provision évoluent favorablement , les
produits de trading ont diminué. Le
résultat d'exploitation , après une ex-
cellente tenue en janvier , est décevant
en févier et mars, aussi bien au niveau
du groupe que de la maison mère, a
indiqué la SBS mercredi. ATS

crime organisé», dit le spécialiste d'af-
faires d'argent sale.La justice et la po-
lice sont débordées, souvent inexpéri-
mentées et insuffisamment formées. A
l'appui de ses assertions, M. Bernas-
coni cite l'exemple de la Pizza-
Connection , procès dont il fut en
charge jusqu 'à sa démission en 85: le
verdict de première instance vient
d'être rendu l'an dernier , après 8 ans
de procédure.

Le monde financier n'échappe pas
aux critiques de l'avocat: les centaines
de sociétés financières opaques en
Suisse et leurs sociétés écrans dans les
paradis fiscaux offrent un havre idéal
aux capitaux en fuite et aux revenus
provenant d'actes délictueux. Le plus
grand danger actuel provient de l'Est
européen. «Un énorme afflux de fonds
contrôlés par des organisations de type
mafieux de la Communauté des Etats
indépendants alimentent les écono-
mies occidentales sans obstacle ma-
jeur» , affirme l'ex- procureur. ATS

CONFECTION. Benetton épargne
par la récession en 1993
• La société italienne de confection
Benetton SpA a annoncé hier un béné-
fice net consolidé en hausse de 12,6 %
à 208 milliards de lire s (environ 190
millions de francs) en 1993. Cette pro-
gression a été obtenue en dépit d'une
récession dans ses principaux mar-
chés, précise Benetton. Reuter

BEURRE. Hausse de la consom-
mation
• La consommation de beurre a aug-
menté l'année dernière en Suisse, no-
tamment à cause de l'augmentation de
la population. Par contre, la consom-
mation moyenne par habitant (6 ,2 kg)
n'a pas varié. Ce qui a permis à la cen:
traie suisse du ravitaillement en beur-
re, la Butyra , d'obtenir des résultats
1992/93 moins déficitaire s que ceux
de l'exercice précédent , a-t-elle indi-
qué hier. Les comptes se soldent par
une perte de 382,7 millions de francs ,
inférieure de 24,6 millions à celle de
l'année précédente. AP

—4 
AVIA TION

Les résultats de la compagnie
Crossair affichent des records
Pour la première fois depuis 1989, le transport aérien est redevenue bénéfi-
ciaire en fin d'année. Le début 94 est largement au-delà du budget.
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La compagnie suisse est redevenue bénéficiaire dans le transport des passagers. Keystone

Le 

patron de Crossair, Moritz recettes du trafic passagers ont aug- dans onze pays fin 1993. La flotte
Suter , avait tout lieu de se ré- mente de 18% , à 287,6 milions. Le comprenait 32 appareils. Le réseau
jouir en présentant les résul- nombre de sièges offerts a atteint 3, 1 s'est enrichi de quatre lignes, à la de-
tats de sa compagnie, hier à millions , 19 % de plus qu'en 1992. mande de Swissair, a indiqué M. Su-
Bâle. Crossair a réalisé l'an _-_„—-.«.. „-_ ^«.Wc ter * Le Patron de Crossair en a profité

passé son meilleur exercice depuis sa REDUCTION DES COUTS pour insister sur la bonne entente en-
création en 1979. Elle pourr a verser un Déficitaire depuis 1989, année où le tre sa compagnie et son actionnaire
dividende de 3 %, pour la première résultat était tout juste équilibré , le majoritaire ,
fois depuis quatre ans. Les revenus trafic passagers est redevenu bénéfi- CBOSS»|R EMBAUCHEglobaux , y compris les recettes excep- ciaire vers la fin de l'année. Les rêve- CH055AIR EMBAUCHE
tionnelles , se sont établis à 378,7 mil- nus par siège offert sont désormais Fait notable, à l'heure où toute les
lions de francs , en hausse de 16 %. Le supérieurs aux coûts opérationnels af- grandes compagnies aériennes rédui-
total des charges a atteint 317, 1 mil- férents. Comme ses concurrents , Mo- sent leurs effectifs, Crossair continue à
lions (+ 10 ), dont 313 millions de dé- ritz Suter s'est refusé à dévoiler des créer des emplois. L'effectif est passé à
penses ordinaires. chiffres précis. Mais il a affirmé que 1303 collaborateurs fin 1993, dont 847

Le cash-flow a fait un bond de 62 %, cette situation se répétera cette année. à Bâle. Soit une croissance de 10 %, du
à 61 ,6 millions de francs. Ce qui situe La filiale de Swissair profite de la même ordre que l'année précédente,
la marge sur chiffre d'affaires à 16,3 %. conjonction de deux facteurs. D'une L'année en cours verra une nouvelle
Et le bénéfice net s'est établi à 24, 1 part , son réseau comprend des lignes augmentation des effectifs, mais
millions , contre 1 , 13 million en 1992. très pointues , où la demande est forte moins forte que l'an passé. La compa-
Résultat: la perte reportée de 15,3 mil- et la rentabilité assurée. «Fort heureu- gnie prévoit d'employer 1 326 person-
lions de francs peut être intégralement sèment, nous ne desservons pas New nés en 1994.
épongée. York», s'est exclamé Moritz Suter. Le patron de Crossair voit l'avenir

Le trafic aérien a connu une pro- D'autre part , un programme rigou- sereinement. Le premier trimestre
gression marquée. Crossair a effectué reux de réduction des coûts a permis 1994 a été non seulement nettement
76 408 vols (+13%)) et transporté plus d'accroître la rentabilité. L'effet positif supérieur à la période correspondante
de 1,6 million de passagers, 24 % de de ces mesures est estimé à 20 millions de 1993, mais aussi au budget. Ainsi ,
plus que l'année précédente. Le taux de francs. le cash-flow du premier trimestre s'est
d'occupation moyenne des sièges a Compagnie régionale européenne , établi à 12,9 millions de francs , 6 mil-
progressé de 2 points , à 53 %. Les Crossair desservait 40 destinations lions de plus que le budget. ATS
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Misez sur le "tiercé-santé!"
j Au Centre Thermal d'Yverdon-les-Bains , vous avez
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Le Chœur
d'Avry-dt-Pont

fête
son centenaire !
(halle polyvalente)

GRANDE SALLE DE CORMANON r
«MMMH« ^H«HM«Ĥ  COURTEPIN

HÔTEL DU FAUCON Salle paroissiale
• MAISON DU PEUPLE • „„„, .„„.: oo -...-

f%m- Oe_T>ID 
IVIHIOUIM uy rcurLC Vendredi 22 avril 1994. à 20 heures

wt OUln Ce soir vendredi , dès 20 h. /«nAiàir\ ¦ é^x ^Arx
. Grand loto raoide GRAND LOTO
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Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
_ _ _ Abonnement : Fr. 10 —

I à^^k̂ ^^m^^k [3 _/V DI-T^C I Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: |
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Bons d'achat, etc. Parking des Alpes à deux pas.

Abonnement: Fr. 10.- Carton Fr. 3.— pour 5 séries

Orq.: FC Villars-sur-Glâne, section juniors
1 "7-Ofi .G

Parking des Alpes à deux pas

Organisation : Cercle ouvrier
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^Hi LA TOUR-DE-TREME
Hôtel-de-Ville
Vendredi 22 avril 1994, à

%ii 2° n- 15

Se recommande : l'Education physique
féminine de CourteDin-Courtaman

BELFAUX Salle paroissiale

VenHnpHi 77 avril 1 QQ_ 1 à . H h 1 t .
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JfP v̂ Fr. 4500.- de lots

SUPERBE LOTO RAPIDE ' "' .̂.'j~
28 séries Fr. 7000.- de lots rrenelis lots de

fromage, etc.
JACKPOT 1 VR FNFI I tniitAS IPS 4 SRrifiS Se recommander!**

les Compagnons du cheval
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

dont 7 séries rovales avec vrenelis.

Jambons - Fromages
Plats de viande fumée
Carrés de Dore - Corbeilles aarnies

français-allemand _ __ . .
Crieur: PASCAL ÊTîTS'ï"0Salla Ha la Prilla.
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Se recommande : Le Bluet, Marly GRAND LOTO
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Transport gratuit: Payerne (gare]
18 h. 45 - Estavayer (navette en vil-
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GLETTERENS Salles et abris
Vendredi 22 avril 1994, à 20 h. 15

QFIMQATIONNFI I OTO
Fr. 6700.- de lots 22 séries pour Fr. 10
11 quines : un billet de Fr. 50.-
11 quines : une corbeille, val. Fr. 50.-
22 doubles quines : un plat de viande, val. Fr. 50
+ Fr. 30.-
22 cartons : un bon d'achat , val. Fr. 120.-

MONACO: 3 x Fr. 400.- bons d'achat

Un service de bus gratuit est organisé : départ
Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier
(Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Avenches 19 h. 05 - Vil-
lars-le-Grand 19 h. 10 - Saint-Aubin (Café du Grutli)
19 h. 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 20 - Carignan (égli-
se) 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 et retour.
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Le Chœur
d'Avry-dt-Pont

fête
son centenaire !
(hallf. r.r.lwalf.ntp}

Vendredi 22 avril Dimanche 24 avril FéTIGIMY Grande salie
_ „ .  à 20 h. 15 Vendredi 22 avril 1994, à 20 h. 15

Festival QI IPFR l CITCI SUPER LOTO
de chants du 1- mai OU

^
C
/ Lh¥-des sociétés de jeu nesse RM PI DE 1 carte 9ratuite p°ur les 4 premières séries

c .. . * 1*1' **^*" Magnifiques lotsbOCietes annoncées. W|3C r_arf7lPnnPC Jambons - Côtelettes - Bons d'achat , etc.
- Avry-dt-Pont - Gumefens aff* *Ut?Wf#ei7fieS
- Corpataux - Le Bry I I Transport gratuit: Moudon , gare, 18 h. 20; Lucens,

- Echarlpns - <_âlpc; Cw Hflf ï fk ATJATX 1 4̂-  ̂
gare, 18 h. 35; Villeneuve, café , 18 h. 40; Granges-Mar-

- Estav^-le-Gibloux - lo' ens [ ". 7000." Cfe lOtS \ nand^asin
^

Pavarin, 18 h. 45; Ménières, 18 h. 50;

¦̂ ¦ 4 X 500.— I O X  150.— Se recommande : Chœur mixte Sainte-Cécile

Bd I ave. MM. KHÉOPS 20 X 80- 20 * 5°*- ' —
Abonnement: Fr. 10-

Entrée libre Volants: Fr. 3-pour 5 séries

Samedi 23 avril 1994, à 20 h. 30

Grand spectacle de variété tout oublie

Les Max 's
Chansons françaises
mises en scène
avec humour et Doésie !
Entrée: adulte Fr. 15-

Rnfant insnn'à r_ 1 r,

Ricprvatinn»:- fr)  n'i l 111 OO flQ . l\tt I t 1  1*7 OO

130-130-j

SUPER LOTO RAPIDE
SuDerbe Davillon
25 JAMBONS
Vrenelis - corbeilles garnies, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande:
Foothall-Cliih Rplfaux sprtinn antifQ i7.7Ai

Pour annoncer vos manifestations
avec un impact maximum:

Insérez vos annonces dans La Liberté

et mettez du^£t{^
en bénéficiant de notre

"OFFRE COULEUR
super avantageuse

réservée exclusivement aux sociétés.
Pour toute information: PUBLICITAS

Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71 23
Bulle ' 0 2 9 / 2  76 33 fax 029 / 2 25 85
Payerne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78 70



Pingre?
Pas seulement !

PAR GEORGES PLOMB

T'oujours pingre, l'aide suisse
au tiers-monde ? Hélas, oui!

Ces 3,9 milliards de francs pour
quatre ans font un peu miteux. Du
coup, r Helvétie n'est même plus
certaine d'effleurer le 0,4% de
son produit national brut qu'elle
avait promis. Pire, elle reste large-
ment au-dessous des vœux très
prudents des Nations Unies
(0,7%), plus encore de l'éclatante
générosité des pays nordiques
(plus ou moins 1%). Mais quoi! Le
précédent crédit traînassait à 3,3
milliards. Et nous nous débattons
dans la plus redoutable des cri-
ses financières. Alors ?

Mieux ! L'aide suisse change de
ton. En bien. Berne l'entoure de
toute une série de jolis renforts
qui en modifient durablement le
profil:
- C'est l'exigence incontournable
d'une bonne gestion des affaires
publiques. On mettra pele-mele
là-dedans la lutte contre la cor-
ruption, le respect des droits de
l'homme, la promotion de la dé-
mocratie. Sans tout cela, l'aide la
mieux calculée - voyez ce pauvre
Ruanda! - se perdra dans les sa-
bles.
- C'est la montée en force de la
protection de l'environnement.
Plus question de promouvoir un
développement qui massacre le
milieu naturel! Mais ça vaut aussi
bien pour le Nord industrialisé que
pour le Sud en rattrapage. La le-
çon magistrale de la conférence
de Rio, la voilà.
- C est la concentration de nos
modestes moyens dans un petit
nombre de pays à la peine. Ils
tombent de 20 à 17. Kenya (vidé
pour corruption!), Ghana, Cap-
Vert et Indonésie s 'en vont. Mais
le Vietnam s'en vient. On serre les
boulons.
- C'est l'attention grandissante
accordée aux femmes. Parfois
maltraitées, souvent écrasées de
labeur, ce sont elles - dans le
tiers-monde - qui sont tout au
fond. Et ce n'est pas un hasard si
les pays où elles sont les moins
scolarisées sont aussi ceux où
les rythmes de natalité sont les
plus délirants. Oui, l'une des clés
de l 'émancipation des pays pau-
vres, elle est là. Ô combien!

SRI. Des programmes continus
en quatre langues
• Radio suisse internationale (SRI)
aura bientôt quatre programmes
continus pour l'étranger. La chaîne en
français sera lancée le 2 mai , suivie de
programmes en anglais , en allemand
et en italien. SRI , qui présentait sa
nouvelle stratégie hier à Berne , passera
progressivement des ondes courtes au
satellite. La pri orité restera à l'infor-
mation, avec un retour aux émissions
en direct salué par François Gross,
rédacteur en chef. Ecouter SRI de par
le monde deviendra beaucoup plus
simple. Les auditeurs n 'auront plus à
savoir dans quelle tranche hora ire SRI
diffuse des informations dans la lan-
gue , souhaitée dans leur région. Ils
pourront capter quatre programmes
linguistiq ues distincts 24 heures sur
24: en français dès le 2 mai, en anglais
dès le 6 juin , en allemand et en italien à
partir du printemps 1995.

ATS

CATASTROPHES. Séisme fictif
en Tchéquie
• Séisme fictif aujourd'hui à 14 heu-
res à Brno, en Tchéquie. Ce sera l' oc-
casion pour le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophes de faire pendant ce
week-end un exercice «grandeur natu-
re». Lors d' une conférence de presse,
hier à Berne, les organisateurs ont fait
savoir que des hélicoptère s Super-
Puma bruyants seront en vol en de-
hors des heures «normales». Les lieux
de l'exercice seont Wangen an der
Aare et Granges (SO). ATS

COOPERATION

La Suisse consacrera 3,9 milliards à
l'aide aux pays en développement
Berne a publié hier son rapport (dignes directrices Nord-Sud». Il se prononce pour une politi
que de développement plus cohérente et généreuse. Mais on est loin du 0,4% du PNB.

Le 

Conseil fédéral a approuvé
les «Lignes directrices Nord-
Sud» et demandé au Parle-
ment un crédit de 3,9 milliard s
de francs afin de poursuivre la

coopération technique et l'aide finan-
cière en faveur des pays en développe-
ment de 1995 à 1998, a expliqué hier
Flavio Cotti. Ce crédit permettra
d'augmenter progressivement l'aide
publique au développement , mais pas
d'atteindre rapidement l'objectif de
0,4% du produit national brut (PNB)
comme le Conseil fédéral l'avait an-
noncé à la Conférence de Rio.

Les pays industrialisés et le Fonds
monétaire international insistent pour
que la Suisse respecte cet engagement.
L'aide moyenne des pays membres de
l'Union européenne atteint 0,43% du
PNB , contre 0,34% en Suisse. La Di-
rection de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire avait
demandé un crédit de 4,15 milliards ,
mais il a fallu tenir compte des diffi-
cultés financières de la Confédération.
Quant aux œuvres suisses d entraide,
elles avaient exigé 4,2 milliards.
POLITIQUE COHERENTE

Le rapport intitulé «Lignes directri-
ces Nord-Sud», exigé par la Commis-
sion des affaires étrangères du Conseil
des Etats en juin 1990, permettra à la
politique helvétique de développe-
ment de ne plus se limiter à la coopé-
ration. Il concerne en effet 1 ensemble
des relations entre la Suisse et les pays
en développement.

Ce document jette les bases d'une
politique globale et cohérente, cohé-
rence signifiant en l'occurrence la mise
en évidence des «éventuelles contra-
dictions entre les intérêts nationaux et

les buts de la politique de développe-
ment». Le but premier de cette der-
nière est la lutte contre la pauvreté au
sein des populations les plus déshéri-
tées de la planète.

L'aide helvétique sert aussi les inté-
rêts de la Suisse à long terme, puis-
qu 'elle réduit les migrations , protège
l'environnement et préserve la paix

grâce à l'atténuation des tensions so-
ciales.

La notion de tiers-monde n'englobe
plus la totalité des pays en développe-
ment , selon Flavio Cotti. Ces Etats se
trouvent à des stades très différents.
Cette tendance fait apparaître un
monde à deux vitesses , composé de
gagnants et de perdants.

Les objectifs stratégiques des «Li-
gnes directrices Nord-Sud» sont la
promotion de la sécurité et de la paix ,
l'engagement en faveur des droits de
l'homme, de la démocratie et des prin-
cipes de l'Etat de droit , l'accroisse-
ment de la prospérité commune , la
promotion de la cohésion sociale et la
préservation du milieu naturel. AP

PRESSE

Le titre de «La Suisse» et son fichier
d'abonnés sont rachetés par Edipresse
Le groupe lausannois débourse 4 millions de francs pour cette reprise. Edipresse est d'accord de
mettre à disposition le titre du défunt quotidien aux rédacteurs promoteurs d'une «Suisse-Dimanche»
Le groupe lausannois Edipresse a dé-
boursé quatre millions de francs pour
le titre du défunt quotidien genevois
«La Suisse» et son fichier d'abonnés
qui comprend près de 11 000 noms.
Marcel Pasche, directeur des publica-
tions du groupe lausannois , a précisé
hier que les abonnés de «La Suisse» se
verront proposer l'un des quatre quo-
tidiens d'Edipresse («Tribune de Ge-
nève» , «Nouveau Quotidien» , «Le
Matin» , «24 Heures»). L'accord
conclu avec les commissaires au sursis
de Sonor SA, société éditrice de «La
Suisse», prend effet immédiatement.

«SUISSE-DIMANCHE»
Edipresse est d'accord de mettre à

disposition le titre de «La Suisse» aux
rédacteurs promoteurs d'une «Suisse-
Dimanche».

Avant même la mort du quotidien
genevois, Edipresse s'était dit intéres-
sé, n'écartant pas un éventuel transfert
d'impression de la «Tribune de Genè-
ve», de Bussigny, dans la banlieue lau-
sannoise , à Vernier , près de Genève.

Les négociations avaient été amor-
cées avec les trois commissaires au
sursis désignés par la Chambre com-
merciale du Tribunal de première ins-
tance de Genève qui avait accordé un
sursis concordataire de quatre mois à
Sonor SA, au bord de la faillite. L'édi-
teur Jean-Claude Nicole n'a jamais
tenu ses promesses d'injection d'ar-
gent frais , notamment avec l'aide
d'une société liechtensteinoise dont
deux acteurs sont actuellement en pri-
son à Genève.

L attitude du Syndicat du livre et du
papier , qui avait menacé Edipresse
d'entraver la distribution de ses titre s,
avait incité le groupe lausannois à se
retirer des discussions.

La situation était d'autant plus blo-
quée que les caisses de Sonor se vi-
daient et qu 'il apparaissait qu 'une in-
tervention politique ne suffirait pas à
les remplir.

De leur côté , malgré un soutien po-
pulaire certain , les journalistes réunis
au sein d'une coopérative ont été sanc-
tionnés par les deux rapports succes-
sifs et sans appel de l'expert Gil Bail-
lod , rédacteur en chef de «L'Impartial:
il ne croyait pas à la renaissance de
«La Suisse» sous forme de quotidien.

«Le public a déjà zappé» , avait déclaré
Gil Baillod.
DEPLACEMENT

Les chiffres tels qu 'indiqués hiei
donnent raison à l'expert : le tirage de
la «Tribune de Genève» a progressé de
15 000 exemplaire s, celui du «Nou-
veau Quotidien» de 3000 (sur l'ensem-
ble de la Suisse romande), celui du
«Matin», en semaine, de 15 à 16%, et
le dimanche de 5,7%.

Face à ce constat , suivi plus tard de
l'abandon de tout projet par la coopé-
rative désargentée, le Gouvernement
genevois et les commissaires au sursis
ont une nouvelle fois relancé Edipres-
se. Aprè s une période agitée marquée

par une succession de conférences de
presse , les discussions ont repri s dans
une ambiance plus feutrée. Elles ont
débouché sur un accord entre Edi-
presse et les commissaires au sursis.

Au terme de cet accord , qui entre
immédiatement en vigueur , Edipresse
rachète pour quatre millions de francs
- le chiffre de six millions avait été
articulé un mois plus tôt - le fichier,
ainsi que titre et le logo de «La Suisse»
qu 'il est d'accord de mettre à disposi-
tion d'un groupe de rédacteurs - hors
coopérative - qui planche actuelle-
ment sur une «Suisse-Dimanche».
POUR LES ABONNES

«Nous les avons rencontrés deux à
trois fois. Ils nous ont parlé de leur
projet et demandé des conseils. Nous
ne sommes pas partie prenante dans
cette affaire« . a déclaré hier Marcel
Pasche.

Edipresse devient également le pro-
priétaire du fichier comportant le nom
de quelque 11 000 abonnés de «La
Suisse». Ces personnes , ou du moins
celles qui ont déjà payé leur abonne-
ment à «La Suisse» pour la présente
année, pourront choisir de recevoir un
des quatre quotidiens d'Edipresse.

Quant au transfert d'impression de
la «Tribune de Genève», de Bussignv.
dans l'imprimerie d'Edipresse. à celle
de Vernier , du groupe CICOM , rien
n'est encore décidé , les négociations
impliquant d'autres partenaires que
Sonor SA. A la connaissance de Mar-
cel Pasche. il n'y avait pas d'éditeurs
suisses intéressés par la reprise du dé-
funt quotidien genevois. AP
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Les syndicats se mobilisent
Le milieu syndical gene-
vois n'a pas digéré l'at-
titude adoptée par le
Conseil d'Etat lors de
l' agonie, puis de la mort
du quotidien «La Suis-
se». Pour éviter qu' une
telle affaire se reprodui-
se, l'Union des syndi-
cats du canton de Ge-
nève (USCG) a annoncé
hier le lancement d'une
initiative. Celle-ci vise,
d'une part , à défendre
la pluralité de la presse
et, d'autre part , à proté-
ger les emplois ratta-
chés à l'économie can-

tonale. Les initiants sou-
haitent une intervention
plus marquée des auto-
rités , notamment au tra-
vers de la Banque can-
tonale de Genève, pour
soutenir l'économie lo-
cale et préserver les
emplois. Les entreprises
nouvelles ou assainies
sur le plan financier de-
vraient par ailleurs pou-
voir bénéficier de garan-
ties de l'Etat sur les
prêts consentis par les
banques , a indiqué Eric
Decarro , vice-président
de l'USCG. Inspiré de la

législation en vigueur au
Tessin , le texte de l'ini-
tiative demande égale-
ment que des subsides
soient accordés aux en-
treprises engageant des
chômeurs ou à des sec-
teurs d'activités mena-
cés de fort chômage. La
décision d intervenir
pourrait être prise par
une commission paritai-
re, voire tripartite, a pré-
cisé M. Decarro , qui ai-
merait éviter que seul
l'Exécutif cantonal soit
en mesure de se pro-
noncer. ATS
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SITE PROTEGE DE FÈNGES

Les écologistes dénoncent le
bétonnage du fleuve sauvage
L'endiguement du Rhône dans le bois de Finges est illégal! Trois organisa
tions de protection de la nature déposent plainte contre l'Etat du Valais.

Finges
, la plus imposante pinède

d'Europe , recèle un trésor de
richesses naturelles. Les rives
régulièrement inondées par le
fleuve encore libre entre La

Souste et Sierre sont l' un des objets les
plus remarquables de l'inventaire des
zones alluviales d'importance natio-
nale. Elles doivent faire l'objet d' une
attention particulière dans le respect
de l'ordonnance entrée en vigeur en
1992. «D'ici à 1995, les autorités doi-
vent soumettre un plan d'entretien ri-
goureux de ces richesses. Au lieu de
cela , c'est l'Etat lui-même qui les dé-
truit» , se désole Philippe Werner , bio-
logiste et membre de la Ligue valai-
sanne de la protection de la nature
(LVPN) .

Lors d'une vision locale , hier , les
représentants de la LVPN , de la Fon-
dation suisse pour la protection du
paysage et du WWF ont expliqué les
dégâts causés par ces aménagements ,
selon eux , illégaux.

NATURE STERILISEE

Depuis cet hiver , le paradis de la
nature de Finges s'est transformé en
un vaste chantier où camions et pelles
mécaniques jouent les premiers rôles.
«On procède au curage du ht du fleuve
sur près de trois kilomètre s sans au-
cune considération pour les milieux
naturels qui se retrouvent complète-
ment stérilisés et détruits» , dénonce le
biologiste.

Plus grave encore : le Service canto-
nal des cours d'eau a fait construire
une nouvelle digue bétonnée sur plus
de six cents mètres dans la région de
Salquenen. «De quoi tuer toute vie et
procurer une fausse impression de sé-
curité. Pour éviter les inondations , il
faut laisser le fleuve se déployer et non
l'enfermer dans des goulets d'étrangle-
ment.»

L'objectif de ces travaux menés par
le Service des cours d'eau , c'est la sécu-
rité. Les crues de septembre - causes
de la catastrophe de Brigue - ont créé
des brèches dans les digues de la rive
gauche du Rhône de Finges. «Mais
pourquoi alors créer des digues sur la
rive droite qui a résisté aux flots»,
interrogent les écologistes?
PAS DE MISE A L'ENQUETE

«Le 80% du lit naturel a été détruit ,
c'est un crime contre la nature!», s'ex-
clame Andréas Weissen , secrétaire du
WWF Haut-Valais , qui relève que le
chantier n'a pas été mis à l'enquête.
Les lois sur la pêche et sur Tessertage
ont été violées de même que l'ordon-
nance fédérale sur la protection des
zones alluviales. Ce qui motive le dé-
pôt d'une plainte pénale contre l'Etat
du Valais en la personne du chef des
Travaux publics , Bernard Bornet , et
du chef du Service des cours d'eau
Claude Kalbermatten.

Les autorités se retranchent derrière
l'argument de la sécurité qui légitime
le recours au droit d'urgence (absence
de mise à l'enquête). D'autre part , Ber-
nard Bornet , a fait savoir dans un com-
muniqué qu 'une partie des travaux
avaient fait l'objet d'un accord de sub-
ventionnement par l'Office fédéral de
l'environnement.

Les défenseurs de Finges contestent
cette vision des choses , estimant que
Berne a failli à son devoir de surveil-
lance. La controverse s'engage. Mais
une chose est sûre : le joyau de Finges a
subi une nouvelle aggression. Et des
plus graves! JEAN -MICHEL BONVIN

UNION SYNDICALE

Brunner et Pedrina pourraient
partager la présidence de l'USS
Christiane Brunner . l'actuelle prési-
dente du Syndicat de l'industrie , de la
construction et des services (FTMH),
et Vasco Pedrina. qui préside le Syn-
dicat industrie et bâtiment (SIB). sont
appelés à présider en commun l'an
prochain l'Union syndicale suisse
(USS). L'USS qualifie de solution
idéale le principe du partage du temps
de travail.

Le comité présidentiel de l'USS a dé-
cidé de soumettre cette proposition de
coprésidence à ses fédérations affi-
liées. Le moment est venu en effet de
songer à remplacer l'actuel président
Walter Renschler . démissionnaire. La

succession de Walter Renschler se ré-
glera lors du congrè s que l'USS tiendra
le 5 novembre prochain à Montreux.

C'est lors d'une journée d'étude du
comité présidentiel que Christiane
Brunner et Vasco Pedrina ont fait sa-
voir qu 'ils étaient d'accord de présen-
ter une candidature commune. Ce fai-
sant , la présidente et le président des
deux plus grandes fédérations de
l'USS veulent contribuer en cette pé-
riode de difficultés économiques à
renforcer l'USS. Simultanément , cette
candidature commune met en évi-
dence l'importance d'un mouvement
svndical uni et déterminé.
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COMPUTER
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COMPUTER S'̂ Lmmm. COMPUTER
HIGH TECH f <*! E!K AT HOME

Vitrine unique m- l_B__*M L'exposition
en Suisse J d'informatique
romande Wk \JÊ tous publics

Min.i.iin-.t.L*..Ti m J I M'H-i-i-m-i-ia
de 9h. à 18 h. ^É| HT de 14h. à 21 h.

nocturne 30 avril de
jusqu'à 21 h. 1 Oh. à 17h.

Entré»: Fr. 10.- y  compris __ _¦ _, ¦ _ ._ _ ¦ _ .  -™jmv™ _ _ . _ _ » _ , _ , _ _ , _ _. Entrée: Fr. 5.-. Oratuii- pour
l'accès libro à COMPUTER AT HOME BEAULIEU ™™«™ LAUSANNE l.s j-un.s jusqu'à 16 ans accompagnés

22-1940-01/ROC

Grosse enquête
administrative

LUCERNE

Les crédits ont été dépassés lors de la
construction de 40 routes dans le can-
ton de Lucerne. Ceci a entraîné une
enquête administrative , a indiqué la
chancellerie cantonale. Selon un rap-
port intermédiaire , les dépassements
auraient été de l'ordre de 12,19 mil-
lions de francs pour des coûts effectifs
de construction de 70,22 millions. La
suite de l'enquête devra déterminer
dans quels cas la loi a été violée. Le
rapport final est attendu en juin. Une
procédure disciplinaire court parallè-
lement contre l'ingénieur cantonal et
le directeur des constructions des rou-
tes cantonales. Ce dernier a été sus-
pendu de ses fonctions en mars.

ATS

SALON

Un électrocardioscope reçoit
le Grand Prix des inventeurs
Le professeur Tournesol de l'année est Chinois. Le Prix du
public va à l 'inventeur du lanceur de ballons de foot.
La plus haute distinction du 22e Salon L'électrocardioscope primé a la
international des inventions a été re- forme d'un collier décoratif muni de
mise hier à un Chinois. Elle prime un trois petites électrodes. Il contient un
électrocardioscope portable destiné au mini-ordinateur qui , sur simple près-
grand public. Cet appareil , conçu sous sion de la main , réunit , enregistre et
forme de pendentif , contrôle , mémo- analyse les informations captées. Si
rise et imprime l'électrocardio- tout va bien , l'appareil émet une musi-
gramme de celui qui le porte. Le cas que. Si un problème apparaît , le por-
ôchéant, il avertit le patient qu 'il doit teur est averti par un signal particu -
aller consulter un médecin. Vingt-qua- lier,
tre autre s inventions ont été récom-
pensées , a communiqué le Salon des POUR LE DIAGNOSTIC
inventions. r ,*., _ _ . .L électrocardioscope est de plus ca-
¦WMHHHM j pable, une fois remis au médecin , de

délivrer toutes les informations re-
cueillies afin de permettre un diagnos-
tic précis et la prescription d' un traite-
ment adéquat. Cet appareil devrait se
trouver rapidement sur le marché. Son
prix de vente devrait avoisiner les 150

^«t francs. Quelque 12 millions de person-
nes meurent chaque année de mala-
dies cardiovasculaires dans le monde,

^w^^/"' selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Souvent un bon diagnos-

Cette invention a été réalisée par M.

logie et électronicien à la Beijing Heart

W H Inc. Le Grand Prix lui a été remis mer-
gé» credi par le président du Salon des
B^._ Wkf inventions , Jean-Luc Vincent. Vingt-
¦k M '"" quatre autres inventions ont par ail-

leurs été distinguées lors de la cérémo-

|ïjk L'Oscar de l'invention , prix décerné
par le public , est allé à Jean-Pierre
Magnone, de Nice, qui a mis au point

MBHMMHHI un lanceur de ballons automatique
Wang Xiang Sheng et son électro- pour l'entraînement des footballeurs.
cardioscope. Keystone ATS/AP

ZIGZAG
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Pas de cerises au jardin public
Créer des vergers dans les parcs en ville: l'idée d'un
conseiller communal lausannois a fait long feu. '

C
hâtaigniers , noyers , cerisiers , cette administration communale
poiriers , alisiers, sorbiers , pom- n'a pas convaincu le motionnaire

miers, noisetiers , aubépines , cor- qui distingue les divers noyers ou
nouillers , pruneliers... La belle autres «arbre s fruitiers tristes» des
énumération que voilà! En six «vrais» arbres fruitiers , lesquels
ans, de 1984 à 1990, la ville de ont presque disparu de l'environ-
Lausanne a installé 63 000 jeunes nement urbain,
plants d'arbre s de cette sorte.
Cette précision figure dans un rap- La législation y est pour quelque
port que le Conseil communal chose. Elle impose , en cas de
lausannois a approuvé mardi. construction nouvelle , la planta-
Mais ces plantations ont été faites tion d'un arbre «d'essence majeu-
en forêt ou dans des domaines re» par parcelle de 500 m2, c'est-
agricoles. Pas en ville. à-dire d'arbres pouvant atteindre
A l'origine de ce rapport , une bu- une hauteur de 10 m et plus , ce
colique préoccupation en forme qui n'est pas la spécialité des ar-
de motion déposée en 1990. Son bres fruitiers. Or, seuls ces grands
auteur , Jacques-André Haury, de- arbres ne peuvent être abattus
mandait plusieurs mesures réhabi- sans autorisation. Les arbres frui-
litant l'arbre fruitier dans le pay- tiers échappant à cette protection ,
sage urbain. Pourquoi pas des ver- on a peur , s'ils sont admis dans la
gers dans les promenades publi-, catégorie des arbres à planter obli-
ques? Pourquoi ne pas inclure les gatoirement , qu 'au fil des ans ces
arbres fruitiers dans les obliga- plantations nouvelles disparais-
sons du règlement de construc- sent,
tion?
«L'arbre fruitier est déconsidéré Pensant , si l'on ose dire , couper la
par les paysagistes actuels, observe poire en deux, la Municipalité a
Jacques-André Haury, qui entre- atténué son refus de modifier la
temps a quitté le Conseil commu- réglementation de promesses
nal. Question de mode, probable- s'agissant des conseils à donner
ment , et question de commodité aux propriétaires , de campagnes
aussi. Il en résulte une modifica- de sensibilisation , voire de déroga-
tion du paysage perceptible lors- tions aboutissant dans certains cas
qu 'on compare des documents de au résultat visé. Mais , insistant
quartiers anciens avec la situation sur la vocation des lieux publics ,
actuelle.» Les arbre s en fleurs dis- l'entretien professionnel nécessai-
paraissent , les conifères prolifè- re, la «gestion de la cueillette» ,
rent. Ce qui ne s'accorde guère elle renonce à cette petite révolu-
avec les objectifs de protection de tion qu 'eût été la création de ver-
la nature qui impliquent le main- gers dans les promenades urbai-
tien des équilibres. Et l'éloquente nés. ,
énumération des plantations de PIERRE KOLB
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[îjl Ps_5 4H Nouvelle Peugeot 106 «Kid » .
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Le seul jeans doté d' un moteur 1,0 1 de 51 cv qui
I atteint allègrement les 150 km/h tout en se conten-

D'UNE BRILLANTE SIMPLIC ITE tant d: 5-i petit: TJH100km T'mrh :iny L!nouvelle Peugeot 106 «Kid» avec intérieur jeans est

| A rn iJTl iRF RFnFrOliVFRTF disponible en rouge , blanc ou bleu pour Fr. 13 200.-
¦"'* *'' '' ' **l\U I\LWLV L*V/W T LIA I L rj  net Dès maintenant dans notre garage.
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serez en un rien de I :!;!!!!!!!!!!! ' : ¦!¦. '¦. 7 r~\ U _feS__9
temps avec la nouvelle i "

 ̂
HMEH
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Rue de la Banque 4 . 1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81. HffWB l̂_______________________________________.

MITSUBISHI
GALANT
2000 GLS I
84 975 km, toit
ouvrant , 4 portes ,
direct, ass., vitres
électr.. Tempo-
mat , ABS, exp.,
garantie de 12
mois pour Fr.
12 800 - ou
Fr. 302.- par
mois.
_• 037/30 13 44

17-51044E

Opel
Kadett
1.6 i
limousine, 4 por-
tes , 1987, experte
sée , 30 000 km,
options,
Fr. 8500.-
_• 077/236 236

36-54438S

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.
(10 ans)

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

ou
S 021/963 86 04

A vendre

Mitsubishi
C0LT
1,3 GL
mod. 89, blanche,
83 000 km, avec
porte-skis , expert,
•s- 037/44 12 82.

17-4157

Démolition
à vendre
tuiles flamandes ,
pétrin, Jura,
plates
Sur palettes.
Poutres taillées à la
hache, fenêtres ,
portes, panneaux
novopan, divers,
vieux chêne, etc.

sf 021/
313 40 49

22-534028

Achète au plus
haut prix

voitures
bus, camionnet-
tes, état et kilomé
trage sans impor
tance, paiement
comptant.
•_• 077/3 1 51 28

29-1270

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

292-6118

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
_• 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax _• 037/86 44 60
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 73.- 138.- 264.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 i
Infomanie s 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction : Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général , Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL) Claude-Alain Gaillel
[CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monneral
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Ruf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL) Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg • 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. N05 du mer-
credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempt

/ 

A vendre

Ai ÉCHELLES ALU
tf O toutes longueurs.

H \ \ Livraison franco domi-
cile.

B. Rouiller, Prez-vers-Siviriez
¦s 037/56 12 72 130-501454

¦ Art floristique
le vendredi de 14h à 16h30
3 leçons du 6 au 27 mai

¦ Poisson d'eau douce
et de mer
le mardi de 19hà22h
4 leçons du 17 mai au 7 juin

¦ Photo / prise de vue
le jeudi de 19h à 21h
8 leçons du 21 avril au 23 juin

H Renseignements et inscription:
I rue Hans-Fries 4
B 1700 Fribourg
1037/ 22 70 22

LA DORDOGNE
ET LA CORRÈZE
6-11 juin 1994

960.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

__& 037 22 23 SO
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STUDIO 2 PIÈCES
dans villa à Matran

Fr. 1200.-/mois ch. comprises

« 037/42 93 60
17-549680

Particulier cherche

TERRAIN
min. 5000 m2

avec ou sans habitations, région
Vully, Avenches, Estavayer. Si-
tuation tranquille.

Faire offre sous chiffre S 28-
786342, à Publicitas, case posta-
le 147 1, 200 1 Neuchâtel 1.

A louer pour le 1er mai ou date
à convenir ,

VILLA GROUPÉE
de 6'/_ pièces, env. 200 m2

à Tinterin.

Belle situation avec vue imprenable, à
env. 12 minutes auto de la gare de
Fribourg, comprenant:
cuisine habitable, cheminée , 3 salles
d'eau avec W. -C, cave, local de bri-
colage, buanderie avec séchoir , part
au jardin , garage et place de parc.
Loyer : Fr. 2400.- + charges.

« 031/31155 21. 05-524696

Les Portes-de-Fribourg, Granges-Paccot
Zu gùnstigen Bedingungen zu vermieten

Ladenlokal im Erdgeschoss
Route d'Englisberg 11, enthaltend Verkaufslokal , Bûro,
Ausstellung, Lager mit total 230 m2 nutzbarer Flëche.
Modernes, gut prasentierendes Lokal mit sâmtlichen Ein-
richtungen. Sofortiger Bezug môglich. Sofern gewùnchst,
feste Mietdauer bis 30. April 1996.
Anfragen und Besichtigung durch Alpnach Norm
Schrankelemente AG, Postfach, 6055 Alpnach
Dorf, ® 041/96 18 15 oder 96 00 11.

185-16121

Vuisternens-en-Ogoz |
Lotissement lu société AGV '
. . . .  est prête à vous
L Abbaye, en donner la
_ , preuve, à vous
2e étape l'écrire
Devenez ¦ii'iifr iriri ii-d
propriétaire d' une vilia
de 5 1/2 pces (excavée)
dès 1*257. - par mois
- A15 min. de Fribourg, Bulle et Romont
- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité

Demandez nos offres sans engagement au
037/65 15 57 I |037/65 15 70

heures de bureau midi et soir

A louer
à la route de la Fonderie

à proximité de la Faculté des sciences et de
l'Ecole d'ingénieurs , les locaux suivants :

• bureaux rénovés,
équipés
surface totale env. 150 m2 en plusieurs
unités, de suite;

• surface administrative
pour école ou autre utilisation, sur deux
étages de 150 m2 chacun, locaux
agréables et clairs , dès juillet 1994

• ateliers de 300 m2
environ
rez de chaussée , dès juillet 1994.

Montenaz SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg, » 24 42 29 ou 82 11 31.

A louer à Fribourg,
dès le iTnai 1994
ou à convenir

21/2 PIÈCES

80m 2. Fr. 1315-
ch. comprises.

ur 037/2 1 86 36
ou 037/23 11 07

17-546112

Pour le 1.5.1994

2 pièces
meublé
Fr. 900.-

chambre
meublée
Fr. 380 -

 ̂037/28 10 29
(14 h.-15 h.)

17-510210

À LOUER À FRI-
BOURG, CENTRE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
de 12 m2

à 37 m2

Prix attractifs.
Contactez-nous
pour tout rensei-
gnement et visite ,
sans engagement.

o 037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

A louer à Pensier .A louer a Saint-Aubin (FR)appartement 4!4 pièces
appartement 4 pièces

Fr. 1500 - charges comprises, „ . _ _  , ... .
avec cuisine agencée. dont ' une de 31 m • ,deale Pour

* 037/34 16 98 SALON DE COIFFURE
17 -3091 + BUREAU DE TABAC

A louer à Saint-Aubin | 
. 037/77 20 16 17-504250

surface commerciale
artisanale de 130 m2 —^^^————— ————

avec atelier et grande vitrine. A louer

Situation exceptionnelle. appartements subventionnés NAX «le

^ 037/77 20 16 ,7-504250 balcon du ciel», à 1300 m avec pano-
____^__________^__^_^_^_^__ rama magnifique et imprenable , relie en

A louer a
GUMEFENS
dans villa au bord
du lac

appartement
3V_ pièces
au rez,
avec jardin,
Fr. 1460.-
+ charges
A ECHARLENS
dans villa
Vh. pièces
au rez,
avec jardin.
Fr. 870 - + ch.
© 029/2 30 34

130-504194

Petite ferme
a rénover
4200 m2 de
terrain , situation
exceptionnelle,
proche Romont.

_• 022/348 90 50
(soir)

22-534975

A vendre ,
Fribourg
(Schoenberg)

SUPERBE
4V_ PIÈCES
ensoleillé, parquet
cheminée, grand
balcon, puits de lu
mière , entrée
indép. (pas dans
tour), garage dis
ponible,
Fr. 350 000 -

037/28 55 94
17-54975'

A louer près quar
tier Pérolles

JOLI
STUDIO

e 037/24 06 28

17-549745

A louer.
quartier Jura

2V_ pièces
Fr. 1098 -
avec charges.

© 037/26 46 41
17-879

r&Eh
GRANDCOUR

Route
d'Estavayer

Nous louons de
suite ou pour date
à convenir , un bel
appartement de

4 pièces
au rez , jardin priva-
tif.
Loyer: Fr. 1 190 -
+ charges.
Places de parc é
disposition.
Pour visiter:
© 037/67 15 95
Nous vous offrons
une semaine de va-
cances à la monta-
gne à la signature
du bail.

22-1554

^30_»
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. 021 320 81 11

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
20 min. avec Sion par car postal.

, . . Idéal pour retraités , personnes seules ou
A louer ou a vendre , ¦_ . . „
. M couples pour y prendre domicile.

A piÈCES  ̂P'® ces' dès Fr. 627.-
studios dès Fr. 452 -

ensoleille, place de
jeux , loyer: charges non comprises.
Fr. 1450.-, Place de parc et/ou garage Fr. 35.-

ch. comprises. I?r - 90.-

Libre 1.5.1994 Abaissement supplémentaire pour AVS ,

ou à convenir. AI.

w 037/46 10 39 Renseignements auprès des concierges:

(le soir) © 077/22 42 66
17-549785 OU 027/3 1 25 60 210-110427

^̂ Sl^»
^̂  

à AVRY-DEVANT-PONT
^̂ ^fTX ^̂ ^  ̂ (La 

Cantine) 

à 300 m du

m̂\\^k.kmmî ^^^^ Restaurant le Vignier , situa-

k̂mAmmw ^̂ ^
 ̂ t 'on exceptionnelle avec vue impre-

\P̂ ^̂  nable sur le lac et les Préalpes ,
disponible tout de suite

VILLA JUMELÉE NEUVE
comprenant: garage pour 2 voitures, cuisine équipée,
salon avec terrasse , 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau , cave , buanderie, local chauffage + citerne

Prix de vente : Fr. 630 000.-

PORTES OUVERTES
samedi 23 avril 1994
de 13 h. 30 à 18 h.

6s !>____
i&e__22fl ^QQ r_f^^»]Tf_)^c_B Hi- _ * _ ij ï {*

-j\g_jir@@ 
* \

GRAND SHOW OPEL OCCASION¦̂¦¦¦¦¦̂ pBPHHHHBHHHHIHMIlH ^^WI^^^^^H^^^^^HHHIIIIHIHi Ĥi^H ÎHIHIIHH -

DE 10 H A 22 H NON-STOP
f̂c ^F _j  Le Garage De Blasio vous convie à un grand show Opel dans ses tout

nouveaux locaux de Marnand.

C j  ey m OFFERT GRATUITEMENT A TOUS LES VISITEURS:
mu ' <Âm* ^T Pour la bonne bouche... En attraction

• Grillades • Concours: de nombreux prix à

m m m mmm- ¦ ¦ * Crêpes gagner sur place

Il yÊ WÊ • Bar à Champagne • Un parcours trial 4 x 4
'"' ™ ™ ¦ ^̂  ™ ^̂  (véhicules à disposition)

Cordiale bienvenue a tous.

li DoBIas/o OPEL ¦©-
N/ FRERES SU ^—<

^m^J^Lsl̂ fligS^lC"I JI JTM B I w!̂ *̂ iii * ^i p^c*t u m j^« ̂

¦ 
—¦—- ». mm̂ mmm • •

GARAGE DE BLASIO FRERES SA, 1524 MARNAND, TEL. 037/64 10 57, FAX 037/64 23 21
k 

'
. i

<̂*\ Les fenêtres Internorm ont
- r̂Sxtfê^ encore plus d'avenir

Li ^r̂ vT ' _*^____ __r _____

Esthéti que. Votre agent Internorm vous
Folles 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:

Internormâ BrU"er G- & Fils SA -HIII ÎIIVIIII/N Roule du Moulin 4
!¦-* F ** N ** T R E 1723 Marly

Tel. 037/46 11 50
Fax 037/46 38 54

A louer en bordure
route cantonale
Bulle Le Bry

local vente
40 m2, rez , tout
confort , convien-
drait pour studio
Places de parc.
Fr. 600 -
ch. comprises.
¦s 029/2 36 69
ou 2 43 66
(prof.)

130-12646

X. I 
s ¦ :: \ m\M \ \

*̂_^.~ V....

(wj§) Qoiek-Print Tél. 037/864 141 I
X*- _̂/ Pérolles 42, 1705 Fribourg Fax 037/864 600 \
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A louer à Lucens
au centre, av. de la Gare 4a

magnifique appartement
(120 m2) de 4V_ pièces

avec cheminée de salon , 2 salles d' eau,
terrasse et jardin compris dans la loca-
tion.
(Place de parc privée à disposition.)
Libre dès le 1.9.1994 ou à convenir.
Location : Fr. 1244.- + charges , téléré-
seau Fr. 17.-
F-our visiter: © 021/906 83 49

17-549770

Des professionnels
à voire



Jour J moins 4, en Afrique du Sud, ou les partis affûtent leurs arguments.

Les Noirs comptent sur leurs femmes
On a dit la victoire proba
ble des Noirs de l'ANC
(nos éditions du 14 avril).
Mais le Parti national de
Frederik De Klerk aura
son mot à dire dans le
partage du pouvoir.
Quant aux femmes, elles
sont courtisées de tous cô
tes: on compte sur elles
pour conduire leurs hom-
mes aux urnes, le 26 avril.
DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

A

vez-vous suivi l'émission de
Félicia?» Quel que soit le mi-
lieu , lorsque le journaliste
étranger interroge sur la pré-
paration des élections , les dé-

bats organisés par Félicia sur le petit
écran reviennent comme une réfé-
rence incontournable. C'est une des
supervedettes des débats politiques.
Elle a l'intelligence , le cœur et la beau-
té. Elle a le courage d'aborder les sujets
les plus délicats , de confronter les dé-
batteurs les plus contradictoires dont
elle maîtrise les discours dans une at-
mophère toujours sereine et courtoise;
dans un esprit constructif. C'est une de
ses émissions consacrées à la privation
des droits civiques dans les prisons ,
qui , à la mi-mars , a amené les autorités
sud-africaines à octroyer , tout au
moins pour les premières élections
multiraciales , le droit de vote à tous les
prisonniers. Faut-il le préciser: Félicia
est Noire .

C'est le type même de la battante.
On en rencontre beaucoup dans les
bureaux de l'ANC, du Parti national
ou du Part i démocratique. Mais si leur
action est plus discrète , leur fougue et
leurs élans n en sont pas moins grands.
Leur volonté de choisir pour la cons-
truction de leur pays des voies dont la
violence, même verbale , serait exclue ,
est évidente. Ce genre de femmes re-
présente cependant une relative mino-
rité. C'est sans doute ce qui donne un
éclat particulier aux prestations de la
brillante Félicia.
REVES D'INSTRUCTION

«La femme sud-africaine» , nous
confie l' une d'elles , «conserve généra-
lement un rôle nourricier tradition-

Blanche ou noire, la femme africaine n'a pas les mêmes intérêts. Mais son poids sera décisif dans les urnes

nel dans une société tribale. Cela ne
signifie nullement qu 'elle n'ait pas
constamment exercé une certaine dy-
namique. Mais son souci est surtout
pragmatique: assurer les moyens de
développement. Cela n'a pas été parti-
culièrement aisé durant la longue pé-
riode de crise qu 'a traversée la popula-
tion noire . Elles n 'ont pas été très
nombreuses à bénéficier d'une ins-
truction poussée.»

Ann , femme de chambre dans un
hôtel , s'estime particulièrement privi-

légiée. Son modeste pécule lui permet
de faire vivre les enfants que sa sœur
élève avec les siens dans le voisinage .
Elle est heureuse du changement que
vit l'Afrique du Sud , mais ne savait
pas, un mois avant le scrutin , si elle
irait voter ou non. Si elle le fait, «ce
sera pour assurer à ses enfants une ins-
truction convenable , une formation
professionnelle , puis un travail et une
maison».

Le rêve de ces femmes est très
concret. Les partis qui en sont cons-

cients leur accordent une très grande
importance. Le Parti démocratique ,
qui , autrefois, a renoncé au multira-
cisme pour subsister , fait une très
grande place dans son programme à la
promotion de la femme.
L'INTERET DES PARTIS

L'ANC a décidé qu 'un tiers au
moins de ses listes de candidats, tant
provinciales que nationale , serait oc-
cupé par des femmes. Et il y a même
une petite formation, le parti des fem-

/ 1 i /
, Panchaud/Keystone

mes. qui , tout en accueillant volontiers
des hommes, est essentiellement axées
sur des objectifs féminins.

Tout autant que les hommes, sinon
plus encore , elles ont été 1 "objet de
beaucoup d'attention dans la période
d'instruction électorale. Comme dans
la plupart des pays, mais peut-être un
peu plus ici, parce que c'est la première
fois , on compte sur elles pour conduire
les hommes aux urnes.

MICHEL PANCHAUD

«M. De Klerk? Un Blanc aux souliers vernis»
Face à l'ANC, le Parti national de Fre-
derik De Klerk a longtemps été consi-
déré comme le seul contrepoids possi-
ble. Mais sans enthousiasme. La for-
mation qui tient les rênes de l'Afrique
du Sud depuis près d'un demi-siècle
souffre en effet de son passé d'apar-
theid et du virage qu 'il vient de pren-
dre pour y remédier radicalement.

«La politique de ségrégation racia-
le», déclare péremptoirement ce pro-
fesseur de sciences politiques du Cap,
«a été l'erreur la plus monstrueuse de
l'histoire sud-africaine. Mais au-
jourd'hui , l'expérience démocratique
qu 'on nous demande de tenter est mal
ficelée. Tout est allé beaucoup trop
rapidement. On a décidé d'un vote
universel , on en a fixé la date dans le
flou constitutionnel le plus absolu. Je
rends hommage à De Klerk d avoir eu
le courage d'amorcer un virage décisif
et positif pour le pays. Je lui en veux de
ne pas avoir eu celui de résister davan-
tage aux pressions dont il était l'objet
pour que tous les Sud-Africains aient
une vision claire de leur avenir. Ima-
ginez le désord re. Ce n'est qu 'en fé-
vrier , alors que la campagne électorale
était déjà entamée , qu 'on a fini par
admettre le bien-fondé d'un double
vote an niveau national et au niveau
provincial. Bien sûr , je pense que je
voterai NP au niveau national pour
assure r une opposition la plus solide
possible contre le pouvoir de l'ANC;
mais au niveau provincial , mainte-
nant je choisirai sans doute un autre
parti.»

L'apartheid lui colle à la peau. Le
Parti national qui se veut multiracial a
sans doute des partisans qui se mani-
festeront en dernière minute dans les
milieux noirs aisés, mais dans la popu-
lation , il a de la peine à affirmer sa
crédibilité. Lorsqu 'il parcourt les rues
de Soweto, Frederik De Klerk n est
pas celui qui est venu à la rencontre de
la population noire pour lui rendre ses
droits , mais l'exploitant blanc aux
souliers vernis que le libérateur Man-
dela a fini par vaincre . Quand il se
rend pour un meeting dans la campa-

Frederik De Klerk (au centre), l'homme
d'abandonner l'apartheid. Keystone

gne au nord du Transvaal , ce n'est pas
sa vue qui réjouit les cœurs, mais les
collations qui marquent son passage.
Et son discours même éveille la mé-
fiance chez les uns , la colère chez les
autres.

«L'ANC», dit-il , «vous parle d'édu-
cation. Jusqu 'à présent , il a surtout
détruit les écoles. L'ANC promet des
maisons pour tous. Ce sera au détri-
ment de l'économie et des emplois
qu 'on vous promet aussi.» Partisan
d'une économie libre et d' un marché
libre , Frederik De Klerk prévient:

qui a compris la nécessité

«Seule la richesse engendre la richesse.
Ne favorisez pas le démantèlement de
nos structures.» La population noire
n'aime pas qu 'on critique les visions
de ses chefs. Les entrepreneurs blancs
se demandent si vraiment le Parti na-
tional qui a déjà fait tant de conces-
sions pourra réellement résister et in-
fluence r les décisions de l'ANC.

IL A TOUTES SES CHANCES

Ces derniers tentent de se rassurer
en pensant que leurs représentants se-
ront indispensables dans le futur Gou-
vernement , où M. De Klerk , mais sur-
tout , M Derek Keys. l'actuel ministre
de l'Economie (un homme pragmati-
que issu de l'industrie) auront un
énorme poids contre le pouvoir plus
formel de l'ANC. L'administration ,
l'armée et la finance sont pour l'heure
encore entre les mains du NP. Une
relève de l'ANC est prévue , mais elle
ne pourrait en aucun cas se réaliser
rapidement. Cela prendra du temps.
C'est un élément qui pèsera dans la
balance du pouvoir.

Le deuxième élément est la garantie
que réclameront les investisseurs na-
tionaux ou internationaux d'une sta-
bilité politique et économique dans le
sous-continent. Or, cette stabilité ne
pourra exister que si l'on tient compte
équitablemcnt de toutes les forces qui
constitueront le Gouvernement
d' unité nationale issu des élections. Le
Parti national , dans ce contexte ,
conserve toutes ses chances... MP

Même le foot a
son parti !
Quand on se promené dans Johan-
nesburg ou Pretoria, les affiches
électorales donnent l'impression
que seuls participent aux élections
l'ANC, le Parti national et le Parti
démocratique. Ce sont leurs affi-
ches qui dominent. Pourtant dix-
huit formations politiques, dix-neul
aujourd'hui avec l'Inkatha , seront
en lice la semaine prochaine. Tous
sur la même liste où les électeurs
n'auront qu'à cocher le parti de leur
choix. On plaisante même que «la
liste en est si longue qu'elle ne tienl
pas sur les tablettes des isoloirs».

Le Panafrican Congress , le Luso
Party, le Parti des femmes , ratissent
dans les milieux relativement pré-
cis: extrémistes noirs , Portugais ou
Mozambicains, ou femmes , mais
sans exclusive. Le Worker 's Party
ou le Fédéral Party affichent leurs
objectifs dans leur nom.

Mais il y a aussi ces formations
aux dénominations obscures et
amusantes: le Kiss et le Soccer.
Contrairement à ce qu'on imagine,
le premier n'est pas le parti de
l'amour , mais un mouvement dont
le programme essentiellement éco-
nomique défend la libre entreprise
pour le bien des travailleurs. Quant
au second, que conduit un étrange
musicien , il se bat non pour le foot
seulement , mais pour le développe-
ment de tous les sports et de tous
les arts. On en rit , mais son succès
n'est pas négligeable et d'aucuns
ne seraient pas étonnés de le voir
au Parlement. M. P.
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FRIBOURG

Des armes très tranchantes - les
étoiles ninja - sont en vente libre
Trois magasins de la ville ont vendu ces engins à des enfants de 10 et
cantons romands, les étoiles ninj a ou étoiles de la mort sont interdites.

Récemment, un éducateur du
foyer St-Etienne surprend un
petit pensionnaire de l'éta-
blissement en train de lancei
une étoile contre une porte en

bois derrière le foyer. Séquestration de
l'engin. Bref interrogatoire . L'enfant ,
10 ans , est allé par trois fois dans le
magasin d'arts martiaux Arcado , en
face de l'Hôtel de police de la Grenet-
te. La première fois, avec sa mère, qui
n'a pas l'autorité parentale. La
Hpnvipmf1 fr\ îc aupp nnp Ipttrp rîp ppllp-
ci et la troisième fois avec un copain. A
chaque fois, il se procure une étoile
chinoise - aussi appelée étoile ninja ,
étoile de la mort ou encore shaken -
pour le prix de 3 francs. Autre exem-
ple: un jeune de 13 ans du même foyer
a acheté deux étoiles à l'American Sur-
plus , sans problème , pour quelques
frnnrç aussi

AFFAIRE DENONCEE
«C'est scandaleux» , s'insurge l'édu-

cateur Pierre-Yves Burri qui s'est
rendu dans l' un des magasins pour
avoir des explications. «A partir de
13/ 14 ans, la vente des étoiles est libre :
on banalise la violence». La direction
du foyer a d'ailleurs dénoncé l'affaire
au iuee des mineurs.

Est-ce à dire que ces étoiles de la
mort circulent dans les cours d'école?
Au Département de l'instruction pu-
blique , aucun incident ou accident n'a
été signalé. Mais si vous interrogez des
enfants , ils savent en général tous ce
que sont les étoiles ninja. S'ils n 'en ont
nas vues en réalité , chez un conain. ils
les ont vues dans les films Ninja. Et à
l'école? Un peu gênés, ils affirment
que non. Ou prétendent qu 'ils ne les
garderaient pas longtemps ces armes si
l'institutrice ou l'instituteur les aper-
cevaient. Que font-ils avec ces étoiles?
«Ils les lancent contre un arbre , c'est
daneereux». constate un adolescent.

TROIS POINTS DE VENTE
A Fribourg, trois magasins spéciali-

sés - Arcado. American Surplus et l'ar-
murerie Baumgartner , tous trois situés
dans le quartier du Bourg - vendent
ces étoiles, à des pri x variant entre 3 et
f \ l l  frnnpc on fr^nr-tinn H11 mnHplp T a
pratique est la même: vente libre aux
jeunes dès 13/ 14 ans, autorisation ou
présence des parents pour les enfants.
Chez Arcado. le vendeur , qui recon-
naît que les enfants défilent après
l'école pour voir les étoiles , téléphone
parfois lui-même aux parents pour sa-
voir s'il nr-nt vendre l'enp in

COMME DES COUTEAUX
Combien vendent-ils d'étoiles ? «3-

4 par semaine», répond-on au Surplus,
«beaucoup moins qu 'il y a quelques
années , au temps des films Ninja et de
Rrnrp t r*p v* uCc\ n'pçt nluc In mreHp«
dit aussi l' armurier Baumgartner. «11 y
a quelques années , j'en vendais 6 par
jour, les jeunes se les suspendaient
autour du cou». Aujourd'hui , c'est en-
viron 6 par semaine. Pas de chiffre

En attendant la nouvelle législation fédérale sur les armes, les étoiles
Dourront touiours être vendues librement à Fribnura. fiD Vinrent Murith

sent pas autorisé à livrer les chiffres de
ce magasin dont il n'est pas le pa-
tron.

N'est-ce pas risqué de vendre de tel-
les armes à des adolescents ? «Les étoi-
les ne sont pas plus dangereuses que
des couteaux de cuisine ou des jeux de
fléchettes», affirme-t-on à l'american
Surplus. «D'ailleurs , tous les scouts

Pour le vendeur d'Arcado , tout dé-
pend de l'utilisation qui en est faite,
lui-même a eu sa première carabine à
l'âge de 7 ans et n'a jamais eu d'acci-
dent. Quant à M. Baumgartner , pour
limiter le danger , il refuse d'aiguiser
les étoiles , tout en étant conscient que
les jeunes doivent bien le faire eux-
mêmes. Pour le reste, les vendeurs ren-
voient la balle aux parents, dont ils ne
vpnlpnt nnç iisnrnpr rniitnritp

Et la police dans tout cela? A la fin
mars, Roland Henninger , chef de ser-
vice au Département cantonal de poli-
ce, écrivait que «durant ces dernière s
années, la police cantonale n'a que
rarement été confrontée au problème
Hpç ptnilpç nininw. Fntrp-tpmns il v n
eu la dénonciation du foyer Saint-
Etienne. La brigade des mineurs est
allée faire une petite visite chez Arca-
do. Aux dernières nouvelles , le ven-
deur déclare être en rupture de stock. Il
ne vendra plus d'étoiles , comme les
autres magasins romands de la chaîne
„.. i- +., —* :_.*„'_^:*«

FRIBOURG NE PROHIBE PAS
Fribourg est en effet le seul canton

romand , avec le Jura - où ces engins
çnnt npn rpnanHm — 'À np nue: nrr\hihpr

13 ans. Dans les autres
Un éducateur dénonce.

ninja - issues des arts martiaux -

la vente des étoiles chinoises et d'au-
tres engins spéciaux issus des arts mar-
tiaux. Un concordat intercantonal sur
le commerce des armes et des muni-
tions , datant de 1969, constitue la base
légale générale, les cantons étant auto-
risés à légiférer de façon plus stricte.

A Frihnurp lp rpplement d'exérn-
tion du concordat date du 15 février
1993. L'étoile ninja ne fait pas partie
de la liste des armes soumises à auto-
risation , contrairement au spray de
défense au poivre. Un paradoxe que
relève Roland Henninp er et nu 'il re-
grette. Mais aucune nouvelle législa-
tion cantonale n'est en vue - en février
1984, le peuple avait refusé une loi
cantonale. Fribourg comme le Jura
attend la loi fédérale en préparation ,
promise pour la fin de l'année...
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Abstentions
•"*a sert a rien de voter , affir-
\r/ment ceux qui bougonnent
contre tout ce quine va pas... et
ça fait beaucoup. A quoi bon
voter, avaient l'air de penser ,
mercredi soir , les conseillers
généraux de Marly qui ont signé
une sorte de chèque en blanc
pour la patinoire. Sans exiger
du Conseil communal qu 'il li-
mite clairement à cent mille
francs sa contribution annuelle.
Sans lui demander d'entrer au
conseil d'administration de la
société, de façon à en suivre la
gestion - donc l' utilisation des
fonds publics - plus sérieuse-
ment qu 'au qré d'une «informa-
tion aussi régulière que possi-
ble». Sans se préoccuper des
nuisances probables en cas
d'organisation de diverses ma-
nifestations. Sans s 'inquiéter
du problème des places de parc
- pourtant reconnu ouverte-
ment par la conseillère commu-
nale chargée de l'aménage-
ment du territoire. Et sans s 'in-
terroger sur la probabilité de
voir l'Etat subventionner un ob-
jet déjà construit , surtout ac-
ti ip llp mp nt

Faire une patinoire à Marly,
c 'est bien, personne ne le
conteste. Mais est-il indispen-
sable, pour cela, de livrer la
commune pieds et poings liés à
un promoteur , même bien in-
tentionné, qui «doit rester seul
maître à bord de sa piste de gla-
ce» ? A Marlv. oui paie ne com-
mande pas toujours. Si des pro-
blèmes se présentent, quels
qu 'ils soient, la population en
ressentira les effets. Le Conseil
communal peut encore l'é viter
et préserver l'intérêt de la col-
lectivité lorsqu 'il établira la con-
vention avec le promoteur.
Ainsi les élus joueront-ils leur
rôle. Sinon, les citoyens contri-
buables finiront pas s 'abstenir
de voter cour eux.

M 1M

FEU PIERRE RIME. L'ouverture
avait déjà eu lieu à la BEF
• Premier radical élu à la présidence
du conseil d'administration de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg, l'ancien
conseiller national Pierre Rime ne fut
nnurtant nas le nremier nnn-démocra-
te-chrétien à assumer cette fonction ,
comme nous l'écrivions dans notre
édition d'hier. L'ancienne loi sur la
BEF attribuait d'office cette charge au
directeur des Finances, ce qui valut au
conseiller d'Etat Félicien Morel de
Pocciimor HPC 1091 «ïï!

MARLY. Priorité refusée au
giratoire
• Vers 23 h. 50 mercredi , un auto-
mobiliste âgé de 40 ans circulait sous
l'influence de l'alcool de la route du
Centre en direction de la route canto-
nnïp Prihnnrp-Marlv Fn cVnraoeanl
dans le giratoire du Grand-Pré , il n'ac-
cord a pas la priorité à une voiture cir-
culant de Marly à Fribourg. Une colli-
sion s'ensuivit qui occasionna pour
7000 francs de dégâts matériels. Le
conducteur fautif a été soumis à une
prise de sang et s'est vu retire r provi-

MARLY. Collision par l'arrière
• Jeudi , vers 6 h. 50, un télescopage
s'est produit à la route de Marly entre
trois voitures circulant de Marly en
direction de Fribourg. C'est un auto-
mobiliste âgé de 25 ans n'ayant pas
remarqué la colonne de véhicules à
l'arrêt qui a provoqué ce télescopage.
Les dégâts sont estimés à 9000
r «in
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I II vous suffit de compléter ce coupon et de nous le retourner, collé sur carte postale
i à l' adresse suivante: Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. - Concours Select / avenue

E.-Jaques-Dalcroze 5 / 1007 Lausanne

i Nom Prénom Age Nom 

Adresse

Si votre carte est tirée au sort (dernier délai d' envoi: le 29 avril 1994), vous ferez alors
partie des 200 gagnants et vous recevrez deux invitations pour la représentation du

I vendredi 6 mai à 20h30, où d'autres surprises vous attendent...

Règlement : peuvent participer toutes les personnes adultes à partir de 18 ans révolus qui ne sont pas en possession de la carte de réduction 1993-1994 du Théâtre
Le recours par voie juridique est exclu. Aucune correspondance, ni téléphone ne seront échangés au sujet de ce concours.
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Heures d'ouverture
Lundi-Dimanche

06h30-22h00

Ouvert tous les
dimanches

également disponibles
• Super Plus
• Super
• ÔKO-Diesel

U^̂ mmmmm̂ m̂mmmmm̂ mwmm, 
|̂ KVJH

Vendredi 22 avril
Samedi 23 avril

GRATUIT
1 '000 x

1 banane au chocolat

|P̂ "
A chaque cliente et client

jusqu'à épuisement du stock

STATION SERVICE OK COOP
Rte St. Nicolas-de-Flùe

1700 Fribourg
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GRANDE VENTE FIN DE SéRIE < ?

\t 1000 PAIRES de CHAUSSURES de marque X
J £ Hommes - Dames •  ̂£
J ? Dames : Fr. 90.- Fr 10O.- Fr 1 20.- * ?

J ? Hommes Fr. 10O.- Fr. 1 20.- Fr 140.- *J ?

t BOUTIQUE AUX MILLE PIEDS < t
£ Pérolles 26 - Fribourg - • _• 037/23 10 10 4».
tp .  17-241 •*?
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BS HiI Venez essayer "Nuvola " en Full-Lycra, le collant le p lus fin 1

jamais vu! Léger comme un soupir et d'un maintien pai
El

|||j fait , il est garanti sans rayures ni plis!

valable chez Perosapour l 'achat de votre
nouveau collant "Nuvola " (un seul bon par achat).

I/ ĵj ted
Lausanne: 3, rue Haldimand

i Fribourg: 82 , rue de Lausanne , Montreux: Av. du Casino , 50 m

N O U V E A U T é P E R O S A ! I
A D E C O U V R I  R !

La publicité décide
l'acheteur hésitant



L'obligation est
valable en 1994

INSPECTION

Les classes d'âge 53, 54, 62,
63 et 64 sont priées de véri-
fier si elles sont astreintes à
l'inspection cette année.
Les militaires astreints:

a) Soldats, appointés et caporaux du
sexe masculin des classes 1954 et
1964

b) Soldats , appointés et caporaux du
Rpxn mnsrnlin ries Hnsscs 1 95"? el 1 96"?
qui ne se sont pas présentés à une ins-
pection en 1993

c) Soldats , appointés et caporaux du
sexe masculin de la classe 1962 qui ne
se sont pas présentés à une inspection
en 1992 et 1993.
Les exceptions sont :

Est exempté en 1994 de l'inspection
prévue Dar le chiffre 1 :

a) Celui dont la libération des obli-
gations militaires est anticipée cette
année-là

b) Celui qui , cette année-là , fait au
moins 4 jours de service soldés

c) Celui qui , cette année-là, prend
possession de son équipement à l'arse-
nal

di Celui oui. aDrès son retour de
congé à l'étranger ou la suppression de
l'exemption temporaire du service ou
l'at t r ibution à la protection civile , ne
doit plus faire de service d'instruction
et, de ce fait , n 'a pas repris possession
de l'équipement des troupes ou a seu-
lement reDris possession de l'arme
personnelle

e) Celui dont au moins l' armement ,
l' uniforme, le paquetage et la masque
de protection ABC sont déposés à l'ar-
senal à la date de l'inspection princi-
pale

0 Celui qui , à la date de l'inspection
nr inr inale :

- est convoqué devant une com-
mission de visite sanitaire ;

- après une expertise par une com-
mission de visite sanitaire, n'a pas
reçu notification de la décision ;

- a été dispensé du service par une
commission de visite sanitaire.
Les lieux d'inspection sont:
A Bulle. Marché couvert le 25 avril, à
08.30, pour Charmey, Grandvillard ,
Bellega rde, Pringy, Pont-la-Ville, et , à
13.30 , pour Bulle , Marsens, Vaulruz.
A Châtel-Saint-Denis, halle de gym-
nastique. Maison des œuvres le
26 avril , à 08.30, pour le district de la
Veveyse.
A Romont, école le 26 avril, à 13.30,
nour le dislrirt de la Glane.
A Fribourg, caserne de la Poya le
27 avril , à 08.00, pour Fribourg-Ville,
et, à 13.30. pour Villars-sur-Glâne,
Ecuvillens , Neyruz, Prez-vers-Noréaz,
Villarlod.
A Fribourg, caserne de la Poya le
28 avril, à 08.30, pour Marly, Givisiez,
Praroman. Treyvaux.
A Tavpl Mphr7werkh.-ille le """8 avri l à
13.30, pour Brùnisried , Heitenried,
Tavel . Tinterin.
A Guin , Sportanlage Leimacker le
2 mai, à 08.00, pour Guin . Schmitten.
et. à 13.30, pour Boesingen, Uebers-
, ,. -r U;.-,.._„ M1 1:1.,.,,.,<.

A Morat , halle de gymnastique le
3 mai. à 08.30. pour Misery , Cormon-
des, Praz , Wallenried et , à 13.30, pour
Murten/Morat, Jeuss, Chiètres.
A Estavayer-le-Lac, place du Casino
le 4 mai. à 08.30, pour le district de la
D--.,,_,

ECOLE D'INGÉNIEURS. Un
chimiste primé
• C'est à un jeune diplômé de la sec-
tion de chimie de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg que la Nouvelle Société
suisse de chimie a décerné le prix Max
Lùthi  1994. Cyril Jeannet a été récom-
pensé pour «un travail de diplôme
H' nne nimlité pv fpntinnnpllp» evnli-

que l'Ecole d'ingénieurs. Il s'agissait
d'un travail de chimie analytique
ayant pour sujet «L'analyse de béta-
agonistes à l'aide de colonnes d'immu-
no-affinité par chromatographie ga-
zeuse et spectrométrie de masse» et
réalisé pour le laboratoire des viandes
et produits carnés de la Migros à Cour-
tf» r\ir_ f»r_ / T _ _ 1  nhnri 11 r_r_ Ti?**»/-» P _»_-* _ - _ _ . ¦¦»

ARMÉE. Un caporal promu
• Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant des trou-
pes sanitaires, avec date de brevet du
1er avri l 1994 , le caporal Charly Bul-
1,* ~ _^ A D --«„- _ir

EN TREPRISES

La chasse aux coûts élevés ne passe
pas toujours par de fortes dépenses
Différentes techniques, dont le SMED, sont proposées aux industriels pour accroître leur
compétitivité. Echos d'un séminaire du CIM Fribourg consacré à la traque aux gaspillages

On 

a fait chez nous une ins-
truction sur la technique du
«juste à temps». Ca n'a pas
été super concluant. On a ar-
rêté pour des questions de

coût. Sur une seule machine, il aurait
fallu investir 40 000 francs. De plus ,
l'amélioration suggérée prenait de la
place et on en a déjà pas beaucoup.
Mais il y a quand même des petits
trucs qu 'on a gardés. Par exemple, un
emplacement des outils plus proche
HPS utilisateurs w Pnnr Ïean-Pterre
Jacquier , de Pavafibre s SA, partici-
pant du dernier séminaire CIM Fri-
bourg consacré au changement rapide
de fabrication, i l y a  toujours des ensei-
gnements à tirer des séances de forma-
tion. Même si son entreprise n'a rien
de comparable avec celle qui produit
des séries de petites pièces métalli-
ques. Pavafibres traite en effet 70 ton-
nes de pavatex par jour: c'est léger
mais ça représente des volumes consi-
HéraKlec

IMPRODUCTIVITE TRAQUEE
Confrontées à des exigences accrues

de compétitivité, les entreprises font
face en recourant aux techniques les
plus récentes. Chaque jour , elles rè-
glent des problèmes nouveaux, répa-
rent des machines, améliorent des pro-
cédés de fabrication. Malgré tous ces
efforts, la compétitivité n 'est pas né-
cessairement an renrW-vons F.n effet
la modernisation n'efface pas ces cau-
ses profondes d'improductivité que
sont le manque d'organisation ou des
stocks trop abondants et coûteux ( 15 à
25 % de leur valeur). Il est souvent dif-
ficile de connaître et de gérer le coût
réel d' un produit et son prix de vente
reste fonction du coût de fabrication.
Or, dans la réalité, c'est le marché qui
Héririe rlerenrix T es hénéfires ne nen-
vent donc être obtenus que par la
réduction des coûts soit des gaspilla-
ges.

Les Japonais montrent depuis long-
temps comment réduire tous ces élé-
ments de non-qualité dans l'entrepri-
se: délais trop longs pour la concep-
tion des produits et la livraison aux
plient»; erreurs rTinfnrmatinn et de no-
menclature, rebuts, manutentions
inutiles et pannes... Aussi ont-ils mis
au point plusieurs méthodes pour y
parvenir. L'une d'elles a été présentée
mercredi au CIM Fribourg. Le Single
Minute Exchange of Die (SMED) re-
pose sur une analyse détaillée - chro-
nométrée voire filmée en vidéo - des
r-haneements rie production.

MACHINES INACTIVES
Pour passer d' une série à une autre,

le temps de réglage des machines est
parfois très long. Ingénieurs et techni-
ciens n 'ont jusqu 'ici pas accord é beau-
coup d'attention à ces opérations. Et
les concepteurs de machines eux-mê-
mes avaient pour seul souci d'accroî-
tre la rarienee nnnr la nrnr inr t inn  rie

Vovons voir! Où donc Dourrions-nous économise r sur le temns de réalaae? 03 Alain Wicht -a

grandes séries. Le changement rapide
des outils ne figurait pas à leur pro-
gramme. Or, les sous-traitants des
grands groupes sont de plus en plus
soumis aux audits de leurs clients.
Ceux-ci n'acceptent plus des gaspilla-
ges qui se répercutent inévitablement
sur le pri x facturé.

TI faut rinne chercher nar tous les
moyens à diminuer le temps des régla-
ges pour que les machines soient inac-
tives le moins longtemps possible. La
méthode SMED propose notamment
de distinguer réglages internes et régla-
ges externes. La préparation des pièces
et des commandes, l'entretien et la
préparation des outillages ne de-
vraient  narexemnle. nas avoir lieu sur
la machine puisqu 'on est obligé de
l'arrêter. Un effort d'organisation et de
gestion du temps permet sans gros
investissement de gagner 30 à 50 % du
temps de réglage. La seule table de
\ /f*»r_ f _ / -"_ t i /- _rk _ _ - _r. c/-it-. t / .PCcinfÎAC t_ -_n t.*»c

les pièces et outillages nécessaires au
réglage - permet de voir en un seul
coup d'œil si un élément fait défaut.
Dans les faits, trop de réglages se font
encore au petit bonheur la chance, le
régleur courant aux quatre coins de
l' atelier nnnr réunir  ses nn t ik

MOBILISER LES GENS

D'autre s astuces permettent égale-
ment de gagner du temps. Le chauffage
des moules effectué sur la machine
avant de produire la première pièce
neuf tnnt  à fait se faire dans une étnve

extérieure. Donc sans arrêt inutile. La
fonction de serrage des pièces de-
mande aussi beaucoup de temps. Or, il
existe pas mal de solutions pour rem-
placer les boulons: boutonnières, ron-
delles en U.

Au bout du compte, le SMED per-
met d'accroître la capacité de produc-
...-._ -_ *•*•* *. /-_ 1^ 1.rr>.r.f^r lr»c prrpnrc T e *c _ -*¦_ **•»•__
toyages sont simplifiés et le confort
des régleurs augmente. La maison
Vuille SA est justement en train d'in-
troduire cette méthode. «C'est hyper
important de susciter l'intérêt des col-
laborateurs et ne pas leur ôter la res-
ponsabilité. Sinon on prend le risque
d'être dérangé pour un oui ou pour un
nnn Mais rhe7 nnns ea marehe* ils

demandent quand c'est qu 'on passe à
la prochaine étape!» dit Frédéric
Kropp.

Pour Hervé Bourrier , animateur du
séminaire CIM, l'évolution vers d'au-
tres méthodes ne doit cependant pas
être brusquée. «Il faut commencer par
le département où les gens sont inté-
ressés et où les eains de temDs et
confort seront rapidement les plus vi-
sibles. La motivation pour la suite en
dépend.» Mais ça marche. A l'exem-
ple de Peugeot , en France, qui à pu
réduire ses stocks et ses frais de gestion
de manière conséquente, tout en amé-
liorant la communication et en abais-
sant le taux d'absentéisme.

Clio A D n TiMr.i  TITI v

Des moyens très variés

oement instantané He fahriratinn
le cvctpmp OTFn nprmpl un rhan

Outre le SMED, le Juste à temps (JAT)
qui permet de ne produire que ce qui
sera vendu, les entreprises ont au-
jourd 'hui  à leur disposition une multi-
tude d'outils pour rester compétitives.
Elles peuvent les introduire progressi-
vement et séparément ou en ordre

- le Poka-Yoka propose un ensemble
de systèmes aidant à éviter les défauts
et les erreurs générées par inadver-
tance
- le Lay-Out est un programme de
redistribution des surfaces. Il s'agit de
nloppr r>r\\f* n r*r\\e* _-_ i**»c nr»ctpc /- _ _

¦» t r a \ / _ _ i l

effectuant des opérations successives
sur un même produit , afin de suppri-
mer des stocks intermédiaires, des ma-
nutent ions inutiles et faciliter le suivi
de kt.production
- la maintenance productive totale
~urt^-u« A - — AI:_.M- ,.A-..I*~.4- -? 4.*

vation dans l'entreprise en éliminant
tous les gaspillages causés par des inci-
dents et des carences sur les installa-
tions

_ la nnali' té trxtale nui r-nmmenee nar

l'accueil correct des commandes par la
téléphoniste, implique tous les ni-
veaux hiérarchiques de l'entreprise.
Elle signifie la parfaite conformité du
produit au besoin du client exprimé
rians nn cahier ries rharoes

- les machines-outils à commandes
numériques (MOCN). la conception
et fabrication assistées par ordinateur
(CFAO), la gestion de production as-
c 'ctôo n-) ,- n r r l lno lunr  i nP iOl  l' i t o l' or

flexible sont quelques-uns des autre s
instruments souvent mentionnés dans
le discours des entreprises.

Une variété de l' offre qui  crée par-
fois des hésitations: par où diable

De bonnes occasions pour se former
La méthodologie ARIS , tre l'enregistrement de thodes permettant de
c'est celle d'un profes- la commande et la sor- gérer avec efficacité les
seur allemand que Vi- tie de stock du produit ressources humaines,
bro-Meter SA a utilisée demandé. Cette réalisa- techniques et organisa-
pour arriver à un sys- tion sera présentée le tionnelles de l'entrepri-
tème d'information tota- jeudi 27 avril , de 14 à se, ainsi que les rela-
lement intégré. Avec 17 heures, au centre tions avec les clients et
l'appui du centre CIM CIM Fribourg, à Marly. les fournisseurs. But fi-
de Suisse occidentale , Au même endroit , le 18 nal de la manœuvre: ré-
la firme de Moncor a mai , de 9 à 17 heures, duire les stocks , les re-
réussi à réduire ses se tiendra un séminaire buts et les pannes. Ins-
temps de passage de sur le Juste à temps cription: 037/46 29 06.
30 à 50 %. Soit la durée (JAT). La notion recou- Coût: 300 francs,
totale du processus en- vre un ensemble de mé- Gty

I : I I
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Invitation à découvrir la mobilité du futur.
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La nouvelle BMW Série 3 compact dès Heures d'ouverture:
Fr. 28 800.-. Le 22 et 23 avril, nous pré- vendredi, 22 avril 1994 de 9 h à 19 h
senterons, en exclusivité, une voiture samedi, 23 avril 1994 de 9 h à 18 h
compacte pleine de civilité urbaine. La
première à être dotée d'un équipement A cette occasion, un apéritif vous
qui n'a rien à envier aux puissantes sera servi,
limousines, avec notamment deux air-
bags , ABS et direction assistée.

Garage de la Sarine ,
Emil Frey SA, Marly t-Gf
Route de Fribourg 11 V_F
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.



100 000 flacons de
produit pour laver
les vitres GLASAL

nouvel emballage
I nouvelle qualité
f pistolet vaporisateur
ii _-___¦

Lf-S 500 ml
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ta®Husqvarna MJ Husqvarna... le meilleur pour forêt, ferme, maison et jardin!
ê HHS ^nBnïfïTn ill l̂ Husqvarna 18 H I SuDer- Mod 36 L Husqvarna 36

1__.•] W Hl I-Wil > _ >J11_ 1 W Taille-haies à essence pour la priy CAO La tronçonneuse pro
^ *̂*********************m*mmmmmmmmmmmmmmm——^—r 

coupe parfaite. Utilisation simple | „., «.i. UHa," | . pour l'amateur.
Hnsnuarna fi HR __. et confortable. >___, __-__-__-B_-__«I» Î»«I K. *__

11 net -eul. îlwWl" |
_t_ _*»

Husqvarna 6 RC em

écologique
6

silencieux 1 ̂ Él P I Super- "°1.'
8H L

et maniable. _̂PB«S -gf Prix QQI1 „, I
net «eul. UWUl

Super- Mod 6 RC L _É§__Vv
Prix IRQ eJ _H___I____ ___¦_. Husqvarna 26 LC
jif̂ jjj^ 'Ww^J / | 

401% Faux â moteur

Husqvarna 5000 
n̂ j^̂ -̂ 
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BÉ  ̂ facile à manier I SUDer- Mod 26 LC I \ll_k _-__-__._H et transporter. Dr \ w IflO

Husqvarna Royal 46 (Z)
Tondeuse à moteur à essence
Un prix miracle pour ceux qui
cherchent la qualité.

Super- ï i0 1̂ m
nel «tul. f wUl- |

Husqvarna 1400 EL
La puissante tronçonneuseSuper- MO

^

OO
EL .̂\>wPrix 299 - I ^net eeul. hWWI "̂v .̂

^ I \ I Suner- ModT25 ° _

électrique pour chaque
_̂_ usage.

Husqvarna T 250
Le motoculteur idéale pour
le jardin privé. Super-rendement
pour peu d'argent.

i_x Husqvarna Blow-Vac
L'unique appareil pour
ramasser feuilles et déchets
Léger et facile à porter.

Husqvarna Royal 46 S
Tondeuse autotractée avec
moteur à essence.
Rendement maxi pour les
plus hautes exigences.

émM

net «eul. UwOl™ |

Super- Mod 5000 LM» 2070,-1
n% \ Husqvarna 36 EL ' s ,S
^̂  

\ Tondeuse électrique vy?^,
X-=*=****=**W super-silencieuse ,

lusqvarna LT 100 NT  ̂
 ̂

avec ramassage 11
ondeuses autoportées et Jfc«B \̂ parlait de l'herbe. v-&
racteurs à grand confort , qualité émm ^___J\ i 1
it sécurité... mais en même iHHEl \\ Super- _Mld26EL

-
emps très avantageux. Kft . Prix HHÏl _ I. , I VHNMP RSfc. "•» ••"'• UUUi I

Super- Mod LT ,0° L •ââHlffllk^ l,f_Y~i™î ™F™"_ z__J?80_J ̂ -tÉS^kfeA fV:___J_n__----------Ml i s m ___ /

Prix 9/lQnJ
Super- M°dF2M L

Husqvarna F 214
Une moto-faucheuse tr
compacte et maniable.

Super- Mod R 48 S
prix non .
net seul, i wwi

Extrait du grand assortiment des produits Husqvarna pour Forêt et Jardin. Demandez un catalogue
Forêt et Jardin détaillé chez votre spécialiste. • Votre revendeur spécialisé Husqvarna vous présente
une intéressante offre de saison • Super-offres d'échange!
Conseil • Vente • Service • plus de 250 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.

1636 Broc, Cycle-Shop G. Andrey, 029/6 25 64 «1562 Corcelles-près-Payerne ,
J. -L. Ruedi, 037/61 21 81 «1701 Fribourg, Commerce de fer fribourgeois SA,
037/24 61 61 «3212 Cormondes, À. Maeder, 037/74 19 16 «1634 La Roche,
P. Brodard, 037/33 21 50 • 1635 La Tour-de Trème, R. Morand et Fils SA,
029/2 00 55 « 3280 Morat, B. Zurcher, 037/71 47 57 «1716 Plaffeien, W. Egli +
Sohn, 037/39 13 19 • 1680 Romont, CFR Commerce de Fer SA, 037/52 30 52 •
1628 Vuadens. Menoud & Perroud SA, 029/2 09 36

wrewf GRU*M/V?*° 13. .252iq„e3 ,e "'"et
e'aK" a P .s été re,e verse au jackpot.
. Chaque semaine

'SaSSr-
âl des gai*ns de cette sefr 604 000-

Cet article est également disponible chez les
détaillants indépendants des satellites DENNER!
Fr-16/22.4.94

"%/

Super- Blow Vac
P"x 77Q -1nel seul. __¦__¦** ¦



ORDURES MENAGERES

Les traits de l'usine cantonale
d'incinération se précisent
Le Grand Conseil aura son mot à dire, en mai, sur l'état des études entrepri-
ses il y a six mois pour réaliser l'élément-clé du plan de gestion des déchets

D

ans sa session de mai , le
Grand Conseil se verra pré-
senter un rapport du Conseil
d'Etat sur l'état des études
relatives au projet d'usine

d'incinération des déchets ménagers
du canton qui doit se réaliser à Châtil-
lon. Les députés , qui avaient longue-
ment tergiversé avant de donner leur
feu vert , en novembre dernier , au cré-
dit permettant d'étudier un avant-pro-
jet , pourront faire part de leurs réac-
tion ";

Ce rapport a été présenté hier , ora-
lement , à la commission de consulta-
tion qui groupe des députés et des
représentants d'associations et organi-
sations concernées par le projet. La
commission est présidée par Denis
Volery, chef de l'Office cantonal de la
protection de l'environnement
(OPEN) oui chaDeaute le Droiet. Le
rapport a été établi par six sous-com-
missions qui , en trois mois , ont tra-
vaillé à un rythme soutenu pour préci-
ser les traits de la future usine. Celle-ci
est un des éléments-clés du plan can-
tonal des gestion des déchets récem-
ment approuvé par le Conseil d'Etat ,
qui le présentera publiquement le 9
mni

La commission présidée par Louis
Garfcin du bureau TBF a choisi le sys-
tème des fours à grille pour l'incinéra-
tion des déchets ( 135 000 tonnes par
an). Il est utilisé par toutes les autre s
usines de Suisse. Le refroidissement
des gaz produira de la vapeur qui sera
vnlnrkpp I Jn nnarl sera utilisé nar
l' usine , le reste sera vendu. Sous forme
d'énergie thermique (chauffage à dis-
tance) ou électrique , c'est encore à
décider précise Nicolas Virdis des En-
treprises électriques fribourgeoises,
membres de l'état-major du projet.

Les émissions de gaz , dont la charge
nnlliiantp spr.n hipn infpripurp aux li-

Le projet d'usine d'incinération des déchets du canton avance à grands
nas. fiD Alain Winht

mites fédérales, a-t-on précisé hier ,
font particulièrement souci à l'Institut
agricole de Grangeneuve et à la Station
fédérale de recherches. Un état des
lieux exhaustif relatif à la pollution
actuelle des sols va être établi.

Pour l'organisation financière de
l'exploitation , qui déterminera la taxe
d'incinération , la commission nrési-
dée par Charles-Antoine Hartmann
opte pour une société plutôt que pour
une association de communes.

Pour l'accès routier à la future usine
(liaison directe avec la jonction auto-
routière de Matran), la variante rete-
nue par la commission présidée par
Martin Descloux de l'OPEN suscite la
mière à Matran (voir « l a  T iherté» du

20 avril). La commune conteste égale-
ment les chiffres fournis par le rapport
d'imnact sur les nuisances sonores.

BULLETIN D'INFORMATION

Pierre Aeby a annoncé qu 'avec le
rapport sur les études des diverses
commissions , le Grand Conseil devra
se prononcer sur l'octroi d'un crédit
H'ptnrîp dp f~icïihil' lf ** HP la rnntp \At\-

tran-Marly dont le tracé emprunterait ,
depuis Matra n, celui de la route de
liaison précitée. D'autre part , un bul-
letin d'information baptisé «Info Châ-
tillon» sera distribué le mois prochain
dans tous les ménages d'une dizaine de
r.-tmmnnf»c -iiniciti.nl la fiitnrp nci_

IT\/1

TRANSPORTS EN COMMUN.
Modifications d'horaire
• En raison du Grand Prix cycliste
«La Liberté» , demain samedi 23 avril ,
les mesures suivantes sont prises: Li-
gne Pérolles - Tilleul - Saint-Léo-
nard: a) sur la section Pérolles - Gare ,
les courses suivantes sont supprimées:
dénart de Pérolles: 10.57. 1 1 .07. 1 4.47.
14.57 , 15.07. 15.17 , 1 5.27 . 15.37. Dé-
part de la Gare: 10.46, 10.56. 14.26,
14.36, 14.46, 14.56. 15.06 , 15.16.
15.26. b) Au départ de Saint-Léonard ,
les courses de 10.35, 10.45, 14.15.
14.25, 14.35. 14.45 , 14.55 , 15.05.
15.15 sont, depuis la Gare, détournées
sur Moncor. Les TF remercient les
nçnoprç r ip  lpnr pnmnrphpnçinr» ff_î

FRIBOURG. Alcool au volant
• Jeudi matin , à 2 heures, un auto-
mobiliste âgé de 51 ans circulait de la
place Georges-Python en direction du
Schoenberg, en passant par la rue de
Lausanne. Lors du contrôle à la place
Nova-Friburgo , les agents ont constaté
que cet automobiliste était sous l'in-
fluence de l'alcool et ont ordonné une
nricp r\p ennu fît:

POYAS. Exposition à l'Office
du tourisme de Fribourg
• Les poyas de Janine Fâssler. de
Prez-vers-Noréaz. sont exposées dans
une vitrine de l'Office du tourisme de
Fribourg. à la place Georges-Python ,
jusqu 'au 9 mai 1994. 03
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Les Nonces jÉ àt à Sainte-Anne
3* Tfflpr X
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. , . Ça y est, nous sommes deux !
Avec bonheur et émotion, .. _ •_ , _.„. ' Mon petit frèrenous avons accueilli _ . .Florian

rlonan g ouvert les yeux à la vie
le 13 avril 1994. le 15 avril 1994.

Christine et Alain Mauron-Roulin „ . . , „. Elodie

Rue des Cerisiers 3 Pawcia et Jea"- Plerre

1752 Villars-sur-Glâne _ ¦ 
.. oc

Sc,boz-Chapero" „  „ ,Bel-Air 26 1723 Marlv

Sandra et Gino Geraci
ont l 'immense bonheur de vous

annoncer la naissance de leur fils

Tiziano
le 15 avril 1994.

Sandra et Gino Geraci
Rte Henri-Dunant 18

1700 Fribourg

Ça y est, nous sommes deux !
Ma petite sœur

Maude
a ouvert les yeux le 16 avril 1994.

Valentin

Maria et Eric Rotzetter
Con fin 15
1723 Marly

Pour sa plus grande joie. Coucou, nous voilà I

Kamel a une nouvelle compagne Nous nous appelons

de jeu . Julien et Simon
Nos parents n 'en croient pas leurs

Monia yeux, mais c 'est pourtant bien vrai,
est née le 16 avril 1994. Nous avons quitté notre cachette

hivernale pour découvrir votre monde
Jean-Luc et Karima Galley /e ,g avrii jgg 4,

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 6a Suzanne Bourqui et André Cosandey
1 700 FribOUrq ICRC ri rxnHuillarH

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451

Vincent
a la grande joie de vous annoncer

la naissance de sa petite sœur

Lorraine
le 16 avril 1994.

Muriel et Pierre Allemann
Champ-des-Fontaines 18

1700 Fribourg

Youpi!
Mon petit frère

Nico Matteo
est arrivé le 16 avril 1994.

Luca
Caria et Guido Schnarrenberger

Rte des Grives 27
1763 Granges-Paccot

-_-_-__-__--_--_--__ P U B L I C I T E  _-_B__B-_i-_i-_i__i

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

* * *
Spécialités aux écrevisses

* * *
Menu dégustation

+ * *
Fam. M. et B. Bùtzberger

s 037/61 24 84
17-229

COMMERCE

Cremo concentre ses activités et
augmente son chiffre d'affaires
L'entente avec plusieurs fédérations laitières fait sentir
ses effets. Mais les résultats financiers tardent à suivre

Un chiffre d'affaires consolidé proche
de 450 millions de francs, en hausse de
45.52 % par rapport à 1992. Les action-
naire s de Cremo ont pris connaissance
hier des résultats réalisés par l' entre-
prise en 1993. Les contrats signés entre
plusieurs fédérations laitière s sont à
l'origine de cette forte croissance , ex-
Dliaue le raDDort annuel. En effet, la
meilleure répartition de la fabrication
des produits laitiers a permis à Cremo
de concentrer ses activités sur une
gamme réduite de produits , donc d'ac-
croître le volume de production dans
chacun de ses secteurs. Cela s'est par-
ticulièrement vérifié pour le fromage à
raclette et le vacheri n qui ont connu
une augmentation de 38 % et 10 %.

RESULTAT FINAL SECRET

Pour Cremo, l'année 1993 aura
marqué un tournant. La plupart des
objectifs visés grâce aux accord s de
collaboration ayant été atteints , l'en-
treprise est entrée dans une phase de
spécialisation, afin d'utiliser judicieu-
sement son infrastructure. Ainsi s'oc-
cuDe-t-elle désormais de produire du
beurre (la beurrerie a été inaugurée le
20 octobre dernier), de la crème à café,
des fromages à pâte dure et mi-dure .
Elle se spécialise également dans la
séparation et la concentration des pro-
duits dérivés du lait , et ce dans le cadre
de la nouvelle société Lacto Prospérité
SA dont elle détient une part impor-
tante du caDital-actions.

¦ Danse. Play-back and dance avec
Hr_m__B, BlJKlM-B des artistes bien connus , vendredi à

¦ M'm' 90 h Ko,, Tli_ôtm ^o Pr.-ho Ç _ m _ i - * _

¦ Sortie à vélo. Le Groupe cyclo 3
du Mouvement des aînés organise une
sortie à vélo vendredi (si le temps le
permet). Rendez-vous à 14 h. à la
route de Bertigny, près du Parc-Hôtel ,
devant la cabine EEF.
¦ «Portes ouvertes» et confé-
rence. A l'occasion de son 10e anni-
versaire , l'école d'informatique SOFT
oroankp <ia rlpiivipmp innrnpp «nnrtpç
ouvertes» ce vendredi. Pour clôturer
cette journée qui présentera les forma-
tions pour les utilisateurs de l 'infor-
matique , André Dousse donnera une
conférence intitulée «Une certaine
philosopohie appliquée à la forma-
tion» , à 19 h. 30. Elle traitera plus par-
ticulièrement des retombées de la phi-
losophie sur la pédagogie. Ecole
'sOFT rnntp A P In Fm-iHprip 8

¦ Mur d'escalade. Le Centre de
loisirs Espace Schœnberg organise une
grimpe au mur d'escalade (matériel
fourni) ce vendredi. Départ du centre ,
route de Mon Repos 9, vendredi à
17 h 30 retour vers 70 h 10 Incrin-
tion: tél. 28 22 95.
¦ Souper. Commissions, décora-
tion , préparation , dégustation au Cen-
tre de loisirs du Jura , avenue Général-
Guisan 59, vendredi de 17 h. 30 à
21 h. (frais de participation 3 francs).
Incpr 'ntinn- tpl 96 39 OR

¦ Théâtre. La compagnie du Théâ-
tre des Osses présente en création
mondiale «Diotime et les lions» avec
Véronique Mermoud , dans une mise
en scène de Gisèle Sallin. Théâtre «Le
Pi=»tit T Q P"Q\ - f» \_  _^îifîei__- -7 vpn^rpHi à

20 h. (Rés. 037/26 13 14).
¦ Théâtre. Le Théâtre de La Cité de
Fribourg présente «On ne badine pas
avec l'amour» d'Alfred de Musset,
dans une mise en scène de David Col-
lin. Grandes-Rames 36. vendredi à
7fi h tn fRj. c n T 93 •*> <¦. *• <* '

¦ Théâtre. Le Théâtre du «Vers à
Soi» présente «De doux dingues» , co-
médie en trois actes de Michel André.
Mise en scène Jean-Philippe Decrème.
Aula du CO de Marly, vendredi à 20 h.

¦ Théâtre. Le groupe de théâtre du
Collège Saint-Michel et du Collège
Sainte-Croix pré sente, en langue alle-
mande. «Tartaros». Aula du Collège
Saint-Michel , vendredi et samedi à
-in u -ïA !-_.._„ .. 1:1 I l  *_

¦ Contes. Dans le cadre d' un week-
end jurassien , la conteuse jurassienne
Fabienne Vuilleumier propose des
contes et légendes du Jura . Cave de la
,- ,,., l'A, 7 , .,„.!- .,.-i; A 9 1 U

Au chapitre des chiffres, relevons
que Cremo a collecté l'an dernier 46,5
millions de kg de lait , dont 40 % ont ete
transformés en fromages. Ainsi 1647
tonnes de fromages à pâte mi-dure
ont-elles été produites , dont 747 ton-
nes de vacherin et 781 tonnes de raclet-
te. L'entreDrise a en outre vendu 18
millions de kg de beurre sous diverses
formes et 3,5 millions de kg de crème à
café. 265 personnes y occupent 22*.
emplois, en baisse par rapport à 1992
où l'on comptait 305 collaborateurs
pour 268 emplois. Cette rationalisa-
tion ne s'est faite que par les départs
naturels , sans Qu 'il ait fallu recourir à
des licenciements.

Pour ce qui est des finances, Cremo
indique bien son chiffre d'affaires,
mais tient secret son résultat final. Le
rapport annuel se contente de préciser
que «les résultats financiers n 'ont pas
connu une évolution proportionnelle
à la croissance du chiffre d'affaires» et
d'en donner les causes : les principaux
riroduils de l' entrenrise ont une valeur
ajoutée plus faible que celle des pro-
duits frais; l'amortissement des instal-
lations a été plus fort que lors d'un
exercice normal pour rattraper le re-
tard accumulé durant les trois ans
ayant suivi l'incendie: les taux d'inté -
rêts bancaire s ont pesé lourd.

Quant à la production de gruyère ,
c'est le prochain objectif de Cremo qui
annonce la livraison de ses premières
meules dès la fin de cette année.

MTN

tainc 3. (Rés. Chez Micheline , Samari-
taine 11 , tél. 22 07 15).
¦ Conférence. L'Association pour
les recherches et études spirituelles in-
vite le Père Biondi , de Paris , à donner
une conférence intitulée «Etapes et
joies de la découverte spirituelle - oui ,
il est toujours possible d'apprendre à
mieux prier». Université Miséricorde ,
_ i iHitr \ î rp f* vpnHrpHi à 90 l-l I S

¦ Spectacle. Wodaswar Theater
Fribourg présente «Des Bettlers
Oper» (The Beggar's Opéra) de John
Gay. Mise en scène de Simon Rosen-
heim. Halle 2C, passage du Cardinal ,
vendredi à 20 h. 30. (Loc. Galerie Too
eha Ton 037/71 3 l(S 78Ï
¦ Rock. Le groupe anglais Voodoo
Queens en concert à Fri-Son. route de
la Fonderie 13, vendredi dès 21 h.
(Loc. Fréquence Laser 037/22 13 00).
¦ Rock. Le groupe «Smiling Faces»
donne un concert de rock , vendredi à
91 h 3H an r i fp  RaH.Rnnn f^llîn

¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30 à 18 h. adoration du Saint Sa-
crement. Centre Sainte-Ursule: 10 h. -
12 h. rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli); 12 h. 15 eucharistie.
¦ Randonnée. Le Centre de loisirs
Espace Schoenberg organise une ran-
donnée à la Valsainte , demain same-
di. Renseignements et inscription: tél.
90 99 o«

¦ Bourse aux vélos. Le Groupe
vélo Fribourg organise une bourse aux
vélos au Belluard/Fribourg. Récep-
tion: vendredi de 17 h. à 19 h . .  sa-
medi de 10 h. à 12 h. Vente: samedi
dès 14 h. Renseignements: téléphone
22 07 23 ou 22 55 59.
¦Î Î Î IHilHn P U B L I C I T E  ¦¦¦ ¦̂î â^

RADI/̂ FRIBOURG
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13 h. 15 Les grands espaces
17. h. 05 Les nébuleuses :

S^UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Offert à chaque participant
Championnat fribourgeois de VTT

§̂Ĥ A 2e RAID DU MOLÉSON
V 7 J| WmW M Dimanche 19 juin 1994
^Q'/ ï̂ I* * i*0 mm k̂W
^S£« 4_~ /WT Course limitée à 400 participants !

jgjS lIl»  ̂ _n_H ¦Pr -«"* ~ ma9nific;ue parcours de 38 km
Ujl& AM Wr

 ̂
JiïrnPl****** ~ Massage gratuit avant et après la course

Hyiira - Ravitaillement , assistance technique , vestiaires et douches à dispositionmmUam
*NJ M UL J/f - Planche de prix exceptionnelle:

M __ t 1 maillot de cycliste original à chaque participant (valeur Fr. 99.-)
.P Tm\m" S__! « Aux 10 Premiers de chaque catégorie: un cuissard (valeur Fr. 79.-)

eW»  ̂
 ̂

Jj"  ̂ Au 1er de chaque catégorie: 
une 

semaine à Moléson (valeur 
Fr. 

500.-)
,_é_-__T A^Nr kmmW À\\myml Au 2S de cnac1ue caté gorie : un bon d' achat (valeur Fr. 200.-)

s  ̂W AW Xmmm ^mw kmm^̂ l Au 3e de chaque caté gorie : un bon d' achat (valeur Fr. 100.-)
Prix de consolation à la dernière dame : un après-midi de soins au CSHV à Vevey (valeur Fr. 400.-)

W M WÀmWW __*  ̂
Tirage 

au sort d' un vélo TIGRA (valeur Fr. 1200.-) parmi les participants présents lors de la distribu-

xC__fl • ¦ M Wà rnV W M C'est la fête pour les membres du Club en Liberté!
g W=' _n V ' -x

Les 50 premiers inscrits bénéficieront du prix spécial d'inscri ption de Fr. 20.- au lieu de Fr. 35.-

BULLETIN D'INSCRIPTION Spécial accompagnants
à retourner au Club EN LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1705 FRIBOURG
Je désire participer au 2e Raid du Moléson le dimanche 19 juin J1994 . Afin de pouvoir suivre toute la course du haut du Moléson , les membres du Club en Liberté bénéficieront du

l prix spécial de Fr. 10.- au lieu de Fr. 25.- pour la carte journalière des Télécabines du Moléson. Présen-
Nom: I tation de la carte CLUB EN LIBERTÉ.
Prénom : J
Adresse : |
NPL / Lieu : I /'S- /̂ÎW
N» tél. : j *̂*^r̂ S__^^fk
Année de naissance : I /Sj_? ^L̂ : 1 ;|L
Club en Liberté : . V-lp c^=y/̂

_̂^ N[â >_ip_p_p_p_p_|

Pajero TDI. Le diesel en force.
¦_¦ ™  ̂ ™ ™ 

¦¦ ¦¦ "¦ ™ ™ ™ "¦ "¦ "¦ '¦¦ ™ Le Paiero Wagon 2.8 TDI est le plus puissant diesel de d'usine: le nouveau Pajero Wagon 2.8 TDI mérite bien
I Documentez-moi a fond sur le nouveau Pajero TDI. ' °

sa classe. Nouveau moteur turbodiesel intercooler son titre de «Turbo-Star». A bientôt pour un essai !
Nom/Prénom 2.8 litres (125 ch, 292 Nm à 2000 t/min.), puis-
_______ sance impressionnante (capacité de remorquage Financement et leasing: EFL A
N PA/Locaiité 5000 kg), système SUPER SELECT 4WD exclusif, ABS
^p^^^-k-gra*^-.^ Multi-Mode , équipement de luxe et 3 ans de garantie S ILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W'mV

_______ sance impressionnante (capacité de remorquage Financement et leasing: EFL A
NPA/Localité 5000 kg), système SUPER SELECT 4WD exclusif, ABS
^pt

oz
ĉ tou^-ie^env^z-ie^M^^ Multi-Mode , 

équipement de luxe et 3 ans de garantie S ILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JTm
MITSUBISHI

MOTORS

Course limitée à 400 participants !
- magnifique parcours de 38 km



EXPOSITION

La démarche artistique tente
de s'emparer de la nature
La galerie Trace-Ecart a réuni les eaux-fortes de Jacques
Rime, Aleksander Kolokolcev et d'Aleksander Kalugin.

En exergue des eaux-fortes du Russe
Aleksander Kolokolcev , une citation
de Vladimir Nabokov: «Enfant, je
trouvais déjà dans la nature cet aspect
complique et «inutile» que j 'ai cher-
ché plus tard dans un autre mensonge
envoûtant: dans l'art». Né en 1954 et
mort l'an passé, Kolokolcev a eu le
temps de développer une iconographie
minutieuse , concentrée en netits for-
mats , baroque à souhait. La mort me-
nace , même dans l'apparent calme de
la campagne russe. Toiles d'araignées ,
pièges , devorations troublent un
monde où la fleur se fane et où le cata-
clysme , sinon présent, semble tou-
j ours en gestation.

Au côté de cet intrigant travail
éclate le discours faussement naïf
d'Aleksander Kalugin. Né en Estonie
en 1949 , l'artiste a connu l'interne-
ment psychiatrique à répétition et la
chape de plomb du régime soviétique.
D'où neut-être le ricanement oui sous-

tend ses scènes tirées d' une campagne
russe folklorique. Un effondrement ,
un chaos soulignés par la construction
éclatée des eaux-fortes rehaussées
d'aquarelle. Face à ces deux discours
sombre s et forts , Jacques Rime , lui
aussi , puise dans «la nature cet aspect
compliqué et «inutile». Mais le gra-
veur y trouve un art qui , dans sa plé-
nitude , évoaue les haïku iaDonais. Art
de l'épure , du trait qui révèle , de l'om-
bre qui suggère, de la pose qui émeut.
A regarder ses bêtes surprises dans
leurs nuits vagabondes , Jacques Rime
a lui aussi répondu à la préoccupation
de Nabokov: en saisissant la beauté
simple pour la transmettre au regard
émerveillé de ceux qui n'ont pas la
chance de traquer le renard sous la
Dleine lune. JS

A voir jusqu 'au 8 mai jeudi et vendredi
de 16 à 21 heures, samedi et dimanche
rip 1ll à 1?pt rlp 1_ à  1fl henrpe;

ASSOCIA TION TOURIS TI QUE

Attention de ne pas attaquer
la conscience collective
Pierre Cottier a bien précisé qu 'il par-
lait en sa qualité de conseiller commu-
nal de Bulle. Mais on peut difficile-
ment oublier qu 'il est aussi président
de l'ATG (Association touristique de
la Gruyère). C'est à ce titre d'ailleurs
qu 'il assistait mercredi soir aux assises
de la Société de développement de
Charmey, Cerniat , Châtel-sur-Mont-
c_ i l \ / * * * r _ c  **» _ Prpcii7 T^r-tur  Hirp à l ' occfi m_

blée que le Conseil communal de Bulle
a un peu l'impression que Charmey
fonce pour son propre compte.
Comme ce n'était pas de tourisme
qu 'il était question , mais de la non-
adhésion de la région à «L'Entente
intercommunale pour l'aide sociale» ,
les propos ont suscité vive réaction.

. Car, un peu auparavant , le président
Ao l ' A T r .  _„ o * t . l--.,-^_. l_,o ^*(T* - . , l « _ , t.

d'assure r le financement de cette der-
nière , aucune disposition juridique ne
prévoyant la participation financière
des communes. Et P. Cottier d'annon-
cer qu 'avec le préfet , il allait entrepren-
dre un pèlerinage dans les communes
«auxquelles il faudra répéter que
l'ATG est une absolue nécessité pour
une région de 33 000 habitants seule-
ment face aux 70 à 80 000 de l' app ln -
mération du Grand Fribourg qui dic-
tera sa volonté au reste du canton» , a
lancé le président de l'ATG. Le député
Félix Grossrieder , ancien syndic de
Charmey, a réagi bien vite aux propos
du président de l'ATG. «Il faut éviter
la confusion quand on parle de solida-
rité. Evoquer l'aide sociale pour en
parler ici , c'est prendre le mauvais
l'Vt 'mnlp  Par il ç'aoiççail là dp  rpolpr

un problème d'assistance sociale dans
le but de maîtriser le problème à la
source». Jean-Pierre Repond , direc-
teur de l'Office du tourisme de Char-
mey, a commenté son rapport d'acti-
vité. De quoi se rendre compte que la
Société de dévelonnement fait beau-
coup avec des moyens plutôt modes-
tes. Le bilan touristique est réconfor-
tant puisque la courbe des nuitées affi-
che une hausse de 5,88% en hôtellerie
et de 8% pour l'hébergement de grou-
pes. Recul en revanche des nuitées
dans les chalets occupés par leurs pro-
nriétaires.
AVEC BROC ET BELLEGARDE

Jean-Pierre Thurler , président de la
Société de développement , a annoncé
la mise sur pied d'une collaboration
avec les sociétés voisines de Broc et de
Bellega rde. Déjà , toutes les manifesta-
tions annoncées sont rassemblées
dans un même fascicule. Dans les pro-
jets , on a évoqué la concrétisation pro-
chaine d' un circuit nédestre «10 cha-
pelles - 10 vallées» ainsi que le renou-
vellement des classiques que sont la
désalpe et d'autre s manifestations.

Quant aux comptes , ils bouclent par
un bénéfice de 218 fr après attribution
de 3238 fr au fonds de promotion et
4600 fr ri 'amnr tkçpmp nR les nrnrl m'K
s'étant élevés à 337 140 francs. Les
taxes de séjour apportent 151 358 fr,
alors que la contribution des commu-
nes atteint 93 240 fr et celles des hôte-
liers, restaurateurs , commerçants et
autres personnes 140 370 francs.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Après Fribourg, Bulle reçoit
demain l'excellent Trio Stnrinni
Le jeune trio suisse dans lequel joue Olivier Lattion inter-
prète les arandes Dièces de Havdn. Brahms et Beethoven

En automne 199 1, le Trio Storioni
formé de Michaela Paetsch Neftel ,
violon . Cheryl House. violoncelle, et
Olivier Lattion. piano , se faisait con-
naîtr e au public fribourgeois en inter-
prétant une extraordinaire version du
deuxième Trio en mi mineur opus 67
de chostakovitch. Demain soir same-
di , à 20 heure s 30. à l'aula de l'Ecole

des concerts des Jeunesses musicales
gruériennes. la jeune formation pré-
sentera les œuvres des grands classi-
ques, dont le grand trio «à l'archiduc»
de Beethoven.

Les instrum entistes commenceront
leur programme par le Trio N° 39 en
sol majeur de Haydn (1795), œuvre
gaie avec ses thèmes chantants traités
dans la forme de la variation. L'œuvre
S l l i v a n tp  lp Tnr\ MO 1 pn c * mo 'pnr

opus 8 (1854) de Brahms, est l'exem
pie d'une œuvre de jeunesse : la juvé
nile fraîcheur y est débordante d'in

VISION ROMANTIQUE

Les éloges n'ont pas tari sur le Trio
N° 7 «Archiduc» opus 97 (1813) de
Beethoven. La vision romantique du
musicien est véritablement de génie et
réside dans l'alternance de «la rêverie
l'i r_ i ic  i ni i mpmpnt nnceinnn 'p pt la

virtuosité d' un jeu divin» , «les élans
ascensionnels ou les brusques désesca-
lades (...) concourant à l'expression
d' une liberté triomphale» , écrit Alfred
Werner qui admire encore T«andan-
te» central en variation considéré
comme un modèle d'élévation mysti-
nnp RQ
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La préparation de «Classe terminale»,
Tréteau v. Nlinnlaç; (.enruirl

une année durant, a demandé de gros efforts à la ieune troupe des

THEA TRE

Un vent de jeunesse souffle
sur la troupe des Tréteaux
Treize filles et un cancre pour une brillante interprétation de «Classe
terminale» de René de Obaldia. dès samedi à l 'Hôtel-de-Ville de Bulle

Une 
année durant , chaque sa-

medi et parfois le dimanche!
C'est l'effort consenti par les
13 actrices et l'acteur de la
troupe des jeunes des Tré-

teaux de Chalamala pour peaufiner
«Classe terminale» , pièce signée René
de Obaldia. Un effort payant et un
vent de ieunesse Dour le théâtre bul-
lois. «C'est je t 'aime on se tient , c'est je
t 'aime on se tue», comme l'écri t Henri
Tachan sur le programme du specta-
cle. Ces ambiguïtés , ces élans , cette
cruauté teintée d'espoir , bre f l'adoles-
cence, la jeune troupe les rend sans
mièvrerie , sans affectation. Pour le
TYiiat+fiiit* *¦*» _¦_ c^Àno _ < ** _ n_A/(nrr* \\/<_cpm il

y a visiblement eu alchimie entre le
texte et ses interprètes.

Est-ce l'écrasante majorité féminine
qui fait que ce spectacle se déroule
sans cesse sur le fil du rasoir d'une
sensibilité exacerbée? Les 13 filles qui
viennent d'assassiner leur prof , en le
vouant à l'enfer , sont des harpies se
défoulant dans une danse de sabbat.

trouver le rythme. Suffisamment vif
pour que la pièce d'une heure ne s'es-
souffle pas. Suffisamment varié pour
que le texte ne se perde pas.

Car le texte d'Obaldia est une perle.
Il mélange le langage contemporain .
nui np Hptpint nai Hanç la hnnrhp A PS

adolescents, et des suspensions poéti-
ques. Le verbe est parfois cru : il épouse
ainsi la hargne , la révolte , le besoin de
provoquer. Trop souvent dans le théâ-
tre amateur , la diction , la profération
tournent à la catastrophe. Là, les jeu-
nes actrices - le cancre restant muet -
maîtrisent narfaitement leur affaire.

MOTS D'AUJOURD'HUI
Bref, une pièce plus que plaisante.

Une surprise étonnante. Et un grand
espoir pour l'avenir des Tréteaux de
Chalamala , du théâtre amateur en gé-
néra l niiisnn p 1P<; 14 nrntaonni< ;tp< ; rip

«Classe terminale» sont âgés de 16 à
18 ans. «Bien sûr les jeunes ont amené
leurs idées , tout en sachant que le met-
teur en scène décidait» , note Jean-
Marc Wasem. Un spectacle à voir les
23, 29 et 30 avril à 20 h. 30 ainsi que
rl iman^hp ~>A _ 1 7 hoi.rac à l'HÂloLHo.

Ville de Bulle. Avec Gabrielle Auder-
set, Maryse Gapany, Anne Jaquier ,
Emmanuelle Lùthi , Stefania Pinneli.
Céline Saudau , Sabrina Zeppa , Fabri-
zia Falco, Emilie Gremaud , Caroline
Klaus, Géraldine Moret , Aline Ros-
sier , Emilie Uldry et Romain de Flau-
oproiip»; lArniiFt ;  ST F R P H I

JUGE DE POLI CE

Les deux braconniers surpris
à Charmey écopent d'amendes
Ils chassaient le chamois et le chevreuil durant la période
de Drotection du aibier. avec des armes interdites.

«C'est une passion. Et une passion , ça
ne s'explique pas.» Hier , le président
du Tribunal de la Gruyère Philippe
Vallet n 'a pas réussi à savoir pourquoi
les deux braconniers pinces en pleine
action en juin dernier du côté de Char-
mey ne s'étaient jamais décidés à pas-
ser un permis de chasse. Les qualités
de tir et d'observation dont ils se van-

en simple formalité , et ils auraient pu
remplir leurs congélateurs de chamois
et de chevreuil sans que nul n 'y trouve
à redire. Mais voilà , leur truc ce n'est
pas de passer des examens, c'est
«d'avoir de la viande».

t p V.111 Ap c  n_r/Hpc_ r.h a cepe nor

contre , c'est d'avoir des braconniers.
Et ces deux-là. dont un avait déjà été
condamné à Romont . le garde de
Charmey les avait dans le viseur de-
puis un moment. Le 14 mars 1993,
entre chien et loup, il les intercepte
rlono lo ,, _ l l « n  A P l'l4_n_to„/lo rio-,r lo

sac de l'un d'eux , une carabine démon-
table , avec lunette de visée et silen-
cieux; au palmarès de l'autre , une pre-
mière condamnation pour braconna-
ge. Dans les congélateurs des deux sus-
pects , du chevreuil tout frais et une

A l'enquête , les accusés ont tout
admis: le chamois dont on avait re-
trouvé la tête avait été tiré dans la val-
lée de l'Hongrin; le chevreuil venait de
la région de Moudon. Quant au fusil
démontable, son propriétaire l'avait

toroute.
Le juge Vallet a condamné les deux

braconniers à 2000 francs d'amende
chacun. Et les a sévèrement prévenus:
la prochaine fois, ce sera la prison.
Mais il n 'y aura pas plus de prochaine
fois qu 'il n'y a eu de fois précédentes
ont affirmé les deux condamnés. Qui
n'ont visiblement pas convaincu le
inop Mi lp o_rHp_phaccp A P

GRANDVILLARD. Nouvel orgue
en perspective
• L'assemblée des paroissiens de
Grandvillard tenue sous la présidence
de Roger Fragnière a pris connais-
sance d'un avant-projet d'acquisition
d'un nouvel orgue. Une commission
composée d'Emmanuelle Charrière.
nroanictp l__ i rh p l  Mail l î i rH Hirpp lpnr
du chœur mixte , et de Patrice Borcard ,
historien , étudie le projet qui pourrait
exiger un investissement de quelque
500 000 francs. L'assemblée parois-
siale sera évidemment informée du
développement de ce projet. Dans
l'immprliot .->ll, -> o .'/- __ £ un /- _-.*»/- _ if HP

2500 francs pour poursuivre l'étude
entamée par cette commission. Les
paroissiens de Grandvillard ont égale-
ment donné leur aval à un crédit de
20 000 francs destiné à la réfection
d'un pan du chalet d'alpage de Praz-
de-Blancon qui. en principe , devrait
A*--. _«-. «_* A n *-.,:n — - v/-,u

ALBEUVE. La commune cède la
chapelle à la paroisse
• Présidée par André Castella , l'as-
semblée communale d'Albeuve a rati-
fié le transfert gratuit de propriété de la
chapelle des Sciernes à la paroisse.
Une messe est régulièrement célébrée
dans cette chapelle desservie par
n- __i_ . __. __ r_ __ i c_ i i  :_ \*-/-|i i

Elles ont tué leur prof
«Classe terminale» dé- Celui que le prof avait elle peut aussi disserter
bute par le meurtre du enfermé au sous-sol. pour tous. Sur le pou-
professeur , l'affreux ra- Mais ce cancre n'est voir , sur la faculté des
soir , concentré de tou- peut-être pas celui êtres à se libérer. Sur la
tes les frustrations , les qu'imaginaient ces de- réalisation plus ou
trahisons adultes. Vient moiselles... Dans cette moins difficile des fah-
alors le temps de la li- pièce, René de Obaldia tasmes. Pièce éminem-
berté à s'inventer pour y a mis toute sa verve ment joyeuse, parfois
les 13 élèves. Un pareil langagière, toute sa ca- loufoque, un brin corro-
forfait , un si beau meur- pacité de délire verbal sive, où l' auteur n'hésite
tre symbolique, ça se distillé au travers d'un pas à aborder dans un
fête! On danse, on rêve, argument aussi réaliste délirant bric-à-brac:
on palabre. Et puis on que violent. Si la pièce Dieu, l'éducation, le
va chercher le cancre. parle aux adolescents , sexe , l'autorité. JS
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Avec la nouvelle Adora de ZUG , vous choyez plus que jamais l'environnement. Voulez-vous confirmation, noir sur blanc, de tous les autres avantages de la plus
Elle ménage à l'extrême les ressources naturelles et bat tous les records verte des machines à laver? Expédiez simplement le 

^^^^^^^d'économie: 40 litres d'eau, 0,4 kWh d'électricité et 29 minutes seulement en coupon à V-ZUG SA, case postale, 6301 Zoug. |
programme-sport. Commande ultrasimplifiée: sur pression d'une seule touche, §
vous sélectionnez le programme désiré. Le nouveau cerveau génial de ZUG 1
assure l'efficacité souhaitée du lavage le plus écologique possible. Et «l'oeil
ZUG» de diagnostic et de progrès hisse constamment votre Adora au niveau prénom: N_^_ [i_
technique d'avant-garde. Cette exclusivité ZUG autorise , entre autres, toutes Lavant-garde pour
IPQ nHantatinns rpriiiicpe: nar IPC nniivpmiv tPYtilpç nn nrnrlnitç âp 1p«ivp R,„./I _ °- MDA .I i:.„. " P.111Ç1Î.P P.t nilf.rlnP.rifi.



MEZIERES

L'Association de parents de
la Glane est née mercredi soir
Le président de la FAPEF. Cédric Castella, n'a pas voulu cautionner la créa
tion de l'Association de parents de la Glane. Les parents n'en ont cure.

M

ercredi soir , une bonne
soixantaine de parents
d'élèves et de personnes
intéressées par l'enfance
se sont retrouvés à Méziè-

res pour l'assemblée constitutive de
l'Association de parents de la Glane
(APGLÂNE). Coup de théâtre ! A
20 h. 30, les initiateurs de l'associa-
tion en devenir reçoivent une lettre de
Cédric Castella. président cantonal de
la FAPEF. Ce dernier décline l ' invita-
tion à participer à la soirée afin de ne
pas cautionner une décision pouvant
mener à une situation conflictuelle. Il
propose un changement de nom en
Association de parents de la Haute-
Glânc et invite les responsables à une
entrevue. Motif de ce repli , l'existence,
depuis le début 1994 , d'une Associa-
tion des parents de la Basse-Glâne.
Cette dernière s'est constituée dans le
cercle scolaire de Promasens afin de
gérer les problèmes scolaires aux ni-
veaux primaire et secondaire.

En apprenant l' existence de l'Asso-
ciation de la Basse-Glâne par la presse,
l 'APGLÂNE avait pris contact avec
ses responsables. Les buts de chacune
étant diffé rents , plus combatifs pour la
première , plus généraliste pour la se-
conde, on s'était séparé. L'APGLÂNE
a été surprise de l'attitude du président
cantonal avec qui elle avait eu des
contacts depuis un an. «Nous sommes
choqués de n 'avoir jamais entendu
parler de l'autre association. D'autre

part , nous avons procédé différem-
ment et ça nous a pris plus de temps
pour nous constituer. Nous avons
voulu présenter notre projet aux com-
munes et aux autorités scolaires et leui
dire que notre préoccupation était
l'enfant de sa naissance à sa formation
professionnelle. Notre intention est de
dialoguer avec l'école. Nous préférons
la table ouverte pour régler les diver-
gences et n 'userons de la pression mus-
clée que comme ultime recours» dit
Christian Felder , membre du comi-
té.
LES PARENTS L'ATTENDAIENT

Avant de présenter ses statuts , l'AP-
GLÂNE a exposé son problème au
public présent. L'appellation Haute-
Glâne a été écartée parce que peu
conforme à la réalité du district. Fina-
lement «de» au lieu de «des» est une
nuance qui a conforté l'assemblée.
L'association de parents ne rassemble
que ceux qui le veulent. La contesta-
tion de l'Association de la Basse-
Glâne a été balayée. On a donc adopté
les statuts et nommé un comité pré-
sidé par Nicole Lehner-Gigo n de Mas-
sonnens.

Les buts des statuts soulignent le
souci de l'APGLÂNE d'être une cour-
roie de transmission entre les parents
et différentes instances en relation
avec le développement harmonieux de
l'enfant. «Notre association n'est pas
fondée en réponse à des problèmes ou

des revendications» a dit Nicole Leh-
ner-Gigon. Pratiquement , il s'agira au-
tant de s'inquiéter de communication
au sein de la famille que de coordina-
tion des transports ou du repas de
midi , du nouveau système d'évalua-
tion à l'école primaire que de la créa-
tion d' un réseau de mamans de jour.

UN METIER IMPOSSIBLE

Au programme, le nouveau comité
suggère des conférences, notamment
sur l'impossible métier de parents: il
propose, dans la presse locale , une in-
formation régulière; il souhaite des
contacts avec les association d'ensei-
gnants , une information pratique sur
la lecture et les enfants. Le comité
compte être à 1 écoute des demandes et
s'intéresser aux problèmes qui pour-
raient affecter un groupe de parents.

Hormis le comité , il compte créer
des sous-groupes de travail en fonction
des intérêts respectifs. L'évolution de
l'école , qui reste centrale dans la for-
mation de l' enfant , sera un objet
d analyse privilégie de 1 APGLANE.
Soutenue par un large public , elle a
géré , mercredi soir , son premier pro-
blème: le refus de Cédric Castella de
cautionner un conflit. Conflit qu 'elle
se défend de vouloir envenimer. On
peut contacter l'APGLÂNE en écri-
vant à la case postale 258, 1 680 Ro-
mont.

MONIQUE DURUSSEL

BULLE

Ebullition propose un
concours de courts métrages

¦ Conte musical. Pour ses 25
ans. la Maîtrise paroissiale de Broc
crée un conte musical «Chansons
pour grandir» sur des textes de
Marie-Claire Dewarrat et une mu-
sique écrite par H. Baeriswyl. A 20
h. 15 à l'Hôtel-de-Ville de Broc.
¦ Théâtre. La troupe théâtrale
de l'Arbanel joue «Boulevard du
mélodrame». A 20 h. 30 à la salle
de l' Arbanel . à Treyvaux.
¦ Chevaux. La Fédération fri-
bourgeoise de l'élevage du cheval
offre un spectacle à l 'Institut agri-
cole de Grangeneuve. 35 chevaux
Franches-Montagnes et Haflinge r
sont inscrits pour des épreuves de
test d'équitation et d'attelage. De 8
h. 30 à 16 h. à Grangeneuve.
¦ Théâtre. Les élèves du CO de
la Glane jouent «L'Atelier» de
Jean-Claude Grumberg. dans une
mise en scène de Philippe Genoud
et sur des chorégraphies signées
Chantai Oberson et Chantai Mar-
gueron. A 20 h. 30 à l'aula du CO. à
Romont.
¦ Chômage. Béatrice Despond,
secrétaire de l'Union syndicale
suisse, parlera du «chômage et sa-
débat suivra. A 20 h., au café de
l'Ange à Chavannes-sous-Ro-
mont.
¦ Concert. Les Ceciliennes du
décanat de Saint-Maire se produi-
sent en concert public dans un pro-
gramme composé d'oeuvre s profa-
nes. A 20 h. 30 à la halle polyva-
lente d'Ependes.
¦ Chants du 1er mai. Pour en-
tamer sa fête du 100° anniversaire ,
le chœur mixte paroissial d' Avry-
devant-Pont offre un «Festival de
chants du 1er mai» interprété par 7
sociétés de jeunesse de la région. A
20 h. 30 à la halle polyvalente
d'Avry-devant-Pont.

a I entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Les projections débuteront à 14 heures. Vous pouvez faire
partie du jury du public. Palmarès dès 20 heures.
Ebullition est logé dans un ancien ci-
néma. Occasion rêvée pour s'intéres-
ser au septième art. Après une nuit du
court métrage , c'est un concours du
genre qu 'a lancé la commission Ciné-
bullition. Résultat des courses ce sa-
medi dès 14 heures avec la projection
des... sept films reçus par les organisa-
teurs. C est peu. Mais il est intéressant
de noter que la production est en ma-
jorité fribourgeoise. Le thème imposé
était plutôt vague: sous le titre généri-
que «le 7e», le public peut s'attendre à
tout. La plupart des auteurs ont utilise
la vidéo , un seul film de 16 mm et un
en super- 8 étant parvenus aux organi-
sateurs.
TROIS JURYS

Dès 14 heures , les réalisateurs pré
senteront leur film , d'une durée maxi
mum de dix minutes. Ces œuvres se
ront jugées par trois jurys. Un «profes
sionnel» qui groupe le cinéaste Jean
Bernard Menoud. l'actrice -Marie
Luce Felber, le directeur de salles
Marc Salafa. le responsable du Média-
centre Emmanuel Schmutz ainsi que
Dominique Sudan et Donatella Del
Vecchio. Un jury de jeunes établira
également un palmarès , tout comme le
public qui sera appelé à se prononcer à
l'issue des projections.

BULLE. Ebullition présente le
rock à cordes
• Voici l'impossible groupe de rock
suédois: Flesh Quartet. Sept musi-
ciens qui n 'ont rien trouvé de mieux à
faire que de ridiculiser le hardeore , le
rap ou le funk. Comment? En repre-
nant tous ces genres pour les jouer aux
violons et violoncelles! Non mais. Et
pourtant, ce phénomène excentrique
de la musique rock s'est fait une belle
réputation. A quand du rap à la harpe
celtique? Pour le même prix , Ebulli-
tion vous offre encore une prestation
du groupe suisse «Glauque and spicl»
où l'on retrouve un ex-guitariste d'Ini-
tox. un ex-batteur des Young Gods et
un chanteur de formation jazz et clas-

Le palmarè s sera proclamé à 20 heu-
res, avec remise des prix et projection
des trois œuvres primées. Les courts
métrages en compétition sont signés:
Stéphane Berney (Châtel-Saint-De-
nis), Marc Frossard (Bulle), Martine
Pfefferli (Marly). Patricia Terrapon et
Christian Marthe (Fribourg). Didier
Clerc (Fribourg) Ghislaine Bloch. Ca-
nne et Marjone Jaggi (Vevey), Abel
Davoine (Genève). Dès 21 h. 30. pro-
jection du dernier long-métrage réalisé
par le cinéaste genevois Pierre Mail-
lard , intitulé «Sept fugitifs». Un re-
gard porté sur les limites de l'amitié ,
un constat sur la génération des 35-40
ans confrontée à la vacuité des années
80 dans une Suisse étriquée. Un film
réalisé , selon son auteur , dans l'ur-
gence et avec un budget confidentiel
(250 000 francs), mais une belle distri-
bution (François Berthet , Marie-Luce
Felber . Jean-Quentin Châtelain , Jac-
ques Michel notamment).
D'AUTRES PROJETS

Mais le cinéma à Ebullition ne s'ar-
rêtera pas là. Les responsables de Ci-
nébullition prévoient un week-end
consacré à Al Hartley, une rétrospec-
tive Pedro Almodovar et un hommage
à la cinéaste suisse Gisèle Ansorge ,
décédée au début de cette année. JS

sique. Quelque part entre rock baveux ,
sonorités industrielles et musique eth-
no. Quant on sait que Glaaque and
spiel a tourné en première partie de
New Model Army. tout le monde se
précipite forcément. Où ça? A Ebulli-
tion ce soir dès 21 heures.

ROMONT. Imprudence
• Le chauffeur d' un camion circulait
de la route de la Condémine en direc-
tion de la route d'Arruffens. mercredi
vers 11 h. 30. Au débouché sur la route
d'Arruffens. il s'arrêta au «stop».
Voyant qu 'il s'était trompé, il fit mar-
che arrière avec le camion et heurta
une voiture se trouvant à l'arrêt der-
rière lui. Dégâts: 5000 francs. GD

^Ml____________ P U B L I C I T É  ejMH_____-_----_B

MUSEE DE PAYERNE

Le peintre Benno Schulthess
dialogue avec les symboles
Le Suisse alémanique propose un langage pictural qui
évoque des forces idéales et des dimensions intérieures

Trois «Brocs à vin des noces de Cana»
sont représentés au bas d' une toile de
Benno Schulthess. Cette résurgence
d'un thème biblique illustre assez bien
les élans délibérés de la main créatrice
qui cherche à glisser de la poésie dans
le quotidien.

Ainsi , plutôt que de refléter les pro-
blèmes de la vie (ou d'autre s problé-
matiques contemporaines) , l'œuvre de
Schulthess «redore » le blason des es-
thétiques «idéalisées» (et harmonieu-
ses), les accompagnant de spiritualité
rédemptrice. Et ceci dans un langage
symbolique, mieux adapté à la com-
préhension de chacun. Hans A. Lùthy.
directeur de l'Institut suisse pour
l'étude de l'art , parle d'une recherche
du «plaisir de la couleur et de la beauté
des choses», soutenue par une écriture
symbolique qui proclame des vérités
de l'âme.
SOIN DE LA LISIBILITE

Le soin prêté à la lisibilité relève
d'une conception où «le spirituel et les
idées sous-jacentes à l'apparition de
l'œuvre dominent sur l'exécution». La
qualité des effets visuels dépend quant
à elle , des émotions. Et Benno Schul-
thess de rassembler les deux en une
synthèse à la fois plaisante et optimis-
te. Cet effort de cohésion se lit concrè-
tement dans les toiles intitulées «In-
tellect et intuition» qui représentent
des moitiés d'hexagones jumelés avec
des demi-cercles, les complétant , lors-
que la rigueur et la souplesse se réunis-
sent pour équilibre r l'entendement.

L'utilisation des symboles est pri-
mordiale dans l'œuvre de l'artiste. Que
ce soient des formes géométriques -
des spirales par exemple, qui soutien-
nent une impression de «Genèse» qui
se prolonge - des figure s telles que
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«Les trois colombes»: des couleurs
(où le bleu est de l'ordre du spirituel ) :
ou encore les lumières intangibles
d' un « Horizon » qui s'esquisse dans le
lointain. Ces symboles évoquent des
forces idéales et des dimensions inté-
rieures. Dans le même esprit , la ma-
tière se prête aux variations des thè-
mes. Epaisse, sombre ou opaque , elle
permet d'inciser des passages, ou de
marquer , comme dans «La fontaine
romaine» , l'écoulement d'un fluide
qui s'épanche vers d'autres conte-
nants.

Alliant les vibrations pigmentées et
les formes symboliques , Benno Schul-
thess tente d'ébaucher l'invisible et
l'indicible qui . selon nos dispositions,
vont trouver un écho au plus profond
de nous. Ce praticien de l'art compose
habilement. Il reprend des signes drai-
nés par le temps - et sous les formes
qui se sont imposées (les symboles) -
puis distille les couleurs dans l'harmo-
nie de ce type de langage. Mais son
attitude est plus polémique - et desti-
née à soutenir un discours «salvateur»
- qu 'elle ne s'attache à renouveler l'ex-
pression picturale, «lorsqu 'une toile
est d'abord une surface avec des for-
mes et des couleurs» (Maurice Denis
1890). Deux conceptions de l'activité
créatrice qui ne s'opposent pas d'hier ,
et que Hans A. Lùthy résorbait de la
sorte lors du vernissage : «J'aime ce
qui me plaît et je vous invite à essayer
votre sensibilité en goûtant au talent
de M. Schulthess.»

GD J EAN-DAMIEN FLEURY

Benno Schulthess au Musée de Payer-
ne, jusqu'au 29 mai 1994. Ouvert tous
les jours de10 h. 30à12 h. etde14 h.à
17 h.

«Brocs a vin des noces de Cana», acryl, 1991, de B. Schulthess
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plus grand choix de
mobilier fribourgeois

dans un cadre
qui vous surprendra!

Et en plus l'assurance
d'un travail entièrement

exécuté dans
nos ateliers d'Albeuve.
Votre visite nous ferait

plaisir et ne vous engage
à rien!
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^g Théâtre Le Petit la Faye
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~ 
•***-' rue Jean-Pr<>uvé

flSéS^ fc V *̂ 1762 Givisiez
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LE THÉÂTRE DES OSSES

présente en création mondiale

«DIOTIME ET LES LIONS»
DE HENRY BAUCHAU

Interprétation : Véronique Mermoud
Mise en scène : Gisèle Sallin
Scénographie: Jean-Claude de Bemels
Lumière : Jean-Christophe Despond
Régie générale : Nicolas Bridel

Les 22 - 23 avril à 20 h.
le 24 avril à 18 h.

POSSIBILITE DE MANGER ET BOIRE A LA CAFETERIA
AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE.
Et si on parlait d'amour...

THEATRE DES OSSES

AULA DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG

Du 26 au 30 avril 1994
20 h. 30

Pasquier/Rossier/Spicher présentent , en coproduction avec le
Théâtre Vidy Lausanne, le Théâtre Saint-Gervais Genève et le
Thûâtrû Hû Qartrr.1 ix/illû Parie

y  _*___ ¦ ____MMMHMH_/T/T
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L'EUNUQUE DE ZANZIBAR
ou

les prodiges de l'amour
d'après Pierre Cami

Mise en scène :
Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier

Prix des places : Fr. 25.-/Fr. 15.-
Rpcprx/atinnc- -r. 00 QA Hft

M

Parrainage: CS Auto Leasing SA , succursale Lausanne

LF CLUB FIM LIBERTÉ vnuc offre»
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Pv ŝN g ain si  que renfor t s  contre  les colli-

^
¦JBK ______H3S mmmf sions latérales.  En opt ion , 2 sièges

jjj ^^^^^H^^^^^^^^^^BÎ intégrés pour enfants. Confort sans
^^^^^^^^^^^B| W m̂mmmjUmi» '' supp lément  de pr ix:  radio/lecteut

stéréo, verrouillage central et bien
d'autres raffinements. A vous de la

GARAGE A- M ART Couvrir - volant en mains!
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- 15 invitations pour le Théâtre des Osses
- 20 invitations pour Romain Didier *
- 15 invitations pour «L'Eunuque de Zanzibar»
- 30 invitations pour FR Olympic

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté et sont à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42,
ou au © 037/86 44 66.
* fin a le m ent au bureau de Paverne

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
_• 037/64 17 89

wS^wM m£âJ F i ijwîirrfe A 'l

Samedi 23 avril 1994, à 20 h. 30
Accompagné par les 15 musiciens

de l'orchestre du Gymnase français de Bienne

ROMAIN DIDIER
Deux prénoms pour un talentueux et romantique interprète

de la chanson française.
Un baladin fantaisiste empli de sincérité, de simplicité et

d'émotion.

Fr. 25.-

,_fï&_v
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Salle des sports

® 

Sainte-Croix
Championnat suisse
finale pour le titre

Mardi 26 avril 1994
à 20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

FIDEFINANZ-BELUNZONE

DCkiriMA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

fn.7l OC Oo A n

LA GRAND TOURISME SPORTIVE DE DEMAIN.
LA NOUVELLE BMW K1100RS/CAT.

Catalyseur trifonctionnel régulé en
série. ABS en option. Venez l'essayer
dès maintenant chez: 

Bucher-Motos SA, Fribourg \mF'
Agence officielle moto BMW
Rte de Tavel 21 , Tel 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

MEUBLES
Spécial - Expo

du 6 au 25 avril
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffet de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon comDte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandet
¦ MEUBLESI

|Î5\YËRNËI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

**> î__________________________________________r

DÉMOLITION À VENDRE
DANS BÂTIMENT

D'ADMINISTRATION
RÉCENT

200 fenêtres ouvrantes et basculantes,
verres isolés + stores (dim. 115 x 195)
Fr. 100.-/pièce
300 cloisons isolées , insonorisées , avec
portes incorporées , (dim. 135 x 260),
Fr. 50.-/pièce
1500 m2 plafonds suspendus, avec lumi-
naires incorporés , Fr. 10.-/m2

150 radiateurs plats, Fr. 30-
5 agencements cuisines et W.-C,
Fr. 200.-/pièce
2 coffres-forts (dim. 120x180),
Fr. 800.-/pièce
1 ascenseur Schindler, Fr. 3000.-/pièce,
etc.
Entreprise Bourgoz,
¦B 021/313 40 49 22-534928

__¦ * ^^^ 1ra_^^______r ^^̂ l
__¦____'•___»* ™ y ẑOit "° B̂
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Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

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

Bernard Haas
Menuiserie

Agencement cuisine
route de la Croix 198

1791 Courtaman
œ 037/34 13RR



PREMIERE

Un nouvel orchestre à cordes
vient d'être créé dans la Broyé
// s'appelle Orchestre de chambre de la Broyé et a été fondé, hier, à Payer
ne. Istvan Nagy, son chef, souhaite le faire rayonner dans toute la région.

L

'orchestre dont on annonçait
la fondation hier après midi à
Payerne est une première pour
la Broyé. A quoi donc corres-
pond le nouvel Orchestre de

chambre de la Broyé? A une petite for-
mation pour l'instant uni quement de
cordes comprenant quinze instrumen-
tistes. Emmené par son chef fondateur
Istvan Nagy. premier violon à l'Or-
chestre de chambre de Lausanne , l'or-
chestre se présentera officiellement en
public au début du mois de mai dans la
vi l l e  de Pnverne où il .. trouvé élection
pour répéter.

Dans le passé un orchestre de qua-
lité œuvrait parfois à la collégiale
Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac. Les
villes d'Avenches , de Payerne et Mou-
don n'en ont jamais connu. Pour eux ,
l'Orchestre de chambre de la Broyé
sera en quelque sorte leur premier or-
ehestre wMpme1 s'il est hnnlnnnf1 à
Payerne , l'OCB ne veut pas être de
cette seule ville» , explique sa prési-
dente M llc Isabelle Viret , «mais l'Or-
chestre de toute la Broyé fribourgeoise
et vaudoise». «Nous souhaitons égale-
ment qu 'il puisse être à la disposition
de chœurs de la région pour les accom-
pagner dans des messes ou des œuvres
de caractères classique ou populai-
re kV

En ces temps de pléthore de l'offre
musicale , l'orchestre ne fonctionnera
nas sur un mode professionnel. Seule;

trois membres de l'OCB sont actuelle-
ment des musiciens de profession , les
autres étant des instrumentistes avan-
cés et bien motivés par le jeu en en-
sembles. Depuis novembre de l'année
dernière , la format ion se réuni t  hebdo-
madairement; en décembre , elle a déjà
interprété quelques œuvres de Purcell
lors d' un petit concert pour les autori-
tés de Payerne. Dès aujourd'hui , le
nouvel orchestre broyard deviendra
plus actif jusqu 'à proposer plusieurs
programmes différents par année.
OUVERTURE SUR LA MUSIQUE

La dénomination d'orchestre de
chambre est-elle usurpée pour quali-
fier un groupe de quatre premiers et
deuxièmes violons , trois altos et trois
violoncelles , ainsi qu 'un clavecin , mo-
dèle tvDiaue d' une instrumentation

baroque? «Pour l'instant , la forma-
tion est effectivement baroque», ré-
pond Istvan Nagy. «Il est évident que
nous allons surtout jouer de cette mu-
si que-là , non pas «à l'ancienne»
comme le prônent les nouvelles modes
d'interprétation , mais dans le plus
beau style musical qu 'il soit». «A
l'avenir , des bois et des cuivres pour-
raient cependant s'adj oindre à l'or-
chestre».

Dans un proche avenir , l'Orchestre
de chambre de la Broyé souhaite ap-
porter un rayonnement musical à sa
région sous d'autres formes que le
concert institué. «En présentant des
œuvres commentées aux élèves des
écoles , aux personnes du troisième âge
ou à ceux qui fréquentent les cours de
l'Université populaire », déclare Ist-
van Nasv. BERNARD SANSONNENS

¦ Prière. Croates et Suisses ensem-
ble prient pour la paix en Croatie et en
Bosnie-Herzégovine , ce vendredi dès
19 h. 30 à l'église de Domdidier.
¦ Chant. La Chanson des hameaux ,
rliripée nar Innine Pradervand inter-

prète Croque-Vie, une chronique villa-
geoise d'Emile Gardaz et Paul Lavan-
chy. Mise en scène de René Prader-
vand. En première partie , le chœur
d'hommes de Grandcour. A 20 h. 15
au garage-station de Boulex à Vers-
chez-Perrin. Egalement samedi. Ré-
servations au 64 17 00.
¦ Vélo. Animation pour les 10-15
ans nar le VC Fstavaver aver na r-

cours d'habileté et petite course , dès
17 h. 30 derrière le CO d'Estavayer-
le-Lac.
¦ Vernissage. Les peintures de
José Roosevelt , Guy Rat , Olivier Fon-
taine , Albert Monney, Jean-Pierre
Charrière et les tapisseries de Pierre
Overney sont à voir à la Galerie du
Tilleul à Bollion , jusqu 'au 8 mai. Ver-
nissape ce vendredi dès I Q h

Quilles et tennis
de table pour les
Fribourgeois

MfiBAT

L'Association suisse de sport
interentreprises modifie son
concept financier.

Dernièrement a eu lieu à Morat la 53e
assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse de sport interentreprises.
rriio on 10/1 1 . f - l f o n  »llo rncumklo

aujourd'hui plus de 100 000 membres
et 900 sociétés. Onze régions prove-
nant en grande partie de Suisse aléma-
nique y sont affiliées. Les activités de
la région de Fribourg sont les quilles et
le tennis de table. La section ski ayant
jeté l'éponge après les mauvaises
("»( " _ _  .r. i 1 i _-_ r _ c  _-_ <* * /-»_-»c _- _ - *» _-r_ i oroc o r. r_ â_*»c

UN POINT D'ACHOPPEMENT

Seul point d'achoppement lors des
débats: le nouveau concept financier
95. Quatre projets différents étaient en
lice. C'est finalement le projet du co-
mité central qui l'emporta , après plu-
sieurs heures de discussion. Jusqu 'à ce
jour, le financement était assuré par
une cotisation annuelle qui était ver-
cA_. A P ~ - ~ ~.-'n 4 * ~.M -._ . - . ._-!«

A l'avenir , pour couvrir les frais tout
en gardant le niveau des prestations,
cette contribution devra être augmen-
tée. Le concept adopté est maintenant
répart i en deux blocs: une contribu-
tion de base et un pool sportif. Le pre-
»- :_,- ui-. - _.-* A ~~.:~ A A ^«- .««i n A

ministratives pour l'association , le
pool sportif servant à financer les dis-
ciplines sportives. Ce pool est réparti
selon le principe du financement di-
rect et un fonds de solidarité sert à
financer les disciplines défavorisées
avec peu de membres , mais des frais
imnnrtnnlc MT]

De l'inédit baroque au premier concert
Le premier concert de
l'Orchestre de chambre
de la Broyé, mardi 10
mai 1994 à l'église pa-
roissiale réformée de
Payerne, présentera des
œuvres baroques moins
connues de Vivaldi.
Fpre i AfA rpr.hprrhp Hanç

le domaine de l'édition,
Istvan Nagy a choisi
quatre concerti que l' on
joue rarement: Concerto
pour cordes en ré ma-
jeur RV 126 et en mi mi-
neur RV 133, pour deux
violons en do mineur
RV 510. Dour violon et

violoncelle en fa majeur
RV 544. Il ne s 'agit pas
là d'une première audi-
tion, mais de la redé-
couverte d' une petite
fraction du répertoire de
Vivaldi comprenant dans
le genre deux cents
seDtante œuvres. BS

CHIETRES

L'asperge ou liliacée comestible
reste le fleuron du Seeland
Chiètres , village des asperges. Cette
réputation , la localité lacoise la doit
non seulement aux producteurs see-
landais de cette liliacée comestible ,
mais aussi , et surtout , aux restaura-
teurs du coin qui en ont fait le fleuron
He leur pastrnnnmie neniiis 50 ans
exactement. Si l'asperge est cultivée
depuis le début du siècle dans les
Grands Marais , c'est en effet en 1944
que les patrons des hôtels du Jura et du
Lôwen proposent ce légume à leur car-
te. Dès lors, la tradition de l'assiette
d'asperges accompagnées de jambon

cée.
Aujourd'hui , les restaurateurs ex-

pliquent ce succès par la fraîcheur de
leurs produits. Il n 'est pas rare que
l'asperge récoltée le matin se retrouve
sur la table le soir déjà. Mais , vu la
<.em_ nHe In r\rr\Hnetir\n Ineale ne cnf_

fit pas. Elle ne représente que 30%, le
reste venant d'autres régions suisses
ou de France. «En saison , nous ser-
vons ce plat à 90% de notre clientèle» ,
dit Reto Notz de l'Hippel-Krone.
«Nous avons servi jusqu 'à 300 assiet-
tes d'asperges par week-end», ajoute
Urs Walther de l'anheree du Seeland
Pour marquer le jubilé, les restaura-
teurs du Bâren , Hippel-Krone , Lôwen.
Seeland et du Sternen à Fràschels ont
invité autorités , fournisseurs et collè-
gues, mercredi soir, à un repas de fête.
Occasion pour l'Office du tourisme de
Chiètres de présenter son tout nou-
veau nrnsnertns

Jusqu 'au 20juin , fin de la saison , les
clients qui commanderont l'assiette
d'asperges dans les cinq établisse-
ments spécialisés , auront un verre de
Vnllv orntnit en onice H'anéritif (^ A C\
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Robert Pillonel, Elisabeth Bourqui et Daniel Rohrbasser, trois artistes
parmi la vingtaine d'exposants. GD Vincent Murith

COUR TEPIN

Une vingtaine d'artisans et
d'artistes amateurs exposent
Pour eux, l'art est un hobby et une passion. Samedi et diman-
che, leur savoir-faire est à découvrir au foyer Saint-Joseph.

C'est une première. A l'enseigne de niveau remarquable. «Nous avons
«Point de recontre », groupe qui fait lancé un appel , et tous les intéressés
partie des commissions culturelles de participent. Au public de juger de la
Courtepin et Courtaman , une exposi- qualité» , explique M. Bourqui. Les
tion d'artisanat est organisée samedi artistes viennent de la région du Haut-
et dimanche. «Nous voulons faire re- Lac et aussi de Fribourg. «Ce sera
connaître des artistes anonymes , et aussi l'occasion pour les artisans de
qui méritent d'être connus» , dit Ber- mieux se connaître les uns les autres» ,
nard Bourqui , président de l'organisa- dit Monique Goumaz , qui a participé
tion. Une vingtaine de créateurs se- à l'organisation. L'enthousiasme de
ront au foyer Saint-Joseph (en face du «Point de rencontre » crée une dyna-
Moulin agricole), de 10 h. à 17 h. L'ex- mique. Déjà , des projets sont faits
position promet une très grande va- pour l'année prochaine , avec cette
riété d'objets artisanaux et d'œuvres fois-ci une exposition de peinture ,
d'art. Papier découpé , sculpture sur
bois, pyrogravure , peinture sur bois, Les jeunes du foyer Saint-Joseph , et
sur soie ou sur porcelaine , vannerie , de la Farandole à Fribourg, présente-
tissage , tricot et couture : l'éventail des ront aussi leurs travaux d'ébénisteric.
matières et des techniques est impres- ainsi que des objets en cuir ou en tissu ,
sionnant. Diverses associations participeront

Ces hobbys artistiques occupent également à ces journées , les femmes
plus ou moins de temps dans la vie de paysannes pour la restauration et les
chaque participant. Certains y consa- samaritains qui feront des démonstra-
crent toutes les forces, et atteignent un tions. GG

TOURISME

L'association broyarde tend la
perche au district de Moudon
Après la Broyé fribourgeoise, la présidence de l'A TB retourne
t*n mains I/__ / /W __ /<î P« aver. /P Mnurlnnnnis (lilhert (l i /h le r

En treize ans d'existence, la destinée
de l'Association touristique de la
Broyé (ATB) a passé successivement
entre les mains de présidents issus des
districts de la Basse-Broye (Avenches ,
Broyé fribourgeoise et Payerne). Selon
une alternance cantonale et un tour-
nus défini par la géographie , il appar-
tenait à un représentant de la Haute-
Rrove de tenir les rênes du mouve-
ment. C'est ainsi que Gilbert Gubler ,
municipal à Moudon , a été désigné
mercredi soir à Estavayer-le-Lac pour
relayer Isabella Droz , directrice de
l'Office du tourisme staviacois , arrivée
au terme de son mandat après trois ans
de présidence.

La désignation du jeune municipal
moudonnois à la tête de l'ATB devrait
ra ffermir les lien*: enrore lârhes nui
unissent la Haute-Broye à sa partie
inférieure . On en veut pour signe «l'ef-
fort à faire auprès des annonceurs du
côté de Lucens et Moudon» , évoqué
l'autre soir. Gilbert Gubler s'attache-
ra , entre autres initiatives , à ranimer la
Société de développement de Mou-
don en snmnnlenee Hennis une di-
zaine d'années.

«Nous aimerions que la collabora-
tion et la communication entre nous ,
gens du tourisme , soient encore plus
intensives» , a souligné Isabella Droz.
Et de citer comme exemple la question
des transports , problématique dans la
Broyé. Pour la présidente sortante, la

ports «ignore le tourisme et ses be-
soins». Autre constat d'Isabella Droz:
l'acharnement de certains à «répri-
mer , brimer et tuer les initiatives et les
enthousiasmes», attitude à laquelle
elle s'est efforcée d'opposer un engage-
ment sans répit. «Les années futures
seront créatives ou ne seront pas!», a-
t-elle lancé.

les movens hnrloétaires riérienire»;
de l'ATB n'empêchent pas des efforts
promotionnels , menés généralement
dans le sillage des organisations canto-
nales vaudoise et fribourgeoise et me-
suré s à l'aune des nuitées. En 1992. ces
dernières , toutes formes d'héberge-
ment confondues, ont trè s légèrement
progressé de 0,75%. Globalement,
l'hôtellerie a reculé de 12,8% au profit ,
une fnis enenre Ap la nnrnhntellerie
La perte sensible se situe à Avenches,
Moudon et Oron , Payerne s'érodant
trè s faiblement , alors que la Broyé fri-
bourgeoise progresse, mais d' un souf-
fle. Jean-Paul Schulé. directeur de
l'ATB . en conclut que le tourisme
broyard se porte bien. Son apport à
rérnnnmie réoinnale ce rhiffre n nlnç
de 50 millions de francs.

«Oublions les frontières et soyons
Broyard s avant tout!» , dira Jean Le
Comte, cofondateur de l'ATB, qui se
retire du comité. Et de saluer au pas-
sage les propos rassembleurs du
conseiller communal Gérard Duriaux ,
venu présenter la création broyarde
«Pierres He snnou. PAif.
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JARDINEZ
AVEC NOS ENGRAIS NATURELS
Nos produits vous assurent FERTILITÉ et QUALITÉ

f^l̂ y^B 25 k9 ACTIJARDIN 40.—
ykfZÊ^̂ R 25 k9 ACTIGLENE 24.-

f̂ll̂ ^X 20 k9 FUMIER COMPOSTÉ 22.-
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de Fribourg) ou avec
réduction de 10%
À PRENDRE SUR PLACE.__
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Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
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* Entretien à l'année * Création de jardin

? Taille d'arbustes , de haies

* Taille d'ornements * Maçonnerie

À
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B. BECHEIRflZ

 ̂ 1725 POSIEUX Tél. 037/ 31 21 70

VENTE DIRECTE DE LÉGUMES
Marché le vendredi après midi

de 14 h. à 19 h.

fTT-^™-—^̂ ^̂ ^^am Pour tous travaux de jardinage
RjiT Plantation - Création - Entretien

\ /|  Pavage - Clôtures

KF ROULIN MARCEL
ewjgS Paysagiste
MM 1772 Grolley - *. 037/45 10 42
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GASTON r\
ROSSIER f̂L
HORTICULTEUR AHg' Ŝ

^̂
1524 MAR N AND ^^W -̂
» 037/6410 39 S»

Toutes sortes de plantes pour vos
décorations de jardins et vos balcons.
Spécialité : culture de géraniums

Marché aux géraniums
au Centre UCAR à Payerne

le 7 mai 1994
17-515895

H__B___HHBM ___HMB 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG
l__________L___LI ¦ [* ] _ _* _ Route de la Colombière 8
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MB Téléphone 26 30 62
Atelier spécialisé
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Exposition permanente

Vente, service après-vente, réparations, reprises
e AGRIA • CAOY • FLYMO • GABY • HAKO • HARRY

• HOMELITE • HUSQVARNA e RAPID e SABO e SAMIX • YAMAHA
Une gamme complète , à tous les prix!

Visitez notre exposition avant de prendre une décision ! ,

Lorsque le gazon
pousse /^%
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Tondeuses à gazon AEBI
• Technique le plus moderne, qualité de pointe
• Large choix en tondeuses à gazon, tondeuses

autoportées et tondo-tracteurs avec des
largeurs de travail de 47 à 122 cm

• Conseil compétent et service fiable dans votre

*____ !&_« Kà£f
Avec AEBI vous êtes vainqueur de la coupe !

ariens IHEA AKBI

Vente et service par:

^C f̂Rj MACHINES AGRICOLES Cal ;> efr _'«\i_> ;T^_T

s 037/42 99 12 - Fax 037/41 03 60 - Moncor
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ENCYCLOPEDIE

Et si le premier outil du jardinier
amateur était une encyclopédie?

Un zeste d'imagination mais
des choix raisonnabl es

1i! !"
fc 12

Selon Anita Pereire, créatrice de nombreux jardins et qui vient de publier une encyclopédie,
les doigts verts n'existent pas et les clés d'un j ardin réussi sont à la portée de tous.

De 

plus en plus nombreux sont
les jardiniers amateurs sans
antécédent campagnard . Ils
rêvent d' un beau jardin mais
ne savent pas comment s'y

prendre . Et parmi les nombreux livre s
qui pourraient les aider , c'est un peu la
jungle. Les photos suggestives ne sont
pas soutenues par des textes utiles , les
schémas s'adressent à des profession-
ne ls, les mots latins rebutent...

Un nouvel ouvrage vient de paraître
qui se présente comme «le premier
outil du jardinier». Un seul livre où
tout est groupé sous quatre chapitres ,
deux de type monographique traitant
respectivement des fleurs et des ar-
bres, deux plus didactiques épaulés de
nombreux dessins: «Le savoir-faire »
comprend aussi bien des conseils pour
l' achat des outils aue des trucs Dour
acquérir le tour de main du jardinier.
«Les clés de la réussite» enfin permet
une consultation rapide d'un guide
pour planter la bonne espèce au bon
endroit et au bon moment , en sachant
ce qu 'il faut en attendre et à quelles
conditions. Bien sûr. tout cela ne fait
pas un jardin.

Mais l'auteure de cette encyclopé-
die. Anita Pere ire. a du réDondant.
Elle a créé de multiples jardins dans le
monde entier , elle a écrit plusieurs
livres sur le sujet. A la radio comme
dans plusieurs revues françaises et an-
glaises , elle dispense régulièrement ses
conseils. Près de Chartres , elle a amé-
nagé un jardin de deux hectares , un
paradis qu 'on peut visiter.

Nous l'avons rencontrée lors de son
récent passage en Suisse romande où
clip nrpçpnt..it son onvrapp

Après tant d'ouvrages sur le jardi-
nage, que propose votre encyclo-
pédie de plus ou de nouveau?
- Il couvre tout ce qui concerne le jar-
din. Toutes les plantes et fleurs qu 'on
peut trouver chez nous. Il contient un
chapitre sur le savoir-faire. Les gens se
plaignent parfois de ne pas avoir les
doigts verts. Mais ils manquent de
connaissances , c'est tout , les doigts
verts , ca n'existe pas. Le chapitre le
nliiQ nnnvpmi pt lp nlnç nrnlinnp rVçl

l|
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une série de tableaux synoptiques. On
y trouve très vite ce qu 'on veut , toutes
les informations possibles concernant
une plante , sur une seule ligne. Cela
s'adresse aux gens qui n'aiment pas
lire mais qui aiment les jardins. J'ai
voulu faire très simple, sans bla-bla.
Que dites-vous à l'amateur qui a
mille mètres de terrain et seule-
ment le samedi pour s'en occu-
per?

- •Je viens d'écrire un livre pour lui:
«Le jardinage du week-end». Ou com-
ment , sans moyens, ni temps , ni com-
pétence , avoir un jardin plaisant. I l y a
beaucoup de plantes qui exigent très
peu de soins... A cause de cela d'ail-
leurs , je ne suis pas toujours bien vue
des pépiniéristes. Parce que je dis aux
amateurs au 'il existe des niante s ro-
bustes , faciles à élever. Il y a eu par
exemple le géranium. Pas le pelargo-
nium des jardins , mais le géranium
vivace. Les pépiniéristes ne le trou-
vaient sans doute pas intéressant , ils
n 'en avaient pas. Je leur ai dit: je vais
en narler heaucoun et les sens vont
vous casser les pieds jusqu 'à ce que
vous en ayez. C'est ce qui s'est passé.
Je l'ai souvent conseillé et comme il
pousse pratiquement tout Seul mes
lecteurs l'ont exigé... et obtenu. Le jar-
dinier amateur qui acquiert des con-
naissances devient exigeant et c'est!._,..«_...

Comment procédez-vous quand un
terrain est très petit ou en pente
par exemple?
- Les croquis du livre sont pris dans la
réalité. J'ai visité beaucoup de quar-
tiers à pavillons et j'ai répertorié tous
les iardins en nente. étroits , mal pro-
portionnés qu 'on trouve le plus sou-
vent. Cela pour donner quelques idées.
Mais pour mes clients , je ne fais ni
plan ni dessins. Je viens sur le terrain
avec des piquets , de la ficelle , du sable
et je conçois le jardin sous les yeux des
propriétaires. Propos recueillis par

ELIANE WAEBER

«Encyclopédie pratique du jardin».

Une terrasse surélevée d'où on accède au jardin par deux escaliers.
Des treillages de part et d'autre permettent de palisser éventuellement
des arbres fruitiers qui offriraient le dessert et donneraient de l'intimi-
tft. fiant: In nartip ti nrnQ r_»iiv/r_»\i Hn rhanitro - Qavnir fairo „

Anita D__*__î*__ _i l'____ ii« -*_ h _ - _ , _ - _¦

Sous le titre prometteur de «Les clés
de la réussite» , le livre d'Anita Pereire
propose une petite centaine de pages
en forme de tableaux synoptiques.
C'est assez rébarbatif et c'est hélas in-
HPYP çnnç lp nnm latin APQ nlantpc

Mais à partir de là , c'est précieux. En
effet , pour chaque plante , on n'a
qu 'une ligne à consulter pour savoir si
elle correspond à votre climat , à votre
sol, à vos goûts (dates de floraisons ,
forme et couleur de la plante), et quels
sonl çpç pvpntupllpç fraoilitps:

Par exemple , j'aimerais des œillets
jaunes. J'ai juste à savoir que son nom
botanique est diantlius. J'apprends en
un coup d'oeil qu 'il en existe cinq sor-
tes de jaunes , que seul l'œillet barbu
peut se ressemer seul , qu 'il sera parfu-
mé. Ils fleuriront pour la plupart en
juillet-août , conviennent trè s bien aux
t i lii. pi rr\pnillpc pt n*r»nt î . _ C AP \ / r_ t c

problèmes , sauf qu 'il leur faut une
exposition lumineuse et... méditerra-
néenne. Bon, je referme l'encyclopé-
die. Ou je la lis à la verticale, en ne
cherchant aucune fleur en particulier
mais en partant du sol ou de l'exposi-
tion que je peux lui offrir. C'est plus
raisonnable et c'est là qu 'on perçoit
i' ..«:i:«~ j„ —. —,:i
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Clôture , coupe-vent ou simple bar-
rière décorative , la haie est de prati-
quement tous les jardins. Anita Pe-
reire reproche aux jardiniers de ne pas
être assez aventureux et de se rabattre
toujours sur les mêmes espèces. Le
plus souvent parce que l'amateur esl
pressé de voir sa haie haute et fournie.
Elle vante les nombreuses qualités de
la haip hnraoprp Ripn enr ci nn nl„ntp

des arbustes variés , entre soixante cen-
timètre s et un mètre les uns des autres ,
cette haie sera clairsemée pendant en-
viro n trois ans. Mais c'est autre chose
que les mornes rideaux de verd ure
habituels. «Composer une haie boca-
oprp pVcl _cci. /~i_,r A.«c_.rr,l.l_> /4i\r^f-c_.c

espèces qui se développent différem-
ment. On réalise ainsi un écran de cou-
leurs , de formes et de hauteurs va-
riées». Et de recommander d'alterner
feuillage caduc et feuillage persistant ,
quelques bosquets fleuris et ici ou là
nn pninpnY nnnr Hprniirn onr Ipc in_

trus...
Mais même si vous n'avez qu 'une

haie de thuyas , tailler les arbres en
arrondi et en laisser pousser à chaque
extrémité un plus haut qu 'on taillera
en boule. «Ainsi , la haie banale de-
. , ;_ ,«.  un;A .. ,u i . .. i.w i

LA LIBERTÉ ïiiï 1»
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Prudence dans
le jardin

VIE PRATIQUE

Poisons, piqûres... Jardiner
peut être dangereux. Ne pen-
sez pas: il ne m'arrivera rien.
Les resserres des jardiniers recèlent
souvent des armoires à poison: dés-
herbants , engrais, insecticides , ratici-
des , taupicides et antilimaces sont
toxiques et peuvent entraîner coma et
convulsions. Il imrj orte donc de les
manier avec les plus grandes précau-
tions et. avant toute chose, d'observer
strictement les conseils d' utilisation
qui sont inscrits sur les emballages.

Si vous y trouvez des indications
comme «utiliser avec des gants», «uti-
liser avec un masaue». «utiliser avec
précaution» , «utiliser dans un endroit
aéré», «utiliser avec des lunettes de
protection» , ne prenez pas ces conseils
à la légère. Ne vous dites pas: «Il ne
m'arrivera rien». Un coup de vent ,
une seconde d'inattention et vous pou-
vez le regretter toute votre vie.
RISQUE DE CONFUSION

Première précaution: il faut mettre
tous ces produits toxiques hors de por-
tée des enfants. Prévoyez une armoire
qui ferme à clé. Les jolis granulés verts
pour tuer les limaces peuvent être pris
pour des bonbons et entraîner des
troubles très graves. Pensez également
à vos animaux domestiaues aui Deu-
vent. eux aussi , ingérer des produits
dangereux. Il existe des produits
contenant des répulsifs. K.B en com-
mercialise un qui contient du bitrex.
une substance si amère qu 'aucun en-
fant ni aucun animal n 'y touchera...
sauf les limaces. Bien entendu, ne ran-
gez pas ces produits à proximité des
nroduits alimentaires afin d'éviter
toute confusion. Ne mettez jamais une
préparation - insecticide , désherbant
- dans une bouteille vide d'eau miné-
rale , de bière , de limonade ou d'autres
boissons. Une seconde d'inattention
et on peut avaler un liquide dangereux
alors que l'on croyait se désaltérer.

N'utilisez jamais non plus de réci-
nients à usaee alimentaire nour nréna-
rer ces produits lorsqu 'ils doivent être
mélangés, par exemple , ou dilués.
Vous devez avoir des récipients qui ne
servent qu 'à cela. Tout comme vous
devez avoir un arrosoir qui ne sert qu 'à
épandre le désherbant.

Méfiez-vous des pulvérisateurs
quand il fait du vent. Les produits
au 'ils rénandent sous forte nression et
en fin nuage sont toujours trè s dange-
reux pour les yeux et les muqueuses.
Ils peuvent entraîner des brûlures i rré-
médiables.

Prenez aussi la précaution de vous
faire vacciner contre le tétanos. C'est
une maladie qui tue encore trop sou-
vent des jardiniers amateurs. Une sim-
ple piqûre avec une épine de rosier
peut être fatale... AP

__________________¦ P U B L I C I T E  ____________-_-_-__-

La cuisine qui vous

Cuisines
1720 ChésoDelIoz 037-45 27 31
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Fleurettes à foison... le printemps malicieux relève
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Magnétoscope Philips VR-23Z/06 Caméscope Ça
T
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, ¦ ¦ l "^TTT_  ̂ Fribourg, rue de Lausanne 80,
Téléviseur Sony KV-C 2569 D Magnétoscope HQ-VHS avec mécanisme Caméra vidéo 8. Zoom motorisé Sx/macro. Chaîne stereo Pioneer Mini N-33 SB » 
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier JPfm 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) F r. 1350. —

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

243-102476/ROC

?Cours de
cuisine

¦ Cuisine
gastronomique

¦ Cuisine pour
débutants

¦ Cuisine italienne

¦ Cuisine chinoise et
vietnamienne

¦ Cuisine diététique

¦ Poissons d'eau
douce et de mer

¦ Connaissance et
dégustation des vins

H Renseignements et inscription:
¦ rue Hans-Fries 4
B"I700 Fribourg
( 037/ 22 70 22

À VENDRE

Opel Astra GSi 16V
mod. mai 92, 10 000 km, 1r" main,
noir métal., int. velours anthracite ,
jantes alu, toit ouvrant , vitres élect.
avant , phares à brouillard, radio lec-
teur, 4 jantes hiver.

Fr. 23 500.-

« 029/3 98 52 repas,
077/34 51 37

17-522474____________________________________________________
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PLANTES EN POTS

Soin au terreau, maîtrise des
engrais et art du rempotage
Feuilles jaunies et petite mine: si la mauvaises saison a
fait souffrir vos plantes, c'est le moment de vous en occuper

Contrairement aux plantes poussant
en pleine terre , celles qui vivent en
pots ne disposent que d' un petit tas de
terre. Au cours des arrosages, la terre
se tasse et se modifie chimiquement.
C'est pourquoi il est nécessaire de ra-
jouter un peu de terreau frais (ne sur-
tout jamais réutiliser de la terre prove-
nant de plantes chétives ou malades)
ou de rempoter les niantes régulière-
ment. Cette opération sera effectuée
tous les ans ou tous les deux ans selon
la rapidité de croissance de la plante ,
de sa taille et de son âge (une jeune
plante nécessite un rempotage plus
fréquent). Les racines dépassant du
pot sont signe que le terreau ne suffit
plus à nourrir la plante.

La meilleure période pour le rempo-
tage est le début du Drintemrj s. Vous
en profiterez pour éventuellement
mettre la plante dans un pot de gran-
deur supérieure. Avant de la dépoter ,
laissez la terre se dessécher quelque
peu , votre travail en sera facilité. Re-
tournez la plante et tapez sur le pot , la
motte se décollera d'elle-même. Quel-
ques cailloux , des billes d'argile expan-
sées ou des tessons de pots de terre
cassés faciliteront le drainaee de la ter-
re.

Il est possible de faire ses terreaux
soi-même en mélangeant terre franche
(terre de jardin), tourbe blonde ou bru-
ne, écorces et matières organiques
d'origine végétale (compost), sable , ar-
gile (terre glaise), boules de styropores ,
etc., selon les besoins spécifiques de
chaque plante.

Le dus simDle est Dourtant de vous
procurer les substrats (terres en terme
de jardinier) vendus dans le commer-
ce. Les terreaux universels , peu acides,
conviennent à la grande majorité des
plantes d'appartement et de balcon.

Certaines plantes nécessitent toute-
fois des terreaux mieux annronriés à
leur espèce. Par exemple les azalées,
rhododendrons , bruyères et horten-
sias ont besoin d' une terre acide de
type terre de bruyère. Les cactus et
cactées apprécieront une terre qui
n 'emmagasine pas trop d'eau , donc
bien aérée et peu compacte. Elle
^n n l .p ^A m  Ann^ A, .  . . .K l . .  A„ *r 
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proportion assez importante.
Contrairement au terreau qui se

trouve en pleine nature , le terreau «in-
dustriel» est désinfecté et stérilisé,
donc exempt de graines , champignons
microscopiques , larves et œufs d'in-
sectes. Vos cultures ne seront donc pas
nerHirhées nar ries hôtes indésira-
bles.

Du fait ^
k la protection toujours

plus accrue des tourbières , la tourbe
est de plus en plus fréquemment par-
tiellement ou totalement remplacée
dans les terreaux par des matériaux de
substitution comme du compost (dé-
rhpK nrpaninnp"; nrovenant fie l'inriiiç-

trie sucrière ou autre ou de composts
communaux) ou des copeaux de
bois.

Il faut en tenir compte lors de l'ar-
rosage, la structure d'un terreau à fai-
ble contenance ou sans tourbe , étant
différente. Un terreau sans tourbe a
également l'inconvénient d'attirer da-
vantage les insectes qui apprécient le
comoost.
PAS D'EXCES DE ZELE!

Pour vivre et se développer , une
plante a besoin d'air (gaz carbonique
et oxygène), d'eau , de lumière et de
nourriture. Un apport régulier d'en-
grais entre le début du printemps et la
fin de l'automne est indispensable à sa
croissance.

Là aussi , le commerce est à même
de vous fournir les engrais nécessaires.
qu 'ils soient sous forme de poudre , de
bâtonnets à libération lente ou de li-
quides.

Les trois principaux éléments d' un
engrais à la base de l'alimentation de la
plante sont l'azote (N) qui favorise la
croissance et donne aux feuilles leur
apparence verte et saine , le phosphore
(P) qui favorise les bourgeons et la flo-
raison et le potassium (K) oui aide à
l'enracinement. Dans une moindre
mesure , d'autres éléments entrent éga-
lement en ligne de compte : le magné-
sium , le calcium , le soufre ainsi que
des oligo-éléments (fer, zinc, cuivre ,
etc.). Les pourcentages de NPK figu-
rent sur les emballages des engrais ven-
dus dans le commerce.

Les engrais doivent être bien équili-
brés. Un aDDort troD riche en azote.
par exemple, donne à la plante un
feuillage exubérant , mais rend la
plante peu résistante et pauvre en
fleurs.

Les engrais organiques en poudre
comme la corne torréfiée peuvent éga-
lement être mélangés à la terre de rem-
potage pour les plantes de balcon.

Il ne faut jamais mettre d'engrais
dans une niante fraîchement remno-
tée , mais attendre que la plante ait de
nouvelles racines , ce qui prend généra-
lement une dizaine de jours.

Avant tout apport d'engrais , il faul
s'assure r que la terre est bien humide
et non sèche. L'engrais doit être donné
avec parcimonie , régulièrement toutes
les deux ou trois semaines , selon les
nreçrrintinnç rin vendeur Fvite7
d'avoir la main trop lourd e, un excès
d'engrais étant plus néfaste qu 'une ca-
rence. Il risque en effet de brûler les
racines. Une plante qui prospère mal
n'a pas forcément besoin d'engrais ,
mais de lumière , de chaleur , d'arrosa-
ges plus réguliers ou moins impor-
tants. Mettre une forte dose d'engrais
ne ferait qu 'aggraver les choses.
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TESTS

Il est important de trouver
une tondeuse bien adaptée
Tondeuse à essence ou électrique? Cela dépend surtout de la surface et de
la forme de votre pelouse. A moins aue l'important soit de tra vailler assis.

Une 
tondeuse à gazon est in-

dispensable dans tout jardin.
De mars/avril jusqu 'au mois
d'octobre , vous serez amené
à l' utiliser en moyenne une

fois par semaine.
La tondeuse doit être capable de

tondre l'herbe de manière nette et uni-
forme et de la ramasser efficacement.
Elle doit également être adaptée à la
çnrfarprip la nplnnçp farilp à maniprpi
sans danger pour l'utilisateur.

Si l'on en croit le magazine belge
«Test Achat» qui publie ce mois un
essai comparatif portant sur plus de 40
modèles de tondeuses électriques ou à
essence, autotractés ou non. la plupart
des tondeuses sont capables d'effec-
tuer un travail correct et de nombreux
mnrièlp<; rpnnnrlpnt à rip<; p\icrpnrp<;
élevées.

La revue «50 millions de consom-
mateurs» a obtenu des résultats moins
réjouissants le mois dernier en testam
9 tondeuses-tracteurs. Chers et
bruyants , les minitracteurs ne se sonl
pas révélés plus efficaces que les ton-
deuses. Leur seul atout est le confort
ApQ nti IICQ tpi ire mn 1r_\;'»illpnt nccic

CERTAINS AVANTAGES
Il ressort des essais comparatifs que

les tondeuses électriques présentent
des avantage s par rapport aux tondeu-
ses à essence. D'une façon générale ,
elles sont moins bruyantes et leur en-
tretien est minime: plus de corvée
d'essence, vidange, graissage , bougies
à remplacer. Mais, surtout dans un
PCT ._ PP narcpmp -VrtKct _*^lp>c \p pr\rAr\r\

peut se révéler gênant.
La tondeuse électrique est destinée

à une petite surface, les installations
électriques de bien des maisons ne per-
mettant pas le raccordement d' une
tondeuse électrique de grande puis-
sance. La tondeuse à essence se révèle
r__ - _ r_( -« r^lnc mtôrpccintp r_ r_ i i r  At *c enrfo.

ces importantes.
Le principal inconvénient des ton-

deuses électriques est donc leur cor-
don. Non seulement il est trè s gênant,
mais il peut se révéler dange reux. Pour
une petite surface (moins de 200 m 2)
parsemée de jeux ou d'arbres, une ton-
Houe*» _» K .tlpri fi r_ P»n_ ÂtrA ii.tPt-PCC'intd

mais ces machines sont nettement
plus chères. Leur autonomie peut va-
rier du simple au double (de 45 à 90
minutes) tout comme le temps néces-
saire pour les recharger (entre 16 et 30
heures).

Un manche réglable en hauteur se-
lon la taille de l' utilisateur , un bac de
ramassage qui s'enlève et se vide faci-
Ipmpnt nnp tnrHinp crsiifflnntp nn

couteau rotatif (plus facile à affûter
qu 'un cylindre), une seule manette
centrale pour le réglage de la hauteur
de coupe , un dispositif d'arrêt en cas
de bourrage sont des atouts non négli-
geables. De même qu 'un châssis d'alu-
minium ou de plastique (moins sensi-
ble aux dégradations et plus facile à
entretenir que l'acier). Côté sécurité,
un dispositif antibourrage rend le frein
A P I . , , , , . , ;-„_ I_

SÉCURITÉ
La sécurité est très importante pour

les utilisateurs. Une commande à
pression maintenue (la tondeuse s'ar-
rête dès qu 'on lâche la poignée) est une
garantie de sécurité en cas de chute ou
de fausse manœuvre . L'arrêt immé-
diat de la lame après arrêt du moteur ,
comme c'est d'ailleurs le cas pour les
tondeuses à essence, est un gage sup-
rslpmpntairp Ap cppnritp Prxitr Ipc mr\_

dèles électriques , la nouvelle norme
européenne prévoit d'abaisser le
temps d'arrêt de la lame (qui tourne à
la vitesse de 3000 tours /minute) à 3
secondes à nartir du 1 er j anvier 1995

ENTRETIEN
Le manuel d'entretien de votre ton-

deuse vous fournira toutes les indica-
tions nécessaires à l'entretien de votre
machine. Aprè s chaque tonte , il est
conseillé , après avoir retiré la prise ou
le capuchon de bougie , de brosser
(sans utiliser d'eau si l'herbe coupée
est sèche) le dessous du châssis et le
couteau nour é l iminer  les restes rie
gazon et de donner un coup de chiffon
sur l' ensemble de la machine. Veillez à
ce que la lame soit toujours bien affû-
tée et équilibrée afin de couper l'herbe
et non l'arracher.

Lorsque vous achetez une tondeuse
et que vous n 'êtes pas bricoleur , évitez

montées d'une façon partielle. Vous
vous éviterez bien des ennuis en ache-
tant votre tondeuse chez un spécialiste
qui s'occupera de la mise au point du
moteur et saura remédier aux éven-
tuelles difficultés du montage ou aux
imperfections qui risquent de pertur-
ber le bon fonctionnement de votre
,ï. - , .!.;,.. . r.icrir rnrtmrif.irv
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Le test du tondeur
Pour obtenir un beau et votre travail sera plus lée s 'accumule sous le
gazon, il faut non seule- difficile. De plus , en lais- carter. Le temps de vo-
ment lui donner des sant le gazon pousser , tre travail s'allongera
soins réguliers , mais en- vous laissez le champ li- d'autant plus que les
core le tondre fréquem- bre aux herbes grossie- bourrages seront fré-
ment , notamment pour res au détriment des va- quents.
le rendre uniforme. Cou- riétés plus fines. Les Le moment idéal pour
per le gazon très court tondeuses à gazon ont tondre le gazon est
en espérant espacer souvent de la peine à l' après-midi , après les
ainsi les corvées est il- être efficaces sur un fortes chaleurs en été.
lusoire. En le tondant terrain mouillé. Pour un Veillez à ce que toute
trop court , vous laisse- travail facile et bien fait , l'herbe soit ramassée,
riez le champ libre aux il est donc préférable de Si vous la laissez sur
mauvais herbes et aux tondre l'herbe lors- place, vous verrez ap-
mousses. Si vous atten- qu'elle est sèche. Avec paraître des traces jau-
dez trop longtemps les appareils non pour- nés sur votre pelouse,
d'une tonte à l'autre , vus d'un système anti-
l'herbe sera trop haute bourrage , l'herbe mouil- G.F.
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1989 - 1994

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Louis DESSIEX
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 23 avril 1994, à
17 h. 30.

17-539887

Remerciements
Durant ces jours de tristesse, vous avez témoigné votre attachement à notre
chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman

Madame
Angéline ZEYER

Vos messages, vos visites, vos dons, votre présence aux obsèques ont été d'un
grand réconfort et nous vous en remercions très sincèrement.
Morat , 15 avril 1994. . La famille

17-1640

t t
Madame Lucie Dénervaud La Société des sourds de Fribourg,

la Communauté catholiqueremercie toutes les personnes qui par des sourds de Fribourgleur présence, leur n»essage, leur
don , l'ont entourée lors du décès ont le regret de faire part du décès
de de

Monsieur Monsieur

Alfred Dénervaud Louis Fontaine
Pépé grand-père de Florence Guillet ,

membre des sociétésQue chacun trouve ici l'expression
de sa vive reconnaissance et sache
que sa porte reste toujours ouverte. 17-526317

1 8-522151—;— +
¦ Le corps de musique

de Landwehr
1993 - Avril - 1994 de Fribourg

le ' profond regret de faire part du
' i  OS de

Monsieur

Louis Fontaine
* É_r _ ,, #v honoraire ancien actif

^^ŜAf- f̂ JÊÊkm**. ancien membre du comité

Wr^ÀM Les obsèques auront lieu le vendredi
22 avril 1994, à 14 h. 30, en l'église

1 __r ____ « Saint-Pierre , à Fribourg.

Il y a un an tu nous quittais , mais 
^l'écho de ta voix résonne encore dans

nos cœurs et la lumière de ton regard
nous illumine chaque jour. Ton
exemple et ton courage resteront La Société cantonale
pour nous un lumineux souvenir. des tireurs fribourgeois

a le profond regret de faire part du
La messe d'anniversaire décès de

de .,Monsieur
Monsieur p;  ̂Rime

LdOUara FerrOUd membre d'honneur de la SCTF
sera célébrée le dimanche 24 avril , à ^^^^^^^^^^^^^^^ _sera célébrée le dimanche 24 avril , a
10 h. 15, en l'église de Chapelle-sur -
Oron.
10 h. 15, en f église de Chapelle-sur- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
Oron.

Ton épouse , tes enfants.
1 7-534000 //(jTTtK1 7-534000 //tfïïÎK
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L'Amicale de 1967-1968

les amis de Thusy
ont le profond regret de faire part du
décès de

Lucienne Sciboz
maman de Micheline

membre et amie

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

17-549912

t
La Société de jeunesse

Les amis de la Combert
Pont-la-Ville

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Lucienne
Sciboz-Amey

mère de Micheline et Alexandre,
membres

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

130-515711

t
La Lyre

musique ouvrière de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Pozzi
mère de Mme Rita Zbinden-Pozzi,

marraine de son drapeau

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

17-501945

t
Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

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

17-59

( POMPES FUNÈBRES ^
DE LA CITÉ S.A.

____: " >

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôp ital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23^ ^

T fc*"""^
1989 - Avril - 1994 ^t"', '*

«Peut-être quand nous mourrons, peut-être la IBéÉmort seule nous donnera la clef, et la suite, et la BIV^ ÀM
fin de cette aventure. » ___§_ ¦

Alain Fournier ^k Mtk H
Cette magnifique aventure s'est terminée il y a _________________
cinq ans déjà. Ton départ , malgré tout trop
subit , a ravivé en nous ce besoin de vie auquel
tu nous avais habitués. Nous voulons nous ^ê ê ê ^ê î î ^î î î î ™
souvenir que «la mort ne surprend pa s le sage,
il est toujours prêt à partir. » (La Fontaine)

C'est dans ces sentiments de reconnaissance, d'espoir et d'amour, qu 'ensem-
ble nous souhaitons penser à

Alfred RAEMY
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens, le samedi 23 avril 1994, à 19 h. 30.
Ton épouse Léonie
Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Ta famille, tes amis.

17-549855

m T M̂
1993 - Avril - 1994 
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La messe d'anniversaire km

pour p JS
H ____ !

Monsieur m
Leo KÔSTINGER g_l JHBl

sera célébrée le dimanche 24 ayri l 1994, à 10 heures, en l'église Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg.

17-1700

t
La FCTC

Farvagny et environs
ET

a le profond regret de faire part du pa
décès de

Madame

Angèle Rolle
épouse de Victor,

membre de la section

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

1 7-500215

t
1989 - Avril - 1994

En souvenir de notre cher époux et
papa

Raymond Verdon

J§ sa* ft>

___ '-"yt* é

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Lully/FR ,
le samedi 23 avril 1994 , à ^ heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

17-549903

t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Madame gr

Angèle Rolle
Qu

maman de M. Charles Rolle, aiI]
membre d'honneur ;0l

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

17.2636

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d' avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. G3



t
L'Institut d'éducation physique et de sports

de l'Université de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

beau-père de M. Frédéric Sottas, directeur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
La Caisse fribourgeoise interprofessionnelle

de compensation pour allocations familiales CAFAL
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

industriel
père de M. Jean-François Rime, son estimé président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-17-1010

t
La Société du comptoir gruérien

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre RIME

père de Mme Michèle Sottas-Rime
et de M. Jean-François Rime,

membres du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-12713

t
Le commandant, les officiers,

sous-officiers et soldats
de la place de mobilisation 107, à Bulle

ont le regret d'annoncer le décès du

colonel
Pierre RIME

ancien commandant de place

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-524635

Son souvenir reste présent dans nos cœurs,
nous accompagne et nous soutient tout au
long de notre chemin.

La messe d'anniversaire ')

pour le repos de l'âme de **»„ m J

Monsieur
Jules RICHOZ

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 23 avril 1994, à 17 h. 30.
Lydwyne Richoz-Curty et famille

17-533677

t
La direction, le personnel

et les résidants
de la pension Les Golards,

à Villarsel-le-Gibloux
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Amédée Rolle

leur cher pensionnaire

Pour les obsèques, voir l'avis mor-
tuaire de la famille.

17-1603

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le colonel
Pierre Rime

membre de notre société

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

1 7-505101

t
L'Amicale

de la place de mobilisation 107
a le regret de faire part du décès du

colonel
Pierre Rime

parrain de son drapeau

Les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale de Bulle, le samedi
23 avril 1994, à 10 heures.

1 7-549858

t
Les actuels et anciens

commandants des places
de mobilisation fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès
du

colonel
Pierre Rime
ancien cdt pi mob 107

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

17-549862

t
La Société cantonale

des musiques fribourgeoises
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Rime

Bulle
membre d'honneur,

ancien président
du comité d'organisation
de la 12e Fête cantonale

des musiques fribourgeoises 1965
à Bulle

1 7-529172

t L a  mort n 'est pas la f in
de ta vie, mais le sommeil
qui t 'empêchera de souffrir.

Sa sœur:
Julie Rossier-Rolle , à Farvagny-le-Grand;
Son neveu :
Bernard Gobet-Chassot , à Villarsel-le-Gibloux , ses enfants

et petits-enfants;
Ses nièces:
Francine Rolle, à Cerniat;
Micheline-Irène Bochud-Rossier et ses enfants, à Farvagny;
Gilberte Macheret-Rossier et ses enfants, à Farvagny;
Suzanne Rossier et son fils , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Amédée ROLLE

leur cher frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement
le mercredi 20 avril 1994, dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi
23 avril 1994, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce vendredi 22 avril , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-549893

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FONTAINE

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

292-29

1993 - 1994 K M
Un an déjà que tu nous as quittés; Wm*. hf^aiB
ton absence la isse en nous Wk
une blessure profonde. mLk
Mais tout ton amour reste gravé _____ri_ .
dans nos cœurs à jamais. W * _^______ _____¦¦
En souvenir de notre chère

Madame
Irma EGGER-GUGLER

une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 23 avril 1994, à 17 h. 30, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly.

17-1779

t
La Chambre fribourgeoise

du commerce, de l'industrie
et des services

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Rime

ancien membre
de son comité de direction

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

17-1010

t
Les familles

André et Eugène Bochud
à Grenilles

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Rime

époux de Mme Francine Rime,
leur estimée propriétaire

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

1 7-5 1 7092



Pour compléter ses équipes de soins , le Home médicalisé de
la Providence à Fribourg cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ou

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
et

UNE AUXILIAIRE CROIX-ROUGE
à plein-temps

Faire offres avec curriculum vitae, photo et certificats à la
direction du Home médicalisé de la Providence, rue de la
Neuveville 12, 1700 Fribourg.

17-507728

/ V
Vous cherchez une nouvelle oportunité, vous sou-
haitez changer de cadre de travail, contactez-nous,
nous avons plusieurs postes à pourvoir (de 50% à
100%), dans votre région pour des

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou PSY
INF. ASSISTANTS(ES)
PHYSIOTHÉRAPEUTES

Contactez Ph. Mathis, ADIA MEDICAL,
av. Ruchonnet 30, C.P. 39, 1001 Lausanne,
« 021/311 13 13.

. ' 22-3665 /i — _̂-_—______________-__-_-------

Milcov
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir , un

mécanicien d'entretien
Ce poste conviendrait à une personne bénéfi-
ciant d'un CFC avec expérience en mécanique
générale , soudure et électricité.

Vos offres de service sont à adresser à Milco SA,
1642 Sorens, s 029/5 19 33.

130-12055

mjAf ¦ gSH Nous sommes une entreprise in-
aaaaa———B dustrielle , située à Bulle , spécia-

/«r ^*\ lisée dans le domaine du 
roule-

\$L Jj/ ment à billes et comptons plus
de 140 collaborateurs .

Au sein de notre département Marketing-vente ,
nniiR vnus offrons l'nnnortunité rie devenir

RESPONSABLE DU
QFR\/ir_ F IMTFRMF RF VFMTF
Vous assurez avec votre équipe le traitement admi-
nistratif de toutes nos relations commerciales. Vos
responsabilités sont très étendues, passant de l'of-
fre à la commande , de la logistique à la facturation.

Rnn nrnanisateur autonome, vous êtes caDable de
motiver une équipe vers les résultats. Vous êtes di-
plômé d'une école d'ingénieurs en mécanique et
quelques années d'expérience dans un service de
vente seraient un avantage. En plus du français ,
vous pouvez vous exprimer aisément en allemand
et en anolais Votre âne se situe entre 30 et 45
ans.

Nous vous offrons la possibilité d'occuper une posi-
tion clé dans une société qui exporte 90 % de sa
production. Une infrastructure efficace vous permet
de garantir la performance de votre service. Les
conditions d'engagement sont à la mesure de ce
poste important.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candi-
#-*.«.'.»«* À, V^A r r . r . r . r .  A.1 A ̂  

r> r* -. , . r- •

MERCURI URVAL S.A.
Consultants en ressources humaines
Ch. des Plantaz 36 - 1260 Nyon
sous la référence 474.1274.

Pour de plus amples renseignements , veuillez télé-
phoner au 022/362.19.55. Nous vous garantissons
i.r .-. Wlr-n-A.!^.. nk-AluA

Jeune homme por-
Cherche de suite tugais avec permis
a Avenches B bon travai,|eur >

IPI IMP avec sens des res-
JtUIMt ponsabilités
SERVEUSE CHERCHE
sans permis , TRAVAIL
s'abstenir. comme

^ 037/75 1122 itn
é
d
P
eU°r

nlSte'
17-549533 QU autre

De suite ou à con-
—^^—^—— venir.
TECHNICA- •_• 037/61 32 18
LIACI ^-549787

NETTOYAGE
Jeune hommecherche _

vec permis

PERSONNEL de conduire
cherche

pour le jour , avec .
expérience net- travail a
toyage et permis la campagne
de travail. e 037/56 17 81
m 037/26 37 80 (après-midi).

17-1373 17-549807

Bar-restaurant , dans la région de
Châtel-Saint-Denis, cherche pour le
1er mai

cuisinier
spécialisé dans la cuisine espagnole
et portugaise, et une

serveuse
expérimentée , de préférence de na-
tionalité portugaise.
Sans permis s 'abstenir.

Pour tous renseignements:
^ 021/636 35 07
ou 077/21 20 62.

22-534782

rWSERAL'ACrfoN

SANTANA SA, culture de champi-
gnons , 1566 Saint-Aubin

cherche durant juillet , août

des étudiantes ou des personnes
intéressées à un gain accessoire (mini-
mum 16 ans)

N'hésitez pas à contacter M. Widmer au
<_. 037/77 31 32 17 69

Nous cherchons pour diverses mis-
sions temporaires pouvant débou-
cher sur des places fixes

PLÂTRIER-PEINTRE QUALIFIÉ
ÉTANCHEUR QUALIFIÉ

MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES
EXPERIMENTE

MONTEURS EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE EXPÉRIMENTÉ

Appelez-nous au s 037/22 50 33
pour plus de renseignements ou en-
voyez votre dossier à Manpower
SA, rue St-Pierre 2, 1700 Fribourg.

_____________________________________________________ |_|_i_Ht4^w___U_---------- l

Nous sommes en Suisse une compagnie leader dans le sec-
teur des assurances et cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir , pour notre direction régionale de Fri-
bourg,

UNE COLLABORATRICE
ou UN COLLABORATEUR
POUR NOTRE SERVICE

DES SINISTRES
Nous vous offrons une activité intéressante
et variée :
- gestion des cas de sinistres sur le plan interne ;
- renseignements à la clientèle.

Profil idéal :
- apprentissage dans le domaine des assurances ou for-

mation commerciale équivalente ;
- expérience dans le traitement des cas de sinistres ;
- langue française ou allemande, avec d'excellentes con-

naissances de l'autre langue (oral et écrit) ;
- âge 20 à 25 ans.

Nous vous garantissons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique;
- une initiation adéquate dans votre nouvelle activité et une

formation continue;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ce nouveau défi vous intéresse? Alors transmettez vo-
tre dossier à M. Pierre Aeby, Service du personnel.

Helvetia Assurances |_| £ ŷ E T IA  /Êk.
Direction régionale de Fribourg _ ¦_ _ _ ___ AH1I1„____
route du Mont-Carmel 2 ASSURANCES ^T-B__-_.
1762 Givisiez -̂-~S|___»

® 037/83 86 86 L ' e s p r i t  s e r e i n

Maison Erwin AEBY , Tinterin, cherche

chauffeur-livreur
sachant être indépendant , pour région Va-
lais-Genève. Exigences: bilingue, Suisse,
non-chômeur.

•_- 037/38 23 45, 037/38 28 80
(dès 18 h.) 17-514795

^i^d^Um
s. 037/71 22 77

Hôtel-Restaurant
1595 Faoug

cherche

jeune fille
polyvalente

chambre + service

Se présenter syr rendez-vous
« 037/71 22 77

. 17-1700 j

EN GRUYÈRE
Ebénisterie, agencements en tout genre engage de suite

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
Faire offre avec curriculum vitae, sous chiffre D
130-744329, à Publicitas SA, case postale 0176,
1630 Bulle.
(Discrétion assurée)

Nous cherchons pour début août 1994 ou à convenir

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Etes-vous bilingue ou avez-vous de bonnes connaissances
d'allemand et la volonté d'apprendre ?

Envoyez votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
copies de notes scolaires à :
Gerber Fleurs SA - . Halte de Trey - 1552 Trey

Pour de plus amples renseignements , appelez le
¦a 037/61 47 83 (aux heures de bureau)

17-531029

v ne aide dentaire
Nntj <i r.hRmhnns

Serez-vous à partir du 1er juillet 1994 notre

J 

collaboratrice spécialisée dans le domaine
des accidents dentaires ?
Nous sommes une assurance-maladie et les

^KMM tâches suivantes vous attendent à notre
I siège principal à Berne :

a-  

vérification matérielle des accidents den-
taires ;

- décompte des factures de traitements
dantaires ambulatoires :

Atj \^—% - contacts écrits et 
téléphoniques avec les

assurés et notre médecin dentiste-
conseil.

O

Pour cette activité à plein-temps, nous de-
mandons une formation complète d'aide den-
taire, de bonnes connaissances de la langue
italienne et la capacité à se faire comprendre
en allemand.
FtAG-t/niiG /nf_c_cc^_ ? tilnuc attanrlnnt: \/ntre

candidature avec plaisir.
Société suisse Grutli, Mme E. Leuenberger,
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15,
e- 031/357 91 11. 220-132580

Une activité d'avenir et des plus variées dans le domaine de
la protection et l'assainissement de béton !
Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg,
1763 Granges-Paccot

CONTREMAÎTRES
MAÇONS-PLÂTRIERS

Nous vous offrons:
- un travail varié et intéressant dans un team jeune

et dynamique
- un salaire en rapport avec les capacités exigées
- d'excellentes prestations sociales
- des possibilités d'avancement.
Envoyez-nous vos offres d'emploi avec copies des certifi-
cats ou téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-
ments au 037/26 74 26 (M. Bossel).

1763 Granges Paccol __Br _̂__5 • _̂_—____T __ ¦__ î
Tel 037 26 74 26 JS-__5S

Assainissements == =
==____ S-__________s___s__________r5 S

17-1253

SI VOUS ÊTES...

employée de commerce
bilingue fr./all.
- dynamique.

SI VOUS AVEZ..^ l'esprit d'initiative;
- le goût des responsabilités.

VOUS ÊTES... - celle que nous cherchons pour
un poste comprenant , entre autres,
les tâches suivantes:

- réception, téléphone;
- correspondance ;
- comptabilité ;
- facturation ;
- gestion débiteurs sur PC.

Vos offres manuscrites et curriculum vitae sont à adresser
à:

AWA Constructions Métalliques SA
Sarina - Tôlerie industrielle
route de Chésalles 37, 1723 Marly

17-363



Berne: la porte sur la Suisse romande
Notre cliente est une entreprise suisse , prestataire de ser-
vices dont l'activité s'étend à niveau international. Pour
assurer le suivi administratif de sa clientèle de Suisse ro-
mande dans le domaine médical, nous cherchons une

_̂

Collaboratrice
commerciale
Votre mission: des tâches très variées dans un domaine
d'activités clairement définies. Pour la clientèle de
Suisse romande et du Tessin vous serez une interlocu-
trice compétente et.sérieuse. Vous répondrez aux appels
téléphoniques , traiterez les commandes et serez respon-
sable du suivi administratif jusqu 'à la livraison. Vous serez
en contact direct avec les différents services internes
de l'entreprise et, bien sûr, avec la clientèle. Votre poste
sera basé dans la réqion de Berne.

Votre profil: une base commerciale avec quelques an-
nées d'expérience , ou une formation paramédicale suivie
d' une formation commerciale et expérience profession-
nelle. De langue maternelle française , vous avez de bon-
nes connaissances rie l'a llemand et éventuellement rie
l'italien. Vous avez des notions de l'informatique. Vous êtes
capable de fonctionner de façon autonome , mais aimez le
travail et l'esprit d'équipe. Enfin, vous recherchez un em-
ploi qui vous offre des contacts intéressants et dynami-
ques avec la clientèle. Aae idéal: 25-40 ans.

Intéressée? Merci de nous adresser votre candidature
avec dossier. Madame Ursula Guillebeau reste volontiers
à votre disposition pour tout renseignement complémen-
rairp f\lnn<; vniiç açcnrnnc uno riicrrétinn a h c n l e e o

s-S îr*"sur rotative oftset

rf K imprimerie Saint-Pau*
\ÇP Pérolles 42 1700 Fribourg Te

 ̂̂  ̂

UtlG apprOCIlG pnllOSOpnlC|lJe Jean -Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

de la pensée antique et médiévale: ^ Ẑ^^ ŝ -

rni i pr-nniu \/P< _Ti r:iA

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen
Age.
XIV-268 pages, broché, Fr. 32 -
ipnm o om _ n e i f t  1

ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époqge
He Platon 1990 XI\. -?74 naniss

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Pérolles 42 , CH-1700 fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages, broché ,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges , relié, Fr. 49.-
IPHM i oo-ï i /-*_• . 1  r\

ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa
des. 206 pages, broché, Fr. 32 -
iot. _ i  i r>o-7 A (.r-on _>

I .Ulll .
Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara 
Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades. Ru e :
sonne et son œuvre. XVIII-594 pages , relié, 206 pages, broché, Fr. 32.- NPL/Lo lité
Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6 

[""lato ot cinnaturc

Vérités dissonantes
Aristote à la fin du Moyen Age

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Pn_facc de Mariarertrsa Ftirmgalli  Bronio Dnxthicri

cerf
Editions l ni vers uni res de

Fribourg

^
___z

ŷ
/^
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Barbara Heiniger AG
Organisations- und
Personalberatung

Seftigenstrasse 240
3f)Rd Wahprn-Rprn

Telefon 031 961 65 05
Ab 1.5.94 neu:
Tplpfnn mi T79 7(1 77

Wir sind ein kleines Team, verkaufer
und installieren moderne Einbaukii-
chen (Euronorm) in Freiburq

BURO/SACHBEARBEITUNG/
VERKAUF (F/D)

Sie arbeiten effizient, selbstandig und
mit Geschâftssinn. Wir bieten eine
vielseitige, intéressante 50-80-ige
verantwortungsvolle Tatigkeit. Falls
Sie keine Kiichenspezialistin sind,
arbeiten wir Sie ein.
Bitte handschriftl. Bewerbung an
Chiffre 10737, Freiburger Nachrich-
ten. BahnhofDlatz 5. 1701 Freibura.

I ¦
__» _ *mmaiion

à saint Thomas d'Aauin
< ___ rvrsfinne ci son «.livre

PM

mÊmXWÊÊÊÊmwSmm Une introduction aux Ennéaiks
par

Jean-Pierre Torrell O.P. P" Dominic O'Meara

Editions Univeroitoires dt
r._t,..,.....

Mi
^̂ H Nous sommes une société en pleine expan-

__/__^PF sion, leader dans la branche discount alimen-

^^*^̂ -=, taire avec près de 
100 

magasins en Suisse.

Nous ouvrons prochainement une nouvelle succursale dans le Centre com-
mercial Gruyère, à Bulle, et cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

UIM(E) GÉRANT(E)
Nous demandons :

- une solide expérience dans la branche alimentaire ;
- des qualités de gestion;
- un esprit de créativité.

Nous offrons:

- un emploi stable ;
- une solide formation;
- un travail varié , intéressant et à responsabilité;
- une gratification, une prime vacances et une participation aux résultats.

Les personnes compétentes et intéressées, de nationalité suisse ou avec
permis de travail valable, sont priées d'adresser leur dossier complet avec
curriculum vitae et copies de certificats à:
PICK PAY SA , case postale 876, 1214 Vernier.

44-4847

Nous cherchons pour diverses mis-
sions temporaires des

ouvriers et ouvrières
avec expérience en montage , câblage
électrique et/ou soudage.

Appelez-nous au •_• 037/22 50 33
MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre,
1700 Fribourg.

MANPOWER

Restaurant- Pizzeria
La Fontana, Morat
cherche

un pizzaiolo
un sommelier

pour La Rotonde, à Payerne.
Bonnes prestations. Am-
biance de travail agréable.
Sans permis s 'abstenir,
is- 037/71 21 35 ou
61 16 22 (de 10 h. à 14 h.
et dès 18 h.)

17-511885

Cherchons

représentants(es)

- expérience préalable dans
la vente et allemand souhai-
tés

- salaire en rapport avec les
performances

Gaia Distribution, ¦_• 038/53 36 00

28-522736

i: . .

Nous cherchons

- vendeur (euse)
- pour le Valais
: et la Suisse romande

— afin de distribuer nos produits cos-
~ métiques.

— Vous off re bon support publicitaire
et bons gains.

~ Faire offres avec curriculum vitae
et photo à:

ËFORT-TRADING SA
1982 EUSEIGNE

Distributeur de:
36-546872/ROC

_;___®_b®i®ro
N A T U R A L  H A Ï R  C A R E

Pour maison particulière, dans la Broyé
vaudoise. est rprhprrhép nnp

DAME
DE TOUTE CONFIANCE

sachant cuisiner, capable d'entretenir un
ménage soigné et de s 'occuper d'un petit
jardin.
Suissesses ou dames en possession d' un
permis de travail valable, âaées d'au
moins 28 ans, peuvent adresser leur offre
complète avec photographie et référen-
ces sous chiffre R 022-199095 à Publici-
tas Léman, case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2.
Si désiré, appartement de 3 pièces à
disposition.
Renonce à tnutpç: IPC ranHiHatiirpc

1-
Belles jeunes femmes

des îles désirent rencontrer
hommes suisses sympathiques
et honnêtes. Photos à disposition.
Discrétion assurée.

15 Contactez-nous sans engagement.
Agence GLAMOUR, P.r. 1870
Monthey 2
s- 077/870 817 (de 9 h. à 21 h.)
(10 ans expérience).

36-542622

Auberge du Gibloux
is 1690 Villaz-Saint-Pierre
li-

cherche
3S sommelière

Horaires réguliers.

1 © 037/53 11 87
36 17-549602



m̂muuBUBmuumuumu ^
A LOUER

AU MOURET
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
• situés dans petit immeuble lo-

catif
• situation calme
• libres dès le 1er avril 1994
• loyer : Fr. 700.- -. charges

Fr. 90.-
Pour tous /^O î
renseignements: ]̂F i_^
17-1624 NStjS?'

r41td±iiL\lïïMlil: Jmt.\m\liëâiamsammMmmm\m______ É____wP _̂ë_l|!»PiH

Dame solvable avec certificat
de capacité cherche à exploiter de
suite ou à covnenir ,

bar à café
tea-room
ou café

(avec petite restauration)

à Fribourg et environs.

Faire offre sous chiffre V017-
74354, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

FARVAGNY
A louer de suite

VILLA
contiguë de 4 pièces et jardin d'hiver habi-
table, cuisine tout confort , cheminée à air
chaud, jardin de plain-pied en bordure de
ruisseau, garage et parking, situation
calme et plein sud, disponible en sous-sol,
s.habit. 120 m2, surf. terr. 194 m2.
Loyer: Fr. 1850 - + ch. Fr. 35 -
Renseignements et visite:
a-037/77 41 77 062/26 41 41
NC 077/37 21 96 ou 077/42 96 67
Fax 037/77 41 78 062/26 30 54

9Q.inn

À LOUER À MARLY
DE SUITE OU À CONVENIR
à deux pas centre d'achats ,

arrêt bus, écoles...

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 4 1/z PIÈCES

• Surface : 120 m2

• Cuisine habitable
très bien agencée

• Armoires murales «

• Grand balcon. £
ri

Loyer: dès Fr. 1700 - àftk
+ Fr. 100 - de charges. ff j F

^

E3nE__£ _fc___l_Lin f™™... ».
ûr^FMPP IMMDRII IFRF

' A louer à BULLE,
route dé Vevey 11
centre-ville, 2 min. de la gare ,
situation calme , appartement
rénové de

2V_ pièces
Loyer: Fr. 810- + Fr. 150 - de
charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-1789

B ' __L____l__J_^?:ffifl
___MUi_nmiiwkîttiHAiAa___M ¦WkWm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A vendre

en Gruyère
à 10 minutes de Bulle

villa individuelle
de 4 V2 pièces

avec garage.

Quelques finitions à choix I
Prix de vente: Fr. 500 000.-!

Contactez-nous c£ffî&
pour une visite! fi7F 77
130-13622 \a3tv__ Ai

/  ̂ X̂ BULLE
/ ^̂  \ EN DARDENS

*>$tfv*s
^  ̂ Vendredi 22 avril 1994

de 17 h. à 20 h.

Samedi 23 avril 1994
de 14 h. à 17 h.

Villas familiales
de 41/2 et 5 n/2 pièces

AVEC PLACE DE PARC DANS PARKING

Prix de location dès Fr. 1720.-

I Prix de vente dès Fr. 429000.-, place de parc
I souterraine à Fr. 26000.-

I Possibilité d' achat avec l' aide fédérale: charges
I financières mensuelles dès Fr. 1327.-

I Venez visiter sans engagement _̂_li_yVenez visiter sans engagement 
^_ylj_y

r̂ .-We.JJ.- .IJIJ!

A louer , route des
Arsenaux 1 5

VA PIECES
haut standing.
Loyer: Fr. 1500 -
+ ch.
« 037/24 05 33
ou 24 76 80
(bureau)

17-549804

Urgent ! A louer à
Villars-Vert

3 1/2 PIECES
Loyer: Fr. 1080 -
ch. comprises.

_• 037/24 05 33
ou 24 76 80
(bureau)

17-549804

A louer à
Bourauillon

1 Vz pièce
dans villa.
Libre de suite.
En trée indépen -
dante cuisine
agencée semi-
meublé ou non,
terrasse. Loyer à
discuter.

E 037/23 16 60
17-549645

J'offre
2 mois
de loyer
à celui qui louera
mon appartement
de 3V_ Dièces à Es-
tavayer-le-Lac.
Prix : Fr. 1150.-
charges compri-
ses. Libre dès le
1er juillet 1994.
_• 037/63 34 07

1 7- _. /1__7C

Urgent ! A louer
dès le 1er mai
1994

2 1/_ PIÈCES
rue Pierre-Aebv

39.
Loyer:
Fr. 937 -
ch. comprises.
i 037/26 83 40

1 -7- E/1O"770

A louer
quartier
Ph_ml-.li-.iiv

STUDIO
MEUBLÉ
dans villa , dès le
1.6.1994. Entrée
indép., coin de jar-
din, Fr. 650 -, ch.
compr.

<* 037/96 33 2R

STUDIO
dans villa à Cot-
tens, libre de suite
ou à convenir , cui-
cinp an_>nr_» _>

Place de parc. Télé
par câble , télépho-
ne, accès à la buan-
derie.
Loyer: Fr. 600 -
rh rnmnrÎQPc

s 037/37 21 24
(h. repas)

17-549758

A louer
à Trpwanx

VA PIÈCES
entièrement réno-
vé , Fr. 850 -
ch. comprises.
Libre début juin.
_• 037/46 41 81
(h. bureau)

A LOUER
À D0MPIERRE

APPARTEMENT
DE ' _?« PIÈCES

• situé dans un immeuble
subventionné

• situation calme et ensoleillée
• loyer dès Fr. 576.- + ch.
• libre dès le 1er juin 1994
Pour tous /_ \̂_\
renseignements : (•(? F RJJ
17-1624 \*.rï '

A vendre dans sympathique vil-
lage.de la Haute-Gruyère

SUPERBE VILLA de cons
truction particulièrement soignée,
comprenant cuisine habitable
agencée, salon d'environ 40 m2

avec cheminée et baie vitrée. 4
chambres , 1 salle de jeu (billard), 1
luxueuse salle de bains, dou-
che/W. -C, buanderie, local chauf-
fage , garage. Extérieur: pelouse
avec fontaine et barbecue avec
four à pain. Fr. 570 000.-.4f>à
Hypothèques à disposition. ̂ 'J^
Accurc in/in/inmi icnc

T< mwff lmmnmmMiàwmkiàmm

Devenez propriétaire d' une

villa de 5% pièces pour Fr. 340 000 -
clés en main, sans terrain , 168,5 m2 surface habitable

Construction 100% suisse , en bois,
avec extérieur en lames ou crép i.

wmo\s CONCEPT
_^___iAgence de Fribourg

Renseignements: ¦_• 037/22 70 35
17-2059

A

A LOUER
à

Vuisternens-eti-Ogoz
"Au village"

pour le 1er mal 1994 ou à convenir H

appartements tout confort
(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. 1 450. -
• 3 1/2 pièces dès Fr. l'20O. -
• 2 1/2 pièces dès Fr. 800. -
• 1 1/2 pièces dès Fr. 600. - j
• locaux de bricolage dès Fr. 75.- H

(charges exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

ÉlU I
P I R Ï T  A G

Vermëgensberatung
Aites Stettlergut, 309* Këniz

Tel. 031 971 74 71

A vendre
à Domdidier

APPARTEMENT
4tt PIÈCES
+ GARAGE
Fr. 250 000 -

_• 037/75 19 60
(h. repas)

' PAYERNE - CENTRE-VILLE
IMMEUBLE TOURONDE

À VENDRE
appartement de VA pièces

surface 88 m3

Belle qualité d' exécution.
Fr. 325 000.-

Rensei gnements et visites:
Marie-Claude Schmid

« 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

w i îiiiiii^r^yjiilrTlTC -̂fc

r _
_î»?A louer f r<y \ \

dans quartier Ë̂li ĵ'
de La Gillaz à >sj3_5'

VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartements
de VA et VA pièces
Gare à proximité, restaurant , maga-
sin et école.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

. _¦ 037/52 36 33 M

r4Wdni) mrm|| :r m) \kiïiAâiMTkhmmmm\
W\\w L-iMAù ̂  JL n •' -XS-I

^PUBLICITAS

loue dans son immeuble administratif
situé à Fribourg, rue de la Banque 4, 2e étage, une

surface de 110 m2

comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
de conférence.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

ergon /  /  ueli riesen 3175 flamatt 3176 neuenegg
/^ architekt htl bernstrasse 

11 
kirchgasse 11

Ap s 031/741 31 51
/ g ?  Fax 031/741 34 69 «_ •_«_ _ _ _ _. __ ._-__ _U-._*_*/& ,-_—---. vous souhaite

/ *  f lEf r  QUARTIER .
î O LA MOTTA ,a

V*___y COURTAMAN bienvenue
_rj _JJû a -

rfl̂ f̂fiBim l '
Dans l' esprit de notre temps - construction écologique et convenant aux en-
fants.
Vous achetez le cadre et créez vous-même l'intérieur qui vous convient.
Cela vous intéresse? Demandez notre documentation ou prenez contact au moyen
du talon ci-dessous.

_>£---
Nom Prénom

Adresse ¦»

Une situation de rêve à Courtaman.
17-1813

À VENDRE
À AUTIGNY
JOLIE VILLA

GROUPÉE
• magnifique vue sur les Préal-

pes
• séjour avec cheminée et ter-

rasse
• cuisine habitable

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• mezzanine
• abri couvert + réduit
Prix très intéressant. /$^&
Renseignements ^___y
et visites: ĝ&p'

¦__. ,|i|_iWc_r2n__________ S_____________________________ i
_̂-L-_----Cr1i_ J* _j lft'i ifrtO 9

Romont / centre-ville

au 1er mai ou date à convenir

un magasin 55 m2
Fr. 1720.- + Fr. 120.- charges

Pour visites et renseignements :
s 037/52 28 44, M™ Vauthey

220-389705

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Z 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
_* 09Q/7  1Q fin i i n . T \ e.oç:



A louer
avenue Général-Guisan

STUDIO
avec douche/W. -C.
Fr. 375.- + charges

I Libre de suite ou à convenir.

A vendre sur plan dans village, à l'est de
Neuchâtel , quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
de 3 chambres à coucher , salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand disponible dans les
combles , sous-sol excavé et 2 places de
parc.
_• 038/24 77 40 28-40

rA 
louer 0fa

à URSY %*£?
immeuble Ursy-Soleil

appartements de VA pièces
entièrement rénovés

Loyer: Fr. 790.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r~ ; I 1680 Romont WLWrr moD »' 5 "^

P
f _«?
A louer l£

F ¦ *»
à La Tour-de-Trêmê **^
Au Clos-des-Agges 44-46

- appartement
de 2.V2. pièces

Situation calme. Loyer avantageux
Fr. 840.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7-.- ___ L 1680 Romont M

LE PRIVILÈGE, C'EST..
HABITER FRIBOURG

AU CŒUR
DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

A vcuinpc

SUPERBES 1%, Vh PIÈCES
immeuble résidentiel de La Lenda
concept architectural attractif et lumi
neux, exécution de très bon stan
ding.
Décoration intérieure au choix de l'ac
quéreur. Disponibles en automne
1994.
_¦___. _ l_ ..-,-.«_. . ___ .<> Er 1 RS OOO.-

A OTM TNTVF.ST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

y\
 ̂

Pla

y/  A louer v̂

X LES SORBIERS |
' PAYERNE

31/2 pièces dès Fr. 1020.- + charges
4V4 pièces dès Fr. 1346.- + charges

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins.

Pour visiter : Pour traiter :
M™ Erb Patria service immobilier
_. (. " .7 /R1 KK 7Q o. n.1fl/7d4_ _7

A louer région Payerne,
pour le T* septembre 1994

appartement de 4V _ pièces
dans villa jumelée

Grand confort , cheminée, terrasse.

¦s 037/61 37 87 (18 h.-20 h.)
17-1098

VENEZ
REJOINDRE

les 33 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

fifë^S
Appartements de bon standing

4'/J pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '492.- + charges.

3'/J pièces, 86 m-, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '169.- + charges.

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. 8 1 5 - +  Fr. 90-

¦s 037/28 59 75 17-1615

Une occasion à saisir
A vendre

salon de coiffure
mixte

Pour raison de santé. Clientèle assu-
rée. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 0 017-73082, à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r 

À SAISIR ! ipW
A louer à la ¦ 

\a^
rue Pierre-de-Savoie 42
à Romont,

appartements
de VA pièces (75 m2)
et VA pièces (90 m2)
Grande cuisine équipée d' un
lave/sèche-linge , W. -C. séparés ,
balcon, ascenseur.
Loyer (charges et électricité
comprises) :
2V_ pces : Fr. 1060.-
3V_ pces: Fr. 1250 -
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
__¦"___ L 1680 Romont WkW
l f  mOh -03 7/52 17 42»

Places de jeux pour enfants

rges Vl/ V * w « \v ^~"̂rges 
^ \̂_ J

 ̂
IL Patria
^^HH^HHHH l̂B

Assurances

A louer à Villaz-
Saint-Pierre, dans
ancienne ferme.

LOCAUX DE
STOCKAGE
Location mensuel
le: Fr. 3.-/m2

-• 037/37 35 35
(le soir)

292-2467

A louer
à Treyvaux
dès mi-mai

VILLA
JUMELÉE
4 chambres , grand
salon, cuisine habi-
table , garage.
Fr. 2000.-/mois.

e 037/31 27 06
037/3 1 11 48

17- l_ lQ.fi_

A louer
à Siviriez ,

jolie villa
individuelle

¦s 037/31 15 20

A louer
rpntrp-villp

BUREAU
(2 pièces)
avec douche/
W.-C Libre de
suite ou à conve-
nir.
-• 037/22 18 67

17-RTÏ

A vendre
À NEYRUZ

une villa
contiguë au bord,

4V_ pièces
sous-sol excavé
1 local pour acti
vite annexe. 1 sa
Ion de 32 m2,
l'Cuisine habita-
ble, 3 chambres ,
2 salles d'eau,
1 galetas, garage +
place extérieure.
Prix à discuter.

a convenir.
_• 037/37 30 59

1 7.C/1Q/1CA

A louer à
Villars-sur-Glâne

SUPERBE
APPARTEMENT
VA PIÈCES
terrasse et pelouse
privées. Libre de
suite ou à conve-
nir.
Fr. 1370.- -t- ch.
Renseignements :

24 43 10
17-549581

A LOUER

LOCAL 35 m2

rue de Lausanne
Fribourg

La Cristallerie
¦s 037/22 46 72
ou 46 39 39
(dès 19 h.)

292-2317

A louer
à Cheyres
à 100 m. du lac

2 petits
chalets

dont un de 2 piè-
ces et un de
3V_ pièces avec
terrasse couverte.
» 037/63 37 02

17.1 9RP

Vieille-Ville, à
Irtnor rio ci i i to

DUPLEX
VA PIÈCES
neuf
cheminée
Fr. 1300.-
ch. comprises.
_• 037/22 71 55
-.,, 0-3 1Q T«

, 17-549610

Estavayer-le-
Lac
SnlenHide

VILLA
6 pièces
Fr. 450 000.-
Financement 4%
(fixe 5 ans) 41/4%
(7 ans), assuré jus-
qu'à
Fr. 400 000.-
I nupr - Fr 1 3SO_ -

_• 024/21 51 88
024/31 15 12
(soir)

. -) ^i r \aA .

A Rue

superbe villa individuelle
en L

avec piscine, 1000 m2 de terrain plat,
cuisine-séjour de 60 m2, 2 salles de
bains, 4 chambres à coucher , buanderie
local chauffage, garage double, local dis-
ponible de 27 m2, galetas. Située à 20 km
à l'est de Lausanne. Fr. 580 000.-
_• 021/909 51 01.

e______________H__HMHM_______________^

ROMONT, à louer de suite ou à convenir , à la route de
Berlens

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
DE Vh. 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

05-10584 ROC

mobicasa
L'assurance ménage
spécialement conçue
pour les propriétaires

tt^^Ê̂T*^̂
k̂ f̂ A louer à Payerne ^^H

rue du Mont-Tendre 14
appartement 4V_ pièces I

entièrement rénové
I traversant , grand balcon , vue ¦
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I
I Loyer abaissé

^^JJbre de suite ou à convenir. AW

À PONT (Veveyse)
et À GRATTAVACHE

à vendre

terrain à bâtir
pour villa simple ou villa jumelle,
dès Fr. 70 000.- la parcelle

équipée.
•_• 021/907 10 90

17-545623

l î^ ]̂682

MARLY
Dès Fr. 1'01 7.— par mois

charges comprises.
Pour devenir propriétaire

de votre
appartement 3'/2 pièces

avec place de parc,
dans un immeuble

en cours de rénovation.

FRIBOURG
Près de la gare , à louer de suite ou à
convenir , appartements modernes
de:

21/_ pièces
Loyer : Fr. 1150.- + charges

31/2 pièces
Loyer : Fr. 1490.- + charges

Parking souterrain Fr. 120.-

MURESA Immobilien
Konsumstr. 13, 3007 Berne
-•031/ 382 07 07

' A louer, à Estavayer-le-Lac, Chas-
serai 7

GRAND
APPARTEMENT

NEUF DE 3% PIÈCES
Loyer: Fr. 905.- + charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir - 17-1789

À VENDRE A POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min.
de Fribourg, 4 min. de l'autoroute

RN 12, 2 min. arrêt de bus GFM

TRÈS BELLES VILLAS
MITOYENNES OU D'ANGLE

Construction soignée, finitions au gré
de l'acheteur, séjour de 35 m2, cui-
sine habitable entièrement agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, terrasse, jardin.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. S25 000.-

MENSUALITÉS dès Fr. 1610.-

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

A vendre

terrain industriel
Région de Bulle (FR).
Prix favorable.
Offres sous chiffre F 005-1 17964, à
Publicitas, case postale 7621,
300 1 Berne.

T A louer à BROC
centre du village

APPARTEMENTS DE:
1 V_ PIÈCE

Fr. 581.- + charges

VA PIÈCES
Fr. 691.- + charges

Disponibles de suite
ou à convenir. 17-1789

W' l_]__Jj i__Eiyfyi/r̂
_Mw»4Jfc____ii__J______________________rrt/U ¦mmw

OCCASION À SAISIR

À VENDRE À MATRAN
vue dominante

dégagement optimal

VILLA JUMELÉE
DE 5V_ PIÈCES

• Finitions de 1re qualité
• Chauffage :

pompe à chaleur
• Un garage + 3 places co

de parc <o
• Construction récente. ri

Visites et 
_^^^

renseignements : %JJ/ f

ERnE_>L rtALun ™_;_
AGENCE IMMOBIL IERE

id-i.iMi.L^mi ¦

Bç2_M__i______-"5
A louer

avenue du Midi
(angle av. Beauregard)

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

situation passante,
emplacement publicitaire

de 1,r ordre,
avec 2 vitrines, cuisinette,

W.-C./ lavabo, le tout entière-
ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer Fr. 885.- + charges.
17-1611 _,

y. :'-_.*. y? ) :*LîJ 'J" . * iiTy

iiobicasc
La nouvelle

assurance ménage
de la Mobilière Suisse

lil
Mobilière Suisse

Société d'assurances
ifri irinnn H .- .tri-i KII-MT^ infi ir/-



Chariot-dévidoir,
métal, pour 30-50 m de tuyau

100
Tuyau en Perlon, 20 u

"*"" °"* Arroseur à pignons POLYGON, IO« ™ ""̂ ^S |̂^.
surface arrosable env. 450 m2, ^̂ ^^>
secteurs d'arrosage réglables j /

lfl fl' individuellement en continu

^ B̂ *̂ k* Vi/ » I lflHHMi________________________

Couteau à désherber

-*̂
ssîBiî*

is
*Sis_Jta  ̂ : 4.50 n

______ ^H ___f ^̂ ^  ̂ HI lf

• . » alubnsq ,î9iqmî il ilArroseur a rampe _.\v .o . Herbe de prairie, 500 g lf m
oscillante RAINFAN, __________ m A A "*"" Il il

J 11 VHmnmui _E( ¦/
surface arrosable env. 240m2, \ XII Ç^T  ̂ 1/ f J
réglable en continu RQi*nMrncnDoU'" *##WW «Jr̂ sr^L il §1
AMK mm S-KTton _• de gazon D* lux» *e ml M i
JL S«mMrri fMrpnrtlD«Unn' M SI Ëi

BU 22 / / f /Raseniamen Standard « /  MJSemence s^*^â»_k__ | ,. -J u*m̂ Ê^Br I I
pour gazon s-^^^si ,̂-. 1 ^r Éi'tf • ¦¦ 1/ 1/
p. 1 r/ïl ¦B_____________________i ^̂̂ ^̂̂ ¦̂¦¦ î >¦' -̂ 1 ">aomam<m Sport f j EStandard, 500 g , h ï _____^r»^______________ r_________ r«_____i : _««__._ .•__ ~ _ __ 1/ I

6 

Semence pour gazon ¦ V\ PTWTIWTSTWFfl ¦ - ^~"~*!°""s<~* 1/ 1/
n i  rnn ____________d___i__________y__^^ s.^p.pnMSp» ; 1/ f .
De Luxe, 500 g ____________________________ c„m.,...., .,.>.., f/ I_¦ ' s  H semence pour f / f /

*̂ *̂ BBHr de coupe 38 cm , hauteur IVV'l'"" lOtVV // //
de coupe rég lable au lieu de 120.- |JP il il

m̂m^m  ̂ ^Coupe-herbe à main HANDY, fl ffi /  ('J§ |JJè "_^1 H
largeur de coupe 18 cm, 230 W, fl r .• ' ¦-, 

¦ 
' .1 H B

testé par l'ASE, garantie 2 ans , H I |fl

|̂  *̂° IT^BI ___r r i'
j^ -̂_i s! Chariot épandeur,

1̂ _¦__ J : <_f3 î '.fi •¦ largeur d'épandage
iû?S H ¦ V' ^H _________ _________ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ H '__!* < SI in e

—  ̂
¦¦ ;¦ _ * , mVr  ̂ t ^^ t̂e______fl ^^m^^  ̂ sm 45 cm, 121<¦«(__*__ !î^a__ _____ ! ___ . _l_______ __H5_L J_T r i

Bac à sable en fl Ëj| Jfi ^^  ̂ ^^  ̂ ________________ ! ^  ̂ ^^^
Informe de ||| K< j • '̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Î Î Î Î Î Î I^^ '̂̂ '̂ Î Î Î IWIWIBÎ IBII»*!** m

. ' coquillage V iî ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ .-̂ ^-,.̂ ,,.̂ .,,-̂  |a |P
IQ IBi ______ .^̂  ̂ Il |Pour plus d'informations:
ttX — yÉÉÉ IwiÉ fi'WHrfii fiMJ _r£3 |y  ̂ inotre prospectus «BRIC0-L0ISIRS-f# |̂| l »̂ ^^ _̂H _______î B_H _______f^ B____i BiB̂ ^Sfl _______l^^i_____l ___S___^ î______ i ______F^_______ eHP f̂lH KDJSST n¦ 

fl I II fl ̂  ̂ __dl srGfu 't' ^ans c^
a(

'
ue ^r'c°"'-oisirs -

Avec le gazon, c 'est comme avec les enlever les pissenlits avec le couteau à les ustensiles. Depuis plus de 30 ans , 
^

mn

WmÊÊmm̂ k\
mm

Ê̂
am
^^̂ mmmmmmwmmM

lauriers : il ne faut pas trop se reposer désherber, qui attaque le mal à la racine. nos Brico-Loisirs sont le vert paradis I i i I | m\v i A A \_ ^̂|

dessus. Pour devenir beau, le gazon Finalement cela signifie beaucoup de des jardiniers. Une mine de matériel, _L______________________i____________________________ -______l
doit être régulièrement tondu et arrosé travail manuel, même quand on a la d'informations, de conseils pratiques et, H |% I A A  I A I T I H f
durant les mois secs. Et puis, il faut lui «main verte» . Vous avez le talent, nous bien sûr, à des prix vraiment Migros. D I \ l \ v' L v l j l l \ J

Corbeille à gazon



LA PAGE JAUNE ~sSPetites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

075105/Opel Corsa 1200, S, 1986,
90 000 km, très bon état , t.o., exp. du jour ,
5600.- 037/ 61 68 52 

744458/Ople Frontera 4x4, 94, 3500 km,
blanche, climatisation, garantie 1 an, valeur
42 360.-, cédée 35 900.-, 029/
6 30 49 

074947/Opel Kadett GT 2,0 i 4 p., 88,
T.O., 8800 -, repr. poss., 037/
61 17 00

075208/Opel Kadett GSi 2,0 87, 69 000
km, 10 800.-. Opel Ascona C 2,0 i 5 p.,
88, 107 800 km, 6800.-. Opel Calibra
2.0 i 1 6V ABS 92, 15 700 km, 29 500.-.
Opel Calibra 2,0 i aut.. 91 , 38 000 km,
22 600.-. Opel Oméga A 2,0 i crochet
d'att., 87 , 110 400 km, 10 400.-. Opel
Senator 3,0 i ABS 88, 91 200 km,
14 600.-. VW Golf 1,8 i 86, 109 000 km,
8000.-. Ford Escort 1,6 i wh. Calif. ABS
int. cuir , 90, 40 000 km, 19 400.-.
Toyota Celica 2,0 GTi capot turbo, CD-10
h.p., 91 , 69 000 km, 21 000.-, garanties
12 mois, 037/ 75 12 63

074538/VW Passât GT 1 6V, 90, 57 000
km, toit ouvr., vitres él., exp. du jour ,
16 500 -, 037/ 26 45 40 (privé)
20 22 50 (prof.) 

075198/VW Passât Variant CL 2,0 115
ch, 93, 49 000 km. VW Passât Variant
GT 16V 2,0 136 ch. 90, 103 000 km.
VW Passât lim. VR6 2,8 174 ch, 92,
86 000 km. VW Golf Variant GL 1.8 90
ch, 94, 10 000 km. VW Golf GTi 2,0 115
ch, 92, 27 000 km. Porsche 924 S
2,5 160 ch, 88, 52 000 km. Nissan NX
100 2,0 143 ch, 92, 24 000 km, 037/
61 15 55 , repas 037/ 63 23 97 

074995/VW Polo, année 83, 2900 -, exp.
Ford Taunus avec crochet de remorque,
exp., 1400 -, 037/ 44 24 04 dès 19 h.

074619/VW Scirocco, année 85, exp., ex-
cellent moteur , radiocassette, 1500.- à
discuter , 037/41  41 91

074946/WV Golf GTi 16 V 90, dir. assist.,
t.o., jantes alu 15- , 15 500.- reprise
poss., 037/61 17 00 

074457/VW Golf 1900 diesel, mod. 93,
13 000 km, Toyota Corolla Compact
1600 Brillant, mod. 91,40 000 km, 037/
75 13 82 
¦075172/Honda Accord 2,2i 4 WS, mod.
91, bordeaux met., aut., 52 000 km, avec
tout confort , avec porte pour skis + vélos
neuf , 20 500.-, 037/ 43 24 35

744447/Opel Ascona 1.8 E, 84, 105 000
km, opt., exp., 3900 - à dise, 037/
53 25 21.

073578/Photographe de mariage, prix in- 067649/Lac de Lugano. maisonnette ou
téressant, 037/ 31 35 57 (soir) appartements dès 20.- par pers., 091/

99 ni OQ
074593/SOS Suissesse, extrême pau- 
vreté. Compte SBS - FO-64.939.1, Neu- 074134/Nendaz, appartement pour fa-
châtel milles, à louer à la sem.. été 94, 077/
075001/Etudiant cherche de suite un ga- 34 1° 31 

rage ou petit local pour bricolage mécani- 074754/Portiragnes (15 km) de Beziers ,
que, Fribourg-Jura ou env. 037/ maison pour 6 pers., 300 m plage, piscine
24 38 94 privée pour les résidents, dès 650.- la

—~~________________ . sem., 037/ 31  20 09

^_\___/^L_J 072139/Sud France villa 6-8 pers.,

fcŒK_*? ,4________FVT_ IT_FT!____ confort , plage 200 m, 038/ 411 274
____________________ eBeiU__________________ l I 074292/Sud-ltalie rég. Lecce, villa , vue
074938/Camion pour 2 ou 3 cheveaux ™er ' _.aPPart. 6 lits ' 550.-/sem, 037/
max. 10 000 -, paiement comptant , 037/ 28 16 80 
24 28 10 soir ___ 

_mi'»Tl»'̂ i___________
073842/Caravane d'occasion, état de Kmf?sWPV^l ^̂ iiî |̂ î 9
neuf , 4 à 5 places , à la même adresse à fffly VWMWLM I
073842/Caravane d'occasion, état de Kmf^rWPV^l ^̂ iiî |̂ î 9
neuf , 4 à 5 places , à la même adresse à tffiy <@_lft__Jg ___T_T^r^r^W
vendre: tandem en bon état, 024/ ^HBÉ^^ _̂_______________________
31 18 18 073567/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
074576/J' achète photocopieur A3, gai- de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
neuse, Hilti , le tout d'occ , 037/ 64 17 89 
30 27 14 073568/20 TV couleur Philips état de
074960/Scotter 125 cm 3, 4 temps , 90 et neuf , grand écran 67 cm , télécommande,
plus, 037/ 46 32 95 (repas) un an de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/

64 17 89

i "H
074033/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
071093/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant, enlèvement rapide, 077/
22 81 94

074953/Alfa Sprint 1.5, 86 , non exp.,
évent. pour bric , 500 -, 037/ 24 78 62
dès 19 h. 

074708/Audi 80 GLE blanche, 81 , toit
ouvr., radiocass., exp., 2300.-, 037/
31 32 17 
074l27/Audi 90 2.3 E, 91,60 000 km, V
main, cuir , clim., etc., jantes alu + roues
hiver , etc., crédit possible, 22 500.-,
037/31  36 14

074601/BMW 318i, 1993 , noir diamant ,
27 000 km, ABS, Air Bag, 4 portes , toit
ouvrant , vitres électr., verr. central , radio-
cass., 25 500.-, 037/ 24 28 72 

074974/BMW 320, jantes alu, radiocass.,
exp., 037/26 29 62 (h. repas) 

075012/Bus Daihatsu 1000, 4x4, 87,
38 000 km, exp., évent. échange contre
voiture break , 037/ 26 51 15 (h. bureau)
074571/Chevrolet Blazer 2.8, 88 ,
106 000 km ou à échanger contre Audi
100 Avant , prix à discuter , 037/
26 24 40 
074944/Chevrolet Monza, 100 000 km,
exp., 3600.-, 077/ 34 13 83 

073897/Echangerait Jeep Terrano V6,
1989 , contre voiture break , 037/
30 10 38 

744160/Ford Escort Ghia 16V I break
1,8, bleu met., 1992, 45 000 km, excel-
lent état , 17 500.-, 029/ 5 30 02

074814/Fiat Panda 1000 ie 59 000 km,
exp., 5900.-/ 138 - p.m., 037/
45 35 00
074810/Ford Escort break 86 , crochet
rem., exp., 5900.-/ 138.- p.m., 037/
45 35 00 

074703/Ford Escort diesel, 87 , 130 000
km, très bon état , 6800 - à dise. 029/
3 10 54

BH
Bvi\_i_m>i "¦ ¦

074933/Ford Escort XR3 81 , gris met.,
cyl. 1600 cm3, 2 portes, véhicule en bon
état , exp. le 17.3.94, 2800.-, 037/
75 28 77 

073689/Ford Fiesta 1,1, 88 000 km, exp.,
4900. -, 037/ 46 50 46 
074808/Ford Fiesta 1,4 iS 88, exp.,
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

074998/Ford.Mondeo GLX 2.0, autom.,
1993, 12 000 km, prix à discuter , 037/
31 32 56 

074280/Ford Scorpio 2,4 I GL, plus op-
tions , exp., prix superintéressant , 037/
30 12 22 le soir

074631/Ford Sierra 2.0 i break, blanche.
5.1990, 71 000 km, expertisée, 024/
21 57 76 

074924/Ford Sierra 2000i, 89, 150 000
km. boîte autom. toutes options, parfait
état , exp., 6000.-, 029/ 5 28 51 

744515/Ford Sierra, 1984, exp., 97 000
km, prix à discuter , 029/ 2 25 36 

074932/Ford Transit FT 120 82, cy l.
2000 cm3, véhicule en bon état , exp., le
19.1.94, 3500.-, 037/ 75 28 77

074945/Golf cabrio. Withe spécial
30 000 km, 18 300 - reprise poss., 037/
61 17 00 

074882/Golf cabrio. Blue Night, 90, op-
tions, impeccable, 44 000 km, 17 000 -,
42 06 49 

744149/Golf CL 1600, 88, 120 000 km,
exp., gr. serv., effectue , batt. neuve, équi-
pée pneus neufs, p.-skis , 7300.-, 037/
33 36 63

073577/Golf VR6 , 5 portes , bleu, 92,
28 500 km, toit ouvr. électr., 25 500.-,
037/ 31 35 57 (soir) 
074877/Magnifique Jaguar XJ6, toutes
options, 90 000 km, prix exceptionnel,
28 67 08 

074512/Mazda 323 GLX, 87 , exp., excell.
état , options, 4000.-, 037/ 33 29 89
(prof.) ou 037/ 33 39 13 (privé)

075204/Mercedes MB 100 D, 1990, exp.
4.94,33 000 km, pour transport 10 pers.,
excellent état, 20 000.-, 037/ 81 12 12

074337/Occas. dès 2000.-. exp., crédit,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
073692/Opel Corsa Swing 1,3 i, 51 000
km, 7900.-, 037/ 46 50 46

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
77P-TOPJ. Anderson

O37 23 23 96 0U
077 31 02 49 (24/24h)

744469/Opel Kadett, 82, 99 000 km, pour
bricoleur, 029/ 5 36 61 (h. repas) 

074905/Opel Manta, exp., (aile droite tôle
froissée), 1700 -, Opel Rekord CD,
1983, 1200.-, non exp., 037/ 44 24 04
dès 19 h.

074612/Opel Oméga break 2 Li LS, bleu,
89 , 44 500 km, 15 000.- à dise ,
28 43 73 

074760/Peugeot 104, exp., 2300.-,
2 Volvo 122 Oldtimer, non exp., 037/
24 37 49 

074809/Peugeot 205 Green 91, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 45 35 00

074755/Peugeot 305 break, exp., 1984,
bleu met., toit ouvrant, 3300 -, 037/
53 22 94

074519/Peugeot 306 XT, 83, 18 000 km ,
Peugeot 309 GRi, 86, 037/ 45 28 10

074490/Peugeot 309 .GRi, rouge, 86,
4 jantes été/hiver , radiocass., exp.,
4200.-, 037/ 41 14 41 (matin ou dès 18
h. 30) 
074921 / Peugeot 504 break gris met., très
soignée, 7 pi., moteur et bv révisés, pneus
neuf , crochet remorquage, exp. le 8.2.94
au plus offrant , 037/ 75 28 77 

074333/Peugeot 605 SV 3.0, 11.92.
20 000 km, climatisation, radio, 33 000 -
Peugeot 106 XSI, 2.93 , 31 000 km, bleu
miami, toit ouvr., 14 800.-; Peugeot 405
Ml 16 collection, ABS, 8.92, 49 500 km,
21 400 -, Ford Escort 1,6 i CLX, ABS,
DA , radio, 9.91, 47 500 km, 13 400.-,
037/ 24 28 00 

075158/ Peugeot 305 break GTX, 4700 -
Opel Kadett E break aut., 7800 -, Opel
Corsa Strada 1,4 i, 9800 -, 037/
24 04 04 

074285/Renault Espace RT, 92, 27 000
km, 26 000.-, 037/ 52 34 71

075050/A saisir Renault Twingo 3.94,
2500 km, prix intéressant, C. Kart Auto-
mobiles , 037/ 63 57 63 

074737/Seat Ibiza 1,5 GLX, mod. 85, non
exp., 037/ 75 38 49 

074745/Subaru E-12 4 WD Wagon, bico-
lore, 6 pi., 89, 87 000 km, 7800.-, 037/
30 16 61 
744332/Toyota MR2, 91, toutes opt.,
58 000 km , part, état , bas prix , 029/
2 62 82 

074697/Toyota Runner, 89, 112 000 km,
climat., 4 pneus été + 4 jantes hiver,
13 000 - Radiocass., parfait état , 037/
30 11 80, bureau 81 41 97 

074542/Toyota Runner 4x4 V6, 11.90,
54 000 km , options, prix à dise , 029/
3 19 12

074812/Toyota Starlet 88, exp., 7900.-
/ 185.- p.m„ 037/ 45 35 00 

074258/Toyota Starlet S Runner, 88,
exp., 6000.-, 037/ 34 24 92 

074508/Toyota Starlet 1300, 86, 96 000
km , exp., exe. état , 5500 -, 037/
39 26 25

075135/Volvo 245 break, soignée, dans
son état, 2800 - à discuter , 021/
800 43 33, dès 14 h. 
074975/VW Corrado VR6, 93 , 75 000
km, noir diamant , 037/ 26 29 62 (h. re-
pas) 
074540/VW Corrado 16V, 92, 48 000
km, 21 000.- à dise, 077/ 34 82 92

074985/VW Golf GTi 1.8, 86, 86 000 km,
5 portes , toit ouvr. 8900.-, Opel Ascona
C 16, 82, 99 000 km, 3500.- 037/
43 21 14 

073694/VW Golf 1800, bleu met., 85 000
km, 9900.-, 037/ 46 50 46 

074813/VW Jetta GL automatique 85,
exp., 4900.-/ 115- p.m., 037/
45 35 00

074336/VW Jetta GLI, 1983, parfait état
exp. du jour , 4500 -, 077/ 34 68 10
074940/VW Jetta GLi, 82, 195 000 km
bon état + crochet rem., 700.-,
33 29 15

mj m m
074806/4 pneus Bridgestone SF 350, T.
195/50/ 15 , 2500 km, bas prix ,
26 16 88 
074637/Accordéon Borsini medio + con-
vertor. 1 batterie élect. Ampli Dynacord
+ 2 colon. 1 veste moto Eagle, t. 40, 037/
42 32 27

074724/Caisse a savon en très bon état ,
bas prix , 037/ 30 24 05 

744425/A prix très avantageux pour che-
minée de salon cassette à encaster + pla-
ques de marbre et poutres, pour cause de
non emploi , 029/ 2 83 00 
074293/Coffre-fort marque Kardex 7i3
Swede, excellent état , sur socle 35 cm,
haut. 95 cm, long. 66 cm, prof. 60 cm,
037/ 24 12 42 (8-12 h. et 15-18 h.)

073850/Commodore Amiga 2000, équi-
pement complet , pendule cheminée
bois, motif chasseur , 037/ 30 15 24 (en-
tre 12 h. 30-13 h. 30 et 18 h. 45-
20 h. 30) 

071027/Magnifiques thuyas 70, 80 et
180 cm. Plantes pour haies, arbres , arbus-
tes, conifères , prix imbatt., 037/
45 33 06 

744426/Ordinateur 386, 4 MB mémoire
vive, disque dur 130 Mega, lecteur 3V_ et
5'/4, imprimante à jet d'encre , prix raison-
nable, 037/ 22 10 04 le soir

074894/Ordinateur Apple Macintosh LC,
10/40 , écran 12- couleur , idéal pour famil-
le/bureau, prix à discuter , 22 12 39 (soir)

075024/Robe de mariée avec boléro et
accessoires, T. 36-38, 500 -, 037/
65 18 34 

075020/A vendre : très belle robe de ma-
riée, perlée, modèle 94, taille 40, 021/
907 75 61

074973/Salle a manger palissandre bon
état , compr.: buffet, vaisselier, table
avec rallonges + 6 chaises, 037/
63 16 56 dès 17 h. 30 

074952/Table de mixage Monacor , 6 pis-
tes , équaliseur par bande + Crossfader ,
490.- à discuter , 037/ 24 78 62
dès 19 h. 

074971/VW Scirocco GTX, 84, non exp.,
bon état , 037/ 52 32 49 midi-soir
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j l îLlk • Chauffage

#J || e|̂ V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE 0 Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _» r_u - _ _ i
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg Ques

.037/24 68 68 Fax 24 68 77

073906/Yamaha PSR 4500 son PCM, +
Technics SX-K 700 avec prise midi,
4500.-, 037/ 24 52 40 

074699/1 frigo 100.-, 1 congélateur
100.-, bon état , 037/ 22 72 47 
075025/ 1 moto Suzuki 125, 1982, 1 cas-
que vélomoteur AGV , 1 p. patins glace
compét. Graf N° 39 , 1 stéréo Fischer ,
1 aquarium 60 cm avec couv. + tous acces-
soires, div. pts. meubles-condeuses , etc.,
037/ 24 38 94

075107/Etudiante Uni, cherche job pour °° lo -  ̂
les mois d'août et septembre, remplace- 074414/Meubles anciens: armoire frib.,
ment ou autres , 037/ 26 38 26 (soir) vaisselier frib., crédence, morbier , com-
074979/Famille à Villars-sur-Glâne cherche mode et secrétaire, 037/ 31 11 39
pour début mai jeune fille/dame pour 074695/Salon cuir, 1000 -, 037/
s 'occuper des enfants (7 et 10 ans) et tra- 30 10 49 (dès midi)
vaux ménagers, 037/24 40 94 dès 19 h. : 
744504/Jeune dame avec permis B cher- i\ /S__i£, ITTT!ff*M
che travail, dans restauration ou autre , _>^?rf_V^!)SK^_____________fl
744504/Jeune dame avec permis B cher- i\ /S__i£, ITTT!ff*M
che travail, dans restauration ou autre , K_^7%^̂ ^n___ îBiB
037/ 56 17 85 (après-midi) g_%/j (_)l MJBÎfTTTTJ j cf l
744212/Jeune Portugais, 21 ans, cherche
pi comme garçon de buffet/sommelier , 07521 i/Caviga cross 125 WMX 88, peu
029/ 4 57 24 roulée, 037/ 75 12 63 

-c-  ̂_r"TT__«___-____________i 074259/Cherche Yamaha FZ 750 037/
__C-______rC~^____§I| 30 16 02 (week-end) 021/ 625 32 59
¦ î ^̂ SJgl̂ î flMllBBHB (semaine)
¦ - m V__-__________________ U____Jé______| 075026/Cherche à échanger Fiesta (val.
074498/Fam. à Villars-sur-Glâne ch. jeune Zo

(
Sj

"
1
,
fi
contre Une m0t° <9rosse»' °37 /

fille portugaise pour ménage et enfants, 
037/41  16 08 dès 14 h. 073499/Honda CB 900 F, 88, 19 600 km,
074514/Personnecompétante pour tondre ™lre' exc - état ' Prix à disc - °37'gazon en ville, env. 1000 m2, 2x/mois, de 28 19 75 

mai à octobre, 22 80 05 (dès 19 h.) 074931 /Honda MBX 125 F, 86, 15 000
073885/Cherche personne anglophone 9

™' ^°" état' non exP ' 1°00.-, 037/
pour donner cours privés d'anglais, 037/ 
41 07 27 le soir 18 h. 30-19 h. 30 075210/KTM ER 125 Enduro 87, révisée,
074742/Cherche dame exp. .pour ménage, 037/ 75 12 63 
repassage et aide-cuisine, 11 h. à 15 h. lu, 075226/Moto trial Aprilia Climber liquide,
me, ve, 037/ 26 28 21 superétat , 2600 -, 037/33 39 41 midi ou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂
soir

/̂j|\  ̂Js^T^J f̂ f̂l 
074730/Vélo dame blanc , 6 vitesses , ex

ê ^̂ J _̂_^| I 

cellent 

état , 200.-, 029/ 5 14 12

073667/Votre école de voile et bateau à
moteur, Estavayer -ie-Lac , 077/ Daniel Déménagements
34 29 22 et transports de pianos

p̂ ___r<s^§y_!_I_S__B_____Eifl̂ aÊ f̂l
072998/Déménagement CH/étranger
garde-meubles, 037/ 46 53 04 
075017/Guitar. , 40 a., niv. moy., chercher
à rencontrer autres musiciens sax.-cla.
etc., pour travail et plaisir de la musi. Jazz
latino-Blues, 037/ 46 12 73 

075137/Orchestre duo pour mariages ,
bals, bénichons, etc., 038/ 63 27 67

--"——— 074436/Yamaha DT 50, exp., 1300.- à
071532/Buvilly, Jura français, app. 2-6 dise, 037/ 45 25 43 
pers. (villa), sem.' ou mois , 0033/ 074552/Yamaha FZR 1000 mod. 87,
84 37 10 43 30 000 km, peinture Malboro, 5000.- à
074150/lm Fang/La Villette, à louer ap- dise, exp. du jour , 037/ 65 14 93
part., tout confort , 4 chambres, sem. 071063/Grande expo motos neuves
490.-, 037/ 44 14 58 (libre avril-juillet et + occ, achat-vente-locations, 037/
automne) 63 43 55

^̂ ÉJ»MlïffiM I ^̂ pE074607/Dame cherche heures ménage, __________________________074607/Dame cherche heures ménage, _________________________________________________

repassage ou autre, 24 17 08

074286/Jeune dame avec exp. cherche tra- 074864/A donner contrei bons soins chatte
vail chez pers. handicapés ou âgées, stérilisée, très propre, 037/ 75 13 94
46 39 62 075116/Box à chevaux à louer, àdixminu-
074516/Jeune homme, permis B, cherche tes de Bulle et de Romont , prix modéré à
travail aide-électricien ou autre , discuter si participation au travail, grand
24 98 31 parc et belles balades, 037/ 55 19 55

074547/Jeune homme portugais cherche 074442/A donner contre bons soins , très
travail aide-serrurier ou autre , 28 46 52 jolis chatons, 029/ 2 64 32 

074780/Jeune homme cherche n'importe 744394/Eduquez votre chien! Cours pour
quel travail 037/ 24 13 79 débutants, jeunes chiens dès 4 mois. 1re

séance le 7 mai, 029/ 3 19 03

JS TCJÏT' T JSw_ \ 075111/Terre-neuve, femelle , 14 mois ,
%S_ I i_ ^ _ P_ li l "rb. pedigree, à vendre bas prix , cause accident

Organisation de Bureau SA du propriétaire , 037/ 71 12 18 tout le
Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot lour 
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

80486HX2/66 â̂S^gE
nii._.___tfti Drc_o ___¦_______¦ ________ !ollvelll PCS42

Processeur80486DX2(66MHz), 074914/Banc d'angle, 4 chaises, table à

4MB RAM, Disque dur340 MB, rail., rustique, prix à discuter , 24 58 97

VESA Local Bus écran 14" SVGA, 070225/Couverture de meubles rem-
, r . ,- .̂  _> . >_ >¦»¦ o A bourrés de style, prix et devis , 037/clavier+souns, DOS 6 + WIN 3.1 61 50 66

VESA Local Bus écran 14" SVGA, 070225/Couverture de meubles rem-
, r . ,- .̂  _> . >_ >¦»¦ o A bourrés de style, prix et devis , 037/

clavier+souns, DOS 6 + WIN 3.1 61 50 66

FIF \jÈ !̂ ^È) È̂)wl' i=> 075118/ Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
BlS !___. _jjp ly *%#__ J votre salon doit être recouvert + stores

moustiquaires, devis gratuit , 037/
075107/Etudiante Uni, cherche job pour 56 15 22 

_r~£g \. B^Êi Devis gratuit 
et sans engagement

f r-^S_>{^l̂ P^WWP f̂l 

Lift 

extérieur si possibilité d' accès

-¦037/
072571/Chambre meublée, confort parta- 23 22 84
gé, libre de suite, 24 89 74 ou 22 32 13

J-.^JTFHj.-iMmfmwtj gj —. \ K3îTÏ TO__________H 074305/Velo mi-course Mercier , enfant
—L__^A____à__ i____________B io ans , 5 vit., très bon état , 300.-,

073062/Ampolla Espagne appart. 6 lits 31 18 31 
pieds dans l'eau, 400 - à 650.-/sem., 075224/Vélomoteur Piaggio, prix à discu-
037/ 65 15 18 ter , 037/ 46 19 82
pieds dans l'eau, 400 - à 650.-/sem., 075224/Vélomoteur Piaggio, prix à discu-
037/ 65 15 18 ter , 037/ 46 19 82 
073691/A Cheyres, à louer ou à vendre, de 075110/Vespa 125 CM VI\JX, gris met.,
suite, chalet/bungalow, 31/_ pces, loyer mod. 81 , 87 000 km, exp., comme neuve,
1250 -, 037/ 63 1 932 le soir dès prix à dise. 037/ 52 19 42
19 h. 30 :— TTT^—r
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

eWD_ITÏ _fTf_V 20h30 -i- ve/sa 22h45 + s
eH______________L_______ i 16 ans. V* suisse. 2*
Dolby-stéréo. De et avec Steven SEAGAL Mien»
Joan CHEN, John McGINLEY. L'Alaska , son uni
toyable, ses ressources pétrolières et ses vastes
sauvages. Un homme lutte pour sauver cette tei
peuple. Ce combat ne peut être gagné que sur...

TERRAIN MINÉ (ON DEADLY GR(H
Sa/di 15h - 10 ans. 1™ suisse. 11* semaine.
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILL
FIELD, Pierce BROSNAN - 1  OSCAR 94 + 2
bes Award Winners : meilleur film de coméd
acteur, Robin Williams - Un père prêt à tout f
ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie ]:
vous fera rire aux éclats ! Il est formidable ! Qi

MADAME DOUBTFIRE
rnqVSVSRnySI 16h15,20h15. 14ans - -
___________!l___________i 94 -1"  suisse. 4* sema
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liarrt NEf
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L
peur. L' espérance. La mort. Spielberg face aux
l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST)

VO s. -t. fr./all. : 17h45 -14  ans - Plusieurs prix
naux - 2" semaine. Dolby-stéréo. 1m. D'Alfonso t
Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leonardi W
amour interdit. Une sensualité torride. Un humour
film à déguster ! Un «Festin de Babette» à la sau

LES EPICES DE LA PASSIC
COMO AGUA PARA CHOCOLAT!

20h30 - 1 2  ans. 1 ™ suisse. 9* et dernière seitu
stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HA
d'argent du meilleur acteur Berlin 94 + OSCA
leur acteur - 2 Golden Globes Awards - A
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film int.
lin , bouleversant et divertissant... Courage, éme
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi bn
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
Sa/di 14h - Pour tous. . '• suisse. B' semaine. I
(copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. !
réédition du superbe classic ! Ils sont adorables, te
attachants et si réelsI A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS
Sa/di 14h30 - Pour tous. '\ n suisse. 11» sema
stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason Jame:
Lory PETTY , Jayne ATKINSON. Une passiorai
perbe aventure pour toute la famille ! Un petit ga
des plus grands mammifères au monde... L'orqui
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY {FREE WILLY

JBtyQJL:.--.
IW7!9çTïyîf ftY51 VO s. -t. fr./all. : tous les jour
H3*MM»T-.W_I _ VF : 20h15 - 14 ans. 1™.
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma T
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie E
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze ar
leur vie! Le combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER

VOs. -t. fr. : tous les jours 18h40 - 10 ans. 1" . Dolty
De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années 50. Le fil
traditionnelle vietnamienne au travers d'une enfan'
vient femme... Splendide ! Caméra d'or du Festival
nés 1993 ! Meilleure première œuvre: Césars 1

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Tous les jours : 20h45 + ve/sa 23h 15 + sa/di 14h - 1
1 '". Dolby-stéréo. De Stephen SURJIK. Avec Mike I.
Dana Carvey, Christopher Walken, Tia Carrere,
Brown et même Kim Basinger. Nos deux clowns rock
lés ont décidé de monter un supermarathon rock: V\
stock! Gare aux éclats!

WAYNE'S WORLD 2
Ve/sa 23h10 +sa/di 16h15-7ans. 1 ™ suisse. 4» sen
Dolby stéréo. De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDl
James COBURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH.
luia ! Whoopi revêt une nouvelle fois l'habit de nonr.
revient... vous convertir ! Débordant de vitalité et d'hun
En complément et exclusivité, l'ouverture du nouveau <
animé de Walt Disney «THE LION KING»!

SI b I fcK AU I , AU 11 Z

Sa/di 14h30 - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse,
semaine. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jas
James RICHTER, Lory PETTY , Jayne ATKINSON. Une pj
sionnante et superbe aventure pour toute la famille I Un pe
garçon et l' un des plus grands mammifères au monde... L' i
que ! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

¦ ¦¦J_M,1JHM 17h45 , 20h40 +
M1***SI ÂW sa/di 15h15 - 10
Dolby-stéréo. De Donald PETRIE. Avec le merve
Jack LEMMON, Walter MATTHAU ainsi qu
GRET, Daryl HANNAH, Kevin POULAK. Les i
ennemis depuis cinquante-six ans ! Inséparab
leurs, bourrus et mal léchés. Une femme charm
délicieusement excentrique va leur donner une
son de vivre... Un humour irrésistible !

LES GRINCHEUX (GRUMPY OU
VO s. -t. fr./all. : 18h - VF: 20h30 - 12 ans. Dolb
Walter HILL. Avec Jason PATRIC, Robert DU
HACKMAN, Wes STUDI. Un guerrier, un f
légende ! Le symbole du courage et de la résist
hommage, implacable, d'un moment clé de l'hi:

GERONIMO
VO s. -t. fr./all. : 18h30 - 16 ans - Dolby-stéréo.
public 93 Festival de Genève « Stars de dema
«David di Donatello» (l'équivalent des Césa
cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI. Ai
CASTELLITTO, Anna GALIENA, Alessia I
«.. .  un ensemble passionnant de moments dramai
dres, amusants et des aspects réels de la vie quotic
hôpital. Un très beau film, émouvant, honnête e
vrai succès...»

IL GRANDE COCOMERO
20h50 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h30. 7 ans. 1»
semaine. Dolby-stéréo. De Bill DUKE. Avec
GOLDBERG, James COBURN, Kathy NAJIM1
SMITH. Alléluia ! Whoopi revêt une nouvelle fois
nonne! Elle revient... vous convertir ! Débordant d
d'humour... En complément et exclusivité, l'ou
nouveau dessin animé de Walt Disney «THE LK_N

SISTER ACT, ACTE 2
Ve/sa 23h 10 + sa/di 15h - Pour tous. 1 " suisse
ne. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Qi
cains. Vingt degrés en dessous de zéro . L'histoi
vraie de la première équipe de bob jamaîcair
action , émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNh
CINEPLUS - Programme détaillé et abonnement à <
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à II
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

1" mai: BELLE DE JOUR - Schône des Tages (1961
18 ans.
8 mai : LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/
18 ans.
29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespe
Freiheit (1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses o!
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

eVjjXTITT TTS'fll Permanent de 13h à 22h, ve/
B________________fll qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve: nouveau programme. Pour la 1m fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

LF^ëLPMM
¦0_T>7_STVy51 Ve/sa/di 20h30 - 14 ans. 1" si
<¦ m*--" ****  ̂"¦* se. D'Alan A. PAKULA. Avec Je
ROBERTS, Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD.
thriller intelligent et subtil. Suspense ! Sentiments con
tuels! Panique! Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PéLICAN BRIEF

Sa/di/me 15h - Pour tous. 1 " suisse. 2» semaine. De,
TURTELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés
dessous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la prern
équipe de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et pe
picacité! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGJ

Sa/di 17h45 + ma/me 20h30 - 12 ans. 1 ~. De Jame
RY. Avec Anthony HOPKINS, Emma THOMI
Christopher REEVE. Comédie de mœurs tendre et
vante. Ambiance somptueuse et réalisation subtile ! O!
94: 8 nominations !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

n rs_?*___f B I ___v \.
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ACTUELLEMENT • EN 1" SUISSE

~ ""^ Pfl tSfNUNT

ACTUELLEMENT • EN 1- SUISSE
| VO s.-t. fr./all. 18h • VF 20h30 • 12 ans

UN GUERRIER. JH fl
^UN MENEUR. é̂L\. TEL

UNE LÉCENDE^fl fl
___<_____ H _________ \t

I& ^àmk Wr"' ' «É_a____ WmW

i 'i è̂
SÊÊk ^___» JÊÈWu\w\*wmïim\\

Imprimerie Saint-Paul

TT" "̂ 7 l' entreprise avec l' exp érience
\<[_y et une grande capacité de production

$&£%&&> m 
_C?^?îr^c5_V* ¥S JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES

Ô S _̂s£=> kmW 7" C0NCERT À L'ABONNEMENT
CÔ >r ŶvN f̂lî 

SAISON 1993/ 1994
CO^r%03l
Ô  ̂ fl 

Samedi 23 avril 1994 , à 20 h. 30.

f̂l 
aula de 

l'Ecole secondaire 
de la 

Gruyère, Bulle
v _V $-^gg&- fl

ffM TRIO STORIONI
____t^ _f__n̂ 5 v̂__l en ^irect

___r (̂ _̂-*^ î̂__S I 
Michaela Paetsch Neftel : violon en coprodmiion ov«

¦ _^^P  ̂ I 
Cnervl House

: violoncelle ê Be_S^S____T
I ¦/*Î5- ïâ_ I Olivier Lattion : piano

mmSimm ĵÊSÊ  ̂
Œuvres de J. Haydn , J. Brahms

__¦ fs3^2___1____ et L van Beetnove n
m̂r ^hysm Prix des places: Fr. 20.- l.iffw WBi iiWH

^̂^ 1 
M 

Et./appr7AVS : Fr . 13-  h ,,,t, FM97 .5

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Dimanche 24 avril 1994, à 17 h.

CONCERT
ORCHESTRE DES INSTRUMENTS À VENT

DE LA SUISSE ITALIENNE
Directeur: Carlo Balmelli

Entrée libre - collecte à la sortie 24-515043

Vendredi 22 avril 1994
à 20 h. 15

Salle polyvalente
de la Vignettaz

MATCH AUX CARTES
pour Fr. 13.-

Récompense à chaque joueur
• 17-549797

MÇBER6ÇRwer i
^̂ fr £$

f 

^

l/eNPRJzt>l S -17h. SAM£C?I 8- t?'h.

w^__r_^CT5^̂ #Bê __»__ri

1 r? *̂H"B l_î_*v__ ^
— _̂__ PRESENTENT

DES AUJOURD'HUI • EN 1re SUISSE
1 7h45, 20h40, 23h10 + SA/DI 1 5h15 * 10 ans

JACK LEMMON WALTER MATTHAU
ANN-MARGRET

Votre
HORLOGE
MORBIER
PENDULE

ancien, récent , ne
va plus.

Révision avec ga-
rantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles

_• 032/97 51 36
160-801461

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips , Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion, Sa
lora et d' autres
TV grand écrar
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-: idem
63 cm, Fr. 800 -,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS.
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

LES GRINCHEUX
GRUMPY OLD MEN

qui réunit a .- 037/64 17 89
LEMMON et I 22 500272

Une exubérante comédie romantique,
l'écran le merveilleux tandem de JACK

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!

,Hf COURS DE
Wnê BILLARD POOL
1 v? Nous vous invitons à un
IW// cours d'initiation gratuit:
^K CENTRE DE BILLARD
"\_J FRI BOURG SAINT-PIERRE

12, rue Saint-Pierre, Fribourg

Dates: mardis 3 , 10, 17, 24 mai 1994 ,
de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: <* 037/22 54 48 à
partir de 11 h. 30.

/_fn^v Parti socialiste
JFSPJIA de la Glane

<&__ffif» Invitation
C-̂ J I t* à une soirée publique
t*lAjJd'information et de débat
___5_____ avec comme thème

LE CHÔMAGE
et sa nouvelle loi

avec
Béatrice DESPLAND

secrétaire USS
le vendredi 22 avril 1994

à 20 h. 30 , au Café de l'Ange
à Chavannes-sous-Romont.

Venez nombreux vous informer.
Organisation :

le Parti socialiste de la Glane
17-525 165



'-JlglL̂ W-t^KI 
MAGNÉ TOSCOPE

Le code de programmation
Showview est disponible
«TV Loisirs» publie dès cette semaine tous les codes des émissions de TV,
de quoi programmer en un tour de main un magnétoscope. Explications.

Les 
lecteurs de «La Liberté » ^ ĵ î î ^bénéficient dès aujourd'hui et _______H hê ^5_ _ »ou».<"'-om"'""

par le biais de l'hebdomadaire ' __________ ________ ___^<k« 1 V Loisirs» encarté chaque _____î_i__B ______ ___ m\r ^vendredi dans leur journal  jJBJ Mms****0*
d'une innovation exclusive , le code de " -_____iJ
programmation Showview. De quoi ^Êm w^mk _____k. z'̂ ^fc"^ i__»̂ 5i _______ ^BShowview est un système trè s sim- W& |̂  ̂ LU
pie de programmation des magnéto- 'fw ^H ______¦ _________JP9I __K <flscopes. A chaque émission correspond '-^k^. Hf^^SI ___^*dans le programme «TV Loisirs» un W L^ w Ê Ê i^ ^wàwJ^Ê '

^tcode à huit  chiffres qu 'il suffit de com- ',.- .1 ^e|i__^^k_______B _______
poser sur une télécommande. Plus né- BL ^kcessaire d'indiquer l 'heure et le jour "Z^l 5fe__P^^5w__£____ l '*ot ^Bd'enregistrement de l'émision. Les ^'kGHi ™M
magnétoscopes les plus récents (ven- ^|dus en Suisse depuis  l'automne 93) -, i ¦' / -./^ ^Mpossèdent sur leur propre télécom- Hk ___*_?£ ^ _._ „ ______ _*""' l«i l - . ' * - * ' _. .̂; _H____F-> ___^^__#if_̂ -B WKTeïO m̂^̂ -̂  I AMWmande une touche supplémentaire ..." .. • . '- "̂ "s® BP^_*î# <3 *o'HC r ^
Showview. Pour les magnétoscopes " .'- ?. . "̂ fg U.AS tw°B1 ,\mmwÊÊ0̂ ^\
plus anciens (10 ans), il est possible 5 ,,o _(i cw<iHCE *̂ >r^^ \
d' appliquer cette programmation en KgS^  ̂ ; \ ' , *<.»<*
acquérant une télécommande spéciale X__— *
conçue pour ce système de codage. La télécommande Showview compatible avec tous les magnétosco-
Cette télécommande peut s'acheter pes. JVC
auprès de tous les revendeurs TV au
prix de 160 fr. environ. Cette télécom-
mande, placée à proximité du magné- Il faut préprogrammer une fois pour toutes , pour chaque chaîne (voir liste ci-
toscope, enclenchera l'appareil à dessous). Exemple: si la chaîne TSR occupe sur votre magnétoscope le canal N° 1,
l'heure dite. inscrivez 016 = 1

Pour les magnétoscopes déjà pro- Etc- Pour toutes les chaînes que vous possédez,
grammes, il est nécessaire lors de la
première opération d'étalonner le . mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1code en enregistrant sur la télécom-
premiere opération u étalonner le i  ̂
code en enregistrant sur la télécom-
mande une équivalence. Le tableau A PnnCP|"lfPf
publié ci-contre indique toutes les UMllOCi wwi
équivalenCe' m TSR 016 TV5 133 NBC

DRS 024 Canal Plus 158 Superchannel... 144
Pour les personnes qui éprouveraient TSI 023 RTL TV 057 CNN . . .  .• 126
quelques difficultés dans la manipula- S Plus 039 Eurosport :.  107 MTV 109
tion de ce système, une ligne de télé- TF 1 093 TVE 134 ARD 001
phone est ouverte par JVC à l'intention France 2 094 RAI Uno 131 ZDF 002
des utilisateurs du système Showview, France 3 095 RAI Due 132 SWF 029
atteignable de 8 h.à12h. etde13h. 30 M6 159 RTP 074 ORF 014
à 18 h.: x 157 10 24. Arte 01° TNT 149 RTL+ 004

FH[lJQfULf îr@KI 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 49 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

«Glenn, pourquoi n 'êtes-vous pas venu me rejoindre
quand vous avez vu que j'étais là? Je ne savais pas que
vous alliez au Carlyle. C'était l' un de nos endroits favo-
ris pour dîner. Nous nous sommes fiancés ici - Winifred
ne vous l'a jamais dit? Je ne suis pas juif , mais je trouve
que l'une des plus belles coutumes dans ce monde de
fous est celle de la religion juive , où après un deuil la
famille mange des œufs pour symboliser la continuité de
la vie. Je suis tranquillement venu célébrer ici la conti-
nuité de 1 amour.»

Glenn l' avait dévisagé , l'air impassible. Puis il s'était
levé en demandant son addition. «J'admire votre capa-
cité à philosopher , Edgar dit-il. Non , j e n'ai pas pour
habitude de prendre mes repas au Carlyle. Je vous ai
simplement suivi jusqu 'ici parce que j'avais l'intention
de vous rendre visite et qu 'au moment où je m'arrêtais
devant chez vous, j' ai vu votre voiture démarrer. J'ai eu
l' intuition qu 'il serait peut-être intéressant de voir où
vous alliez. Je n avais pas tort.»

Tournant le dos à Glenn , il était retourné dignement
à sa propre table et ne s'était plus intéressé à lui. Quel-
ques minutes plus tard, il avait vu Glenn passer la porte
de la salle du restaurant et s'en aller.

La semaine suivante , Alan Levine, le médecin de
Wini fred, lui racontait d'un ton indigné que Glenn avait
demandé à voir le dossier médical de Winifred.

«Je l'ai jeté à la porte de mon cabinet , dit Alan avec
emportement. Je lui ai dit que Winifred souffrait de
symptômes classiques d'une angine de poitrine et qu 'il
ferai t bien d'étudier les statistiques courantes sur les
femmes aux alentours de la cinquantaine sujettes aux
crises cardiaques. Il a malgré tout eu le culot de parler à
la police. J' ai reçu un coup de téléphone du bureau du
pro cureur , me demandant à mots couverts si on pouvait
provoquer un malaise cardiaque. Je leur ai répliqué
qu 'être en vie de nos jours suffisait largement pour pro-
voquer des troubles cardiaques. Ils ont immédiatement
lait machine arrière , expliquant qu 'il s'agissait-sans
doute d' un parent déshérité qui cherchait à faire des
histoires.»

Mais vous pouvez provoquer des troubles cardiaques.

docteur Levine. Vous pouvez prépare r des petits dîners
fins pour votre femme bien-aimée. Vous pouvez vous
servir de sa prédisposition aux gastro-entérites pour
susciter des crises si aiguës qu 'elles apparaissent comme
des attaques cardiaques sur son électrocardiogramme.
Après un nombre suffisant de ces attaques , la dame a
apparemment une crise fatale. Elle meurt en présence de
son médecin , qui trouve en arrivant le mari en train de
lui faire du bouche à bouche. Personne ne demande
d'autopsie. Et même si quelqu 'un le faisait , il n 'y aurait
que très peu de risques.

Les côtes d'agneau étaient presque cuites. Il assai-
sonna le cresson d' une main experte , sortit les asperges
de l'autocuiseur et prit une demi-bouteille de Beaujolais
dans les casiers à vin du garde-manger.

Il commençait a peine à manger quand le téléphone
sonna. Il hésita à répondre , puis se dit qu 'il valait mieux
ne pas manquer les appels qui pouvaient arriver en ce
moment. Jetant sa serviette sur la table , il se hâta vers le
téléphone de la cuisine. «Docteur Highley», dit-il d'un
ton coupant.

Un sanglot résonna dans le récepteur. «Docteur - oh !
docteur Highley! C'est Gertrude. Gertrude Fitzgerald.
Docteur , j'ai voulu passer voir Edna en rentrant chez
moi.»

Ses doigts se crispèrent sur l'appareil.
«Docteur, Edna est morte. Les policiers sont là. Elle

est tombée. Docteur , pouvez-vous venir tout de suite?
Ils parlent d'ordonner une autopsie. Elle détestait les
autopsies. Elle disait toujours que c'était affreux de dis-
séquer les gens morts. Docteur , vous savez dans quel
état se trouvait Edna quand elle buvait. Je leur ai dit que
vous étiez déjà venu chez elle; que vous l'aviez surprise
en train de boire . Docteur , venez leur dire comment
vous la trouviez quelquefois. Oh! je vous en prie, venez
les convaincre qu 'elle est tombée et qu 'il ne faut pas la
disséquer!»

Chapitre 27
Avant de partir . Katie se prépara un gobelet de thé

qu 'elle emporta avec elle.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦_¦ 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.,
_ 6 1  59 12.
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Horizontalement: 1. Un cheveu sur Verticalement: 1. Liquidés, en lan-
la langue. 2. Pas question de le bouger! gage populaire... 2. Maison des énar-
3. Toile à compresse - On dit que c'est ques - Article contracté. 3. Jeunes ex-
la qualité du silence. 4. C'est à l'œil centriques - Pas indélébile, si on le
qu'ils font souffrir. 5. Luette - Signes repasse. 4. Américains familiers. 5. Une
sur croix. 6. On l'aime bien s'il est natal fille changée en bête - Froidure intense
- Couverture. 7. Note - Triangle de toi- - Archipel guinéen. 6. Acclamation an-
le. 8. Poudre jaune - Cité antique. 9. cienne - Eau-de-vie supérieure. 7. Ins-
Région espagnole - Un anglais. 10. On trument de musique. 8. Poils de zébu -
dit qu'elles cuisinent à l'électricité... Une pive à l'envers - Dur à croquer. 9.

Sigle européen - Sélection - Première
page. 10. Echelles de sons.

Solution du jeudi 21 avril 1994
Horizontalement: 1. Savonnette. 2. Verticalement: 1. Sécheresse. 2.
Ebullition. 3. Colo - Rot. 4. Huns - Aboutement. 3. Vulnéraire. 4.
Curer. 5. Eté - Repa. 6. RER -Tod (Dot) Olos (Solo) - Ng. 5. NL - Stalag. 6. Nirc
- Is. 7. Emanations. 8. Seigle - Vie. 9. (Crin) - Oté. 7. Etourdi - Ao. 8. Titre -
Snr - Anée. 10. Eteignoirs. OVNI. 9. To - Epinier. 10. Encras-

sées.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
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
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 22 avril: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_- 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
_¦ 037/61 21 36. Police » 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
œ- 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, ® 24 67 77.

Une page complè te d'adresses utiles
paraît chaque 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. 12.50 Fauteuil de Premiè-
re. 13.00 Zapp ' monde. 16.05 La
tête ailleurs - magazine. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir,
18.20 Magazine spécial. 19.05
La tête ailleurs - magazine 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le
conteur à jazz. 0.05 La nuit des
glaçons , en direct de Verbier
(patrouille des qlaciers).

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.00 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Classique.
Œuvres de G.-F. Haendel, H,
Purcell , G.Ph. Telemann , G. Ma-
hler. 11.05 Bleu comme une
orange. Sciences humaines.
Temps chômé , temps libre,
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net dp notes 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d' abord. Vocalises. Janine Mi-
cheau et Raoul Jobin. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Beaux-arts
contemporains. 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques,
20.05 Da Caméra , en direct de
Lausanne. Orchestre de Cham-
hre rie I ansanne l~)ir Han?
Graf. Sol. Patricia Pagny, piano,
Fauré : Pavane. Mozart:
Concerto N° 14 en mi b maj ,
K 449. Fauré : Nocturne de
«Shylock». Mozart : Symphonie
N° 39 en mi b maj. K 543. 22.00
Plein feu. Antoine Duhamel ,
compositeur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Le livre de musique.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.30 Laser.
Œuvres de Schumann , Men-
delssohn et R. Strauss. 12.38
Les démons de midi. 14.05 Re-
trouvailles avec Jean Cras,
15.30 Découvertes. 17.00 Ma-
gazine international. 18.00 His-
toire du jazz. 18.35 Domaine pri-
vé 19.30 MuRioue nluriel. Pa-
ges de Barber et Bernstein.
20.30 Concert . Orchestre phil-
harmonique de Radio-France.
Dir. Marek Janowski. Christian
Tetzlaff , violon, Yo Yo Ma, vio-
loncelle. Beethoven: Sympho-
nie N° 4 en si b maj . op. 60. Stra-
vinski: Jeu de cartes. Brahms:
Double Concerto pour violon et
violoncelle en la min. op. 102.
o . m la . .  ninh

17.00 Histoire parallèle (R)
17.55 Encore et encore (R)
19.00 Association de bienfai-
teurs (6/6) Téléfilm
19.50 Le voyageur noir
20.30 8 1/2 journal
20.40 L'empire de la famille
Konig Téléfilm Un incendie se
déclare dans le quartier des
rionks histnrinues rie Hamhourn
et endommage les marchandi-
ses de la société Kônig & Asso-
ciés. Curieusement , cet incen-
die ressemble étrangement à un
autre sur les docks de Lon-
dres.
22.10 Le palace de la cité
perdue Documentaire Portrait
d'un luxueux complexe hôtelier
en Afrique du Sud.
23.05 Blueherrv Hill Film

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Images de chair.
11.00 Carrousel. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
14.30 Euphonia. . Mélusine.
15.30 L'échappée belle. Chré-
tiens d'Orient en terre d'Islam.
17 0" . lin lii/ro Hoc \/niv 17 30

Le pays d'ici. Chambéry. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. L' origine des rayons cos-
miques. 20.00 Le rythme et la
raison. 20.30 Radio archives.
Gérard Philippe, présentateur
de radio. 21.32 Black and blue.
Gainsbourg et le jazz . 22.40 Les
nuits magnétiques. 0.05 Du jour

RAHin FRIRMIRr;
7.00 Les matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Jeu. 10.45 Car-
net de bord. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Informations.
12.20 La valise Télécom. 13.15
Les grands espaces. 14.05
37.2° l' après-midi. 16.40 Jeu.
17.05 Les nébuleuses. Maga-
zine cinéma. 17.30 Ecran de
contrôle. 17.45 Carnet de bord.
18.00 Informations. 18.35 Dé-

TSR
08.30 Racines (R)
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (58/90)
09.09 La lettre du jour
09.10 Top Models** (R)
09.25 TéléScope (R)
10.15 Norseman, un bateau
pour la mer Rouge
10.40 Les feux de l'amour*'
11 9-5 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** (172/200)
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
17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté Série
18.00 Paradise Beach**
(150/200) Feuilleton
18.30 Top Models** (1520)
18.50 Télé Duo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Météo - Banco jass
20.15 Tell auel

__ .0.45 La sanction Film de
Clint Eastwood (1975, 115')
Avec Clint Eastwood, George
Kennedy, Vonetta McGee, Jack
Cassidv. Claudine Auaer.

Sur la DRS
22.20 Arena

22.45 La Patrouille des
glaciers
La montagne et les hommes
23.00 TJ-nuit
23.05 La Patrouille des
glaciers
01.05 Passe-moi les jumel-
les!

ARTE

LA PATROUILLE DES GLACIERS. A événement exceptionnel, couverture exceptionnelle.
Sur la TSR, le week-end sera montagnard : un dispositif impressionnant est déployé afin d'offrir
une vie télévisuelle à cet événement sportif d'une dimension particulière. Dès 19 h. 30, et durant
une bonne partie de la nuit, le petit écran se fait l'écho de cette aventure qui demeure, dans sa
coloration principale, de nature militaire. Une armada d'invités - parmi lesquels on trouve
('«incontournable» Nicole Niquille - évoqueront ces patrouilleurs de l'impossible. Une soirée en
guise de magnifique cadeau pour ma grand-mère - une active sportive, véritable fan de la
patrouille - qui fête aujourd'hui son anniversaire. PB TSR, dès 19 h. 30

TFl
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
En route (2)
15.20 Côte Ouest Série
Le bon temps
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
On nn .Inurnal

20.45 Columbo Téléfilm
Attention, le meurtre peut nuire
à votre santé
Suite au meurtre d'un produc-
teur de télé, Columbo s'affronte
à la star du moment , Wade An-
ders, animateur-détective d'une
émission qui élucide des crimes
en direct. Crime Albert fait un
tabac, et Anders ne s 'arrêterait
devant rien pour tenir caché sor
passé de vedette de films por-
nos.
22.25 Ushuaïa Magazine
de l' extrême
Spécial Fondation Ushuaïa
23.30 Coucou, c'est nous! (R)
00.30 Journal
00.35 Millionnaire (R) Jeu
01.05 Le lac des evanes

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Seulement par amour
15.00 Scoubidou (R)
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions nour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F2
21.35 Stars 90 Variétés
23.05 37o2 Magazine médical
00.05 Soir 3
00.30 Kiosk
00.45 KaleidoscoDe

FRANCE 2
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.25 Amoureusement vôtre
08.50 Amour, gloire et beauté
09.15 Les deux font la paire
10.00 Mission casse-cou
10.45 Les Mille et Une Nuits
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 f_es années-là .lau
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux
chansons Variétés
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.05 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
90 nO .Inurnal

_LU.OU C'est votre vie
Divertissement
Un rendez-vous toujours ex-
ceptionnel consacré à une star.
L'espace d'un soir , cette per-
sonnalité a la surprise de retrou-
ver l'ensemble de ses proches
et de ses amis , ainsi que tous
ceux qu'elle admire : tous comp-
tent dans sa vie. Au fil de l'émis-
sion. Frédéric Mitterrand feuil-
lette avec son invité le grand
livre «C' est votre vie» pour évo-
quer les événements de son
existence.
22.40 Bouillon de culture
23.55 Journal
00.20 Musiques au cœur
Les sortilèges de Musiques au
cœur
01.35 Envoyé spécial (R)
03.05 Frou-frou (R) Magazine
n_l nn 94 heures ri' infn

EUROSPORT
08.00 Gymnastique artistique
Championnats du monde
13.30 Football En route pour
la Coupe du monde
14.30 Mountain Bike Coupe
du monde
15.00 ATP Tour Magazine
15.30 Rallye Raid
16.30 Hockey sur glace Quarts
Aa finale An Pnnférenre

18.00 Moto: Grand Prix
Magazine
18.30 International Motorsport
Magazine
19.30 Euros portnews 1
20.00 Gymnastique artistique
Championnats du monde
22.00 Tennis Tournoi
messieurs de Monte Carlo
24.00 Speedworld
01.30 EurosDortnews 2

FRANCE 3
07.00 Premier service
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 Open de Monte-Carlo
15.15 Gymnastique Sport
Championnats du monde
de gymnastique individuels
de Brisbane (Australie)
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

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Les inconnus du Pacifique
Râpa , perdue à l' extrême sud
de la Polynésie est l'île française
habitée la plus australe du mon-
de. Ni avion ni hélicoptère, l'île
est trop loin. Tous les deux
mois , un vieux carqo fait huit
jours de mer depuis Papeete
pour ravitailler ce cul-de-sac au
milieu de l'océan et repart aus-
sitôt. Ici, les activités tradition-
nelles sont restées communau-
taires, on fait tout ensemble , et
le village entier se mobilise
quand il s 'agit de préparer une
fête ou d'éloigner les chalutiers
venus rôder dans les paraqes.
21.50 Faut pas rêver
Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Strip-tease
Magazine
00.10 Libre court
nn ..«! Continentales

TSI
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 FAX (R)
15.05 II secolo dei détective
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
17 nn Tele_ __ »rtua
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La ragazza di Boemia
21.40 Bravo Benny Corniche
22.10 TG sera
22.40 Sassi grossi Dibattito
23.4.; A ciinre anert n Film rie
Richard Pierce (1981, 90')
Avec Donald Sutherland, John
Marley, Jeff Goldblum. A un
congresso medico il famoso
cardiochirurgo dottor Vrain in-
contra il dottor Gehring, un gio-
vane biologo che da anni svolge
rir.err.he su un annarernhir. rhe
potrebbe essere utilizzato nei
trapianti di cuore più urgenti ,
senza dover attendere un dona-
tore. Il dottor Vrain è entusiasta ,
ma la commissione etica nega il
permesso di impiegare il cuore
artificiale...
H. OH Tavt.Ui.inn

RAI
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Week-end Cronache
italiane
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.00 Grazie mille!
9H OH Tolûninrnaln

20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Gita domenicale Film
de (1988)
22.25 L'arte di non leggere
23.00 Ore ventitre
23.30 TGR Meditarraneo
00.25 TG 1
00.35 DSE - Sapere
01.10 E. Chapman Story (agli
ordini dei f uhrer e al servizio di
_.¦¦ Cllrr, Aa M QQB\

M6
06.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
11.00 Campus show
11.30 Lassie
11.45 Infoconso
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
20.00 Madame est servie
La vie avec papa
20.35 Capital Maaazine

20.45 Deux belles en
cavale Téléfilm
En Louisiane, Janice et Rosie
deux femmes très différentes
fuient la police. On les accuse
de crimes qu'elles n'ont pas
commis...
22.35 Mission impossible
Diamants sous la mer
23.30 Les enquêtes de Capita
Maaazine
00.00 Sexy zap Magazine
de charme
00.30 6 minutes
00.40 Culture rock
La saga de 1972
01.05 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 Fidae 92 Chili
Documentaire
04.20 Saint-Bernard de l'air (1)
Documentaire
HO. 55 .la. . R

DRS
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Direktion City
10.50 Grell-Pastell (R)
Thema: Liebe
11.55 TAFvideo
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
... m I inrienetraeeo
13.55 Springfield-Story Série
14.35 DOK: Der Skandal um
Michaël Jackson (R)
15.30 Der Fahnder Krimiserie
16.20 RâtselTAF
16.45 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs-
crhuiîmmar unn e__al i l . i i  Caria

18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Tobias Série
20.25 QUER Magazin
20.55 Die Stadtindianer
Krimiserie
n . m .n .._ ._ nn
22.20 Arena**
23.25 Madame Sousatzka
01.20 Nachtbulletin, Meteo
01.30 Curtis Stigers Konzert
mit einer unvergesslichen Mi-
schung aus Rock , Soûl, Jazz
und virtuosen SaXOphOn-
C^l^c,

ZDF
05.30 ARD/ZDF Friih- und
Vormittagsprogramm
13.45 EURO
14.30 Die Biene Maja
14.55 1, 2 oder 3
15.20 Heute
15.25 Das susse Leben - kein
Honiglecken Dokumentarfilm
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17 15 I anHorini irnal

18.00 Freunde furs Leben
19.00 Heute
19.25 Cornélius hilft Série
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.05 Blaubart und seine
Kinder Fernsehfilm
01.05 Heute
m 1fl Qi*__ it___ Parho Gniolfilm
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INTER VIE W

Chassot est heureux chez les pros
même si c'est plus dur que prévu

Richard Chassot: «Je trouve que j'ai une vie assez agréable...» CD Vincent Murith

Une chute sérieuse a perturbe les débuts chez les professionnels du Fribourgeois. Il ne
regrette pourtant pas son choix et, en Belgique, il apprend à s 'endurcir. Un privilégié.

uel est le coureur cycliste qui
n 'a jamais rêvé d'être un jour
p r o f e s s i o n n e l ?  R i c h a r d
Chassot de Cugy a poussé la
porte de ce rêve et , depuis
cette année, il a fait du vélo sa

profession. Il porte les couleurs de la
petite formation belgo-suisse Saxon.
«J' adore courir» est son credo et il est
prêt à tous les sacrifices pour se faire
une petite place dans ce peloton magi-
que des «pros». Nous l'avons rencon-
contré dans la maison familiale de
Cugy où tout le monde se sent
concerné par le vélo , à commencer par
le père Robert qui roule toujours avec
le plaisir d' un jeunot et qui ne craint
pas de s'épingler encore quelques dos-
sards. David , lui. cherche à faire ses
points pour passer chez les élites alors
que la maman et la petite sœur sont
plus que des supportrices.

Richard, quel bilan tirez-vous de
ces premiers mois chez les pro-
fessionnels?
- A Bessèges, les débuts avaient été
encourageants. Aprè s, on avait prévu
un camp de trois semaines en Belgique
mais on n'a pas pu rouler comme on
l'espérait à cause du mauvais temps et
même de la neige . Toute l'équipe, on
était un peu à court de rythme pour le
Het Volk par rapport à ceux qui sor-
taient de courses par étapes. Et là tout
de suite, le 2 mars, j' ai chuté dans une
kermesse. Le poignet cassé, ce n 'était
pas trop grave mais j 'ai eu une forte
commotion. J'étais touché au niveau
du sens de l'équilibre . J' avais des ver-
tiges, mal à la tête et j'étais tout le
temps fatigué. J'ai été 14 jours sans
rien pouvoir faire . Maintenant ça va
mais j'ai encore un peu mal à la tête
quand je roule à fond ou alors tout va
bien pendant 100 km et, tout d'un
coup, j e suis sans forces.

Etes-vous toujours content d'être
passé professionnel ou avez-vous
des regrets?

- C'est clair que les choses auraient
pu mieux se passer sans cette chute.
Mais je ne regrette rien et , en aucun
cas, je ne voudrais redevenir amateur.
Je cours quand même beaucoup plus
que chez les élites. Les courses sont
plus intéressantes et évoluer au plus
haut niveau est très motivant.
Qu'est-ce qui est le plus difficile
dans votre nouvelle vie?
- Je trouve en fait que j' ai une vie
assez agréable... Le plus difficile , c'est
les nombreux kilomètres en voiture ,
quand tu rentres à trois heures du
matin après une course. Tu dois ap-
prendre à vivre avec des horaires irré-
guliers , manger un peu n 'importe où.
Tu n'as plus une petite vie rangée. Il ya
beaucoup d 'imprévu s surtout pour
moi qui court pour une petite forma-
tion.

Au niveau sportif , être profession-
nel, est-ce plus dur que vous le
pensiez?
- Je dois reconnaître que c'est effecti-
vement plus dur que ce que je croyais.
Le tout haut niveau est vraiment im-
pressionnant , surtout en puissance. A
l'entraînement , quand tu es au pied du

mur du Grammont, tu te demandes si
tu vas arriver en haut. Et quand tu vois
les meilleurs l'escalader à l'aise en
course , tu es étonné. En avril , en Bel-
gique , cela roule tout le temps à bloc,
c'est incroyable.
Etant un coureur léger du style
grimpeur, vous n'avez pas choisi
le bon pays avec la Belgique?
- Pour obtenir des résultats , c'est clair
que ce n'est pas l'idéal pour moi. Il
faut dire quand même que je n 'ai pas
peur de frotter. Ce qui me manque ,
c'est la puissance. Avant d'entre r sur
un secteur pavé, j'arrive à me placer au
milieu du peloton mais il m'est impos-
sible d'entrer dans les 20 premiers. En
Belgique , en revanche , c'est bien pour
progresser en puissance et pour s'en-
durcir. Les conditions climatiques
sont dures, les routes mauvaises sans
parler des pavés. Je crois que je peux
progresser partout sauf dans les lon-
gues côtes bien sûr.
Avez-vous déjà eu l'occasion de
côtoyer des vedettes du peloton?
- Pas vraiment mais si j' ai été impres-
sionné par Museeuw . Ballerini ou
Tchmil. j' ai aussi vu que les meilleurs

pouvaient être à la peine. Un jour ,
j' entends parler américain derrière
moi. Je me retourne et je vois Greg
LeMond. Il n 'est plus ce qu 'il était
mais ce jour-là , il était dans la même
galère que moi sous la pluie. Cela m'a
quand même fait plaisir de rouler avec
lui. C'était une de mes idoles les plus
récentes.
En Belgique, on dit que le vélo est
un sport national. L'avez-vous res-
senti ainsi?
- C'est sûr que les Belges aiment le
vélo. J'ai été étonné du nombreux pu-
blic qui vient dans les courses , même
les plus petites. Quand je suis tombé ,
des gens que je ne connaissais pas et
qui ont appris ma malchance sont ve-
nus me porter des gâteaux à 1 hôpital.
Le cycliste professionnel est considéré
comme une personne privilégiée mais
qui doit faire son métier sérieusement
et parfaitement. En Belgique , il y au-
rait des milliers de spectateurs par
exemple pour un critérium comme
celui de Fribourg. Ce n'est vraiment
pas comme en Suisse où on prend le
départ à 7 heure s du matin pour ne pas
tro p déranger. Pour les sportifs belges,
il y a le football et le cyclisme et, autre-
ment , seulement un peu le basketball.
Le Belge est assez fanatique et la dé-
faite de Museeuw au Tour des Flan-
dres a été durement ressentie. Il atta-
chera aussi plus d'importance à une
simple kermesse prè s de chez lui qu 'à
une course d'une certaine importance
à l'étranger.
Comment avez-vous été accepté
chez les professionnels?
- Je n'ai connu aucun problème. Je
dirais même que le milieu est plus
ouvert que les élites chez nous où tu
restes vraiment un petit coureur tant
que tu n 'as rien montré . Là, chez les
professionnels, il n 'y a jamais un cou-
reur qui te dirait de laisser ta place
parce que tu es un «Saxon».

GEORGES BLANC

£_>_>

Jocelyn Jolidon , le «papa» de l'équipe
L'équipe Saxon, dirigée prend nos soucis sur lui Tour du lac Léman, on
par le Belge Bulens, est et s'il y a un problème à a vu que Jacques por-
très internationale avec régler, il nous dira d'al- tait encore bien visible
cinq Suisses , Jocelyn et 1er rouler pendant que au visage les traces
Jacques Jolidon, Nico- lui le résoudra. Très d' une chute qui lui a
las Coudray, Daniel Hirs gentil , il est aussi tou- valu 28 points de suture
et Chassot , un Français , jours positif.» Cette an- et une sérieuse commo-
un Anglais , un Améri- née, Jocelyn a été han- tion. Il était resté un
cain, un Tchèque, un dicapé parce qu'il n'a quart d'heure sans con-
Japonais et deux Bel- pas pu assez courir , naissance. Tombé le 28
ges. Chassot est une nécessité pour lui février , il n'a pu recourir
content de l'ambiance et s'il veut bien marcher. Il que le 20 mars. La mal-
il loue surtout les quali- a aussi été affecté par chance n'a vraiment pas
tés de Jocelyn Jolidon: la sérieuse chute de son épargné les «Saxon»
«Il y a déjà six ans qu'il frère Jacques , deux mais maintenant chacun
est pro. Il est super. Il jours avant Chassot. Au retrouve sa valeur. G.B.
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Tactique simple
pour Chassot

GP «LA LIBER TE»

Samedi, il sait qu il faudra
prendre la roue de P. Richard
Richard Chassot étrennera sa tenue de
professionnel dans sa région demain
samedi , à l'occasion du Grand Prix
«La Liberté». S'il n 'entend pas déce-
voir ses supporters , il a pourtant mis
en priorité pour le week-end le GP de
Berne de dimanche: «A Berne , c'est
une course FICP et elle est logique-
ment plus importante pour moi. Je
n'entends pourtant pas du tout solder
la course de Fribourg. C'est ma ville et
mon nouveau club est le VC Fribourg
qui est l'organisateur. Si je suis encore
dans le coup au bas de Lorette , je vais
donner le maximum pour bien me
classer. La tactique sera simple. Celui
qui arrivera à suivre Pascal Richard est
sûr de faire une bonne -place. Si j'ai
d'aussi bonnes jambes qu 'au Tour du
Lac Léman dimanche dernier , je suis
capable de faire quelque chose. Il fau-
dra rouler intelligemment. Le final
sera important et même si des échap-
pés ont plus d'une minute d'avance au
bas de Lorette , rien ne sera joué.»

Chassot sera accompagné des cou-
reurs de son équipe «Saxon» et au
total , on recense treize professionnels
qui se mesureront aux meilleurs élites
du pays. Parmi les pros , on peut déjà
noter les noms d'André Wernli .
deuxième du Tour du lac Léman ,
Bruno Boscardin , deuxième et troi-
sième du week-end genevois , Runkel ,
Luigi Furlan , Vetsch ou Kaelin. Le
spectacle promet et la succession de
l'Italien de Mendrisio Andréa Stocco
est ouverte. G.B.

Parcours Km 43 km/h.
Fribourg (Pérolles) 0 11.15
La Roche 13 11.35
Corbières 19 11.41
Riaz 23 11.48
Posieux 39 12.10
Route de la Glane 45 12.18
Avenue du Midi 46 12.20
Route de Villars 47 12.21
Route de Moncor 48 12.22
Prez-vers-Noréaz 57 12.35
Corserey 60 12.37
Chénens 63 12.43
Autigny 65 12.46
Rueyres-St-Laurent 69 12.51
Farvagny 71 12.54
Rossens (barrage) 75 13.00
Treyvaux GPM 79 13.06
Pratzet 80 13.07
La Roche 81 13.09
Corbières(ravitail.) 88 13.18
Broc 95 13.27
Bulle (Grand-Rue) 100 13.35
Riaz 103 13.39
Rossens (barrage) 117 13.58
Treyvaux GPM 120 14.04
Arconciel 123 14.07
Chésalles 127 14.12
Marly 130 14.16
Fribourg (Pérolles) 134 14.22
Route-Neuve 135 14.23
Lorette (17%) GPM 136 14.25
Marly 140 14.31
Chevrilles 144 14.36
St-Ours 149 14.44
Bourguillon 153 14.49
Marly/Montivert 156 14.53
Route des Arsenaux 159 14.58
Pérolles (arrivée) 161 15.00

CYCLISME. La Suisse candidate
aux mondiaux sur route 1997
• Le SRB (Schweiz. Rad- und Mo-
torfahrer-Bund) et la Communauté
d'intérêts Fùrstenland/St-Gall se por-
tent candidats à l'organisation des
championnats du monde sur route
1997. La Hollande et l'Espagne sont
deux autre s candidates sérieuses. Les
joutes seront attribuées lors du
congrès de l'UCI (Union cycliste inter-
nationale), aux mondiaux de cette an-
née, au mois d'août, en Sicile. Si

TENNIS. Chantage contre
Boris Becker
• Boris Becker. père d'un petit gar-
çon depuis janvier , est menacé depuis
six semaines par un maître-chanteur ,
qui réclame de l'argent par téléphone à
son agent. L'interlocuteur anonyme a
menacé de «faire un massacre.» Si



Concert du 25e anniversaire - Broc, Hôtel de Ville

efsamedi
2
2
2
3 avril. I CHANSONS POUR GRANDIR

3 2\j M. lO Textes: Marie-Claire Dewarrat
Musique: Henri Baeriswyl
Direction musicale: Léon Tâche

Entrée libre Décors, mise en scène: Joël et Marie-Claire Dewarrat
Avec la participation
d' un orchestre

Avec le soutien de: Allianz Continentale, Compagnie générale d'assurance SA Willy Rigolet, 1636 Broc - Armand Waeber , 1703 Fribourg 130-13042

Alunr®©

¦ 
3 options pour Fr. 690.- seulement

Toit coulissant él.
Lecteur CD
Lève-glaces él.
Série spéciale Corolla 1.6 Compact XLi Surf. 5 portes, 1587 cm3,16 soupapes, 84 kW
(114 ch), 7,3 1/100 km (OEV-1, parc, mixte), servodirection, verrouillage central. Equipe-
ment spécial: toit coulissant électr., lecteur CD, lève-glaces électr., d'une valeur de
Fr. 2750.- pour Fr. 690.- seulement. Fr. 23 880.- (prix de base Fr. 23 190.-), automatique
+ Fr. 1500.-, leasing par mois* Fr. 330.-.

Série spéciale Corolla 1.3 Compact XLi Surf. 5 portes. Equipement spécial: toit
coulissant électr., appareil radio/cassettes, lève-glaces électr., d'une valeur de Fr. 2550.-
pour Fr. 690.- seulement. Fr. 22 080.- (prix de base Fr. 21 390.-), leasing par mois*
Fr. 304.-. Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans. *Conditions 3S-Super-Leasing:
40 000 km / 48 mois / casco intégrale non incl. / caution de 10%.

D E S O R M A I S  C H E Z :  : 

GARAGE E. BERSET S.A.R.L.. Marly, rte de la Gruyère 4, 037/4617 29

Agences locales: • Avenches: G.Clément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger& Cie., 037/3411 20 - Givisiex

Garage de l'Escale S.A., 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77

Neirivue: B. Fracheboud , 029/81212 • Neyrur: N. Limât S.A., 037/371779 • Payerne: C. Liechti , 037/61 505C

Siviriei: Garage de la Glane, 037/5612 23 • Vallamand: A. Fasel , 037/771713 • Vallon: L.Têtard, 037/6715 33

Vaulruz: j.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

Un superbe cadeau... de printemps !

Paroi a éléments en véritable chêne
livrée et installée Fr. 2300 -

nous o'
1 BUFF

e
0
U
nïà

d
t
e
Js>Bs v-teurs

r̂ D
CAMPAGN.

teinté. selon photo, facile à monter
à emporter Fr. 1 980 .-

Route de Fribourg - TAVEL

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
uniquement Samedi, 23 avril 1994, 13.30h

visite des 12.30h
Vente immédiate de l'ensemble du reliquat

Actif de faillite tapis d'orient
sous surveillance de l'huissier

d'un négociant en gros renommé, devenu insolvable en raison
de circonstances adverses, et autre pièces de qualité haut de gamme

Le lot mis aux enchères comprend entre autre pièces un nombre important
d'exemplaires de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines,

de splendides tapis manufacturés provenant de Kashan. Mashad, Tabris,
des tapis de soie de Hereke, de précieux tapis dIsfahan noués sur soie et à la soie,

ainsi que des tapis de Nain, Bidjar et Sarough. Des tapis d'usage quotidien
provenant de Russie, du Caucase, de Chine, d'Afghanistan, dinde, de Turquie,
du Pakistan et dlran.et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis

en adjudication sans égard pour pertes.

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance Dimensions Prix détail Prix du cri
ancien

Bourjalou Perse 335 x 86 3'100.- 500.-
Brasov Roumanie 173 x 149 l'290.-- 300.--
Husseinabad Perse 141 x 109 1780.-- 300.-
Taimani Afghanistan 118x 81 540.— sans limite
Kazak ancien Russie 350x134 6700.- 1700.-
Mori Jaldar Pakistan 122 x 79 810.-- 150.--
Kashkay Perse 193 x 176 2'680.- 500.-
Beshir Joval Afghanistan 182 x 124 4'450.- 900.-
Jaipur Inde 154 x 90 720.— • sans limite
Hamadan Perse 283 x 84 l'960.- 500.-
Bidjar Inde 159 x 96 1730.- 300.-
Afghan Afghanistan 285 x 205 8'800.~ 900.-
Sarough Perse 329x195 11'550.- 3'800.~
Indo Persian Inde 123 x 64 610.— sans limite
Kashmir soie Inde 91 x 61 4'380.- 500.-
Anatol Turquie 143 x 88 5'150.- 800.-

De plus , un grand nombre d'autres tap is précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire:

Kunstversteigerungen Raffael AG , Hansmatt, 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations, faillites, redressements.

La vente est autorisée et se fera sous surveillance de l'huissier.

*^



Les dix ans
d'Attalens

ARTS MARTIAUX

L'Ecole d'arts martiaux
était en fête. Tournoi pour
jeunes et démonstration.
Dimanche dernier , l'Ecole des arts
martiaux d'Attalens fêtait ses dix ans.
La présidente Elisabeth Aubert avait
vu les choses en grand , programmant
un tournoi , une démonstration de self-
défense et un kata. Quelque cent qua-
rante enfante c'étaient inçeri R nu tour -
noi interne. Attirant de nombreux
spectateurs , les jeunes judokas se sont
battus sous l'œil d' un arbitre très sé-
rieux , puisque Frédéric Kyburz - arbi-
tre mondial - avait fait le déplace-
ment. Après les éliminatoires , quatre
jeunes filles ont montré à tout le
monde que la self-défense , basé essen-
tiellement sur du jiu-jitsu , peut s'avé-
rer fort efficace. L'organisatrice du
jour a eu droit ensuite à une petite
surprise , puisqu 'une seconde démons-
tration de self-défense avait été mise
sur pied. Deux demoiselles rentraient
chez elles en fin de soirée, se faire
agresser par deux solides gaillards.
Quelques prises plus tard , elles pour-
suivaient leur chemin , comme s'il ne
s'était rien passé.

Ensuite. Maître Hiroshi Katanishi
et Frédéric Kyburz , tous deux 6e dan ,
sont montés sur le tatami dans une
tenue inhabituelle. Afin d'exécuter un
superbe koshiki-no-kata , les deux ju-
dokas avaient revêtu leur kimono ,
ainsi qu 'une armure de cuir. Et avant
de passer aux actes , M. Kyburz nous
expliquait la raison de cet accoutre-
ment: «Les Japonais combattaient à
r-h.»\ /_ l  vêtue rl' iinf armnrp Ile nnl

ensuite trouvé quelques techniques
applicables en cas de combats debout ,
le déplacement en armure n 'étant pas
des plus aisé. Ce sont ces techniques ,
basées sur les déséquilibres , qui ont
inspiré Jigoro Kano lorsqu 'il a donné
naissance au judo.» Sous un silence
absolu , les deux experts en la matière
ont exécuté un brillant kata , avant de
quitter le tatami sous les applaudisse-
ments mérités ries sneetateurs. MDX

Titre cantonal
pour Verdon

M A B>C H F

Une soixantaine de marcheurs ont
participé le week-end dernier , au stade
de Vidy à Lausanne , aux champion-
nats cantonaux , qui réunissaient les
Vaudois , les Valaisans et les Fribour-
geois. Ces derniers n 'étaient pas trè s
nombreux , c'est le moins qu 'on puisse
écrire . Pascal Charrière se trouvait en
Hnnprie et Iean-larnne<; Franrev
opéré à une hanche , n'était pas en
mesure de répondre présent. Ainsi ,
seul Nicolas Verdon défendait ses
chances en élites , où , sur 10 km , la
victoire est revenue à Urbain Girod de
Monthey (47'05) devant Sébastien Ge-
nin de Monthey également (51'25) et
Daniel Brot d'Yverdon . le premier vé-
téra n (52'24). Auteur du neuvième
terrine t .fVilfn Mienlae Verrlr\n ect .C

en élite et champion fribourgeois!
Chez les dames (5 km), Heidi Mae-

der de Lausanne s'impose logique-
ment en 26'24 devant sa camarade de
club Christine Celant (27'57), la 3e
étant la cadette A d'Yverdon , Annick
Brot (28'41). Chantai Verdon de Fri-
bourg a pris la 3e place chez les cadet-
tes B, couvrant les 3 km en 20'02. Suite
à un mauvais échaufferrjent , elle eut
-j j  i i j  .:_ .: — i

\ e i > ,

ATHLÉTISME. Christian Erb
menacé de paraplégie
• Dix fois champion de Suisse au
lancer du disque, discipline où il dé-
tient également le record national.
Christian Erb (35 ans) est menacé de
parapl égie, après un accident de la cir-
culation , subi il y a deux semaines.
t 'nthlôte He W/interthmir nui fnit nnr-

tie de la célèbre dynastie industrielle
de la cité zurichoise , ne désespère pas
de retrouver l' usage de ses membre s
inférieurs. L'accident s'est produit ,
lorsqu 'il perdit la maîtrise de sa voi-
ture sur une plaque de verglas, à deux
cents mètres de son usine. «J'ai eu
beaucoup de chance de m'en sortir
,,:, . c:

FC FRIBOUR G

Joseph Winiger démissionne
intérimet Bodonvi assure 1

Informé hier par le comité directeur que son contrat ne sera pas reconduit,
l 'entraîneur rend immédiatement son tablier. Le divorce est consommé.

Joseph Winiger: «J'ai cru que ce que je faisais était une chose juste,
concoo w Û l Alain Wieht

J

oseph Winiger ne sera pas à
Sursee avec l'équipe à laquelle il
tenait tant , demain. Bêla Bodo-
nyi le relaiera pour les sept der-
niers matches. Tel est le résultat

de la réunion tenue hier par le comité
directeur du FC Fribourg avec sa com-
mission des transferts et de l'entretien
aui a suivi avec l'entraîneur. Ce der-
nier a été informé que «en fonction des
mauvais résultats , de pressions subies
de la part de supporters , notamment
de membres du comité de soutien , et
de nombreux proches du club , ils
avaient décidé , à l'unanimité , de le
garder au club mais de lui enlever la
direction de la première équipe.» Pro-
position que Winiger a refusée , y ajou-
tant en rtémieemn

COMITÉ SOUS PRESSION
La nouvelle nous a été officielle-

ment confirmée , en fin de soirée par le
chef de presse, Willy Aebischer:
«Nous lui avons proposé le poste de
manager général du club mais il n'en a
pas voulu. Nous le regrettons comme
nous regrettons que la chose en soit
arrivée là. Mais , après la mise en place
d'un comité de soutien , il était devenu
nécessaire de prendre une telle déci-
sion car les gens attendaient quelque
r>Vir\c^ Ar. nnne Tmit .»n r. ^nnnaiccanl

volontiers qu 'il a toujours fait son tra-
vail au plus près de sa conscience.»

Winiger , toujours exemplaire dans
ses rapports professionnels avec la
presse , nous a expliqué: «Après avoir
entendu leurs griefs et leur proposi-
tion , j' ai relevé cinq points. Premier
point: je leur ai rappelé les règles fon-
damentales des relations humaines
aui sont le resDect de l'individu. Or i' ai
été l'objet , ces derniers temps , de cri-
tiques sournoises , d'insultes , voire de
menaces. C'est un jeu dans lequel je
n'entre pas. Deuxième point: je ne suis
pas d'accord d'assumer tous les échecs
techniques et je demande au comité
d'en assumer sa part. Si je me suis
trompé sur la valeur de certains
joueurs , ce sont eux qui ont signé les
contrats. Je leur ai donc rannelé les
devoirs qu 'ils n'ont pas assumés».

«Troisième point: j' ai déploré le
manque de soutien manifesté par le
comité directeur qu 'on ne voit jamais
au bord du terrain. J'en ai compris
trop tard la raison: ce serait, paraît-il.
parce que j' ai été imposé par «Tati»
Jordan. Si j'avais connu plus tôt cette
«raison», il y a longtemps que j'aurais
rlen.iecir.nne narre nue ie nlninc un
comité forcé d'accepter l'entraîneur.
Quatrième point: côté formation , le
club qui parvient à introduire un ou
deux juniors par année en première
équipe peut parler de réussite. Or, ces
dernière s saisons le FC Fribourg en a
introduit douze. Dernier point: j'ai
toujours fait mon boulot de manière
honnête et j' ai donné le maximum. Je
refnce H'accumpr lec _ ntrec nrr.hlen.ee

du club qui ne sont pas d'ordre tech-
nique. Ensuite de quoi , je leur ai de-
mandé d'accepter ma démission du
FC Fribourg avec effet immédiat».

Le divorce est donc consommé? «Je
ne reviendrai pas en arrière. Pour moi ,
il n 'est pas question d'accepter quel-
que mandat que ce soit dans ce club. Je
n'irai donc pas à Sursee et c'est Bodo-
nvi nui rtirioern réniiinew. Pette réne-
tion était donc attendue par le comité
directeur puisque le Hongrois était
convoqué immédiatement aprè s lui.

«Je ne lui en veux pas du tout. Au
contraire. Je le lui ai dit en lui trans-
mettant les passeports et je suis même
prêt à le rencontrer encore une fois
vendredi pour lui donner quelques in-
formations car je tiens à rester fair-
play jusqu 'au bout vis-à-vis de
Pénnine et Hee iniieiirc fVct rl'îii lleiirc
à cause d'eux que je n 'ai pas démmis-
sionné à Noël parce que j'avais un
engagement envers cette formation.
J'étais un peu le promoteur de cette
idée de travailler avec les jeunes. J'ai
alors cru que ce que je faisais était une
chose sensée et juste mais je ne m'at-
tendais pas à subir une pareille pres-
sion , dans un contexte progressive-
ment devenu insoutenable.»

Un constat d'échec lapidaire
«Joseph Winiger ne que je suis au FC Fri- pondérables comme en
pourra pas être l' entraî- bourg, je n'ai jamais connaît chaque club,
neur de la première connu ça. Ensuite, il y a Enfin, il y a cette reléga-
équipe la saison pro- le fait que nous avons tion qui est aujourd'hui
chaine.» Sans présager mis à sa disposition inéluctable. Joseph a
des discussions qui de- tous les joueurs dont il voulu tenter sa chance
vaient avoir lieu le soir , avait besoin (ndlr: ce en ligue B; l' expérience
Bernard von Rotz était que Winiger conteste s'est soldée par un
au moins parfaitement évidemment). Jusqu'à échec pour lui comme
clair sur ce point essen- Cecherz qui, soit dit en pour le club. Le constat
tiel, quand nous l'avons passant, a été renvoyé est là. Je n'ai évoqué là
appelé, hier en fin de dans son pays au Ien- que l'aspect négatif,
matinée. Le secrétaire demain du match contre Mais évidemment , il y a
général du club, faisant Sursee pour insuffi- aussi un aspect positif ,
le bilan de l'activité de sance de prestations. Il je dirais même superpo-
Winiger , dressait un y a eu Sumerauer; c 'est sitif'et il est connu,
constat d'échec lapidai- Joseph qui l'a demandé, Nous sommes plus que
re. «Il y a, d'abord, le puis Santos et, enfin, le jamais convaincus de
fait que l'équipe n'a ob- Polonais. J' admets qu'il ses qualités en matière
tenu qu'un seul point à y a eu des blessures , de formation.»
l'extérieur de tout le des problèmes avec les
premier tour. Depuis gardiens et d'autres im- M.G.

T_ a siipppssi nn pst ouverte
Winiger parti , il importe de lui trouver
un successeur et les gens appelés à le
faire ne vont pas perdre de temps.
Comme le départ , volontaire ou force.
était dans l'air depuis quelques jours ,
voire quelques semaines , des contacts
ont certainement déjà été pris comme
en témoigne la solution toute prête de
l'intérim Bodonyi.

Pie Knnne ennree nr\iic cavnnç niTil

y a eu deux candidatures internes:
celle de Bêla, dont Winiger avait con-
naissance, et celle de Christophe Sau-
nier , entraîneur des espoirs. Une autre
possibilité se nomme «Rocky» Roje-
vic, sans parler de Jean-Claude Wae-
ber . toujours «en réserve de la républi-
que» depuis ses déboires châtelois. En
mitre _ mnic nne enfin — reviennent
deux noms dont il avait déjà été forte-
ment question l'année passée. «Ga-
bet» Chapuisat. actuel entraîneur de
Winterthour , et Nicolas Geiger.

Joint par téléphone , ce dernier me-
surait ses mots sans cacher son intérêt.
«Cela dépend bien sur des conditions
de travail car, pour moi , il n 'est pas
question de prendre le poste d'entraî-
„,,, , , - , ! . , . ,  ¦ .« . -I , ,h nui n'a r>- r .1. , ..._.

sident. De toute façon , je ne veux pas
monter sur n 'importe quel bateau et je
ne suis pas pressé car d'autre s clubs
sont susceptibles de m'offrir un poste
immédiatement ou à moyen terme. Je
suis convaincu que Frib'ourg est un
club où il y a quelque chose à faire,
comme à Vevey, dans un contexte dif-
férent.»

r _ éi_ e_ nr l i / ._ t  il v _ une r *nn f *f>  f.ei_

ger n'avait pas été choisi et l'on avait
beaucoup parlé alors d'une question
de diplôme. «Je tiens d'abord à dire
que Winige r était un bon choix et que,
quoi qu 'il arrive, d'ici la fin de la sai-
son , c'est un homme qu 'il faudrait à
tout prix garder. Quant aux questions
administratives , forcément différentes
entre 1_ lione R et In nremière lione

elles sont en passe d'être définitive-
ment réglées avec Berne. Dans l'hypo-
thèse d'un engagement au FCF. il n 'y
aurait pas de problème de ce côté-là.
Mais , comme déjà dit. nous n 'en som-
mes pas là. J'ai effectivement déjà
échangé quelques idées avec M. Brul-
hart mais je n 'ai pas d'engagement, ni
écrit , ni verbal avec Fribourg.» Affaire

Fribourgeois
sélectionnés

LUTTE SUISSE

Crausaz, Wehren, Guillet et
Jakob participeront aux
fêtes d'associations.
Hormis l'année où se déroule la Fête
fédérale - et ce pour éviter les confron-
tations entre ténors des différentes ré-
gions avant le grand rendez-vous « fé-
déral » - chacune des cinq associations
invite rleiiY tiittenre ries îieeneintinm
sœurs pour participer à sa fète annuel-
le. Le chef technique romand Roge r
Jungo vient de désigner les lutteurs de
son association qui iront défendre la
Romandie outre-Sarine. Précisons
d'abord aue le chef de file de l'Asso-
ciation romande , Gabriel Yerl y, a dé-
cliné toute sélection pour deux raisons
qu 'il nous a lui-même confiées. «Je
possède déjà chacune des couronnes
des fêtes d'association d'outre-Sarine
et d'autre part je cède ma place à un
autre lutteur fribourgeois.»

A la Fête cantonale bernoise du 14
août à Niederbipp, ce sont le « fédéral »
Emmanuel Crausaz et le Gruérien
Rolf Wehren qui ont été retenus alors
qu 'à la fête de la Nordwest du 24 juillet
à Aristau le « fédéral» Nicolas Guillet
et Werner Jakob du club de Chiètre s
tenteront d'obtenir la couronne con-
vnitée

Etant donné que la fête de l'In-
nerschweiz est fixée le même diman-
che que la Fête cantonale fribour-
geoise (dimanche 3 juillet) , Roger
Jungo a renoncé à faire appel à deux
lutteurs fribourgeois et a retenu le
Nenehntelnie Frinnarri fstaehli et le Vfl-
laisan Olivier Brantschen. Même re-
marque pour la fête de la Nordost -
qui est fixée au même dimanche que le
Lac-Noir du 26 juin - où ce sont le
Vaudois Thomas Mollet et le Gene-
vois Marc Haldi qui représenteront
l'Association romande. cir

GARÇONS-LUTTEURS

Record en halle
à fJorTtiinhflftuf
Les organisateurs ont connu
la participation de 94 espoirs.
Président du comité d'organisation de
la fête en halle de Corminbœuf . Ernest
Schlaefli était radieux en voyant évo-
luer la relève dans les ronds de sciure
du manège : «C'est très réjouissant de
constater qu 'aujourd'hui plus de 90
earcons-lutteurs ont rj articiné à notre
rendez-vous printanier. Il s'agit d' une
participation record avec 94 espoirs. »
Dans la catégorie des aînés , (années
1979-80), c'est David Suchet du club
organisateur qui s'imposa devant le
Châtelois Frédéric Pilloud et Michel
Schmied de Chiètres , Cyrill Volery
(Estavayer-le-Lac) et Jimmy Casser
. Frihmiro ^ venant neenner lee nnei -
tions suivantes. Dans le groupe des
garçons nés en 1981 et 1982 , le Grué-
rien Dominique Pharisa émergea très
nettement du lot devant le duo singi -
nois Christian Schmutz et Andréas
Raemy qui précède celui formé des
Staviacois Philippe Marti et Domini-
que Crausaz. Chez les garçons nés en
1QB . et I Q8/1 lo r-luK . r P c t_ v_v . ..-l..-

Lac et environs décrocha la victoire
grâce à André Isoz qui distance les
deux Singinois Patrick Riedo et Mi-
chaël Pellet et Manuel Jakob de Chiè-
trec Donc la entéonrie rlee rariete
(1985-86), Andras Brandt de Chiètre s
fit cavalier seul alors que trois juniors
emboîtent le pas avec un total identi-
que de points: Bruno Herren (Morat).
Jean-Michel Nicolet (Cottens) et Fa-
i—:— -r:,.. . .. * T „ _ - _.— A-_, ..;.

PATINAGE. Yuka Sato
passe chez les pros
• La championne du monde Yuka
Sato va passer chez les professionnels ,
selon la Fédération japonaise. Yuka
Sato, qui était devenue championne

devant la quadruple championne
d'Europe française. Surya Bonaly, a
déclaré vouloir arrêter la compétition
amateur. Agée de 21 ans, Sato. qui est
également étudiante à l'Université
Hosei de Tokyo, avait terminé cin-
quième lors des récents Jeux olympi-
niiAC _-_£» î tllAhomniPr Vi
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VENTE AUX ENCHERES
La Police cantonale de Fribourg vendra aux enchères
publiques

le samedi 23 avril 1994, dès 9 h.
(Visite dès 8 h. 30) dans les locaux de la Police de la
circulation, à Granges-Paccot.

UN LOT DE 145 cycles et cyclomoteurs
1 moto Suzuki 800

1 moto Kawasaki 250
17. mm

VENTE AUX ENCHÈRES
d'une cédule hypothécaire

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le mardi 26 avril 1994, à 11 h. dans
ses bureaux , bd de Pérolles 57 , à Fribourg, une cédule hypo-
thécaire de Fr. 400 000.- au porteur en 5" rang, datée du
15.7.1988, grevant l'article 13 039 de la commune de Fri-
bourg, PI.-Supérieure 35. Estimation : au pair.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des Poursuites
de la Sarine

17-1621

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS

À ESTAVAYER-LE-LAC
Le lundi 30 mai 1994, à 14 h., dans une salle du Buffet de
la Gare , à Estavayer-le-Lac, l' office vendra séparément deux
immeubles locatifs, dépendant de la faillite Roland Zanolari ,
Rouges-Terres 26, à Hauterive, actuellement domicilié à
1616 Attalens, soit:

IMMEUBLE LA FERME 1-3
À ESTAVAYER-LE-LAC

Etat locatif de l'immeuble:
- 5 appartements de 4V_ pièces
- 15 appartements de 3V_ pièces
- 2 dépôts
- 9 garages 1er sous-sol
- 12 places de parc extérieures.

Estimation de l'office: Fr. 4 280 000 -

IMMEUBLE LA FERME 5-7
À ESTAVAYER-LE-LAC

Etat locatif de l'immeuble:
- 5 appartements de 4Vi pièces
- 15 appartements de 3V_ pièces
- 1 dépôt
- 9 garages 1er sous-sol
- 11 nlaces de narc extérieures

Estimation de l'office: Fr. 4 280 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
servitudes, dès le 16 mai 1994.

Ces immeubles seront vendus séparément. Ils seront adju-
gés au plus offrant et au dernier enchérisseur.

Ces deux immeubles locatifs pourront être visités le mer-
credi 11 mai 1994, de 14 à 16 heures.

Office cantonal des faillites
FRIBOURG

Arrondissement de Morges

Machines - Outillage de chantier - Matériel de
maçonnerie - Baraques de chantier

Véhicules
Le vendredi 29 avril 1994, à 9 h., à Romanel-sur-
Morges (derrière Garage Toyota, limite Romanel-Brem-
blens), l'Office des faillites de Morges procédera à la vente
par voie d'enchères publiques, au comptant , chèques non
admis, avec enlèvement immédiat des biens suivants, ap-
nartpnant à lp macco on faillite» A' Aloccanrlrr» I nrini ÇA à

savoir:
Matériel et machines
- centrale à béton Mes 750 - Standard, un silo de trans

bordement , un tapis roulant 10 m env. Rheta, compres
seur Pokorny/Maco remorques , compacteuses, éleva
teurs , transpalettes, marteaux piqueurs/perforateurs
tronçonneuses, meuleuses , scies circulaires/à goudron
hi-tnn norfonco à r*i .l< .i.n_ i nrnioftonre hmiiottoc ni itil

lage (pelles , pioches, bêches , masses , truelles , règles)
etc.

- Echafaudages , côtes métalliques, lot de pal planches
lots de carrons et tuiles, chevalets métalliques, échelles
panneaux de coffrage , etc. •

Baraques de chantier
- Containers de chantier avec chauffage, baraques à outils

ir_u:_..i_.

Voiture de livraison Iveco 35-10, 2498 cm3, première
mise en circulation 5.9.1990, 53 000 km au comp-
teur.
Voiture de livraison Peugeot J 5 avec pont, 1970 cm3,
première mise en circulation 19.3.1986, dernière exper-
tise 1989.
Voiture de livraison Toyota Hiace , 1968 cm3, première
mise en circulation 25.2.1983, dernière expertise

- Voiture de tourisme Fiat (I) Ducato 280 EPM, 1970 cm3,
première mise en circulation 22.5.1987, 52 000 km au
compteur , dernière expertise 1989.

- Voiture de tourisme Fiat (I) 138 Ritmo 1500, 1498 cm3,
première mise en circulation 30.9.1983, dernière exper-
tise 1989.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Office des faillites de Morges

F. Séchaud, subst.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE ANCIENNE FABRIQUE

DE CADRANS À COUSSET
Le lundi 30 mai 1994, à 11 h., dans une salle du Café de
la Gare , à Cousset , l' office vendra un immeuble, dépendant
de la faillite Roland Zanolari, Rouges-Terres 26, à Hauterive,
actuellement domicilié à 1616 Attalens, soit:

COMMUNE DE COUSSET
une ancienne fabrique de cadrans

et place de 5465 m2

Cet immeuble désaffecté est construit sur deux niveaux.

Estimation de l'office: Fr . 2 010 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
servitudes, dès le 16 mai 1994.

Cet immeuble sera adjugé au plus offrant et au dernier
enchérisseur.

Ce bâtiment pourra être visité le mardi 10 mai 1994, de
16 h. à 17 h.

Office cantonal des faillites
FRIBOURG

17-1620

Vente aux enchères publiques
samedi 7 mai 1994

Chemin des Falaises 18, Marly

L'hoirie Johann RIEDO vend aux enchères publiques, au
plus offrant , au comptant , chèques non admis , avec enlè-
vement immédiat et sans garantie :
dès 8 h. 30:
a) Mobilier :
chambre à coucher complète, salon, lits, armoires , tables,
fauteuils , canapé, bureau, meubles combinés , meubles
d'angle et de rangement , lustres , etc.
b) Appareils électriques :
congélateurs, radiateur , TV , friteuse, trancheuse, ha-
choir , mixer , aspirateur Hoover, machine à coudre Elna,
chargeur de batteries, perceuses multifonctions, ponceu-
se, scie sauteuse, meuleuse , tondeuse à gazon, taille-
haies électriques, baladeuse, tronçonneuse, etc.
c) Divers :
potager à bois, fourneau, vaisselle, articles de ménage ,
casseroles , coupe-frites, pèse-personne, linge, planche à
repasser , valises, tableaux, scies , faux , outils de chantier ,
de maçonnerie , de jardinage, de bûcheronnage, diable,
brouette, tuyau d'arrosage et enrouleur mobile, divers
lots d'outils, clés , limes, marteaux , pinces, ciseaux à bois ,
tire-câble Habegger , roues à cercle , etc.
A 11 h. 15:
Immeuble, article 352 RF de Marly, habitation, cave ,
garage et place de 616 m2.
L'immeuble comprend :
rez: - studio meublé, W. -C. et douche

- garage pour 2 voitures,
avec fosse d'entretien

- chaufferie (à mazout et à bois)
- hall et dégagement

1er étage: - cuisine
- salon
- salle à manger
- chambre à coucher
- bureau
- W.-C, salle de bains
- hall et dégagement

Combles : - galetas
Cube de l'immeuble: 615 m3

Estimation de l'immeuble : Fr. 550 000.-
Entrée en jouissance immédiate , sauf bail à reprendre
pour le studio meublé.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés jugées suffisantes. Il est rappelé les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Visite de l'immeuble :
samedi 30 avril 1994 de 10 à 11 heures.

Greffe de la Justice de paix
du 5e cercle de la Sarine, Le Mouret

17-545232
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I AIRBAG ABS AIR CONDITION 4x4 |

Venez découvrir ce que Mitsubishi a de meilleur à
vous offrir: la gamme de 4x4 la plus complète de
Suisse ! Nouveau: 42 modèles équipés de l'airbag !
Nouveau: airbag sur la Coït TopStar. Nouveau:
Pajero turbodiesel , 125 ch. Nouveau: Galant turbo-
diesel. Et super-concours: La chance vous attend
dès aujourd'hui , chez:

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

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^m
MITSUBISHI

MOTORS



JUNIORS INTERS A/ 1

Un autogoal fait le bonheur
de Fribourg à la 89e minute
A Sion, l'équipe de Charly Clément se serait volontiers
contentée d'un point. Mais un coup de chance l'a gâtée
Développant 1 un et 1 autre un bon
football malgré l'exiguïté du terrain ,
Sion et Fribourg ont dominé chacun
une mi-temps. Commençant la partie
sur un rythme soutenu , les interrégio-
naux A/ 1 fribourgeois entraînés par
Charly Clément se ménagèrent rapide-
ment une occasion. Seulement voilà.
Tona (4e) ne fit pas l' usage souhaité du
ballon alors qu 'il se trouvait à l'inté-
rieur des seize mètres adverses. Ce ne
fut pas le seul à bénéficier de possibi-
lités aussi favorables. En effet , Python
et Crausaz , celui-ci à deux reprises , se
présentèrent également en situtation
de conclure sans y arriver.

La pause passée , la physionomie de
la rencontre se modifia en ce sens que
Sion renversa la tendance. Ainsi , spé-
cialement par l'entremise de La Spina ,
il porta fréquemment le danger devant
la cage de Descloux. En vain. C'esl
pourquoi , tout laissait penser qu 'on
allait en rester sur cette marque nulle
et vierge . Cependant , consécutive-
ment à une balle récupérée par Mar-
chon , Joël Descloux lança sur l'aile
gauche Python. S'élançant pour récep-
tionner le centre de ce dernier , Cadoux

attira avec lui un Sédunois qui , en vou-
lant s'interposer , dévia le cuir dans son
propre but alors qu 'il ne restait que
quelques secondes à jouer! La victoire
avait choisi son camp pour le plus
grand plaisir de Fribourg qui peut tou-
jours lorgner vers la première place.

Jan

Le match en bref
Sion-Fribourg 0-1
(0-0) • But : 89e autogoal 0-1.
Fribourg : C.-A. Descloux; J. Descloux; R
Fontana, S. Fontana, Marchon ; Crausaz , Du
crest , Jenny; Python, Jaquet, Tona (77e Ca
doux).
Prochains matches: Fribourg - Qrasshop
pers (demain samedi , à 15 h.); Fribourg
Young Boys (mardi prochain, à 20 h.).
Résultats (19° ronde): St-Gall - Servette 1-3
Grasshoppers - Aarau 5-0. Young Boys - Bel
linzone 0-1. Zurich - Rùti 3-3. Meyrin - Lu
cerne 1-1. Bâle - Xamax 1-2.
Classement : 1. Grasshoppers 19/26. 2. Aa-
rau 19/25. 3. Fribourg 19/23. 4. Servette
19/21. 5. Zurich 20/21. 6. Lucerne 19/20. 7.
Bellinzone 20/20. 8. Xamax 18/19. 9. Sion
19/18.10. Young Boys (19/17.11. Rùti 19/15.
12. Meyrin 20/15. 13. St-Gall 19/14. 14. Bâle
19/14.

SELECTIONS JUNIORS

Fribourg obtient une victoire
et un match nul à Neuchâtel
Les moins de 14 ans ont bien entame leur périple alors que
les moins de 15 ans n'ont pas
A Colombier , la sélection fribour-
geoise des juniors de moins de 15 ans
dirigée par le trio Hurni-Baechler-
Gauch a remporté son premier point
de l'exercice après quatre sorties in-
fructueuses. Sans conteste , elle a réa-
lisé en la circonstance sa meilleure
prestation. Et pourtant , elle a de quoi
nourrir bien des regrets car la victoire
était amplement à sa portée. En effet,
bien que concédant rapidement l' ou-
vert u re de la marque , les Fribourgeois
ne tardèrent pas à s'adjuge r l'initiative
des opérations grâce à l'impulsion
donnée en particulier par Roman Frie-
dli. De ce fait , ce fut en toute logique
qu 'ils renversèrent la vapeur. Leur
avance aurait encore pu être plus con-
séquente à l'heure du thé. Qu 'importe !
Remettant l'ouvrage sur le métier , ils
poursuivirent sur leur lancée.

Aggravant le score grâce à un envoi
de Friedli dans la lucarne et un but de
Martino bien lancé en profondeur par
Jeanbourquin , ils semblaient avoir dé-
finitivement fait la différence. Mais
voilà , les Neuchâtelois eurent un bril-
lant sursaut d'orgueil. Réduisant tout
d'abord l'écart à la suite d'un penalty
généreusement accord é car la faute
s'était déroulée hors de la surface de
réparation , ils jetèrent un grand froid
dans les rangs fribourgeois en égalisant
sur le fil grâce à deux buts inscrits lors
des ultimes quatre minutes de jeu!
NETTE DOMINATION

Quant à la sélection fribourgeoise
des juniors de moins de 14 ans, elle a
accompli avec succès ses premiers pas
dans le cadre du championnat suisse
de sa catégorie en disposant de Neu-
châtel à Bôle. Coachée par Gilbert
Rumo. elle n 'a pas attendu longtemps
avant de montrer de quel bois elle se
chauffait. Mettant d'emblée sous pres-
sion les Neuchâtelois, elle les poussa à
commettre des erreurs comme l'auto-
goal qui lui permit d'ouvrir le score.
Ne s'arrêtant pas en si bon chemin , les
Fribourgeois s'appliquèrent ensuite à
demeure r les maîtres du milieu de ter-
rain. Y parvenant , ils se ménagèrent

FOOTBALL. Les Etats-Unis
battent la Moldavie
• Adversaire de la Suisse à Détroit
dans deux mois pour la première ren-
contre de la phase finale de la Coupe
du monde , les Etats-Unis ont renoué
avec la victoire en battant la Moldavie
3-0 à l'occasion d' un match amical dis-
puté à Davidson devant 4790 specta-
teurs. Les Américains ne s'étaient pas
imposés depuis leur premier match de

réussi a tenir le résultat.
moult occasions dont deux qu 'ils me-
nèrent à chef. La pause passée, Neu-
châtel renforça ses positions dans l'en-
trejeu. Cela n'empêcha pas les Fri-
bourgeois de continuer à dominer les
opérations. Ils le prouvèrent en in-
quiétant à intervalles réguliers le gar-
dien adverse alors que Jérôme Magnin
n'eut véritablement du travail
qu 'après le numéro quatre. Malgré
cela, les actions les plus dangereuses
demeurèrent l'apanage des Fribour-
geois si on se remémore les chances
qui échurent encore à Déglon , Perrin
et Mollard . Jan

Moins de 15 ans
Neuchâtel-Fribourg 4-4
(1-2) • Buts : 5e 1-0. 15e Martino 1-1. 25e
Jeanbourquin 1 -2. 43e Friedli 1 -3. 58e Martino
1-4. 68e 2-4 (penalty). 76e 3-4. 798 4-4.
Fribourg: Adrian Schneuwly (Wûnnewil);
Serge Castella (Bulle); Jan Zurcher (Chiè-
tres), Patrick Hurni (Chiètres), Mathias Stulz
(Tavel) puis , dès la 60e, Patrick Rotzetter
(Chevrilles); Patrick Schaller (Schmitten)
puis, dès la 69e, Yves Gaberell (Cormondes),
Yves Jeanbourquin (Fribourg), Roman Friedli
(Chiètres); Jean-Baptiste Emery (Fribourg),
Antonio Martino (Guin), Jérémie Berthoud
(Bulle) puis, dès la 74e, Sylvain Erard (La Son-
naz). Remplaçants : Benoît Pasquier (Fri-
bourg), Justo Calvino (Central), Yannick Sur-
chat (Bulle).
Classement : 1. Genève 4/7 (17-1). 2. Vaud
4/7 (8-3). 3. Berne 4/6 (18-8). 4. Valais 4/4
(9-8). 5. Neuchâtel 4/3 (8-14). 6. Jura 5/2 (10-
24). 7. Fribourg 5/1 (6-18).

Moins de 14 ans
Neuchâtel-Fribourg 0-4
(0-3) • Buts : 3e (autogoal) 0-1.10e Boschung
0-2. 38e Dousse 0-3. 69e Déglon 0-4.
Fribourg: Jérôme Magnin (Fribourg); Gino
Frangone (Fribourg); Mathias Rauber (Bulle)
puis, dès la 66e, Sébastien Guillaume (Vully),
Fabrice Python (Fribourg), Jean-David Over-
ney (Bulle) ; Laurent Dousse (Bulle) puis, des
la 73e, Dietmar Hasler (Dirlaret), Bernard Per-
rin (USBB), Michel Egger (Fribourg); Pascal
Boschung (Wûnnewil), Damien Mollard (Fri-
bourg), Laurent Déglon (Châtel) puis, dès la
77e, John Kabeya (Beauregard). Rempla-
çants: Raoul Diaz (Guin), Sébastien Berthoud
(Bulle), Marcos Matos (Bulle).

l' année en janvier face à la Norvège
(2-1) et avaient concédé leur sixième
nul (trois défaites) samedi dernier face
à cette même équipe Moldave (1-1).
Les modifications effectuées par Bora
Milutinovic ont été pavantes. Ainsi
Claudio Reyna a célébré sa première
titularisation en inscrivant le 3e but.
Mike Lapper avait donné le ton en
ouvrant la marque dès la troisième
minute. Lapper avait doublé la mise
cinq minutes avant le repos. Si

APRES SUISSE-TCHEQUIE

Roy Hodgson n'est pas encore
totalement satisfait de Péquipe
Malgré la démonstration offensive effectuée contre la Tchéquie, l'entraîneur
national affirme: «Nous avons encore du travail.» Des exigences élevées.

Quentin et Geiger (5) font bonne garde

L

'équipe nationale helvétique a en
fait une éclatante démonstra- d' e
tion de son efficacité offensive no
devant la République tchèque. en>
De cette confrontation ami- Mi

cale de haut niveau , il en ressort avant lib
tout la confirmation de la classe mon- ces
diale des mercenaires de la Bundesli- ',
ga, Stéphane Chapuisat, Alain Sutter,
Ciri Sforza et Adrian Knup. Après dix
minutes de flottement le temps de po-
ser leur jeu et de laisser passer quel-
ques tentatives tchèques infructueu-
ses, les Suisses ont dynamité leur ad-
versaire.

La Suisse s'est comportée un peu à
l'image de son latéra l gauche Yvan
Quentin qui , curieusement , rate systé-
matiquement son entree en matière
avant de réussir le sans-faute.

Roy Hodgson était enchanté de la
tournure des événements, mais émet-
tait tout de même quelques inquiétu-
des, concernant la tactique d'une part
et surtout la condition physique: «Aux
Etats-Unis, nous devrons livrer trois
matches en huit jours. Je ne sais pas si
les organismes résisteront â ce rythme.
Tous les joueurs devront être prêts à
tenir durant 90 minutes et répéter
l'exercice deux jours plus tard . Ceci
d' autant plus que nous allons jouer à
l'intérieur ce qui reste tout de même
une énigme quant à la résistance phy-
sique».

EXIGENCES TACTIQUES
Il lui reste deux mois pour peaufiner

tous les derniers détails: «Nous avons

de autour de Nemecek. Keystone

encore du travail et j' espère disposer
d'assez de temps. Sur le plan tactique
notamment , mes joueurs n'ont pas
encore assimilé toutes mes exigences.
Mais dès le 21 mai, les esprits seront
libérés des contraintes et des échéan-
ces des championnats».

Sujet de satisfaction pour le Britan-
nique: les changements apportés en
début de deuxième mi-temps n'ont
pas ébranlé l'édifice. Bickel pour
Sforza et Subiat pour Chapuisat se
fondent dans le même moule. Bien
qu 'en délicatesse avec ses adducteurs
depuis une semaine, le Sédunois Sé-
bastien Founier qui relayait Knup à la
70e minute a aussi plu à Hodgson.
Sans oublier le blond Alain Sutter qui
a brillé de mille étincelles devant un
parterre d'observateurs de la Bundesli-
ga. En fin de contrat à Nuremberg,
Sutter a émis le désir de changer d'air.
Les offres ne vont pas tarder à affluer.

Une fois le résultat acquis , les Suis-
ses relâchèrent leur étreinte : «C'est
vrai», admet Pascolo, «nous avons in-
consciemment de nouveau songé au
championnat. Nous devons aussi nous
préserver des risques de blessures. Ce
n'est pas le moment de connaître ce
genre de problèmes».

GRIMACES ET FAUSSES NOTES

Kubilay Turk yilmaz , spectateur at
tentif , peut en attester. A son sujet
Roy Hodgson ne cachait pas son in
quiétude: «Son opération des adduc
teurs date déjà du mois de décembre

Depuis il n 'a que très peu joué. Il s'as-
treint maintenant à un programme de
soins spécifiques de deux semaines
auprès de notre physio. Il manque de
compétition , c'est certain».

Georges Brégy quittait quant à lui la
pelouse en grimaçant: «Rien de gra-
ve», rassurait le futur entraîneur de
Rarogne:» Un adversaire m'ajuste un
peu marché sur le pied». Sforza boitil-
lait lui aussi: «J'ai reçu un coup sur le
tendon d'Achille , mais je suis prêt
pour jouer vendredi soir avec Kaisers-
autern».

EGLI SIFFLE

Petite fausse note dans la fête , Ste-
fan Lehmann fut le seul Suisse à ne pas
fouler la pelouse. A voir sa mine dé-
faite au retour dans les vestiaires, i l y a
fort à parier que le Sédunois aurait
aimé goûter aux sensations de dirige r
«sa» défense l'espace d'une mi-temps.

Deuxième fausse note , les sifflets à
I adresse d Andy Egli. La presse de
boulevard zurichoise , qui se complaît
à entretenir une ambiance malsaine , a
monté une cabale contre le stopper
servettien depuis son autobut contre
les Etats-Unis en janvier dernier. Le
valeureux Egli compte heureusement
sur le soutien de tous ses coéquipiers :
«Je suis déçu de l'attitude du public
vis-à-vis d'un joueur comme Andy qui
a tant apporté au football» , lâchait
Georges Bregy, dont les sentiments
étaient partagés en chœur par Marco
Pascolo et Dominique Herr. Si

A qui les deux places restantes?
Vingt des 22 places du Sutter, Bickel , Thomas core se voir attribuer la
contingent de l'équipe Wyss et Fournier ainsi dernière place. Le pro-
nationale semblent que les attaquants Cha- chain rendez-vous de
d'ores et déjà attribués, puisât , Knup, Subiat et l'équipe suisse est fixé
La liste officielle devra Grassi ont déjà leur ti- du 21 mai au 27 mai à
être communiquée à la cket en poche, sauf for- Zurich avec deux ren-
FIFA jusqu'au 4 juin au fait de dernière heure. contres contre le Liech-
plus tard. Mais Roy Stefan Huber, Martin tenstein et éventuelle-
Hodgson la rendra pu- Brunner et Florent De- ment le FC Bâle. La 2e
blique au terme du lay briguent la troisième réunion se déroulera du
championnat suisse , place de gardien. Tur- 31 au 4 juin à Rolle
soit à la mi-mai. Les kyilmaz devra encore avec le match contre
gardiens Pascolo et attendre , compte tenu l'Italie à Rome (le 3
Lehmann , les défen- de sa convalescence. juin). Cette rencontre
seurs Hottiger , Herr , En cas de forfait de l'at- consiste le dernier test
Geiger , Quentin, Rueda, taquant de Galatasaray, sur sol européen avant
Egli et Studer, les mi- Christophe Bonvin ou le l'envol pour Montréal et
lieux de terrain Ohrel , polyvalent Patrick Syl- le match contre la Boli-
Bregy, Sforza , Alain vestre pourraient en- vie. Si

La Coupe au
Real Saragosse

ESPAGNE

Finaliste malchanceux une année au-
paravant contre le Real Madrid , le
Real Saragosse s'est adjugé la Coupe
du roi. soit la Coupe d'Espagne , pour
la quatrième fois en s'imposant aux
tirs au but (5-4 ) face à Celta Vigo au
stade Vicente Calderon de Madrid.
devant 65 000 spectateurs qui , pour la
plupart , venaient soit de Saragosse soit
de Vigo. Le gardien Andoni Cedur a
stoppé l' essai (manqué) d'Alejo sur le
cinquième tir du Celta et l'avant-cen-
tre Higuera a alors marqué le but de la
victoire pour le club aragonais. Si
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70 bisous
grand-mère chérie

m^ / *¦¦ ¦ "? '______

Nick et toute la famille te
souhaitent un joyeux anniversaire

Joyeux anniversaire
MARIE-CLAIRE

Pour ma Nouky qui fête ses
26 ans. Gros bisous.

Ton Lapin

SARAH-CLOÉ RÉMY

Nous espérons que tes dix-huit
bougies ne se prennent pas trop
pour des Prost en puissance.

Le délinquant Serge

Sincères félicitations
BÉATRICE et CHRISTIAN

|Slji& \̂__*^

Ces deux tourtereaux s'aiment
à la folie , ils se marient donc
aujourd'hui. Vos amis

JOHNNY
dans quelques heures c'est

"le grand jour"

mmw ?*>*m: A Wm.Afa. ^k

Mille bisous. _ .
Nous t'aimons Y

Steven et Laure

!3___|fflp__̂ a|WHN_VL__S i___-__5__-i
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PIERRE-ANDRÉ

25 printemps
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D'une île lointaine, nous pen-
sons très fort à toi. Gros bisous.
Mami, Papi

Joyeux anniversaire
BERTRAND

_*J___

Mille bisous, mille "Je t'aime".
Laurence

Joyeux anniversaire

Mesdemoiselles, ouvrez les yeux,
car demain vous pourrez faire la
bise au Play Boy de Marly. Eh oui,
il fête déjà ses 29 ans.

Joyeux anniversaire
DOMI

____ ! ÎK
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Nous te souhaitons tous nos
voeux pour tes 18 balais.

Olive, Frédy, mimi Waeber

*̂WËmm±f\
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Chers amis et collègues,
vous êtes invités à l'apéritif de

mes 40 ans
le 22.4.94 dès 17h.

à la Carrosserie A. Angeloz SA,
Avry-Centre.

ÎHljBpP̂
NANO y MOJEL

se marient aujourd'hui au civil

. Si vous les croisez, souhaitez-
leur vos bons voeux , un verre
vous sera offert. Vos familles

Cher HENRI

mm

Tous les amis du club
te souhaitent un

joyeux anniversaire

Bon anniversaire
TARDEL

Eh oui, c'est bien lui. Si vous le
croisez , offrez-lui une grenadine
pour arroser ses 22 bougies

Bon anniversaire
JEAN-PAUL

i

Meilleurs voeux pour tes 33 ans
Corinne et Mélanie

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

\ l  T "̂  (£ïf /

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

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

Fribourg -le vendredi à 11 n
pour l'édition du mardi-

EXPO OUVERTE TOUS LES SAMEDIS OU SUR RENDEZ-VOUS

_________ \__ J- 5 ¦:¦ ^%__

o\_jVCL  ̂ u \j ĵ Nj

OÙ? Chez SOUMO SA, Marly
Rte de Fribourg 32 Z.l. Winckler 037/46 27 87

Action j|
printemps M

fiQ on JIÊC V JSêBuggy pour enfants w ^a w w  /4£^F==J?M^̂ ^

4Q QA ' & Mp>̂Buggy pour poupées I w ¦ w w st

mothercare
Avry-Centre, 1754 Avry sur Matran

©i vous désirez 73 BiSOUS

avenue de la Promenade pour notre grand-père adoré.
' Tes petits-enfants

Grand-rue | 

Joyeux anniversaire I Je désire faire Paraître dans
JONATHAN La Liberté du 

(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

^̂  ̂
\ ™̂**»*___»w~"'' à̂ m̂

^̂ Î___B tts£S*îQ : ams' Que la Ph°to ci-jointe.

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait c t-nplus plaisir qu'une invitation au J& paye r~T. Ou. -
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo [J sur VO tre CCP 17-50- 1

1 (joindre le récépissé)
Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 



TRANSFER TS

De grosses pointures font leur
apparition sur la première liste
Les internationaux Bickel, Vega, Subiat, Herr, Lehmann et
Wyss s 'y trouvent entre autres. Plusieurs étrangers aussi.

m

Thomas Bickel: sur la liste des transferts. Kevstone-a

L'horaire des matches de l'AFF
Central-Morat

à la Motta 
La Tour-Romont . . . .
Marly-Ueberstorf . . .
Farvagny/O.-Châtel II

à Farvagny 
Guin-Domdidier . . . .
Courtepin-Beauregard

Groupe 1
Ursy-Farvagny/O. Il . . .
Porsel-Attalens 
Gumefens-Broc 
Grandvillard-Remaufens
Gruyères-Semsales . . .
Vuisternens/Rt-Siviriez .
Groupe 2
Richemond-Corminbceuf
Givisiez-Lentigny 
Neyruz-La Brillaz 
Rplfanv-I p Mnnrpt

à Cousset 
Ecuvillens/P.-Granges-F
Chénens/A.-Ependes/A.

à Autigny 
Groupe 3 '
Dirlaret-St-Antoine
Cormondes-Plasselb . .
Courgevaux-Tavel .. . .
l .pitpnripH-R. 'hmittpn
Ueberstorf ll-Wùnnerwil
Planfayon-Etoile-Sp. .. .
Groupe 4
Vully-Montbrelloz
Dompierre-Cugy/M. .. .
Prez/Gr.-Portalban/GI. .
Estavayer/Lac-Noréaz/R
Morens/R.-Châtonnaye
Fétiqnv-Chiètres 

sa 20.0C
di 14.3C
di 15.0C
sa 18.00
sa 20.0C
sa 2n nr

sa 20.0C
di 14.3C

di 14.3C

Hi 14 nr

Groupe 4, degré I
Marly lll-Chevrilles II .. .
Beaureg. ll-Roche/PV II
St-Sylv. Il-Brunisried II .
Groupe S, degré I
Heitenr. Il-St-Antoine II .
Ueberst. IV-Boesingen II
Guin lll-Cormondes II . .
Groupe 6, degré I
La Sonnaz-Grolley

à Granaes-Paccot . .
Richemond lll-Central lllc di
Cugy/M. Ila-Fribourg III

à Cugy 
Groupe 7, degré I
Montagny ll-Cugy/M. Ilb

à Montagny-Ville . .
Ponthaux ll-Fétigny II .
Morens/R. Il-Cheyres II
Groupe 8, degré II
Vaulruz-Promasens . .
Chapelle ll-Ursy Mb . . .
Porsel ll-Attalens II .. .
Groupe 9, degré II
Sales ll-Echarlens II ..
Charmey ll-Sorens II .
Mô.iprpc lh-\/naHpnc II

Groupe 10, degré II
Ecuvillens/P. Il-Cottens II
Billens ll-Estavayer/Gx II
Neyruz ll-Corpat./R. Il .
Groupe 11, degré II
St-Aubin/V. II-USCV II .
Aumont/M. Il-Nuvilly .

Bussy/S.-Châtonnaye II
à Rueyres-les-Prés

Groupe 12, degré II
Planfayon lll-Dirlaret II
Ependes/A. Ill-Treyvaux

à Ependes 
Groupe 13, degré II -
St-Ours ll-Etoile-Sp. Il
Altor_,* , i l  II.Tawpl MK

Groupe 14, degré II
Central Illb-Schmitten III

au Grabensaal , . ..
Tavel lla-Belfaux III ..
Groupe 15, degré II
Courgev. Il-Léchelles II
Misery/C. Il-Villarepos

à Miserv 

sa 20.15
sa 20.00
sa 20.00

di 14.30

sa 20.00

sa 20.00
di 10.00

sa 20.00
di 9.30

ve 20.15

«a pn nr
. di 15.00
. di 9.30

di 10.00
sa 20.00
sa 20.00

déjà ioué

. di 14.30

sa 20.00

sa 20.00
II
ve 20.00

. di 10.00
=_ 17 nn

di 15.00
sa 20.0C

o_ on ic

Groupe 5, degré II
Gruyères-Tavel 
Grolley-Broc

à Léchelles 
Central-USBB
. au Grabensaal . . .

Misery/C.-Remaufens
Groupe 1. élites
Châtel-D.-La Brillaz .
Bulle-Romont a 
ASBG-Fétigny

à Ursy 
Groupe 2, élites
Wùnnewil-Richemond
Cormondes-Planfayon
_ïlla.Q/< .l -St-Antninp

Groupe 10, degré I
Aumont/M.-Estavayer/L

à Aumont 
Cheyres-Montagny
Dompierre-Léchelles .
Domdidier b-Fétigny . .
Groupe 11, degré II
Bulle c-Romont b 
Broc-La Brillaz
Corbières-Estavayer/Gx
Porsel b-Gumefens b .
Groupe 12, degré II
Planfayon b-Alterswil ..
Dirlaret a-Ueberstorf b .
Marly c-Tavel b 
St-Sylvestre-Chevrilles b
Groupe 13, degré II
Cressier-Fribourg b . . .
Givisiez-Vully 
Chiètres c-Cormondes b
Estav./L. b-Montbrel. b .
Groupe 1, élites
Vuisternens/Rt a-Bulle a
La Tour-Sivirie7 
Riaz-Vuisternens/Rt b
Romont a-Semsales . .
Groupe 2, élites
Marly b-Central a . . . .
Roche/PV-Richemond a
Plasselb-Planfayon a .
Fribourg a-Le Mouret a
Grouoe 3. élites
Tavel a-Guin a 
Ueberst. a-Wùnnewil
Boesingen-St-Antoine
Guin c-Morat a 
Groupe 4, élites
Guin b-Domdidier a .
La Sonnaz-St-Aubin/V
Matran-Portalban/GI.
CourteDin b-USCV a

déjà joué
.a m nn

sa 14.45
sa 14.00
ve 14.30
OQ mnn

Groupe 5, degré I
Echarlens-Le Mouret .
Planfayon-Dirlaret
Charmey-La Tour
Groupe 6, degré I
Siviriez a-Villars/GI.

à Romont . . . . . . . .
Villaz/P.-Ecuvillens/P. b
Chénens/A.-ASBG b

à Chénens 
Groupe 7, degré I
f.hiptrpç-f.rp< ._ i_pr
Boesingen-Cormondes

à Wûnnewil 
Schmitten-Central . . . .
Groupe 8, degré I
Cugy/M. a-Corminbœuf

à Montet 
Châtonnaye-Estav./L. .
Dompierre-USCV . . . .
Groupe 9, degré II
Ependes/A.-Châtel-D.

à Ependes 
Neyruz-Siviriez c . . . .
ASBG a-Trevvaux

à Rue 
Broc-St-Sylvestre . . .
Groupe 10, degré II
Fribourg-Cugy/M. b .
Granges-P.-Guin b ..
St-Antoine-Morat . . .
Montagny-Montbrelloz

à Montagny-Ville .
Groupe 1, élites
Siviriez d-Semsales .
Bossonnens-Bulle
Gruyères-Siviriez b

_ r_r_r,rlwill_rH

Groupe 2, élites
Etoile-Sp.-Prez/Grands.

Derrière-les-jardins .
Ecuvill./P. a-Noréaz/R.
Marly b-Farvagny/O. . .
Groupe 3, élites
Tavel-Marly a 
Guin a-Chevrilles . . . .
Heitenried-Ueberstorf
Groupe 4, élites
Léchelles-Schoenberg

à Cousset 
Courtepin-Givisiez .. .
Pnrtalhan/GI -Villarerjo?

sa 14.15
sa 15.00

sa 14.30
ve 19.00
ca 1_ . .n

__ 1_ ,n

Groupe 1, degré I
Villaz/P.-Ursy ve 20.00
Bulle-La Tour ve 20.15
Cottens-Siviriez ve 20.15
Groupe 3, degré I
Wùnnewil-Schmitten .. . ve 20.00
Dirlaret-St-Antoine . . . .  ve 20.00
Groupe 4, degré I
Vully-Villarepos
Courtepin-Estavayer/Lac ve 20.00
Groupe 5, degré II
Romont-Farvagny/O. . . ve 20.00
c^mr^Uf \/i.;. t 
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Groupe 6, degré II
La Brillaz-Le Mouret

à Onnens ve 20.00
Groupe 8, degré II
Chevrilles-Heitenried . . ve 20.0C
Groupe 8, degré II
Ueberstorf-Chiètres . . . ve 20.0C
Groupe 9, degré II
Corminbœuf-Misery/C. . ve 20.0C
Groupe 10, degré II
MO.M/  D.nif_.nn î>

à Villeneuve ve
Chénens/A.-Stade Payerne

à Chénens ve
Cugy/M.-Granges-M.

à IMnntot " wo

Groupe 1
Le Crêt-Vuistern./Rt II
Vuadens-Sâles 
Chapelle-Bulle II 
Bossonnens-Billens .
Romont ll-Rue 
Groupe 2
Sorens-Enney 
Le Pâquier-Gruyères II
Charmey-Gumefems II
Broc ll-La Tour II .. .
Echarlens-Farv./O. Illa
(_roune 3

20.00
15.00
20.00
14.30
IR nn

Farvagny/O. Illb-Chénens/A. Il
à Vuisternens/O di 9.45

Le Mouret ll-Treyvaux .. di 14.30
Villaz/P.-Cottens di 14.30
La Roche/PV-Corpat./R. sa 20.00
Estavayer/Gx-Marly Ilb

à Rossens ve 20.00
Groupe 4
Villars/GI.-Léchelles . . .  sa 18.00
St-Aubin/V. Ib-Matran . . sa 20.00
Corminboeuf ll-Prez/Gr. Il di 14.30
Pnnthan_ -(.mirtpnin llh ca 17r.n
Lentigny ll-Central II di 14.30
Groupe 5
Chevrilles-Planfayon II . .d i  15.30
Schmitten ll-Ueberst. III . di 15.00
Wûnnewil ll-Brûnisried .. di 9.30
Guin lla-Alterswil di 9.30
Richemond ll-St-Ours . sa 17.00
Groupe 6
Chiètres ll-Belfaux II di 14.00
Courtenin lla-Guin Ilb di 10 00
Morat ll-Fribourg II di 14.30
Schoenberg-Givisiez II .. di 15.00
Misery/C.-Cressier

à Misery di 14.30
Groupe 7
Domdidier II-USCV di 16.00
Middes-Estavayer/Lac II . di 14.00
Montbrel. Il-St-Aub./V la déjà joué
Portalb./G. Il-Domp. Il . sa 20.00
(.hpvr pc-Aeemnnt/M dM4..n

Lugano: Martin Fink (24), Paulo Andrioli (26),
Nestor Subiat (28), Roberto Pagnamenta (27),
Daniele Penzavalli (26), Christian Colombo
(26), Pjotra Dignola (22), Philippe Walker (24),
Ivan Bonfanti (23, en prêt à Bellinzone), Al-
berto Pedrazzi (23 , en prêt à Bellinzone), Umit
Senkal (22, en prêt à Tresa), Rossano Roma-
gna (24, en prêt à Chiasso), Marco Walker
(24, en prêt à Bâle).
Lucerne: Herbert Baumann (30), Peter Gmûr
(27), Francesco Cavallucci (21), Adalbert
Koch (21V Marco Baumann (23. en rj rêt
àBuochs), Jorg Bùhler (28, en prêt à Emmen-
brûcke), Pasquale De Simone (23, en prêt à
Kriens), Hanspeter Felber (23, en prêt à
Schdtz), Patrick Huser (23, en prêt à Emmen),
Martin Lùtenegger (25 , en prêt à Gland), Sta-
fan Marini (29, en prêt à Aarau), Giorgio Mel-
lacina (33, en prêt à Willisau), Patrick Pfunder
(26, en prêt à Sursee).
Neuchâtel Xamax: José Da Silva (26), Gue-
rino Gottardi (24), Charles Wittl (23), Walter
Fernandez (29, en prêt à Lugano), Francis
Frnidpvaeex (?.. en nrêt à DelëmnntV Alain
Vernier (26, en prêt à Saint-Gall), Ronald Ro-
thenbûhler (23, en prêt au CS Chênois), Bui
Hoang-Duc (22, en prêt à Bulle), Cyrille Mail-
lard (26, en prêt à Delémont) , Philippe Cra-
vero (24, en prêt à Delémont).
Servette: Arne Stiel (28, en prêt à Aarau).
Sion: Dominique Herr (29), Stephan Lehmann
(31), Olivier Biaggi (23, en prêt à Lausanne).
Vnnnn Rnuc Aririan Kun7 C?7\ Patrirk Rah.
men (25, en prêt à Delémont).
Yverdon: Stéphane Guex (27, prêté par
Stade Nyonnais).
Zurich: Mario Kàgi (27), Roberto Bockli (35),
Marcel Hotz (24), Massimo Rizzo (20 en prêt à
Baden), David Sesa (21, en prêt à Baden),
Matthias Barlocher (23/en prêt à Baden), Ma-
rio Casamento (22/en prêt à Baden), Stefan
Knutti (9.1/pn nrpt à firannpcl

Ligue B
Bulle: Iwan Eberhard (23), Thomas Hartmann
(27/en prêt à Young Boys).
Frihnnrn- A ( .acnn. 10^\ R Çantnc IOK\

^B_ii__U _̂f___L_____] __Tj____
Groupe 8
Vétroz-Alterswil II
Ependes/A.-Lausanne II
Yverdon-Cormondes
Lausanne-NE Xamax
Monthev-Etoile SDortina

H; ic nnT, a première liste des transferts
éditée par la Ligue nationale
mentionne le nom de plu-
sieurs grosses pointures , dont
npllpc ripe intprnatinnnn Y Thn_

mas Bickel , Ramon Vega (GC), Nes-
tor Subiat (Lugano), Dominique Herr
et Stephan Lehmann (Sion) et Thomas
Wyss (Saint-Gall).

Au chapitre des étrangers , l'Argen-
tin Gabriel Calderon (Lausanne), les
Brésiliens José Da Silva (Neuchâtel
Xamax)  et Pnuln Andr in l i  (I ueann)
sont également en fin de contrat.

Concernant les clubs fribourgeois ,
deux joueurs du FC Bulle et deux du
FC Fribourg se trouvent sur la liste: il
s'agit des Bullois Eberhard et Hart-
mann ainsi que des «Pingouins» Gas-
poz et Santos. Enfin , le Gruérien Pa-
trick Tornare , actuellement au FC
Monthev. annaraît ésalement. Si/GD

Ligue A
FC Aarau: Daniel Wyss (24 ans), Bernd Killian
(29), Mirko Pavlicevic(29). Salvatore Romane
(27), Walter Mùller (24), Reto Rossi (28).
Adrian Aebi (28 , en prêt au FC Granges).
Grasshoppers : Thomas Bickel (31), Ramon
Vega (23), Pascal Zuberbùhler (23), André
Wiederkehr (24), Giorgios Nemtsoudis (21).
e .f- Kri-nc Alov fîp.monn /lil Thnmac

Heltzmann (21), Predrag Jovanovic (29), Re-
nato Brugnoli (25, en prêt à Red Star Zu-
rich).
Lausanne Sports: Laurent Gasser (21), Mar-
tin Affolter (26), Patrick Isabella (23), Alexan-
dre Comisetti (21), Gabriel Calderon (34), Os-
car Londono (23), Patrice Viret (25), David
Vernaz (22). Yann Poulard (25), Jean-Philippe
Karlen (22, en prêt à Yverdon). Philippe Dou-
fllas 10e, pn nrpt à Yuprrinnl

Groupe 2
Guin-Rapid Osterm. . . .  sa 13.00
USBB-Chiètres

à Dompierre sa 15.30
Bienne-Delémont
La Chaux-de-Fds-Langenthal
Herzogenbuchsee-La Sonnaz
Friboura-Central ve 20.00

Groupe 5, degré I
Gruyères a-Attalens

à Grandvillard 
Bossonnens-Vuadens
Remaufens-Gruyères b
Bulle b-Châtel-D. b . ..
Groupe 6, degré I
Vaulruz-Porsel a

à Sales 
ftCnn.C^harlûnc

Groupe 2, degré I
Plasselb-Ueberstorf . . .  sa 15.00
Domdidier-Courtepin .. sa 17.00
Cnrnataux/R.-Vuisternens/Rt.

à Rossens 
Attalens-Ursy 
Gruyères-Morat

à Enney 
Groupe 3, degré II
Fribourg-Château-d'Œx
Vuadens-Beauregard

à Sales 
Riaz-Cugy/Montet .. .
Cormondes-Alterswil .
Groupe 1, élites
Le Crêt-Central ' 
Belfaux-Richemond . .
\/;n . . ;D - l_ e_,i»_,nrioH

à Chapelle !
Massonnens-Farv./O. . . !
Billens-Villaz/P. b !
Groupe 7, degré I
Frn\/illonc/P -/ .nrnatai i_ /R

sa 16.00
A : A I  ne

Prez/Grands.-Ponthaux
Lentigny-Marly a 
Treyvaux-Middes 
Groupe 8, degré I
Beauregard-Central d . .
Richemond b-Dirlaret b
Granges-P.-Schoenberç

à la Motta 
Groupe 9, degré I
Cormon. a-Courtep. a
Grolley-Schmitten

à Grolley 
Heitenried-Misery/C.
Central c-Chiètres c

n__4À»J__ hrHInc

le barrage. Après un troisième par-
cours de L, deux épreuves de M sont
programmées. La dernière consistera
en un libre en musique. La fin de cette
ii.ii.np. » pet nrpi/np vpre I R h Qph

MOTOCROSS. Le championnat
fribourgeois à Châtonnaye
• Les 2e et 3e épreuves de la compé-
titition cantonale se dérouleront ce
week-end à Châtonnaye. Le MC Au-
rore de Noréaz a tracé le circuit à
*¦_ _ * _- _ v i m i ta ri11 ? *» _- _- ii r_ /-I a _V_(™ _t V\i 11 r\c*

Châtonnaye (accès par la route canto-
nale Prez-Romont ou Chénens-Ro-
mont direction Villarimboud). Pour
ce second rendez-vous de la saison les
Natio-inters courront hors-champion-
nat en raison de l'engagement des Na-
tionaux 500 à Wohlen dans le cadre du
(T.P cîHp_r*âr T pe rinn ântrpc ralponri^c

-_ A A _ n

~- .n on

s'affronteront pour l'acquisition de
points importants dans le cadre du
décompte final. Samedi et dimanche
les inscriptions sont prises sur place
dès 7 h. 30. Les essais suivent dès 8
heures et les courses débutent en mi-
!,_,., .)_, „,.,,;„..., nr\

GYMNASTIQUE. Le championnat
fribourgeois à Guin
• Samedi aura lieu la première com-
pétition de gymnastique artistique fé-
minine dans le canton. Quelque 83
ovmnatlpc . >v'r\ liipr/.nt Hpc 8 h WC\ _ la

salle Leimacker à Guin. Dans la mati-
née se dérouleront les niveaux 1, 2 et 3.
Quant aux libres, ils débuteront à par-
tir de 14 h. Les sections de Cugy. Guin,
Estavayer-le-Lac, Prez-vers-Noréaz.
Romont. Sales, Wûnnewil et de la
Prpihnroia cprnnt rpnr. cpnl. . c ÇpF

Portalban/G.-Uebersl
Alterswil-Chevrilles .
Boesingen-Fribourg
Beauregard-Bulle ..
Tavel-Morat 
Central-Guin

_ I . Mr,tt _

ve 20.00
ve 20.00
rlpià inné

Inters A1
Fribourg-Grasshoppers
Inters A2
Marly-Yverdon 
Espoirs LN
Bulle Espoirs-Delémont
Inters A2, groupe 1
Bulle-Lancy-Sports . . .
Inters B1, groupe 1
Bulle-Grand-Lancy . . .
Inters C1, groupe 1
Ri illp-Martinn_ _ < .nnrtc

di 16.00

di 13.45

Groupe 1, degré I
Semsales ll-Rem. Il . . . .  di 14.30
Ursy lla-Mézières la . . . .  di 10.00
Bossonnens ll-Le Crêt II di 9.30
Groupe 2, degré I
Chât.-d'Œx-La Tour III . sa 20.00
Rllllp ll l_/_rr>nH,,;n_.rl II -- 1 C nn

Corbières-Riaz II di 14.30
Groupe 3, degré I
Villarimboud-Villaz/P. Il . sa 20.00
Central llla-Noréaz/R. Il

au Grabensaal sa 20.00
La Brillaz ll-Massonnens

à Onnens di 9.30

HIPPISME. Week-end de
dressaae à Lullv
• Le monde du dressage sera en ef-
fervescence ce week-end à Lully. Des
promotions CH et des épreuves natio-
nales (L et M) rempliront le pro-
gramme concocté par l'organisateur
Hans-Jakob Funfschilling. Pas moins
d'une soixantaine de chevaux feront
valoir leurs atouts à l'occasion de ce
f"T_ r_r,_"_iirc _¦_ _ * /.rACCQOP /¦"vfYïr 'i.* . _T " _ _ -_ _ -_ _-_r

Les promotions CH ouvriront les feux
samedi avec une succession d'épreu-
ves pour chevaux de quatre et cinq ans.
Le début en est prévu à 8 h. Les épreu-
ves nationales du dimanche débute-
ront à 8 h. avec un premier parcours L
réservé aux jeunes chevaux. Ensuite ,
viendra l'épreuve L de barrage unique
en Suisse où les quatre premiers cava-
liprç . rhnnoprnnt leurs rhpinnv nnnr

Groupe 3, degré I
Villarimboud-Porsel .. .
Romont b-Morens/R. . .
Estavayer/Gx-Gumefens
Groupe 4, degré I
Vully-Schmitten
Chevrilles-Boesingen . .

sa 14.00

¦UlIf lUJI ll llll
Chevrilles/P.-Mûnsingen di 13.30TROISIEM E LIGUE

Première défaite de Planfayon
fit rnipl revers dp Givkipz
Depuis la reprise, le championnat de
troisi ème ligue a connu quelques per-
turbations. Afin d'y remédier et appli-
quant en la circonstance les directives
de l'AFF, des rattrapages se déroulent
en semaine. Durant la présente , p lu-
sieurs rencontres ont eu lieu. Certaines
Ont rlpl.niir'hp enr Hpc ciimricpc î n

pr incipale est à verser au crédit de
Schmitten qui a infligé à Planfayon. le
chef de file du groupe 3. sa première
défait e de la saison. En outre, en s'in-
dinan t chez lui devant Corminbœuf à
l'issue d'une rencontre riche en buts.
Givisiez a sûrement perd u plus qu 'une
simple bataille dans le cadre de la lutte
fliril mnnr. t . . \n .  r_plmî Ac V o tt  t riK, ,_

tion du titre de champion du groupe 2.
En revanche , placé lui aussi quelque
peu au pied du mur . Gugy/Montet a
fait montre d'une belle vitalité à Esta-
vayer où il a gagné sans coup férir. Du
coup, il revient dans le sillage du lea-
der Portalban/Gletterens.

T 

Les résultats
Groupe 1 : Vuisternens/Rt - Remaufens 4-1 .
Siviriez - Semsales 2-0. Groupe 2: Givisiez -
Corminbœuf 4-5. Neyruz-Richemond 3-3.
Groupe 3: Planfayon - Schmitten 0-2. Ue-
berstorf Il - Tavel 0-1. Etoile Sport - Wûnnewil
2-2. Groupe 4: Estavayer/Lac - Cugy/Montel
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Blazer, blazer,
blazer... nouvelles
légèreté aux formes
et coloris actuels...
à des prix avanta-
geux qui vont vous
fimbnllfir l

YAMAHA
i___E_n_n____________i

• En vente dons les mooosins de mode Vôqele

1532 Fétigny
1541 Sévaz
1680 Romont
17" .. Uillarc c f.l_ no

Monthey
Vouvry
Martigny
Martigny
Martigny
Sion
Uvrier
Ayent
Cernier
Môtiers
I __ I nrlo

2606 Corgémont
2710Tavannes
2720 Tramelan
2725 Le Noirmont
2740 Moutier
2764 Courrendlin
2853 Courfaivre
2892 Courgenay
,QRO Mnnt_n_

L'offre qui vous fait économiser Scoupe 1500 GT MultiValve Turbo La nouvelle Lantra: le choix de La nouvelle Sonata: le choix
Fr. 4'000.-. Pony Cool Magic avec avec renforts latéraux de sécurité, la sécurité. 1800 GT 16V Top de la sécurité. 2000 GLSi 16V
climatisation, direction assistée, climatisation avec ABS, Airbag, climatisation avec ABS, Airbag, climatisation
r_riin.r_QCf>Hp Qtérén _»_ cvc.Àmn rl'_l_rm_

Poux J.
Trueb Motos SA
Commerce der Fer SA
Michel A. SA
Meynet SA
De Siebenthal M.
Check-Point
O'Andres G.
Urfer C.
Walnen A
Seppey M.
Philippoz R.
Promeca Cernier SA
Zbinden G.
Vermont P. A.
Kocher frè res
Erb frères
Cuenin SA
Boillat R.
Lanz Machines SA
Mni.Hat D

Dick D.
Girard Machines SA
Rnnwin  P

037 / 61 15 73
037 / 63 43 55
037 / 52 30 52
037(41 19 91
025 / 71 25 75
025/81 19.15
026 / 22 48 48
026/22 28 61
026 / 23 35 55
n. 7 / .1 _ . c;c
027 / 31 54 09
027 / 3819 81
038 / 53 40 71
038 / 61 36 60
039/31 11 30
032/9715 73
mi / Q1 ne. 1K

032 / 97 40 04
039 / 531167
032 / 93 25 65
066 / 35 66 63
066 / 56 52 55
066 / 71 18 72
027 / 41 13 38

Une première, le HÎOO au prix fou de
Fr. 19'990.-. HlOO 2400 VAN SUPER
avec 122 ch, différentiel autobloquant,
rharpp util.» nV 1 _>^0 L p-

nL_J>

M O I N S
CHÈRE À L'ACHAT

P L U S

rln 99 an ?___. awrîl

Aiinino no loc hat- HYUNDAI Hoc 1 d'dQO

Ouvertures
Vendredi 22.4 de 9 h. à 18 h
Samedi 23.4 de 9 h. à 17 h
r_; rv_ -> _ - _ . u__ o A A _ _ _ _  o u  . 1 7 k

Grand concours:
Gagnez une Sonata
2000 GLSi avec
*!__.. __• ADCI

SI de la Grenette SA à Fribourg
Les actionnaires sont convoqués à I'

assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le jeudi 19 mai 1994, à 18 h. 30, au Restau-
rant de la Grenette , 1" étage, place Notre-Dame 4, à Fri-
bourg.

Ouverture du bureau à 18 h.

Ordre du jour:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée

générale du 8 juin 1993
2. Rapport de gestion 1993
3. Comptes et bilan de l'exercice 1993
4. Rapport des réviseurs
5. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
6. Décharge au Conseil d'administration
7. Elections statutaires
8. Divers

Les comptes , le bilan et le rapport de gestion pourront
être consultés à partir du 22 avril 1994, à l'étude des
notaires Pierre et Jean-Pierre Wolhauser , place Notre-
Dame 4, à Fribourg.

Le Conseil d'administration
17-517677

Est-elle la meilleure?
<_P drd

SJf f,
\<_̂  & M

j r  /~2Bi mM

e Réglage
npntra l dp

r  ̂ la hauteur/
Excellent ramassaae

de l'herbe /Démarreur électrique /
frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
comDétent YAMAHA tout Drès de chez vous.

T O U T  C O M P R I SHYunngi
-3 A M C  ne r_ A D AIUTIC I ICINF



MONDIAL D ENDURO

Dany Wirz s'est vu confronte
à six champions du monde
Maigre la restructuration des classes, le Fribourgeois
reste dans le coup. La course

Cette année , le paysage mondial de
l'enduro a subi une sérieuse cure de
jouvence. Il ne reste en effet plus que
quatre catégories en course pour l' at-
tribution des titres. Les 80 et 250 cm'
ont disparu du calendrier. Il ne reste
dés lors en 2-temps que les classes 125
et p lus de 175 cm ', quant aux 4-temps
les classes 350 et plus de 500 cm 3 ont
été maintenues. Dans ce contexte , la
concentration des forces a été réalisée
et beaucoup de bons pilotes ont émigré
en 350 cm 3 4-temps où court Dany
Wirz. Le premier affrontement de la
saison a permis de replacer les nouvel-
les valeurs. A Tortosa prè s de Barcelo-
ne, le Fribourgeois a pu se rendre
compte que sa tâche ne serait pas facile
et qu 'il lui sera difficile de rééditer son
6e rang de l'an passé. «Ce serait une
sérieuse progression si j' y parvenais»
relevait-il à son retour d'Espagne. Face
à six champions ou ex-champions du
monde , et malgré des ennuis mécani-
ques, le pilote de Farvagny est parvenu
à se classer deux fois 9e.
PROBLEMES TECHNIQUES

Une bonne préparation en fonction
du niveau mondial de cette compéti-
tion n 'a pas empêché Dany Wirz de
connaître quelques problèmes pour

espagnole fut laborieuse.

cette reprise. Lors de la course du
samedi , il connut des ennuis mécani-
ques avec un moteur qui calait dans les
parties les plus techniques du circuit.
Malgré trois minutes de pénalités , il
terminait au 9e rang. Le remplacement
du volant magnétique supprima les
problèmes de moteur; mais en raison
d un retard de pointage de cinq secon-
des, Wirz prenait une pénalité d'une
minute lors de la course dominicale ,
ce qui lui valait à nouveau la 9e place.
Avec ses 14 points du week-end barce-
lonais , Wirz s'est avéré le meilleur
suisse. Il devance son coéquipier
Husqvarna Niklaus Eberhard. Quant
à Fredy Roth , il occupe aussi la 9e
place en 4-temps plus de 500 cm 3.

GD/JJR

Les classements
Championnat du monde 350 cm3 4-temps (2
manches): 1. Mario Rinaldi (I) KTM, 40
points; 2. Sven Erik Jônsson (S) HVA et Ar-
naldo Nicoli (I) HVA , 32. Puis: 9. Dany Wirz
(CH) HVA , 14; 14. Niklaus Eberhard (CH)
HVA, 8.

Championnat du monde + 500 cm3 4-temps
(2 manches): 1. Kari Tiainen (Fl) HVA , 40;
2. Fabio Farioli (I) KTM, 34; 3. Kent Karlsson
(S) Husaberg, 28. Puis: 9. Fredy Roth (CH)
KTM, 14.

''f_yycsi_a@B_Q __ !
RUMEUR

Les coureurs italiens nient
toute accusation de dopage
Après la démonstration effectuée dans la Flèche wallonne,
la rumeur a repris de plus belle. Explications et suspicion.

Dopage, connais pas. Les coureurs ita-
liens nient fermement les rumeurs de
dopage et avancent des explications
rationnelles à leur mainmise sur le
peloton 1994. Il est difficile , presque
impossible , de lutter contre une ru-
meur. L'association des coureurs ita-
liens promet de poursuivre toute per-
sonne qui accuserait sans preuve. Les
Italiens rappellent qu 'ils subissent
contrôle (antidopage ) sur contrôle ,
que les résultats sont négatifs. Qu 'un
coureur dopé en prend pour quatre ans
dans leur pays, alors que. dans la plu-
part des autres , il s'en tire avec trois
mois avec sursis.

Moreno Argentin affirme qu 'il est
prê t à satisfaire à une prise de sang si
nécessaire . Mais la rumeur continue à
courir, encouragée par des sous-enten-
dus d'autres coureurs confortable-
ment installés dans leur anonymat et ,
peut-être , leur jalousie. Argentin l'a
rappelé après son succès dans la Flèche
wallonne: il existe de bonnes raisons à
la domination italienne.
ENTRAINEMENT SOPHISTIQUE

Elles tiennent à la qualité et au vo-
lume de son entraînement, à ses struc-
ture s d'équipes, à la bonne santé géné-
rale de son cyclisme. Et aussi à la
sophistication et la précision de l'enca-
drement médical, les spécialistes ita-
liens étant à la pointe de ce domaine
(diététique , préparation , etc.) depuis
une dizaine d'années. La voie ouverte
par le professeur Conconi en 1984,
pour l'opération «Mexico - record de
l'heure » de Francesco Moser . a été lar-
gement explorée par la suite.

A l'heure actuelle, la plupart des
champions italiens écoutent les
conseils du professeur Conconi ou du
Dr Ferrari (Rominger . Furjan , Ugru-
mov . Berzin , Argentin). Même
l'équipe (américaine) du champion du
monde , le Texan Lance Armstrong.
dispose d' un médecin... italien.

La suprématie des coureurs italiens
entraîn e la passivité de leurs adversai-
res. Comment expliquer l'atonie des
soixante-sept «lâchés» de la Flèche
wallonne qui . en 70 kilomètres de
course , se laissèrent aller à perdre plus
de vingt minutes pour arriver finale-
ment hors des délais ? Bernard Hi-
nault et Bernard Vallet . tous deux
idéale ment placés dans des voitures
«direction course» pour porter un ju-
gement , partagent le même avis.

Berzin: un Russe mais dans une
équipe italienne. Keystone/EPA

L'Union cycliste internationale
(UCI) avait pris position sur le sujet au
début d'avril. «La réussite fondée sur
un bon encadrement et \in accompa-
gnement professionnel n 'est pas le se-
cret du seul cyclisme latin» , écrivait
son président , le Hollandais Hein Ver-
brugge n, en le comparant au judo bel-
ge, au basket américain et aux sports
d'hiver norvégiens. Verbruggen niait
tout aussi fermement les accusations
de dopage à partir du produit EPO: «Il
est d'ailleurs risible de supposer que
l' utilisation d' un produit (réd.:
l'EPO). disponible dans de nombreux
pays, soit uniquement limitée à la po-
pulation sportive d'une seule na-
tion.» Si

CHAMPIONNAT D 'EUROPE DES CLUBS

Deux paniers à trois points
propulsent Badalone au sacre
Aucun club grec n'a encore gagne le championnat d'Europe. Olympiakos Le
Pirée devra lui aussi attendre. Deux dernières minutes décisives.

M

algré une puissance finan-
cière pour le moins éton-
nante , le basket grec ne
décroche toujours pas la
lune. A Tel-Aviv, Olym-

piakos , qui alignait deux joueurs cour-
tisés par la NBA , l'Américain Tarpley
et le Monténégrin Paspalj, a raté son
rendez-vous avec l'histoire. En final
du «final four» du championnat d'Eu-
rope , le club du Pirée a, contre toute
attente , subi la loi de Joventut Bada-
lone (59-57). Et la Grèce attend tou-
jours son premier sacre dans la plus
prestigieuse Coupe européenne.

Dans un match placé sous le signe
de la défense, les Catalans ont forcé la
décision dans les deux dernières minu-
tes. Menés de quatre points (57-53) à
120 secondes de la sirène , Badalone a
renversé la situation grâce à deux pa-
niers à trois points de Villacampa et de
Thomp son.
LES NERFS DE PASPAJL

Après ce dernier «missile» du pivot
américain , les Grecs avaient encore
quinze secondes pour tenter d'arra-
cher la prolongation. A quatre secon-
des de la fin de la rencontre , Paspalj
héritait d' un «un plus un». Très fébrile

dans cette seconde période. Paspalj
ratait son premier tir. Les Grecs s'em-
paraient du rebond , pouvaient armer
trois tirs dans des positions impossi-
bles avant de... pleure r sur leurs illu-
sions perdues.

Longtemps dans l'ombre du Real
Madrid et du FC Barcelone dans ce
championnat d'Europe . Joventut Ba-
dalone goûte la plus belle des revan-
ches, deux ans aprè s avoir perd u la
finale d'Istanbul face au Partizan Bel-
grade pour un malheureux point. En
engageant leur «bourreau» d'Istanbul ,
le coach serbe Zelijko Obradovic , les
dirigeants catalans ont pu compter
tout au long de la saison sur un maître
de la défense. A Tel-Aviv , la clé de la
victoire pour Badalone fut bien cette
extraordinaire pression défensive qui
a paralysé le duo majeur Tarpley/Pas-
palj . incapable de trouver l'ouverture
après le repos.

Avant d'enlever ce terrible bras de
fer en se remettant à l'étonnante
adresse de leurs deux joueurs inté-
rieurs , les successeurs de Limoges
avaient vraiment frôlé le pire en pre-
mière période. Menés de huit points
(24-16) au quart d'heure , ils sont par-
venus à revenir à la hauteur d'Olvm-

piakos a la mi-temps grâce déjà un
panier à trois points capital , inscrit par
Smith.

Après le repos, deux «bourdes»
énormes du distributeur Jofresa, un
retour en zone et un «assist» en or
pour... Tarpley, plaçaient les Catalans
dans une position bien délicate avant
d'aborder les trois dernières minutes.
Mais heureusement pour eux , leur in-
transigeance défensive n'a pas permis
aux Grecs de creuser un écart décisif.
Malgré un potentiel de tout premier
ordre dans le jeu intérieur , Olympia-
kos s'est brisé devant cette défense de
1er.

Dans la finale pour la troisième pla-
ce, Panathinaikos a passé l'épaule
aprè s le repos face au FC Barcelone.
Grâce à l'efficacité de Gallis (30
points) et de Volkov (29 points), les
Grecs ont survolé les débats en se-
conde période pour s'imposer confor-
tablement 100-83. Si

Les résultats
Finale: Joventut Badalone - Olympiakos 59
57 (39-39).
Match pour la troisième place: Panathinai
kos - FC Barcelone 100-83 (54-49).
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Stich fait connaissance avec
le grand talent de Kafelnikov
Le jeune Russe a crée la sensation des huitièmes de
finale en éliminant la tête de série N° 1 du tournoi.

Apres avoir écarté dès le premier tout
l'Américain André Agassi , Yevgeny
Kafelnikov , 20 ans, a confirmé son
talent naissant face à l'Allemand Mi-
chaël Stich particulièrement déçu par
son élimination précoce. «Je n'ai pas
saisi les occasions qui se sont présen-
tées. Mon adversaire a du talent mais
je pense qu 'il lui faudra encore un peu
de temps avant d'accéder aux pre-
miers rangs», a indiqué Stich.

Kafelnikov , 41 c au classement ATP ,
possède pourtant un tableau de chasse
impressionnant. Ce véritable coupeur
de têtes (de série...), présent sur le cir-
cuit depuis seulement 18 mois , a battu
ainsi Stich pour la troisième fois (en
trois matches). Victorieux du tournoi
d'Adélaïde (Australie) après une vic-
toire sur son compatriote Alexandre
Volkov en finale , il avait fait souffrir le
N° 1 mondial. l'Américain Pete Sam-
pras , à Melbourne , l'obligeant à batail-
ler durant cinq sets avant de s'impo-
ser. Ce Russe de 1,90 m aussi à l'aise
du fond du court qu 'à la volée pour
conclure ses attaques s'est ensuite im-
posé à Copenhague.

«Depuis quelques mois , j'ai pris
conscience que je pouvais bien jouer.
Mais je ne désire pas brûler les étapes.
Mon objectif cette saison sera de me
maintenir dans les cinquante meil-
leurs mondiaux. Ce que je ne com-
prends pas, c'est qu 'un joueur comme
Stich ne respecte pas mon jeu. Je l'ai
tout de même battu trois fois en trois
matches». a-t-il déclaré sans sourcil-
ler.

Opposé en quarts de finale au Tchè-
que David Rikl , le Russe pourrait re-
trouver en demi-finale l'Américain
Jim Courier qui l'a battu la semaine
dernière à Nice mais qui lui a prédit
«une place dans le top 10 dans les mois
à venir». Courier , tout comme les au-
tres favoris, le Suédois Stefan Edberg.
le Croate Gora n Ivanisevic. l'Ukrai-
nien Andrej Medvedev ou encore
l'Autrichien Thomas Muster. s'est
qualifié sans perd re un set.

Seul le tenant du titre . l'Espagnol
Sergi Bruguera . face à son compatriote
Albert o Berasategui . victorieux di-
manche à Nice , a eu besoin de trois
manches pour s'imposer. Dominé
dans la première au jeu décisif) 10 pts à

8), Bruguera a su profiter des crampes
qui o'nt saisi son adversaire pour rem-
porter les deux autre s sets (6-0, 6-0).

Si

Les résultats
Monte-Carlo. Tournoi ATP-Tour (1 670 000
dollars). Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Stefan Edberg (Su/2) bat Alex Corretja
(Esp) 6-1, 7-5. Thomas Muster (Aut/9) bal
Magnus Gustafsson (Su/8) 6-2, 6-4. Andrei
Medvedev (Ukr/6) bat Ctislav Dosedel (Tch]
6-4, 6-3. Jim Courier (EU/3) bat Andréa Gau-
denzi (lt) 6-4 6-3. Goran Ivanisevic (Cro/4) bai
Jaime Yzaga (Pér) 6-1 6-3. Yevgeny Kafelni-
kov (Rus) bat Michaël Stich (AII/1) 7-6 (7-3]
6-4. David Rikl (Tch) bat Horst Skoff (Aut) 3-6
6-2 6-3. Sergi Bruguera (Esp/5) bat Alberto
Berasategui (Esp) 6-7 (0-10) 6-0 6-0.

Autre tournoi
Barcelone. Tournoi WTA. (400 000 dollars).
Huitièmes de finale du simple dames:
Arantxa Sanchez (Esp/1) bat Mercedes Pa2
(Arg) 6-2 6-0. Julie Halard (Fr/6) bat Elena
Brioukhovets (Ukr) 6-0 6-2. Sabine Hack
(AII/4) bat Alexandra Fusai (Fr) 6-2 6-1 . Patri-
cia Tarabini (Arg) bat Nathalie Tauziat (Fr/3]
6-4 6-3. Ann Grossman (EU/7) bat Maja Pala-
versick (Cro) 6-2 6-4. Magdalena Maleeva
(Bul) bat Noëlle Van Lottum (Fr) 6-0 6-3. Iva
Majoli (Cro) bat Maria-Antonia Sanchez (Esp]
6-2 2-6 6-3. Conchita Martinez (Esp/2) bal
Sandra Cecchini (lt) 6-2 6-3.

Kafelnikov. Keystone/EPA
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Ivankov succède
à Scherbo
Le concours complet reste
l'apanage des Biélorusses.

Le Biélorusse Vital y Scherbo , qui a
chuté à sa sortie aux barre s parallèles ,
a abandonné son titre de champion du
monde au concours complet à son
compatriote Ivan Ivankov , jeudi , à
Brisbane. Derri ère le Russe Alexei Vo-
ropaev , Scherbo s'est classé 3e avec
56,350 points , alors qu 'Ivankov , qui
vient d'avoir 19 ans. en a totalisé
57,012.

ENGELER CHUTE

Michaël Engeler a été victime d'une
chute à réchauffement au saut de che-
val. Touché au dos, Engeler a dû subir
une infiltration pour disputer son pre-
mier concours international depuis les
Jeux de Barcelone. «J ai payé très cher
cette chute. Lors du concours , j' avais
vraiment peur de me faire encore plus
mal. J'ai été beaucoup trop prudent
pour espére r un meilleur résultat que
cette 42e place», soulignait le cham-
pion suisse. Si

Le classement
Concours complet masculin. 1. Ivan Ivankov
(Bir) 57,012 points; 2. Alexei Voropaev (Rus)
56,924; 3. Vitaly Scherbo (Bir) 56,350; 4. Va-
leri Belenki (AN) 56,312; 5. Evgeni Chabaev
(Rus) 56,275; 6. Igor Korobchinski (Ukr)
55 ,812; 7. Lee Joo-Hyung (CdS) 8. Yuri Che-
chi (lt) 55,762; 9. Zoltan Supola (Hon) 55,662;
10. Li Xiaoschuang (Chi) 55 ,650; 11. Hikaru
Tanaka (Jap) 55,575; 12. Alexei Nemov(Rus]
55 ,362; 13. Yoshiaki Hatakeda (Jap) et Scotl
Keswick (EU) 55,275; 15. Jordan Jovtchev
(Bul) 55,212; 16. Neil Thomas (GB) 55,200;
17. John Roethlisberger(EU) 55,075; 18. Nicu
Stroia (Rou) 55,062; 19. Huang Huadong (Chi]
55,050; 20. Eric Poujade (Fr) 55 ,037. Puis: 42.
Michaël Engeler (Sui) 53,250.

BASKETBALL. Lourde défaite
des cadets suisses
• A Ljubljana. dans le cadre du tour
de qualification du championnat
d'Europe cadets, la sélection suisse a
essuvé une lourde défaite lors de son
premier match du tournoi. Elle a été
battue 97-44 (39-19) par la Slovénie.
L'équipe de Suisse a évolué dans la
composition suivante: Rey. Develey
(2). Kaeser (2). Corset (7). Fagetti. Fi-
vaz (11). Lefebvre ( 16). Blatter. Déner-
vaud. Sevdoux (6) . Si



Je suis
à votre disposition

à la journée et/ou pour périodes à
déterminer. Je me déplace. Honorai-
res à convenir en fonction des diffi-
cultés du poste.
Connaissances : français , alle-
mand, anglais.
Formation: commerciale , financiè
re , bancaire , administrative et PC.
Il sera répondu à toutes les deman
des adressées sous chiffre H 017
68179, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

On cherche de suite ou à convenir

2 sommelières
si possible bilingues
ainsi qu'une

femme de nettoyage
pour 2 - 3 jours par semaine.

Je me réjouis de votre appel:
Restaurant du Cygne
M™ Gobbi
rue des Bouchers 2
1700 Fribourg
_- 037/22 32 04
Fermé le dimanche 17-1742

Café Caveau de I Ours a Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
avec expérience. Entrée de suite.
Sans permis s 'abstenir.

Neuveville 50
F. Allemann •_• 037/22 20 26

17-2029

BŒftALWfoN
A la recherche de travail?
Appelez-nous au plus vite si vous
êtes

ELECTRICIEN AUTO CFC
MÉCANICIEN AUTO CFC
MÉCANICIEN MACHINES

AGRICOLES CFC
Nous vous recevrons avec plaisir et
vous donnerons plus de renseigne-
ments.
Des connaissances de l' allemand
sont un atout.

Manpower SA , rue St-Pierre 2,
1700 Fribourg, ¦_• 037/22 50 33

18-7007

V ^ |̂ H____________»_l_________l________H

Importante organisation suisse de voyages aux activités multiples cherche pour la
direction indépendante de sa succursale de Fribourg

UNE PERSONNALITÉ EXPERTE
DANS LA BRANCHE

Nous attendons:
- solide expérience dans la branche, spécialement dans la vente;

- esprit d'entreprise et grande indépendance;
- flexibilité, esprit d'initiative et engagement à long terme;
- être domicilié dans la localité/région.

Nous offrons:
- vastes compétences;
- participation au bénéfice;
- clientèle existante;
- grand éventail de produits.

Nous attendons votre dossier de candidature (discrétion assurée) sous chiffre
W 022-198630, à Publicitas, Lausanne.

Afin de compléter une équipe jeune et dynamique, nous cherchons

UIM(E) COMPTABLE
pour une activité indépendante et variée au sein de notre service comptabilité.

Nous demandons:

- CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente ;

- expérience professionnelle dans le domaine comptable;

- sérieux et esprit d'initiative;

- goût pour l'informatique en tant qu'utilisateur.

Nous offrons des conditions de travail modernes ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M1"* Vionnet
rue de Romont 24
1701 FRIBOURG

17-1617

-WT-^S  ̂ENTREPRISES
m

m\ mmm̂ mm ÉLECTRIQUES
mu^Jm W FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre service constructions de Fribourg

UN TECHNICIEN POUR LA CONSTRUCTION
DE LIGNES À HAUTE TENSION

• CFC de dessinateur géomètre ou évent. en génie civil ;
• bilingue français-allemand;
• expérimenté et autonome dans l'élaboration de projets;
• habitué au travail indépendant ;
• talent de négociateur , force de persuasion ;
• âge idéal: de 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l' att. de M. Georges CORPATAUX
Bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

292-29

BANQUE RAIFFEISEN
BARBERÊCHE-COURTEPIN

La banque Raiffeisen de Barberêche met au concours le
poste de

GÉRANT(E)
Exigences:
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande

- formation commerciale

- expérience souhaitée dans la pratique bancaire

- aimant travailler de façon indépendante

- expérience de travail sur PC.

Nous offrons:
- une activité indépendante et variée
- des conditions sociales avantageuses.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adresser à M. Maurice Julmy,
président , Grand-Vivy, 1783 Pensier , ¦_• 037/34 14 26 ou
à la banque Raiffeisen , •_• 037/34 10 50.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire devront être
adressées à M. Maurice Julmy, président de la banque Raif-
feisen, Grand-Vivy, 1783 Pensier.

17-533691

Nous cherchons

conseillers(ères)
de vente

- temps partiel (priorité le samedi)
- bilingues : all./fr.
- bonnes prestations
- date d'entrée: 1.5.1994
- lieu de travail : Granges-Paccot
Pour de plus ampies renseignements , veuillez contacter ,
M. Gabriel au a- 037/26 80 80

diga-Centre de meubles en gros
Route d'Englisberg 8
1763 Granges-Paccot

L'Hôpital maternité de la Béroche à Saint-Aubin, au bord du
lac de Neuchâtel cherche

un(e) infirmier(ère)-instrumentiste
pour le 1er juillet 1994 ou date à convenir

un(e) inf irmier(ère) en soins généraux
à temps partiel (80%)

Pour son service de chirurgie

de suite ou pour date à convenir.

Ces postes s 'adressent à toutes personnes désireuses de
s'impliquer dans de petites équipes dynamiques et convi-
viales.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats à la direction de
l'hôpital.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à
M™ D. Porret , infirmière-chef , ¦_• 038/55 11 27.

28-995

Café-restaurant cherche Jeune homme
SOMMELIERE cherche pour le

à plein temps 1- mai 1994.
travail comme

Congé tous les soirs , le dimanche et un
jour par semaine. Remplaçante sachant chauffeur poids
faire la cuisine et service , le jeudi, vendre- Inurri nu rar
di, samedi et lundi. Sans permis s 'abste-
nir « 037/63 43 46
Téléphonez le matin au (dès 17 h. 30)
037/30 23 15 17-518075 17-549700

NOUS Cherchons Le Home médicalisé de la Sarine
(HMS)

un(e) apprenti(e) magasinier(ère) engage
Entrée : été 1994 serveur/serveuse
S'adresser au pour sa cafétéria

p Ĥi _______^^^îtl Les of f res de 
service 

sont 

à adresser

^**li'̂ Pr^^^fTJl H *m \ à\*+* _. _ .  .... „ au Home médicalisé de la Sarine ,
^S</Mgjaa__U»̂  rue Fr. -Guillimann 14-16 1Q _ venue Jean.PauMI

VJ5 22 30 92 eES f̂ 1752 Villars-sur-Glâne
17-506010

Pour notre nouvelle Boutique TALLY WEIJL
à Avry-Centre, nous vous offrons le poste en
qualité de

GÉRANTE
Vous êtes
- jeune et dynamique
- autonome
- très flexible
- avec expérience dans la mode jeune et

dans la vente
- motivée et ambitieuse.

Si tous ces points correspondent à votre
profil, contactez

TALLY WEIJL Fribourg, Lucia lacono,
© 037/22 57 21

TALLY WEIJL ... Oh Oui
P A R I S

LE FOYER SAINT-JOSEPH
Institut pour personnes handicapées psychiques

1643 Gumefens

cherche de suite ou à convenir

UN RESPONSABLE ÉDUCATIF
diplômé

ou au bénéfice d' une formation jugée équivalente.

Le candidat doit pouvoir justifier d'une expérience solide
dans le domaine du handicap psychique ainsi que dans la
conduite d' une équipe d'accompagnants éducateurs.

Conditions d' engagement selon normes AFIH.

Les offres avec documents usuels sont à adresser jusqu'au
15 mai 1994 à la direction du foyer.

17-549707

Pour notre succursale à Givisiez,
nous cherchons

un apprenti
mécanicien
poids lourd

Garage AU ^̂Carrosserie _______P!̂ ^̂ i_____

E.ZAHJD AG
ĵ 

HT 
Plaffeien

^^^^037/39 23 23
17-1700

URGENT!
Jeune femme suisse 25 ans, en cours
de formation «Cours Croix-Rouge» ,
cherche
travail dans EMS, aide au foyer
ou maison de retraite.
a 037/61 22 34, le soir.

17-549337

Jeune fille (15V_ ans), cherche

place d'apprentissage
employée de bureau

pour été 1994, langue mat. françai-
se, fin d'études secondaires.

v 037/71 49 89 #
17-1700

OFFRES
D'EMPLOI
SUISSE: pour
toutes profes-
sions, tous âges ,
travail à domicile et
accessoire , offres
de stages profes-
sionnels, linguisti-
ques, étude pour
les jeunes dans le
monde entier! Sur
les bateaux de
croisière, hôtel ,
gastronomie.
ETRANGER :
spéc. USA , Asie ,
Afrique, Europe,
auprès des organi
sations mondiales
places de cadres
Anglais indispen-
sable.
Employment
Worldwide, Pla
tel Production,
1950 Sion.
¦s 027/23 18 62
(h. de bureau)

36-655

Cherche

GENTILLE
JEUNE FILLE

pour s'occuper di
ménage , nourrie el
logée, week-end li-
bre, sans permis
s'abstenir.

s- 029/2 08 60
130-515588



DANSEZ LE ROCK'N ROLL 
CORPATAUX E*. p̂ iale

4% CHÉNENS - R.,t. d. la Oare
ms £™,%r^Z, CONCERT ANNUEL

C~/ VC^S 
10 mai 1994 à 20 h' Par la société de musique La Lyre

C C \ lT x (12 leçons de 1 h. 30)
^<_-jJ !~ Direction : Bertrand Clerc

** Rens. et inscriptions sur place ou Tambours : Jean-Noël Clerc
» 037/45 34 20 ou 34 15 97 Entrée libre

17-522156

I 

Gérald Vonlanthen
17-4181

:twm»HHmmmmmmm|
^A/Tt>T*&rtT de21 h tAUBGRQĜ  :
*t YMK1 lutà24 h :pU QIBLOUX 6,̂ .̂ :

Du laser et des UV 
 ̂ '"VlLLARSI VIRIAUX^La musique et le bar ,? Vendredj 22 awi| 19g4 dès 2Q h 3Q :

C' est sauf exception tous les vendredis et 1̂  ¦ 
*
¦ ¦ I «samedis , H animation musicale :

à l'ECU d'Autigny II avec i. «*, TEXANS
17-2183 \f ???????????????????» ???????????:

Et non
compris:

BipilÉHMnÉ JM Fr. 1000.-. C'est là la valeur de l'équipement

eWjlH pl|MËÉÉB |ÉiM spécial de la Sunny Pulsar pour lequel vous ne

HHHHMHMH payez

B̂HBBHBH c@a
Sunny Pulsar

eB^^ _̂_r^ vw _¦_¦__— "i-rrj"̂  ̂ ' Jmr____É___fl m\ ^̂ ^̂ P̂lSSlT  ̂F̂ Sl»_L\ !a ___^______n»M»__>__fi_r  ̂ ET

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA , 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/94/1

DANS LA REGION DE LA GRUYERE ^

Deux nouveaux agents AEBI!!
Pour petites machines , machines communales et machines
de ferme:

Boschung S.A.
Agencements de fermes

« 029/6 22 65 1664 Epagny

Pour petites machines, machines communales , agricoles
et machines de ferme:

MACHINES AGRICOLES

~W0 L̂"¦TIHV_ 
1611 LE CRÊT (FR)
Téléphone 029 8 51 48

Passez donc simplement nous voir et faites-vous conseil-
ler avec compétence et sérieux.

A1Î11IV J

Avantageux ,

Championnat fribourgeois Ven e

MOTOCROSS pneus d'été
d'occasion

23-24 avril 1994, à Châtonnaye "vendre ** 1

en permanence:

Soirée Country Music P|èces détachées
* d occasion,

jusqu'à 3 h. le 23 avril div marques
et modèles.

Organisation : MC L'Aurore , Prez et environs w 037/44 12 82
3 17-4157

17-549755 ^—

LA GRAND TOURISME SPORTIVE DE LA NOUVELLE
GENERATION DE BOXERS: LA BMW R1100 RS/CAT.

¦ f̂ 'AmMW ^̂ . éTA ^^^Ŝ  mWm̂^^^  ̂___!

Catalyseur régulé de série, ABS II en option.
A tester absolument chez:

Garage R. Dupasquier (t ¦#Sorens \S/F
Agence officielle moto BMW
Téléphone 029/5 10 35 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

f̂fl OFFRE EXCLUSIVE !

Vente de modèles d'exposition et une foule de nouveautés

**$&9L * découvrir!

Y^èe^kê^mêê^ **
Route de Vuadens BULLE Ê̂Êk
0 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47

ZOOM: Design C. Brisson. I 5 éléments à composer
selon vos goûts. 3 50 poss ib i l i t é s  de cuir ou t i s sus  ¦J ĴAI^ îgWV

130-12328

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
_L__ ____i_ l Prospectus « TOUT MENA GE»
V V

^ J publicité pour l 'in dustrie
^  ̂̂mS et le commerce sont notre spécialité

^^-"-------- - """"
_ _ _ _! '

I = Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sons enquête auprès de l'employeur! =̂ l
^= D Veuillez me soumettre une offre de n Je sollicite un crédit comptant ___= .

I ^= crédit comptant sans engagement. _=___ I

| = Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr |

| = Nom: Prénom: =̂ |

| ^= Rue: NPA/localité: == 
|

| := Date de naissance: Etot civil: Signoture: = |
| =\ Service rapide tél. 01/2117611, fox 01/2122811, Tolstrasse 58, 8021 Zurich .___= |¦JT (City Bank^--v j
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NEW YORK

L'ancien président Nixon a
sombré dans un coma profond
L'ancien président américain Richard
Nixon est tombé hier soir dans un
«coma profond» , a annoncé l'hôpital
de New York où il a été admis lundi à
la suite d'une attaque cérébrale.

«L'état de santé du président Ri-
chard Nixon s'est détérioré et (M.
Nixon) se trouve maintenant dans un
coma profond», a indiqué l'hôpital
Cornell dans un bulletin de santé pu-
blié en soirée. Sa famille se tient à ses
côtés.

L'ancien président n 'a pas été placé
sous assistance respiratoire , en accord
avec les vœux explicites qu 'il avait for-
mulés au préalable, a rapporté hier le
«New York Times».

Agé de 81 ans, M. Nixon souffre
d' un gonflement du volume du cer-
veau , une complication parfois mor-

LIBAN. Le chef chrétien Samir
Geagea arrêté
• Samir Geagea, le chef de la milice
chrétienne dissoute des Forces liba-
naises, a été arrêté hier par l'armée
libanaise. Selon l'annonce officielle
diffusée à la radio , Samir Geagea a été
appréhendé à son quartier général de
Ghedras , situé en plein pays chrétien ,
à 35 km au nord-ouest de Beyrouth.
Aucune charge n 'a été retenue contre
lui. AP

TEHERAN. Manifestation
étudiante à l'Université
• Plusieurs milliers d'étudiants
scandant des slogans antigouverne-
mentaux ont manifesté dans la nuit de
mercredi à jeudi à l'Université de Té-
héran , ont rapporté des témoins et des
-_____________¦_ P U B L I C I T É  _________________¦

telle dans les cas d attaques cérébrales.
Pour lutter contre ce gonflement anor-
mal , les médecins ont parfois recours
aux appareils de respiration artificielle
afin d'accélérer le rythme cardiaque
du patient.

Mais, dans le cas de M. Nixon , les
médecins ont évité l'assistance respi-
ratoire par respect pour les souhaits
précis formulés par 1 ancien président ,
a révélé un membre de l'équipe médi-
cale non identifié, cité par le quotidien
new-yorkais.

Selon lui , Richard Nixon avait ex-
primé , par le passé , «certaines inten-
tions particulièrement fortes sur le
type de traitement qu 'il souhaitait».

Le porte-parole de M. Nixon a re-
fusé de confirmer ou de démentir ces
informations. AP

sources proches de l'opposition. Selon
l'organisation des moudjahidine du
peuple , basée à Paris , 5000 étudiants
ont affronté les forces de l'ordre au
cours de cette manifestation qui s'est
achevée jeudi à l'aube. Reuter

MAFIA. Industriel italien sous
les verrous
• Pasquale Casillo , 45 ans, patron
d'un groupe céréalier parmi les plus
importants d'Italie , Casillo Grani Spa,
a été arrêté hier à Foggia (Pouilles). Il
est soupçonné de collusion avec la ca-
morra , la mafia napolitaine , a-t-on an-
noncé de source policière . L'industriel
a été placé en détention préventive
avec six autres personnes sur ordre de
plusieurs juges s'occupant de malver-
sations financières et de lutte antima-
fia. Des biens mobiliers et immobi-
liers ont été saisis et de nombreuses
perquisitions ont été menées. AFP

FRANCE. Balladur défend le
bilan de son Gouvernement
• Le premier ministre français ,
Edouard Balladur , est descendu hier
dans l'arène pour défendre le bilan de
son Gouvernement. Il a également
présenté ses projets pour l'année qui
conduira aux élections présidentielles
de mars 1995. Dans 1 émission «Face
aux Français» sur TF1, il a souhaité
que ses administrés , et notamment les
jeunes , «puissent dire que ces deux
années ont été bien utilisées». En
baisse dans les sondages, le premier
ministre a amorcé un grand dialogue
avec les jeunes. Reuter
________________¦ P U B L I C I T É  ¦____________¦__¦

Vendredi 22 avril

112e jour de l'année

Saint Alexandre

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
9, 1-20 : Comme Saul approchait de
Damas , une lumière venant du ciel l' en-
veloppa de sa clarté. Jean 6, 52-59 : Ma
chair est la vraie nourriture, mon sang la
vraie boisson.

Le dicton météorologique:
«Pluie d'avril emplit le fenil»

Le proverbe du jour:
«Qui cesse d'être ami ne l'a jamais été»
(proverbe grec)

La citation du jour:
«Prenez garde à vous ; si vous conti-
nuez à être de bonne foi , nous allons
être d'accord » (Stendhal, Racine et
Shakespeare)

Cela s'est passé un 22 avril:
1988 - Nouvelle-Calédonie: des indé-
pentistes canaques attaquent un poste
de gendarmerie dans l'île d'Ouvéa:
quatre gendarmes sont tués, 27 autres
pris en otages ; douze seront libérés
le 26.
1975 - Le Sud-Vietnam est submergé
par les forces communistes et les pre-
miers réfugiés vietnamiens arrivent sur
la côte Est des Etats-Unis.

__ AâT90NDJ.JJ__

LES COLOMBETTES
VUADENS ¦ GRUYÈRE
CH-1628Vuadens ® 029/2 1293 Fax 029/21296

Vendredi 22 avril 1994
dès 20 h.

GRAND BAL
avec l ORCHESTREa^m
_#
^^

Four à pain

\S!Y\ HôTEL-RESTAURANT-CHALET

au feu de bois
Spécialités
gruériennes et pizzas

130-12044

^SÊfSL  ̂Auberge du Bœuf
JSL 3186 Guin
^5er (Dudingen)

vous propose les

Proche de chez vous !
Un endroit sympathique à découvrir

Je vous accueille avec plaisir

a 

chez moi au
RESTAURANT

PIZZERIA-STERNEN
^ r̂ 1718 Rechthalten 037/38 10 55

^*> . Pizzas au feu de bois - Fondue Chinoise
f k \ Potence - etc.

4-fi Samedi 23 et dimanche 24 avril
Fermé le mard i ANIMATION MUSICALE avec PINO g
Francis Chevalier . , , . __ • _ . .  _. °pianiste et trompettiste international t

asperges
et son menu spécial

cuisses de grenouilles

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. Erich Meuwly-Neuhaus
Veuillez réserver votre table.

¦B 037/43 30 92
17-1744

. ; M É T É O  

/
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^LLIULUvU, Llit
I- -___-<̂   ̂ ' 

^OÎT] £-nJ^J [̂ cTrTFI I " I
17° ( 2500 m 0°

températures / ' ' ________ s_____ l__ M
maximales /  . 

^̂^ 
N.

^
Lausanne 16̂  

. . ^*sl

/ | Moléson 2° |a-a.,_É___J__ ! /*»» I 

f\ Genève 17° I / ' _> %_ e '—i
**>. f XiA | Lugano 18° |

, ¦ u I Prévisions pour la journée

L~L L vZT l __*___#" Norcl cles A|Pes' Valais, nord et centre
_«agÉ_«_§| 100̂ L_^ des Grisons:

[ Estavayer 9/lT°|l̂  v | Morat 8/11°| passage à 
un ciel bien ensoleillé dès la

V^. 
jJ V* 

*\ 11 • fin de la 
matinée.

V
^-, *T Température en plaine: 6 degrés en fin

^TK—. i#—. : de nuit, 17 degrés l'après-midi , voire

r^

ye

 ̂̂  iFnbourc 8/H *W 19 en Valais central.

/

Limite du zéro degré vers 2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine:
en partie ensoleillé et généralement sec.

[Planfayon 6/11°|

i—: 1 I Bulle 7/11° I - Evolution probable pour demain
j Châtel-St-Denis 7/10°| ' ' mm*\m̂
&̂ K I Moléson— îTFI § '3|us cnauc'et  J°urr|ée bien ensoleillée.

> ' ' ____ J En fin de journée, arrivée de nuages à

^^̂ ^^  ̂ l' ouest et au sud.

jd00'̂ m̂W** Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
\wâjr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

©[yjtLiraj ..1.-! 
PRIX LITTÉRAIRE

Anne Cuneo reçoit le Prix des
auditeurs de la Radio romande
Journaliste, écrivaine et polyglotte, la lauréate est récompensée pour une saga
populaire fascinante. C'est son treizième ouvrage publié depuis 1967.

C'est Jacques Chessex qui a remis , hier Cette écrivaine alimentée aux princi- narratif exceptionnel et une érudition
à Lausanne , le Prix des auditeurs de la pales cultures de l'Europe fait éclater , qui , conjugués, rendent son récit ins-
Radio suisse romande à Anne Cuneo dans «Le trajet d'une rivière» un talent tructif , superbe , envoûtant. JR
pour son récit «Le trajet d'une rivière» 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _paru récemment aux éditions Bernard
Campiche. Cet ouvrage de près de 600
pages raconte «la vie et les aventures
parfois secrètes de Francis Tregian,
gentilhomme et musicien». Mais par-
delà le roman biographi que de collée- ^è< _ i___
tionneur passionné de partitions de Wm\
musique de la Renaissance anglaise , _«_#*
c'est tout le XVII e siècle que l'auteure mÊÊ
nous dépeint avec un éblouissant ta- . .-"
lent descriptif et un mimétisme com-
municatif. La magie de ce livre tient U— WS f j i $ r~
autant dans la reconstitution extrême- ___r - -__J_ÉM _______^___H __rment documentée de l'époque élisabc- j fc^ 'thaine et de ses convulsions européen-
nes que dans la quête musicale et dans |̂la soif de tolérance de son aventureux \W L̂ ^mT\héros et homme de bien anglais. HL ___r AW dàm  ̂

'W w\UN TALENT EXCEPTIONNEL 1̂ . 
i^  ̂A IFf

Née à Paris en 1936 de parents ita- JL\ /W i^ë^= ~̂
~~~ 

^0^Mm \liens , Anne Cuneo étud ia à Lausanne. .:. . . • .̂ m "*§> mn S II M /////M^^^^^^ '•¦ <&éÊ^̂̂ÊÊkparcourut le monde, s'installa à Zu- ^§11 l lf  j  Êf j  mJFw^^^.k\\\\̂ ^^^ f̂ %^hik

théâtre et la rédaction de romans. La lauréate Anne Cuneo. Horst Tappe


