
Le crash d'un Airbus fait au
moins 250 victimes à Nagoya
Un de |̂ ^HHBHH |̂ ^Hnj^̂ HHH |
la compagnie taiwa-
naise China Airlines
s'est écrasé hier à
l'atterrissage à Na-
goya, dans le centre
du Japon , tuant au
moins 250 des 272 j  i ' r '' p Ê t. -.
personnes à bord . n̂-X^ l̂fegH r (C&

Jm&tiÉÊJÊ ̂ f  **' ^W
L'appareil , qui venait * j \ f S ï S m w h tf Êf m  IsÉde Taipeh , a explosé ^\ ||fJJ [u \W___
et pris feu à l'impact . HHÉIIl s'agit de la plus
importante catastro-
phe aérienne au Ja-
pon depuis l'accident w___É BKS«9d' un Boeing 747 des E^-jMJapan Airlines près ^^-n > m̂ mj  -r i • • _ U^ __*________&_wAW ~~ ! >-r^^.de Tokyo, qui avait BrV .+ . » ¦ * ^^Smlait 520 morts en 1- ' . . .:"" _̂ _̂ ŜÊBÊÊÊSÊS ^̂ ÊItSSÊÊBSBSSÊÊ ^̂ ^Ê^
aOÛt 1985. ¦ 3 Les débris fumants de l'Airbus jonchent la piste de l'aéroport de Nagoya. Keystone/AP

Les clubs sportifs sont concernés par
la nouvelle taxe sur les spectacles

Olympic perd
trop de balles
face à un bon
Bellinzone

RADO

Fnbourg révise un règlement
et Gottéron n'est pas content.
Il s'agit de la taxe sur les spec-
tacles dont les abonnements
aux matchs étaient exonérés,
au contraire des abonnements
culturels (théâtre , concert , ci-
mwÊËÊÊÊËËiÊËmm P U B L I C I T é ^̂ BÎ BI

-A differeat wrlct

La nouvelle Ceramica 'Soft' .
Une Rado exceptionnelle.

Switzerland

VDLLICHARD
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 16 96

néma). Le Conseil communal monde. Le comité du HC Fri- les billets individuels ne sera
a donc décidé de faire le mé- bourg Gottéron , principal pas modifiée. Inchangés de-
nage dans un texte datant de club concerné, laisse déjà en- puis 1978, les tarifs appliqués
1919 et de rétablir un peu trevoir un référendum. A aux lotos seront en revanche
d'équité. Résultat: la taxe sur condition que le texte fran- relevés et différenciés selon la
les abonnements passe de 10% chisse , lundi soir , le cap du taille de la manifestation,
à 5% , mais touche tout le Conseil général. La taxe sur "13

Mené 1-0 dans la finale du
championnat de ligue A, le
champion suisse Bellinzone a
égalisé hier soir contre Fri-
bourg Olympic. Devant 2600
spectateurs à la salle Sainte-
Croix , il a battu l'équipe fri-
bourgeoise de vingt points
(85-105). Face à une bonne
format ion  tessinoise , les
joueurs de Karati ont perdu
trop de balles en attaque. No-
tre photo Wicht: Alt (à gau-
che) face à Stockalper. ¦ 35

Afrique du Sud. On
vote depuis hier!
Quelque 23 millions d'élec-
teurs ont commencé hier à par-
ticiper au premier scrutin multi-
racial du pays. En Suisse , les
bureaux ouverts aux ressortis-
sants sud-africains ont connu
un bel afflux. H 3/11

SSR. Hausse à la TV
baisse a la radio
En 1993, la part de marché de
la TV romande a progressé de
1%. «A bon entendeur» gagne
la palme. Dans le secteur ra-
diophonique, par contre, les
radios nationales ont perdu
deux points. ¦ 9
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Grandvillard. Le Vanil-
Noir rouvre ses portes
Après six ans de travaux , me-
nés parfois à la limite de la
légalité, Joseph Borcard rou-
vre un hôtel du Vanil-Noir mo-
dernisé et agrandi. ¦ 19

FC Bulle. Waeber
connaît les données
Jean-Claude Waeber sera-t-il
l'auteur d'un exploit? Bulle a
l'interdiction de galvauder le
moindre point pour espérer le
maintien. Le nouvel entraîneur
de l'équipe connaît toutes les
données. ¦ 37

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Serpent. L'adaptation
au ras du sol
Condamne a ramper pour la
nuit des temps , le serpent a
profité de son apodie (absence
de membres) pour s 'adapter
au milieu. II est capable de pro-
gresser sur tous les terrains ,
même les plus lisses , il pos-
sède un arsenal sensoriel qui
en fait l'un des prédateurs les
plus efficaces du monde ani-
mal. Un livre montre par
l'image et le texte cette mer-
veille de révolution. ¦ 23
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> ¦::¦ J - UvvUw^ I V.t*»l li-Wl

Ww______ \_W__ W ^̂ ^̂ mm""̂*. jJM_ 'i*" i ' ' ï *  \ iB

^̂^̂^
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ATHENA PENTIUM
Processeur Pentium Intel, 66 MHz, 256 KB Cache, 8 MB HAM (extensible à 128 MB),

Intel PCI Bus, PCI IDE 540 MB HD, h W Floppy, SPEA V7 Mercury Videocard.
J MB VBAM, PCI CONTBOLLEB, 3 Slots PCI (dont 2 libres), 4 Slots AT libres.

Moniteur 15"Digital avec fonctions d'économie d'énergie, 0,28 mm Pitch,
basse radiation MPBII, Clavier Suisse, MS-DOS 6.2, Windows for Workgroups 3.11
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TBP
à "GIVISIEZ
<Sg> TOYOTA

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

nous vous offrirons le verre de l'amitié

• 

• Station - service -£=3£»*Sr— fîÙt>Tamoil 24 h./24 MICHELIN 1©
• Dépositaire Michelin

17-2512
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I Grande vente
pendant 4 iours!

MEUBLES
• 100 vaisseliers 1200.- • 150 canapés-lits à lattes 150.-

en chêne 2, 3, 4 p. • 180 tables de ferme (2 m) avec rail. 900.-

DI i ic ne t^nnn TADIC rvnmcivn- _ r- „.- -̂„„. ̂ „,:„:„„PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'origine¦ i_v^w» t_f i —  _f \j \j \j ¦ i-_ t t \j  __* uiui-m i K_ *Z\ iiiiucu u ui lyn it*

MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ
• 90 x 190 -= 100.- 1 6 0 x 1 9 0  = 250.- 140 x 200 = 220.-
• 1 4 0 x 1 9 0  = 220.- 90 x 200 = 100.- 160 x 200 = 250.-

HABITS
• 1 000 jeans de toutes tailles 34 à 60 20.— Anoraks 20.—

• 8000 combinaisons moto , 3 couleurs, diff. tailles 20.—

• 20000 paires de baskets, tennis - toutes pointures 1 0.—

• 5000 sacs à main dames 10.— 5000 chemises à 5.—

• 7000 habits d'enfants de 1-12 ans - complets d'enfants 1 0.—

• 2000 vestes tissus 20-
• 5000 habits de travail , combinaisons , salopettes , blouses 5.—

PARFUMS
• 1 5 000 flacons d'eau de toilette 1 0.-/pce

f «

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Les négociations
continuent mais
au petit trot

LE CAIRE

Aucune date n'est avancée
sur la fin attendue des négo-
ciations entre Israéliens et
Palestiniens.

Israël s'est déclaré prét'hier à conclure
un accord avec l'OLP sur l' autonomie
à Gaza el Jéricho après le règlement
des problèmes de la sécurité et de la
juridiction palestiniennes. Le chef des
négociateurs israéliens , le généra l Ara-
non Shahak , a affirmé que l'accord sur
Gaza ct Jéricho (Cisjordanie) pourrait
être signé tout cn laissant de côté «un
certain nombre de questions» qui se-
ront négociées immédiatement après.

L'OLP veut notamment que la juri -
diction de la future autorité palesti-
nienne s'étende à des zones de sécurité
entourant les implantations israélien-
nes à Gaza, même si elle ne conteste
pas la suprématie israélienne en ma-
tière de sécurité dans ces régions. Au-
tre point toujours en suspens: Israël
veut que les étrangers de confession
juive se rendant à Gaza et Jéricho
échappent à la juridiction palestinien-
ne , ce que refuse l'OLP.
SECURITE D'ABORD

Selon des sources proches de la délé-
gation palestinienne , les Israéliens in-
sistent pour obtenir des arrangements
de sécurité détaillés qui définiraient
les procédures à suivre face à divers
types d'incidents éventuels dans les
futurs territoires autonomes. Le géné-
ral Shahak a démenti qu 'un accord ail
été finalise sur la question du passage
sûr de Gaza à Jéricho et des points de
passage entre ces deux régions d' une
part et Israël d'autre part , comme
l'avait annoncé plus tôt le délégué pa-
lestinien Abdel Razzak al-Yahya.

A Jérusalem , les services secrets is-
raéliens ont annoncé avoir démantelé
une cellule du mouvement de la résis-
tance islamique Hamas. Cette cellule
est responsable de l'attehtat à la voitu-
re-suicide perpétré le 13 avril à Hade-
ra, où cinq Israéliens avaient été tués
ct 29 autre s blessés. Le Hamas a reven-
diqué la responsabilité d'attentats qui
ont tué 13 Israéliens depuis débul
avril , à la suite du massacre du 25
février au cours duquel 30 Palestiniens
ont été abattus à Hébro n par un colon
juif  extrémiste.

Enfin , dix-huit Palestiniens expul-
sés par Israël des territoire s occupés
seront rapatriés aujourd'hui avec leur
famille dans le cadre des arrangements
convenus entre l'OLP et l'Etat hébreu
aux négociations du Caire , a annoncé
un porte-parole du mouvement de
Yasser Arafat. ATS/AFP

MOSCOU. Rabin renoue le
dialogue avec la Russie
• Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin a écarté hier à Moscou
l'idée russe d'une nouvelle Conférence
internationale sur le Proche-Orient. II
a appelé Russie et Etats-Unis à laisser
désormais la priorité aux «négocia-
tions bilatérales» entre Israéliens et
Palestiniens. M. Rabin effectue de
puis dimanche la première visite offi-
cielle d' un chef de Gouvernement is-
raélien à Moscou depuis la création de
l'Etat hébreu en 1948. ATS/AFP
GLOUCESTER. La «maison de
l'horreur» mise en vente
• La «maison de l'horreure , située
au 25 Cromwellstreet à Gloucester , va
être mise en vente. Les corps de neuf
des dix femmes victimes du maçon
Frederik West y ont été découverts. La
décision a été annoncée hier par l'avo-
cat de Rosemary West, la femme du
tueur, qui est elle-même inculpée pour
sa participation au meurtre de l' une
des victimes. ATS/AFP

ASIE CENTRALE. Accord histori-
que Chine-Kazakhstan
• La Chine et le Kazakhstan ont si-
gné hier un accord définissant leur
frontière sur plus dc 1 700 km. Le pre-
mier ministre Li Pcng. premier haut
responsable chinois à se rendre en Asie
centrale , a déclaré qu 'il s'agissait d' un
accord dc «portée historique». Depuis
l'effondrement en 1991 de l'Union so-
viétiq ue , la Chine est devenue le prin-
cipale partenaire commercial du Ka-
zakhstan , après la Russie. ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD

Les électeurs noirs refusent d'être
intimidés et votent de façon massive
Les 23 millions d'électeurs que compte l'Afrique du Sud ont commencé à voter hier. Opéra-
tion dans le calme malgré quelques problèmes dus à l'impatience de certains à voter... enfin!

Les 
électeurs noirs , nullement -noirs , blancs , métis et indiens-de se ter en masse. «Aujourd'hui est un jour millions n 'ont jamais voté. Le dé-

intimidés par les derniers at- rendre massivement aux urnes dans semblable à aucun autre . Aujourd 'hui pouillement débutera vendredi et les
tentats meurtriers , ont com- tout le pays, des bidonvilles poussié- marque l'aube de notre liberté.» résultats définitifs sont attendus di-
mencé à voter hier , pour la reux aux banlieues boisées, en passant nis ne Hnn n*vi r»pnp« manche,
première fois de l'histoire sud- par la province montagneuse et isolée PLUS DE 100 OOO GARDES ^a j ournec d'hier était réservée au

africaine , avec l'assurance de mettre du Natal dans l'est. Plus de 100 000 policiers et soldats vote de certaines catégories d'élec-
fin à plus dc trois siècles de pouvoir «Tous ensemble , envoyons un mes- - bien plus du double du nombre ini- teurs: les personnes âgées, les malades,
exclusif des Blancs et de voir leur pays sage fort et clair: nous ne laisserons tialement prévu - ont été déployés les handicapés , les femmes enceintes
bientôt dirigé par Nelson Mandela. pas une poignée de tueurs voler notre pour protéger les électeurs appelés à et les Sud-Africains résidant à l'étran-

Les attentats qui ont fait au total 21 démocratie» , a lancé le président du désigner , de mard i à jeudi , les 400 ger. Quelques problèmes sont d'ail-
morts et plus de 150 blessés à la veille Congrès national africain, Nelson députés de l'Assemblée nationale et les leurs apparus lorsque des électeurs im-
et à l'avant-veille de l'ouverture du Mandela , dans un message à la nation , 90 membres du Sénat. Sur les quelque patients et enthousiastes , n 'apparte-
scrutin n 'ont pas empêché les électeurs avant d'inciter les électeurs à aller vo- 23 millions d'électeurs potentiels , 17 nant à aucune de ces catégories , se sont

présentés en masse dans les bureaux
de vote pour accomplir leur devoir

»

ĵ É È Ê È m̂ 
électoral.

D'autres problèmes , d'ord re logisti-
BL „ que , ont également été signalés: bulle-

tins de vote en retard , alertes à la bom-
be, absence d'autocollants mention-
nant le nom du parti. Selon la commis-

mM sion électorale indépendante , deux ca-
.JÊË mions transportant du matériel électo-

ral ont été par ailleurs incendiés dans
le bidonville de Katlehong.

A Settlers , une ville en milieu rura l
située au nord de Pretoria , un groupe
de Blancs vêtus de kaki (couleur de
l'extrême droite) ont occupé la mairie

*;!?>>> HÉto***' I quête des observateurs indépendants ,
il s'est avéré que le bâtiment ne devait
pas servir de bureau de vote. Aucun de

i ces incidents ne remet toutefois en
j f.*. cause la régularité de cette première

journée d'élections.
REVENDICATION

______MM BL ,mltttMltl Un homme se réclamant du Mou-
vement de défense blanc (BBB , ex-

jgjjjjj trême droite ) a revendiqué lundi  soir
¦L î dans un appel téléphonique à 

un 
jour-

nal de Johannesburg l'attentat san-
glant commis dans la journée à Ger-
miston. L'explosion d'une charge de

«|w 100 kg dissimulée dans la remorque
f Ê _ _ - W_ W M_ _ _ - m _ _ _ _ _ _ _ _ \ m m W M  d' une voiture avait fait 10 morts ct 41

Tout le monde veut votera l'image de cet invalide de 75 ans, soutenu par son fils et un aide, dans un bureau du blessés. Le BBB a nié toute implica-
Cap. Keystone/AP tion. AP

AÉROPORT DE NAGOYA

Quelque 250 personnes ont été tuées
dans une catastrophe aérienne au Japon
// s'agit de la plus importante catastrophe aérienne au Japon depuis l'accident d'un Boeing 747 dans
une zone montagneuse au nord-est de Tokyo, qui avait fait 520 morts en août 1985. Tragique.
Un Airbus A-300 de la compagnie taï- des 272 personnes à bord . L'appareil , L'incendie a été maîtrisé au bout de journaliste de télévision japonais. Les
wanaise China Airlines s'est écrasé qui venait de T'ai-Pei , a explosé et a trois quarts d'heure . «Mis à part l'aile pompiers ont fait état de 239 morts , 11
mard i à l'atterrissage à Nagoya , dans pri s feu à l'impact , par beau temps et et les moteurs , l'avion semble avoir été personnes hospitalisées et 22 portées
le centre du Japon , tuant au moins 250 par vent faible. totalement détruit», a indiqué un disparues. Une majorité de passagers
. - ̂ .^-- ... —, ¦***—i -—wim_ ut_ a______ tl_ m-m_ ---_ --__j mm _ c____________wr ~r _r______ w ~ _̂ tttttttttt__ tmBS r̂ étaient cic nationalité japonaise , les

autre s étant des Chinois. Les causes de
la catastrophe de Nagoya sont pour
l'instant indéterminées.

il À L'ATTERRISSAGE
Alors que les sauveteurs tentaient

toujours dans la nuit nipponne de reti-
rer des victimes des décombres, le mi-
nistère japonais des Transports a dif-
fusé l'enregistrement du dernier dialo-
gue entre la tour de contrôle et le pilo-
te. Ce dernier y expliquait qu 'il allait
tenter pour la seconde fois son atter-
rissage . Quelques secondes plus tard ,
selon China Airlines , l'aile droite de
l'avion a touché le sol et l'appareil s'est

^^B B écrasé.
L'Airbus avait été livré à la compa-

iSŜ  jM gnie en 1991. L'accident d'hier est le
neuvième et le plus meurtrier survenu

~. à un appareil du consortium européen
Jr  ̂ .̂ v*****00̂  ̂

depuis sa mise en service en 
mai 

1974.
. -, w**",1""'* 0̂*< H s'agit en outre du deuxième accident

^  ̂
, *f **" 

^
^' rï' un aPPare'l des China Airlines en

F t̂e», ""1f*1i *_9ÊÊm_\ 
__r«^ \ " moins de six mois. Le 4 novembre der-

i ' 
" J0) ^ nier , un Boeing 747- 400 de cette com-

Très peu de survivants au milieu de l'incendie qui a suivi le crash de l'Airbus, dont on aperçoit les débris d'une personnes a bord de l'appareil étaient
aile. Keystone/EPA sorties indemnes de la glissade. AP



NOUVEAU

FRIBOURG
REPASSER?

Vous n'avez ni le temps, ni l' envie.

Votre linge, volontairement oublié dans le coin d' une piè-
ce , hante votre esprit.

Mais il est toujours là et attend d'être repassé.

Vous n'avez plus rien à vous mettre, que faire ?

Top-repass
a trouvé la solution à votre problème

Nous nous engageons à venir chercher votre linge chez

vous et hop en 48 heures vous l' avez devant votre
porte, repassé, sans un faux-pli , impeccable.

Alors pourquoi hésiter plus longtemps?
Téléphonez à Top-repass

e 037/23 10 75

Le kilo de linge ne vous coûtera que 12 francs.
(1 kg de chemises = 5 à 6 chemises)

17-549545 I

_________________-\----^Â̂ ^ -̂------mW4 _ m

Qui a dit que nos cuisines tout ent (her ?
Chez nous,

la qualité est à un prix exceptionnel !
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B* ^̂ "AP*?*** i SJ» WWWi r̂^̂ m Âi4€_t\__ C'_/Sà^̂  **£A B ̂ ^r^xTI ^̂ a ^SCST -^

HI.TH^m ^ f̂fff ^ù^^ B̂ - . - .. [ i ^-¦ t̂. __W_Mf m^
mm

M_\

! mJÈSk (A)(B)G*) r̂ B.r
2 *̂ 4rmm*mW-̂ *%m  ̂ ^̂  _ ^  \- -^ \  ̂ S m__ \_ m_ - \ \ \ \ \ \-mv-_ -mÊ__ -m

B i e n n e  • E c u b l e n s  F r i b o u r g  G e n è v e  L a  C h a u x - d e - F o n d s  L a u s a n n e  M a r t i g n y  N e u c h â t e l  P e t i t -  t a  n c y  S i o n  V e v e y  Y v e r d o n

-Ai**" JkZZ - WW \\w__ *̂

O
OŒ

Tendances automobiles 94.
o

Le fair-play, la qualité et la fiabilité sont leur dernier-né du jour au lendemain. vironnement, elle a tout pour plaire, y

des traits typiquement Volkswagen et il En revanche, nous pouvons déjà vous compris une place énorme. Quant au

en sera toujours ainsi. Le Concept 1 a proposer aujourd'hui la voiture type de prix (à partir de fr. 21500.-) de ce break

donc beau avoir été plébiscité par le l'année, aboutissement logique du con- que vous apprécierez encore après-

public du salon automobile de Genève, cept Golf qui a fait ses preuves à des demain, lui serait plutôt d'avant-hier.

déclaré révolutionnaire et tout ce qu'il y millions d'exemplaires, à savoir une Golf /ATA\ '"a nouve"e Golf Variant.

a de plus chou, nous ne sommes pas de Variant qui se plie à toutes vos exi- (̂ ^v/ Vous savez ce ^e vous

ceux qui prétendent pouvoir vous livrer gences. Qualité, sécurité, respect de l'en- >*__^' achetez.

Î HIJ Kl AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW se font toujours un plaisir de vous présenter les nouvelles tendances.



Tchernobyl reste un symbole
aux mille usages politiques

«ANNI VERSAIRE»

Huit ans déjà... Mais aujou rd'hui encore, la plus importante catastrophe
nucléaire de l'histoire demeure une formidable grille d'analyse politique

DE NOTRE CORRESPONDANTE

En 

1986, le monde choqué dé-
couvrait sa vulnérabilité «grâ-
ce» à l'incendie d'une centrale
nucléaire quelque part en
Ukraine. Après avoir voulu

croire que le rideau de fer filtrait aussi
les nuages radioactifs , il a fallu admet-
tre que Tchernobyl ne relevait pas du
fait divers local.

Aucun événement dans ces pays
communistes ne pouvait être alors
sorti de son contexte politique. Il est
assez piquant aujourd'hui de rappeler
que Tchernobyl fut à l'époque un test -
et un test réussi - de ce qu 'on appelait
la «glasnost». Malgré un retard dont
les causes n 'ont jamais été analysées
froidement (panique, désinformation
entre Kiev et Moscou , foi naïve des
ingénieurs en leur capacité de résoudre
l' affaire localement , etc.), les corres-
pondants à Moscou se bousculaient
aux première s conférences de presse
de l'après-gorbatchévisme. On -vit
même l'impensable: l'URSS , non seu-
lement acceptait , mais sollicitait l'aide
étrangè re, médicale et technique.

Pendant les huit années qui suivi-
rent , Tchernobyl allait devenir un
symbole au point qu 'il est désormais
possible de suivre l'évolution politi-
que et économique , dans et autour de
l'ancienne URSS, en suivant l' usage
qui fut fait de la catastrophe de Tcher-
nobvl.
UNE PREMIERE LECTURE

Dans un premier temps , Tcherno-
by l fut présentée comme le symbole
par excellence de la gabegie soviétique
et du cynisme de ses dirigeants. A la
fin des années 80, les sites écologique-
ment dévastés devenaient les points de
ralliement de Soviétiques alarmés par
d'autre s Tchernobyl potentiels. Que
vaut, disait-on , un système politi que
qui méprise à ce point la santé de ses
habitants? Petit à petit , dans les répu-
bliques , se développa le sentiment que
le «centre » se moquait de la «périphé-
rie» qu 'il se contentait d'exploiter
pour le bien d' une nomenklatura su-
pranationale.

Mais à Tchernobyl , ce sont des diri-
geants ukrainiens qui se sont empres-
sés de mettre leur famille à l'abri en
Crimée pendant que les enfants des
«autres» continuaient à jouer sous le
nuage radioactif. La preuve était donc
faite que, pour créer une Ukraine nou-

GORAZDE

Les Serbes bosniaques affirment
que leur artillerie est retirée
La FORPRONU se déclarait hier «satisfaite des progrès en cours» à Gorazde, tout
en soulignant que l'échéance de l'ultimatum, cette nuit, était «très ferme».

L armée serbe de Bosnie a affirmé hier
avoir totalement retiré son artillerie
lourde de la zone d'exclusion de 20 km
entourant Gorazde avant la fin de l' ul-
t imatum de l'OTAN, fixé cette nuit  à
2 heures du matin. «Généralement .
nous sommes satisfaits des progrès en
cours sur le terrain» , où les forces ser-
bes «sont en train de retirer leurs ar-
mes lourdes de la zone d'exclusion de
20 km et où la tendance générale est
positive» , a déclaré le porte-parole de
la FORPRONU Michael Williams.

EXACTIONS SERBES

L'ONU a toutefois protesté auprè s
des Serbes bosniaques contre la politi-
que de la «terre brûlée» pratiquée par
ces derniers lors de leur retrait de Go-
razde. L'émissaire des Nations Unies
en Yougoslavie, Yasushi Akashi. a fait
part a Radovan Karadzic de sa répro-
bation devant les pillages et les incen-
dies de maisons perpétré s par les Ser-

bes. Il a qualifié ces exactions de «cho-
quantes et extrêmement regrettables».
M. Akashi a également protesté contre
le blocage par les Serbes bosniaques
d'un convoi du CICR destiné à fournir
en eau la population de Gorazde , dont
l' usine de retraitement des eaux a été
détruite par les Serbes lors de leui
retrait.

Quelque 500 casques bleus et per-
sonnels civils de la FORPRONU se
trouvent désormais dans la villeret ses
environs immédiats, effectifs qui doi-
vent être portés à un bataillon de 900
hommes avant la fin de la semaine.

A Londres, le groupe de contact
quadripar tite sur la Bosnie a tenu hier
matin sa première réunion et se rendra
«bientôt» en Bosnie pour des discus-
sions avec les différentes parties au
conflit , a annoncé un porte-parole du
Foreign Office. Il a pour objectif d'har-
moniser les positions des acteurs in-
fluents sur l'échiquier bo sniaque afin
d'éviter les «cafouillages et les hésita-

tions» de ces dernières semaines dont
ont largement profité les forces serbes
bosniaques. Cette coordination est
d'autant plus nécessaire que ces parte-
naires dans la recherche d'un règle-
ment global sont désormais d'accord
pour peser militairement , par l'inter-
médiaire de l'OTAN , en Bosnie. Les
capitales européennes devront réguliè-
rement être informées de ce que les
négociateurs de l'ONU et les diploma-
ties russe et américaine disent et font à
Belgrade , Sarajevo ou Pale, souligne-
t-on de mêmes sources.

Concrètement , ce groupe de contact
demandera aux responsables croates,
musulmans et serbes de Bosnie de
confirmer leur accord sur les partages
territoriaux auxquels ils étaient parve-
nus à l'automne dernier à Genève
(33,3% pour les Musulmans , enviro n
17% pour les Croates et 49.6% pour les
Serbes). Les Serbes bosniaques occu-
pent actuellement militairement quel-
que 70% du pays. ATS/AFP/Reuter

BERLIN. Les neo-nazis fêtent
l'anniversaire de Hess
• Les néo-nazis ont marqué hier le
centième anniversaire de la naissance
de Rudolf Hess en accrochant des ban-
deroles de six mètres sur une vingtaine
de points autoroutiers autour de Ber-
lin , avec les inscriptions: «Rudolf Hess
- martyr de l'Allemagne» ou «Rudolf
Hess - immortel». La police a pu les
décrocher avant l'aube. AP

KARABAKH. Les forces armé-
niennes sont en difficultés
• Les combats font rage depuis deux
semaines autour du Nagorny Kara-
bakh. Les Arméniens campent tant
bien que mal sur leurs positions face
aux assauts de l'armée azerbaïdjanai-
se. Les forces arméniennes du Na-

gorny Karabakh ont subi de lourdes
pertes sur l'ensemble des fronts au
cours de cette période, elles pâtissent
d'un manque de carbu rant et de maté-
riel , qui leur parviennent d' une façon
aléatoire par le corridor de Latchine
les reliant à l'Arménie. Elles doivent
en outre faire face à des adversaires
soumis à une discipline stricte.

ATS/AFP

ITALIE. Les services secrets
civils en procès
• Le procès de sept ex-responsables
des services secrets civils italiens s'est
ouvert hier à Rome. Ils sont accusés
d'avoir détourné 60 milliard s de lires
(52 mio de fr. ) de fonds publics. Le
procès risque d'éclabousser une nou-
velle fois la vieille classe politique et en
démontre r la corruption. ATS/AFP

N

Enfants victimes de radiation: ce ne sont pas toujours les plus touches
qui purent bénéficier des séjours

velle , forte et indépendante , il fallait à
la fois se débarrasser de la tutelle de
Moscou et du communisme.

Tchernobyl devenait ainsi un fer-
ment du nationalisme ukrainien , avec
un impact émotionnel dont les diri-
geants de Kiev , tous partis confondus ,
font un usage immodéré. Alors que la
Biélorussie voisine a proportionnelle-
ment plus souffert que l'Ukraine , cel-
le-ci entend monopoliser l'aide inter-
nationale. Elle se livre également à une
sorte de chantage à la fermeture des
deux réacteurs encore en activité à
Tchernobyl.
CHAMP DE BATAILLE

Il restait une troisième étape à fran-
chir , celle qui voit Tchernobyl servir
de champ de bataille aux lobbies nu-
cléaires dans et hors de Russie. Dans

a l'Ouest. Keystone-a

ce pays, qui a hérité de la plupart des
cerveaux nucléaire s, ingénieurs et sa-
vants répugnent à admettre que leurs
centrales sont plus difficiles à contrô-
ler. Et les industriels russes, au bord de
la survie , cherchent des débouchés à
l'exportation.

Ces marchés qui préoccupent aussi
les industriels nucléaires occidentaux
dont les experts nationaux ont intérêt
à trouver tous les vices possibles , incu-
rables de préférence , aux centrales nu-
cléaires de l'Est. Chez nous aussi , la
pression des écologistes et la satura-
tion des marchés contraint les produc-
teurs et les bureaux d'études à se tour-
ner vers l'exportation. L'Est ex-com-
muniste , industrialisé et consomma-
teur d'énergie croissant , c'est un client
plus prometteur que le tiers-monde.

N INA BACHKATOV

RWANDA

Les massacres continuent un
peu partout hormis à Kigali
La capitale rwandaise a bénéficie hier d'un cessez-le-feu
précaire. Au moins 100 000 morts sont déjà répertoriés.
Des obus de mortiers ont explosé , sans
faire de victime , près du quartier géné-
ral de l'ONU dans la capitale , ainsi
que dans le stade national où des mil-
liers de personnes se trouvent toujours
sous la protection des casques bleus ,
selon Abdul Kabia , porte-parole de
l'ONU à Kigali.

Des combats à l'artillerie et à l'arme
légère ont par ailleurs opposé hier ma-
tin les forces gouvernementales à ma-
jorité hutue et les rebelles du Front
patriotique rwandais (FPR), à domi-
nante tutsie , dans le centre de la capi-
tale , a-t-il ajouté dans une interview
par téléphone.

Selon le porte-parole , malgré ces tirs
sporadiques, un calme relatif régnait
hier à Kigali. En revanche , a-t-il dit , les
massacres se poursuivent à l'intérieur
du pays , dans les régions contrôlées
par les forces gouvernementales , no-
tamment prè s de Butaré , dans le sud
du pays. «Le nord et l'est du pays sont
presque totalement sous le contrôle du
FPR et nous n'avons pas entendu par-
ler de massacres dans ces régions» , a

déclaré M. Kabia. Le Gouvernement
et le FPR ont décrété lundi , chacun de
leur côté , une trêve unilatérale. Hier
matin , l'ONU a proposé un accord de
cessez-le-feu bilatéral sous la forme
d' un bre f document de huit paragra-
phes remis aux deux parties. Le porte-
parole n 'avait toutefois pas reçu de
réponse dans l'immédiat.
100 OOO TUES

Les organisations humanitaires es-
timent à 100 000 le nombre de person-
nes tuées dans les violences depuis la
mort suspecte des présidents du
Rwanda et du Burundi , tous deux is-
sus de l'ethnie hutue , dans l'accident
dc leur avion le 6 avril. Ces massacres
entre la majorité hutue et la minorité
tutsie ont relancé la guerre civile , après
une trêve de neuf mois.

Le Gouvernement reconnaît que les
massacres sont l'œuvre de milices qu 'il
ne peut contrôler et a appelé à la mise
en place de patrouilles mixtes , compo-
sées de soldats et de rebelles , afin de
mettre fin aux tueries. AP

5IDA

L'écorce de platane ouvre
une piste contre la maladie
Une molécule issue de l'écorce de pla-
tane , dérivée de l'acide bétulinique ,
bloque , in vitro , la pénétration du vi-
rus du SIDA dans les cellules en empê-
chant la fusion entre l'enveloppe du
virus et la membrane de la cellule.

Les résultats de ces travaux , menés
par les chercheurs de Rhône-Poulenc
Rorer en France et par l'Institut Rega
pour la recherche médicale en Belgi-
que , avec le concours de l'Agence na-
tionale de recherche sur le SIDA
(ANRS), ont été publiés hier dans la
revue américaine «Proceedings of the
National Academy» (PNAS).

La fusion entre l'enveloppe du virus
et la membrane de la cellule est une
étape indispensable qui permet au vi-
rus du SIDA (VIH) de pénétrer dans la
cellule. Le VIH se multiplie active-
ment et les virions produits vont aller

infecter de nouvelles cellules. Ce pro-
cessus se répète indéfiniment.

En bloquant cette étape, l'acide bé-
tulinique empêche le virus de se mul-
tiplier. S'il ne peut se reproduire , le
virus sera rapidement éliminé par l' or-
ganisme même s'il est fixé à la cellule.
Ces dérivés de produit nature l agissent
sur le VIH l , le premier virus du SIDA
identifié , mais pas sur le VIH2 , moins
fréquent.

Jusque-là , la plupart des recherches
essayaient de bloquer le virus une fois
qu 'il était entré dans la cellule. Là, on
tente de l'arrêter avant qu 'il n'entre.

Les premiers essais cliniques chez
l'homme , c'est-à-dire de traitement
dans des conditions très strictes de
contrôle , notamment de tolérance
pour l'organisme puis d'efficacité, de-
vraient avoir lieu en 1995. AP

PLUS DE 20 TUÉS PAR LA POLICE EN HAÏTI. Entre 23 et 26 person-
nes auraient été tuées vendredi dans la ville côtière des Gonaives (nord-
ouest de Port-au-Prince) par des soldats. Elles auraient été abattues au
cours d'une opération policière déclenchée dans un quartier populaire,
selon des sources concordantes. II s'agit du plus grave acte de répres-
sion collective commis en province depuis le coup d'Etat du 30 septem-
bre 1991. Le quartier, principal bidonville des Gonaives, déjà célèbre
pour sa résistance à la dictature des Duvalier en 1985, est connu pour
abriter de nombreux partisans du président en exil Jean-Bertrand Aris-
tide. ATS/AFP/Keystone



CHRONIQUE DES CAPITAUX

Tourmente sur les obligations
On 

avait le sentiment ces der-
nières semaines que les mar-
chés obligataires européens ,
fortement chahutés au cours
du premier trimestre, étaient

en mesure de récupérer une partie de
leur recul. Il n 'en a rien été.

Et pourtant , les différentes statisti-
ques économiques publiées ces derniè-
res semaines en Europe continentale
mil i tent  toujours en faveur d'une sta-
bilisation , voire d'une légère détente
des taux. En effet , le renchérissement
enregistre des reculs significatifs dans
la plupart des pays. De plus , les timi-
des prémices de reprise économique
n'ont toujours pas lieu de susciter des
craintes inflationnistes à moyen ter-
me.

Dans ce contexte , l'abaissement par
la Bundesbank d'un quart de point dc
ses taux directeurs le jeudi 14 avril - le
lombard étant ramené à 6,5% et le taux
d'escompte à 5% - trouvait une cer-
taine justification , d'autant que ce
geste inte.rvenait après de nombreuses
baisses par la Buba de ses taux de pri-
ses en pension. Ce geste fut d'ailleurs
suivi par nombre de banques centrales
en Europe , à l'exception principale-
ment de la France et de l'Italie.

La baisse des taux directeurs euro-
péens n 'a toutefois pas permis aux
marchés de se reprendre , conformé-
ment à ce qu 'on aurait pu attendre . Et
pour cause, les investisseurs gardent
les yeux rivés sur l'évolution du mar-
ché américain. Or, sur ce dernier on
assistait , le 18 avril , au troisième relè-
vement des «Feds Funds» (taux inter-
bancaires au jour le jour) depuis le
début de l'année (+0 ,25% à 3,75%) par
la Réserve fédérale (Fed).
ETATS-UNIS

Le relèvement par la Fed des « Fed
Funds» a une nouvelle fois suscité une
véritable tourmente sur les marchés
obligataires , en faisant plonger ces der-
niers. Cette décision , motivée essen-

tiellement par la publication de statis-
tiques économiques qui confirment la
poursuite de la croissance économi-
que américaine , notamment avec une
progression dc l'indice d'utilisation
des capacités dc production à 83,6%

en mars et de celui reflétant la
confiance des consommateurs qui
bondit de 8,6 à 86,7%.

Au lieu d'interpréter positivement
le geste de la FED - laquelle-par son
geste démontrait clairement sa vo-
lonté de lutter contre toute tension
inflationniste , les investisseurs furent
agités par un véritable mouvement de
panique , ces derniers anticipant de
nouvelles tensions inflationnistes. Et
ceci, en dépit d'un inflation améri-
caine toujours sous contrôle.
EUROPE

Les marchés obligataires européens
continuent donc de faire largement les

Les taux remontent aux Etats
Unis. Keystone

frais d anticipations inflationnistes
qui ne les concernent pas (encore). Des
signes de découplage entre l'évolution
des taux américains et européens se
sont certes manifestés au niveau des
taux directeurs , ils n 'ont néanmoins
pas été confirmés au niveau du marché
obligataire. En effet , les courbes de
taux se sont fortement raidies , les taux
longs s'étant tendus de 0,2 à 0,5%
selon la monnaie , à l'exception du
marché italien sur lesquels les taux
sont parvenus à baisser en moyenne de
0,3 à 0,4%.

E. ODERMATT
Union de Banques Suisses
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Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

39.25 L
45.50 G
53.00G
70.00 G
52.75
84.00 G
75.50
46.50
29.00
82.00L
54.25 G
30.00 G
80.50
66.75 G
74 .25G
93.75

108.50
71.50G
35.75
16.75
91.25G
61.50 G
1800G
25.75 A
95.75G
36.75L
23.00L

I36.00G
13.25L

40.00 G
76.50L
30.75 A
50.50 G
98.00G
32.00
46.00
59.50G
68.50G
42.75G
75.75
81.50G
78.00
33.50G

143 00
27 .00

104.50G
71.50G
35.00 G
16.50
90.50G
61.75G
17.50G
26.00
94.00 G
36.25
23.25L

136.50G
13.25

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lambert
WMXTechnol .
Woolworth 
Xerox Corp 
ZenithElectr. ...

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kauthot 
Linde 
MAN 
Mannesmann ..
Mercedes 
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2240.00 A
268.00
328.00
733.00
302.00
241.00 G
743.00
461.00 G
663.00
340.00
551.00
285.00
460.00
805.00
370.00
401.00

0.00
396.00
914.00
624.00
243.00
435.00
454.00 A
750.00

2290.00
278.00
338.00
745.00
305.00
245.00 A
760.00
467.00
671.00
343.00 A
559.00 G
295.00
465.00
815.00L
378.00 L
406.00

0.00
412.00 A
931.00
636.00
250.00 L
439.00
458.00
754.00

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

ABNAMRO 47.25 47.50 CocaCola 
AEGON 73.75 73.50 Colgate
AKZ0 167.50 172.00 Cooper Industrie
Bolswessanen 30.25G 31.25 Corninglnc
Elsevier 125.00 127.00L CPCInt
Fokker 13.00 13.25L CSX 
Hoogovens 49.00 L 51.50 WaltDisney
HunterDouglas .... 58.25G 57 50G DowChemical
Int.Nederlanden ... 61 .50 61 .50L Dresser
Philips 40.75 41.50L Dupont
ROBECO 92.75 92.00 EastmanKodak
Rolinco 91.75 91.50L Exxon
Rorento 70.50 70.50 Ford
RoyalDutch 155.00 157.50 General Dynamic
Unilever 158.00 162.00L General Electric
JAPON GeneralMotors
Dai-lchi 26.00 26.00 G £So„'
Fujitsu . . . 14.00G 14.00G SSfc 
Honda 24.00 G 24.00 £™J3, - 
Mitsubishi Bank .... 37.25G 37.25G N°™ JÎ, 
NECCorp 15.75G 15.75G ÏÏTywe" 
Sanyo 7.00 7.00G ïf

1 

Sharp 22.75G 23.00 ',Jm*b™," " '

Sony 81.25 82.75 'Ê F LV
Toshiba 11.00 11.00L S"!.
GRANDE-BRETAGNE LillyEli 
B.A.T 9.60 9.55G ['}}?" 
BritishPetr 8.25G 8.40 MMM 
Cab.&Wireless .... 10.00 10.00 G Monsanto 
Gr.Metropolitan ... 9.80G 9.90 Paramount 
Hanson 5.60 5.70 [_enz0 ' [

Imp. Chemical Ind. 18.00 17.75L PfPslc0 

RTZCorp 20.00G 20.00 „™**„ PhilipMorris 
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 166.50 L 170.00 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 62.25 69.25 Schlumberger ...
Anglo Amer. Gold 104.O0L 115.00 SearsRoebuck ..
Banco Santander t. 60.00 G 60.00 G Teledyne 
BSN-Gervais 210.00 212.00G Texaco 
CieFin. Paribas 100.00G 102.50 Texas Instrument
Cie Machines Bull .. 48 00 G 49.00 G UAL 
Cie Saint Gobain ... 173.00 G 174.00 A Unisys 
DeBeers 31.50 33.50 _^^^_^^^_
Driefontein 15.25 16.00
Electrolux 68.25G 71.75
ElfSanofi 238.00 G 243.00 G „
Ericsson 63.25 63.50 Cours
Kloof 12.50 13.75L
NorskHydro 48.00 47.75 sélectionnés
Petrofina 441.00 439.00
StéGén.deBelg. .. 106.00G 106.00G Dar ia
Sté Elf Aquitaine ... 100.00 102.00 r

Solvay 687.00 685.00L
Western Mining ... 6.75 G 6.85

United Techn. .,
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

25.4
1792.52
2763 .50
975.31

3705.78
2202.22
2116.29
2474.20

26.4
1802.96
2776.20
980.29

3699.54
2243.20
2130.91
2492.40

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

25.4
2510.00
2320.00
1150.00
1700.00
1010.00G
222.00G
620.00 G

* 760.00 G
198.00

1430.00
625.00
574 ,00

2260.00 G
667.00
630.00

1231.00
1246.00

26.4
2550.00
2390.00
1210.00 L
1700.00
1100.00 G
222.00 G
620.00
762.00 G
198.00

1400.00 G
645.00
590.00

2275.00
674.00
642.00

1252.00
1273.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fonuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchàteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zùrichp 
Zûrichn 

INDUSTRIE

FINANCES

Accumulateurs p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn
Biber p 
Btbern
Bk Vision
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser n
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 

254 26 -4 Bûcher Hold
Aare-Tessinp 3020.00 3020.00 A Ciba-Geigy p
Aare-Tessinn 590.00 560.00G Ciba-Geigyr
Adiap 238.00 237.00 Ciba-Geigyt
Adiabp 46.00 49.00 Cosp 
AlsoHold.n 242.00 248.00 Eichhofp ...
Cementia p 1170.00 G 1170.00 Elco Looser
Cementia bp 509.00 501.00G EMS-Chimie
CieFin.Michelin ... 480.00 470.00 Escorp 
CieFin.Richemont 1243.00 1300.00 Fischerp ...
CSHolding p 593.00 600.00 Fischern ...
CSHolding n 117.00 119.00L Fotolabo ...
Datwylerp 2475.00 2490.00 Galenica bp
Edipresse 470.O0 L 485.00 GasVision p
EGLaufenbg.p 2470.O0 A 2450.00 L Gavazzip 
EGLaufenbg.bp ... 235.00 G 235.00 G Golay-Bûchel
Electrowatt p 368.00 370.00 Guritp 
Forbop 2750.00 2750.00 Herop 
Forbon 1355.00 1350.00 Héron 
Fuchsp 425.00 420.00 Hiltibp 
FustSAp 410.00 415.00 Holzstoffn ....
Globusn 1000.00 995.00 HPlHoldingp
Globus bp 930.00 930.00 Hûrlimannp ..
Holderbankp 935.00 944.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 180.00 A 185.00 Industrie Hold
Interdiscount p 2250.00 2175.00 KWLaufenb.p
Interdiscount bp ... 216.00 221.00 Landis&Gyrn
Intershop 630.00 635.0O L Lindtp 
Italo-Suisse 192.00 G 191.00G Lindtn 

25.4
1120 00C
675.00
678.00
762.00

1300.00
275.00G
5400.00

26.4
1120.00 G
672.00
678.00
761.00
1320.00
275 .00 L

5400.00
485 .00 G

1283 .00
238.00
410.00
170.00
1600.00
1900.00
885.00 G

163000G

25.4 26.4
680.00 G 680.00

1480.00 G 1490.00
3500.00 3450.00 G
1500.00 G 1500.00 G
1270.00 1275.00 G
1950.00 G 1950.00 G
3800.00 G 3825.00 G
400.00 400.00 G
93.00 90.00 G

40000.00 40600.00
2000.00 G 2010.00 A
600.00 590.00 G

3430.00 G 3380.00 G
129.00 126.00
320.00 G 320.00 G

1200.00G 1200.00 G
4850.00 G 4850.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber&Suhnerp .
HûgliHold.p 
Intersponn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp .
Pelikan Holding p .
PerrotDuvalbp ...
Schlatterp 
Vetropack 

480.00
1260.00
234.00
390.00 G
170.00

1600.00
1895.00
860.00

1650 00
4900.00
905.00
866.00

0.00
50.00

2550.00
794.00

5300.00
20.00

1465.00
267.00

2800.00 G
470.00 C
540.00
800.00 G

1101 OOG

4810.00
912.00
872.00

0.00
56.00

2550.00
810.00

5330.00
19.50

1460.00
274.00

3200.00 B
470.00
555.00
800.00G

1102.00 A
2475.00
640.00
162.00

1006.00
440.00
133.00

4700.00
550.00

1200.00
230.00 G
888.00

20400.00
19500.00

USA & CANADA
Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co. ...
American Barrick
American Brands
AmeritechCorp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch '
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
BakerHugues 

40.50
74.75G
29.75
49.75G
96.75G
30.75 L
45.25 G
59.75G
68.25 G
42.00 G
75.25
79.75G
77.00G
33.25G

I40.50L
26.75

2475.00
630.00
155.00
995.00
430.00
133.00

4650.00 G
550.00

1190.00
230.00 L
87600

20400.00
19300.00

Source = [< JELEKURS

Différence
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

au 22.4.94
22.4.94 19.1.93 22.4.94 19.1.93 (10 ans/3 mois)

Fr.s. 3,9 5,6 4,9 5,5 1
DM 5,3 8,2 6,6 7,1 1,3
E 5,1 6,8 7,9 8,6 2,8
FF 5,8 11 6,8 7,8 1,3
ECU 5,9 9,8 7,4 8,2 1,5
US$ 4,1 3,2 6,9 6,6 2,8
Yen 2,2 3,7 4 4,4 1,8

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

CHRONIQUE DES CHANGES

<, Les taux influencent le marché
Le mois écoulé a été chaud en matière billet vert a alors donné une occasion

la de taux d'intérêts , ce qui a passable- de prise de bénéfices inespérée aux
ui ment influencé le marché des changes. investisseurs , qui attendent depuis

Ainsi , le franc suisse a perd u quelque quelques mois déjà une remontée du
nt peu du terrain face au mark allemand. cours. Des indicateurs économiques
>n à l'annonce par la Banque nationale un peu moins bons que prévus pour le
o- suisse d'une baisse surprenante de son mois'de mars (les ventes de détail , par
>n taux d'escompte. L'actuelle force de la exemple , n'ont augmenté «que» de
nt devise helvétique et la faible inflation 0,4% dc février à mars alors que le
ie dans notre pays (le renchérissement marché s'attendait à une hausse de 0,8
j e devrait passer en dessous de la barre de à l %) ont accentué cette pression sur
Et l% au début de l'été) a permis un recul le dollar américain,
ri- de 50 points de base de ce taux direc-

teur , à 3,5%, son niveau le plus bas LE YEN JAPONAIS
depuis six ans. Il faut noter que la Bun- Le yen a, quant à lui , conservé son
desbank a, elle aussi , procédé à une incroyable force face au dollar améri-

ris légère réduction de ses taux , mais ceci cain notamment , force qui est princi-
es dans une moindre mesure que l'insti- paiement due aux problèmes de ba-
es tut d'émission helvétique. lance commerciale entre les Etats-
es Unis et le Japon. La crise politique qui
m En effet, son taux d'escompte est secoue ce pays depuis la démissiondu-
se passé de 5,25% à 5% et son taux lom- premier ministre M. Morihiro Hoso-
es bard de 6,75% à 6,5%. Cette baisse des kawa , recule d'autant l'échéance d'un
us taux allemands a cependant été com- éventuel accord entre les deux parties ,
té pensée par de bonnes nouvelles au d'où le maintien d'un yen nettement
le niveau de la situation économique , surévalué en term e de pouvoir d'achat ,
tx avec, par exemple , un nombre de chô- ceci malgré une série d'indicateurs
% meurs qui est repassé en dessous des économiques peu réjouissants pour le
iu quatre millions , une baisse de l'infla- Pays du Soleil levant: production in-
ix tion à 3,2% au mois de mars et de dustrielle en baisse de 4,4% en février
ie bonnes perspectives de rétrécissement par rapport au même mois de l'année

de l'agrégat monétaire M3. précédente , taux de chômage à 2,9%
rr . alors que ce pays ne connaissait prati-
es " DOLLAR AMERICAIN quement pas ce phénomène il y a 4 ou

C'est encore une histoire de taux qui 5 ans.
explique pour une grand part les mou-

~| vements du dollar américain. Il a fait *-* LIRE ITALIENNE
une percée impressionnante lors de la Les résultats des élections en Italie ,
troisième hausse consécutive du taux à avec la victoire d'une coalition proba-
court terme par la Réserve fédérale blement plus intéressée par les succès
américaine (ce taux directeur se situe économiques que par le progrè s social ,
maintenant à 3,75%, après être monté a provoqué une franche évaluation de
de 25 % à la fin février et de 25 % à la fin la lire italienne , qui est passée de 995 à
mars), qui souhaite par cette politique 942 lires pour un mark allemand en
monétaire , d'une part , augmenter le quelques jours. Il semblerait cepen-
degré de pression sur sa position de dant que l'euphorie est passée et que le
réserves de devises et, d'autre part , cours de cette monnaie se soit mainte-
prévenir les risques d'une éventuelle nant stabilisé (vendredi , la parité était
surchauffe annoncée par les bons ré- de 956 DM/lire).
sultats de l'économie américaine. V. STOLZ

_ Mais cette appréciation soudaine du Union de Banques Suisses

_______________________M ____________________m_mTf_ r̂r mMM___________ m
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84.55
12.02
4.106
1.032

21.40
1.6335
1.0325
142

25.90
24.65
2.12
-0883
1.3785

19.40
75.20
-.8205

18.05

B6.25
12.26
4.189
1.058

22.10
1.6665
1.063E
1.456

26.70
25.15
2.174
-.0905
1.4135

20.—
76.70
-.8455

18.55

BILLETS

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

20 86.70
85 12.45
03 4.28

1.09
90 22.65
01 1.11
39 1.48
15 27.60
25 25.55
07 2.22
54 -.64
0865 -.0925
34 1.44
80 20.55
05 78.05
79 -.89
45 1920

METAUX
achat vente

Or-S/once 372 375
Or-CHF/kg 17150 17400
Vreneli 97 107
Napoléon 96 106
Souverain 125 136
MapleLeaf 542 562
Argent-S/once 5.07 5.2)
Argent-CHF/kg 234 244
Platine-$/once 390 395
Platine-CHF/kg 18000 18300
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SUISSE

Les chômeurs de longue durée
ne cessent d'augmenter
Tant les Suisses que les étrangers profitent de là baisse
du chômage. Le taux s 'élève respectivement à 3,9 et 9%.
En Suisse , le nombre de personnes au
chômage depuis plus d'un an a aug-
menté de 2, 1 % pour atteindre 48 518
personnes en mars. Plus d'un chômeur
sur quatre (26 ,6 %) se trouve désor-
mais sans emploi depuis plus d' un an.
Dans l'ensemble , le chômage a conti-
nué à reculer le mois dernier , baissant
dc 0,2 point pour s'établir à 5 % de la
population active , selon les statisti-
ques de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). A fin mars 1984, 182 135
chômeurs étaient inscrits auprès des
offices du travail , soit 5247 de moins
qu 'en février (- 2,8 %). En données
corrigées des variations saisonnières ,
le recul atteint 1104 personnes
(- 0,6 %). Les nouvelles inscriptions
au chômage n'ont baissé que de 45
unités à 18 535. L'OFIAMTrelativise
le recul du chômage en mars en raison
de l'influence favorable des facteurs
saisonniers .
9% POUR LES ÉTRANGERS

Le recul du chômage est dû à une
augmentation des dossiers retiré s de
19 308 en février à 24 226 en mars.
Plus des deux tiers de ces personnes
sorties du chômage ont retrouvé un
emploi , ce qui traduit de meilleures
chances pour les chômeurs sur le mar-
ché du travail.

En Suisse romande et au Tessin ,
le chômage recule de 2674 unités

(- 3,5 %). En Suisse alémanique , la
baisse profite à 2573 personnes
(- 2 ,3 %).

Les hommes ont été les premiers à
profiter de cette embellie sur le marché
du travail , puisque le nombre de chô-
meurs recule de 3646 personnes à
107 318 (- 3,3 %). Chez les femmes, le
nombre de chômeuses diminue de
1601 personnes (- 2, 1 %) pour s'établir
à 74 817. Les taux de chômage attei-
gnent 4,9 % (- 0, 1 %) chez les hommes
et 5,3 % (- 0, 1 %) chez les femmes.

La baisse de 2,8 % du nombre de
chômeurs est la même pour les Suis-
ses, qui étaient 109 277 à fin mars , que
pour les étrangers (72 858). Le taux de
chômage s'établit à 3,9 % (- 0, 1 point)
pour les Suisses et 9 % (- 0,2 point)
pour les étrangers.

Si l'on excepte les 15 à 19 ans, toutes
les classes d'âge enregistrent une
baisse de leur taux de chômage. Le
recul touche particulièrement les 20 à
24 ans (- 5,5 %) et les 25 à 29 ans
(- 3,7 %). Ces deux groupes sont ce-
pendant les plus touchés par le chô-
mage avec un taux de 6,4 %.

Le nombre des chômeurs sortant
d'apprentissage a baissé de 9,2 % à
6530. Les baisses les plus marquées
ont été enregistrées dans la construc-
tion (-5,7 %), la restauration (- 4,4 %),
le commerce (- 2%) ainsi que les
agences-conseils et l'informatique
(- 3,4 %). ATS

L'emploi dans le monde se dégrade
L'emploi dans le monde croissance de la popula- santé de la population
continue globalement de tion active - estimée à au travail constitue une
se dégrader. Sa situa- 43 millions de person- autre grande tendance
tion restera incertaine nés supplémentaires de l'emploi dans le
pendant encore de par an - sont ainsi ci- monde, souligne le rap-
nombreuses années en tées parmi les premie- port. L'augmentation du
raison de la mondialisa- res raisons de maintien chômage a freiné les re-
tion de l'économie , sou- du chômage. Face à vendications salariales
ligne le rapport annuel cette pénurie d'emplois dans les pays riches et
1994 du Bureau interna- productifs et rémunéra- les salaires réels ont en
tional du travail (BIT) teurs , les «petits bou- général légèrement
publié lundi à Genève. lots» prennent une im- baissé , sauf en Europe
L'augmentation de la portance croissante. La occidentale et au Japon,
productivité ainsi que la «féminisation» crois- AFP

CHEMINS DE FER

L'entreprise Matisa part à
la conquête de l'Afrique
Elle participera a la remise en état de lignes: de
Brazzaville à Pointe-Noire et d'Abidjan à Ouagadougou
L entreprise vaudoise Matisa de Cris-
sier développe ses activités enAfrique.
Elle a passé en février un contrat avec
le groupe français Saga (transport de
matières premières et logistique des
transports). Matisa interviendra pour
la réhabilitation des voies ferrées dans
tous les cas où Saga conclura un accord
d'exploitation d'un réseau de chemins
de fer sur le continent africain.

Fondée en 1945 , Matisa est , avec
l autrichienne Plasser & Theurer , la
seule entreprise au monde à produire
l'ensemble des machines nécessaires à
la pose et à l'entretien des voies fer-
rées. Elle détient environ 20 % du mar-
ché mondial , contre 60 % à Plasser &
Theurer. Société à caractère familial .
Matisa ne publie pas son chiffre d'af-
faires. Elle emploie environ 300 per-
sonnes à son siège de Crissier (VD) et
près de 500 au total.
UN LEADER

Matisa est leader sur le marché de
l'Afrique francophone , où elle a livré
sa première machine en 1947 . au Séné-
gal. Ces dernières années, le manque
de liquidités des pays africains a eu
pour conséquence un défaut d'entre-
tien des voies et du matériel et. pour
Matisa . une relative inactivité dans
cette région.

Dc son côté , le groupe Saga réalise
un peu plus de 40 % de son chiffre
d'affaires en Afrique, notamment
dans le transport de matière s premiè-
res. Selon ses dires , Saga achemine
80% des exportations africaines de
coton , 50 % du cacao, 30 % du bois et
25 % du café. Le mauvais état des
infrastructures ferroviaires et la baisse

régulière de la vitesse commerciale des
convois handicapent cependant cette
activité.

Profitant de l'aide mise à disposi-
tion par le Fonds monétaire interna-
tional (environ trois milliards de
francs), par la France (2 ,5 milliard s de
francs) et par la Banque mondiale (un
milliard de francs) pour la réorganisa-
tion des transports, Saga a décidé de
participer à la remise en état du réseau
ferroviaire africain. Le groupe a déjà
signé deux accords avec des Etats afri-
cains.

Le premier concerne le chemin de
fer Congo Océan, dont la ligne relie
Brazzaville au port de Pointe-Noire
(512 km). Le deuxième porte sur la
remise en état et l'exploitation durant
quinze ans de la ligne Abidjan (Côte
d'Ivoire) - Ouagadougo u (Burkina-
Faso), longue de 1260 km. Celle-ci a
connu en dix ans une réduction de
50 % du trafic des marchandises et de
70 % du trafic des passagers.

Saga s est assuré la participation
d'entreprises spécialisées , dont Mati-
sa, seule société suisse associée à ce
projet. Matisa a été retenue parce que
ses machines sont déjà présentes sur
ces deux lignes. L'accord signé entre
Saga et Matisa représente pour cette
dernière un potentiel de chiffre d'affai-
res d un montant de 1 à 2 millions de
francs par an. «Nous ne sommes
qu 'un «junior partner» dans cette af-
faire ; mais si ces réseaux redémarrent ,
ils redeviendront un marché pour
nous», a commenté à l'ATS Yvan Caf-
fari . directeur du marketing de Mati-
sa. ATS

SULZER A SION

Les ouvriers protestent contre
la fermeture de leur entreprise
La fermeture de la filiale vaiaisanne de Sulzer active dans le chauffage et la
ventilation menace une centaine d'emplois en Suisse romande.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
monteurs de la succursale

Sulzer Infra de Sion ont arrêté
le travail , hier , pour protester
contre la fermeture de leur bu-
reau annoncée pour la fin juil-

let de cette année. Cette mesure de
lutte suivie par les dix employés de •— ^0***̂Sion a été appuyée par le syndicat î *-'
FTMH et leurs collègues des bureaux - iS***
Sulzer de Lausanne, Nyon et Yverdon ZZ^^00*"
qui occupent une centaine de person-
nes en tout. «La fermeture de notre
entreprise est incompréhensible. Nous
ne manquons pas de travail puisque
les carnets de commandes sont pleins
jusqu 'à fin septembre . Et , avec la re-
prise économique , les perspectives
pour 1994 sont bonnes», se désole un
employé. Sulzer Infra (chauffage et
ventilation) est l'une des cinq sociétés
de la maison mère basée à Winter-
thour. Elle a réalisé 1 ,6 milliard de
chiffre d'affaires l'an passé dont un
tiers réalisé en Suisse. Sa rentabilité
s'est accrue de 12%, ce qui la classe en
2e position dans le classement des per-
formances du groupe ; seul Sulzerme-
dica qui œuvre dans le marché des
médicaments a fait mieux (+17% de
rentabilité).
SOUS-TRAITER A VIL PRIX

Coté syndical , on craint que l'arrêt
de Sion décidé à Winterthour ne mar-
que le début d'un démantèlement de
Sulzer Infra en Suisse romande déjà
davantage touchée par la crise. «La
stratégie de la multinationale consiste
à restreindre , voire à supprimer les
activités de montage pour les sous-
traiter à plus bas prix - et à plus bas
salaires - a des entreprises dirigées par
des ex-monteurs licenciés devenus in-
dépendants» , dénonce Charles-André
Udry, consultant dans cette affaire.

Ouvriers et syndicats déplorent éga-
lement l'absence de plan social. «Il n'y
a eu qu 'une information générale,
mais rien d'écrit ni d'explications sur
les raisons de la fermeture», écrit une
résolution rédigée par les monteurs. Et
de dénoncer le refus de la direction de
négocier avec la délégation des travail-
leurs et des signataires des conven-
tions collectives (la FTMH). «Nous
refusons ce manque de respect de nos

I
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Le siège de la multinationale a Winterthour. Keystone

droits; il y a rupture manifeste et
unilatérale des rapports de bonne foi
et de confiance », poursuit la résolu-
tion des monteurs qui ont obtenu un
rendez-vous avec un représentant de la
direction , hier après midi , à Lausanne.
Lors de cette rencontre , les représen-

tants des ouvriers ont demandé des
assurances sur l'avenir des autres bu-
reaux romands qui demeurent pour
l'instant en activité. Sulzer leur a ré-
pondu que les bureaux de Lausanne ,
Nyon et Yverdon ne sont pas mena-
cés. JEAN-M ICHEL BONVIN

ESPAGNE. Banco Santander
reprend Banesto
• Banco Santander SA a remporté
l'appel d'offres pour le contrôle de
Banco de Credito-Banesto SA, a-an-
noncé lundi dans la soirée le gouver-
neur de la Banque d Espagne. Au total ,
le groupe s'est porté acquéreur de 450
millions de titres , soit 73,5 % du capi-
tal de Banesto, pour quelque 313 mil-
liards de pesetas (3, 1 milliard s de
francs suisses). AFP/Reuter

ALLEMAGNE. Optimisme
confirmé
• Les principaux instituts de
conjoncture allemands ont confirmé
hier l'optimisme actuel du chancelier
Helmut Kohi. Dans leur rapport de
printemps, très attendu par les milieux
économiques , cinq des instituts pré-
voient une hausse du produit intérieur
brut de 1,5 % en 1994 dans toute l'Al-
lemagne après un net recul de 1 ,2 % en
1993 (et + 2, 1 % en 1992). Seul l'insti-
tut DIW de Berlin ne table que sur
0,5 % de croissance en 1994 pour l'en-
semble de l'Allemagne. AFP

BIBER. Premier échec de
l'assainissement
• L'assainissement de Biber Holding
a subi un premier échec. Seuls 28 %
des obligations ont été présentées à
l'échange, a indiqué hier le groupe so-
leurois. L'objectif , qui était de 50 %,
n'est pas atteint. Un délai supplémen-
taire est accordé aux créanciers obliga-
taire s pour échange r leurs titres , jus-
qu 'au 4 mai. C'est la dernière chance
d'éviter le sursis concordataire . ATS

TESSIN

Des experts vont analyser deux
offres de reprise de Monteforno
Deux offres sérieuses en vue de la
reprise et de la reconversion de l'acié-
rie Monteforno de Bodio (TI) sont
parvenues au Gouvernement tessi-
nois. Les offres proviennent d'entre-
prises italiennes. Elles seront exami-
nées par des experts allemands indé-
pendants , en collaboration avec les
banques a indiqué mardi le groupe de
travail du Gouvernement.

Victor Bader , porte-parole du
groupe Von Roll , propriétaire de
Monteforno , a déclaré hier que «les
deux offres vont être soumises à une
expertise effectuée par des spécialistes
allemands afin d'éviter des opérations
spéculatives.» Les solutions propo-
sées, a ajouté M. Bader , «ne prévoient
plus la production de fer à béton mais
de produits différents» dont la nature
exacte n'a pas été révélée. «Il s'agit
maintenant de sauver les 340 places de
travail et d'agir le plus rapidement
possible» a conclu , Victor Bader.

Le groupe de travail chargé du sau-
vetage de l'aciérie Monteforno com-
prend des représentants du Gouverne-
ment tessinois , de Von Roll , des syn-
dicats et de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le groupe s'est réuni
lundi soir pour examiner les différen-
tes possibilités d'avenir de l'entreprise
de Bodio.

Dans un communique publie hier ,
le groupe de travail a fait le point sur la
séance, indiquant les deux nouvelles
propositions qualifiées de «sérieu-
ses.» Le responsable de la section de
promotion économique du canton du
Tessin et membre du groupe de travail
Sergio Morisoli a déclaré que, «jus-
qu 'à ce jour une douzaine d'offre s sont
parvenues» au groupe.
UNE DOUZAINE D'OFFRES

Les deux dernière s proviennent
donc d'entreprises italiennes actives
dans le domaine de la sidérurgie. II
s'agit de firmes connues et importan-
tes. Elles auraient l'intention de ne pas
transférer leur siège mais d'étendre
leur production au Tessin. De toutes
les propositions faites jusqu 'à mainte-
nant , ces deux projets sont ceux qui
offrent le plus de garanties en vue
d'une réalisation concrète et rapi-
de. Les experts allemands vont tra-
vailler en collaboration avec les ban-
ques , a encore indiqué le communiqué
du groupe de travail. Ils vont examiner
les offres italiennes d'un point de vue
technique , commercial et politique. Il
s'agira notamment de vérifier si les
propositions sont compatibles avec la
politique sidérurgique européenne.
Ces initiatives prévoient des investis-
sements considérables et leur réalisa-
tion ne va pas forcément de soi. ATS
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La SSR en forme
pour la bagarre

PAR GEORGES PLOMB

£n forme, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision!

Ses programmes de télévision -
face à la concurrence impitoyable
de chaînes étrangères infiniment
plus puissantes - ne reculent
plus. Le redressement du pro-
gramme alémanique, sévèrement
grignoté par les chaînes alleman-
des, est spectaculaire. Mais la
bonne tenue des programmes ro-
mand et tessinois, pilonnés par
les chaînes françaises et italien-
nes, n 'est pas moins remarquée.

Bref! La SSR est en excellente
condition pour affronter le feu vert
- ou le feu rouge - imminent du
Conseil fédéral aux deux projets
privés de télévision les plus formi-
dables: RTL et Tele-Zun. Ce pour-
rait être aujourd'hui. Pointage:
- RTL est le plus contesté. Cette
chaîn e germano-luxembour-
geoise veut insérer en début de
soirée une «fenêtre programmati-
que» exclusivement suisse. Un
groupe d'éditeurs helvétiques,
dont Beat Curti (Weltwoche), le
«Tages-Anzeiger», la «Basler Zei-
tung» et la «Luzerner Zeitung», est
de la partie. La SSR dit non. Elle
en redoute un effondrement de
ses recettes financières et publi-
citaires, pour le grand malheur
des télévisions de Suisse latine.
Non, la SSR préférerait privatiser
partiellement la nouvelle chaîne S
Plus - à l 'audience discrète. Mais
RTL, en cas de refus, pourrait se
passer d'une concession suisse.
Et Berne - compte tenu de ses
engagements internationaux
(Conseil de l'Europe , Accord
d'Helsinki) - serait bien en peine
d'en interdire la diffusion chez
nous.
- Tele-Zùri , lui, passe inaperçu.
Or, cette télévision régionale sera
une concurrente aussi redoutable
- pour le pompage de la publicité
- que la fenêtre de RTL. D'abord,
parce qu'elle est emmenée par
des monstres sacres comme Rin-
gier (Blick) et Roger Schawinski
(Radio 24). Ensuite, parce qu'elle
vise la région la plus riche (Zurich
et sa grande banlieue). Cette fois ,
personne n'ose dire non. Mais
c'est là que la SSR aura besoin de
tous ses muscles.

ORDINATEURS «ROSES». Mot
de passe à l'étude
• Le Conseil fédéral estime que la loi
suffit à punir les infractions concer-
nant la représentation de la violence et
la pornographie commises par le biais
des télécommunications. Dans sa ré-
ponse à la motion de la socialiste Mar-
grith von Felten. il a précisé hier qu 'il
était néanmoins prêt à examiner l'ex-
tension de l'obligation d'introduire un
mot de passe pour les messageries élec-
troniques accessibles au moyen d' un
ordinateur personnel. AP

34e ROSE D'OR. Le cinéaste
Carlos Saura primé
• Le cinéaste espagnol Carlos Saura
a reçu hier la Rose d'or de Montreux
pour l'émission «Sévillanas». qui a
également remporté la Rose d'argent
de la catégorie «musique». Le 34e
concours de la Rose d'or couronne
ainsi la première œuvre pour la télévi-
sion du réalisateur ibérique. «Sévilla-
nas» était présentée par un producteur
indépendant. La BBC a reçu deux dis-
tinctions. ATS

INITIATIVE. Pour un impôt de
solidarité sur la fortune
• La gauche neuchàteloise lance une
initiative cantonale pour un impôt de
solidarité sur la fortune. Elle concerne
les fortunes imposables supérieure s à
375 000 francs. Environ 4500 contri-
buables sont concernés. Cette mesure
devrait permettre à l 'Etat d'encaisser
20 millions dc francs en deux ans. ont
indiqué hier les initiateurs. Ces der-
niers souhaitent recueillir les 6000 si-
gnatures nécessaires jusqu 'au 30
j uin. ATS

AUDIENCE DE LA SSR

La télévision romande a gagné des
téléspectateurs, mais TF1 aussi
La part de marche de la TSR a progressé de
deux points contre les chaînes nationales. L<

En 

1993, la radio est restée le
média le plus utilisé en Suisse.
Dans ce secteur , la SSR a
conservé sa position domi-
nante avec une part de marché

de 54% (56 % en 1992). La part des
radios étrangères a augmenté de 2 %,
pour atteindre 17 %, au détriment des
radios nationales. Vielle des radios lo-
cales est restée stable à 29%, comme en
1 992. Les télévisions de la SSR s'en
sortent mieux: leur part de marché a
augmenté. Celle de la Télévision
suisse romande (TSR) a passé de 31 %
à 32 %. Le service de recherche de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) avait convié hier à Berne
la presse pour la présentation de ses
résultats. D'après son enquête menée
l'année dernière auprès de 18 200 per-
sonnes âgées de 15 ans et plus , 68 % de
la population écoute quotidiennement
la radio en Suisse romande. Cette pro-
portion est encore plus élevée outre-
Sarine (81 %) et en Suisse italienne
(74 %).

L'année dernière , la durée d'écoute
par jour et par personne a été de deux
heures et quatorze minutes en Suisse
romande, dont 67 minutes pour les
programmes de la SSR (cinq minutes
de moins qu 'en 1992), 23 minutes
pour les radios locales et 44 minutes
pour les programmes étrangers. Un
tiers des Romands écoutent quoti-
diennement La Première , alors que

le 1% en 1993. Les radios étrangères ont gagne
Les radios locales maintiennent leur position.

Parts de marché TV 1993
en Suisse romande en % (18-23 h)

<s

33), 46 minutes pour la TSR en Suisse
romande (1992: 43) et 41 minutes
pour la TSI en Suisse italienne (1992:
38).
TF1 ET M6: PLUS 1%

Les parts de marché de la SSR (pour
24 heures) ont également augmenté
dans les trois régions. En 1993. la TSR
a réussi à améliorer d'un point une
part de marché figée depuis des années
à 31 %. Parmi les étrangères , TF1 cl
M6 sont elles aussi parvenues à arron-
dir leur part de marché (+1 %), alors
que France 2 a perdu des points. La
part de marché dc la DRS est passée dc
27 % à 29 %. Les télévisions alleman-
des ARD et ZDF ont perd u un point ,
contrairement à SAT1 et RTL. qui onl
réussi à maintenir leurs valeurs de
l'année précédente. Aux heures de
«prime-time» (entre 18 h. et 23 h.), la
TSR et la DRS ont légèrement amé-
lioré leur score , repectivement de 1 °/c
et 2 % pour atteindre chacune 37 %. La
TSI est parvenue à conserver les 33 %
acquis en 1 992. En revanche , la chaîne
sportive a enregistré un recul assez net.
Quant à la chaîne S Plus , elle a atteint
en mars 1994, aprè s sept mois de dif-
fusion , un taux de pénétration journa-
lier de 17% (soit 820 000 Alémani-
ques). La dernière née de la SSR a
donc été suivie trois minutes par jour
et par habitant. Aux heures de «prime-
time» , la chaîne atteint une part de
marché de 3 %. ATS/AP

L'info qui
D'après une étude sur l'image de la
SSR auprès du public , dévoilée hier ,
ses émissions télévisées de divertisse-
ment ne sont pas à la hauteur. De plus ,
ses programmes seraient trop soumis
aux milieux économiques et au Gou-
vernement. Enfin , ils ne favoriseraient
pas la cohésion nationale. En revan-
che, la SSR développe «un haut degré
d'efficacité et de compétence» au ni-
veau de l'information. Les résultats du
sondage du service de recherche de la
SSR montrent que l'image de la SSR
est avant tout tributaire de ses pro-
grammes télévisés. Alors que des étu-
des similaires étaient déjà disponibles ,
elles n 'avaient j amais été publiées. La
SSR a voulu faire preuve de transpa-
rence, a expliqué à la presse Matthias
Steinmann , délégué aux recherchas
médias de la SSR. Au total , 3302 per-
sonnes ont été interviewées en septem-
bre 1993, dont 1251 en Suisse aléma-
nique et en Suisse romande.

L'ÉPANOUISSEMENT DES OURS COÛTERA DEUX MILLIONS. La
fossé aux ours de Berne est inadaptée. La vie des animaux y est mono-
tone, leur épanouissement guère encouragé, selon le directeur de la
fosse Max Mùller. Hier, les travaux de réaménagement ont été présentés.
Devises à 2,17 millions de francs , ils prévoient la suppression du mur de
séparation entre deux des trois fosses , la construction d'une «monta-
gne» avec grottes où les ours iront se cacher et d'un vaste bassin où ils
pourront nager. Le travaux devraient débuter l'hiver prochain. ATS

Keystone
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7 % se branchent sur Couleur 3 et 2 %
sur Espace 2.
LA TSR FAIT MIEUX

Quant à la télévision , les données
recueillies quotidiennement au
moyen du «Telecontrol» dans un pa-
nel de 1450 ménages montrent une

légère augmentation d'utilisation des
trois chaînes de la SSR: 125 minutes
par jour en Suisse alémanique (1992:
118). 144 minutes en Suisse romande
(1992: 139) et 153 minutes en Suisse
italienne (1992: 142). La part des chaî-
nes SSR s'est élevée à 36 minutes pour
la DRS en Suisse alémanique (1992:

nt, le divertissement qui pleure
Les jugements du public émis à pro1

pos des prestations font apparaître des
«faiblesses manifestes dans le do-
maine du divertissement». Vu la mo-
dicité de ses ressources financières, la
SSR n'arrive pas à satisfaire les atten-
tes du public. Cependant , le public ne
souhaite pas un programme raccoleur ,
copié sur les télévisions privées et fi-
nancé principalement pas la publicité.
A ses yeux , une commercialisation
trop poussée minerait à coup sûr l'in-
dépendance, la crédibilité et le sérieux
des programmes de la SSR, peut-on
lire dans le rapport de 35 pages sur le
sujet.
INFORMATION: BONNE NOTE

L'information , tant télévisée que ra-
diodiffusée , reçoit elle de très bons
points. Sur tous les domaines jugé s
importants (informations générale ,
nationale et régionale ou encore objec-
tivité), les programmes de la SSR ob-

tiennent généralement de meilleures grammes suisses et ne voudrait pas
notes que leur concurrents. Ce qui , devoir s'en passer , précise encore l'étu-
selon la SSR, lui «vaut un capital de de. Ils sont considérés comme «sym-
confiance incontestable par rapport pathiques , faciles à comprendre et au-
aux diffuseurs étrangers». thentiquement suisses». Seule ombre

Le public est d'ailleurs tout à fait au tableau: leur accointance supposée
conscient de l'importance des pro- avec le pouvoir. ATS
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«A bon entendeur» remporte la palme
En 1993, «A bon enten- spectateurs. Les vien- «météo» du 3 janvier
deur» a été l'émission nent-ensuite sont «Sur- gagne la palme avec
préférée des Romands, prise surprise» avec 490 000 téléspectateurs.
En moyenne, 291 000 258 000 personnes, Le match de football
personnes l'ont regar- «Fans de ski» avec Suisse-Estonie est en
dée. Le «TJ-soir» re- 245 000 personnes et deuxième position
cueille la deuxième meil- «Fans de sport » (diman- (463 000), suivi par le
leure audience, avec che) avec 193 000 per- «TJ-soir» du 3 janvier , le
288 000 personnes , sonnes. Concernant le film «Pretty Woman» et
suivi de près par la relevé annuel des 50 l'émission de Temps
«météo» , qui a rallié en émissions les plus re- présent sur les «Filles"
moyenne 278 000 télé- gardées en 1993, la de l' est» (385 000). ATS

REGIONS DEFAVORISEES

L'arrêté Bonny pourrait être
remis en vigueur en novembre
Une commission du National exige la prolongation de l'ar
rêté dans sa forme actuelle jusqu 'à son remplacement.
L'«arrêté Bonny» sur l'aide aux ré-
gions économiquement menacées doit
être prolongé dans sa forme actuelle
jusqu 'à son remplacement. C'est ce
que demande la commission de l' éco-
nomie et des redevances (CER) du
Conseil national dans une initiative
parlementaire adoptée hier. Cette pro-
position a été adoptée par douze voix
contre deux et deux abstentions , a in-
diqué à la presse le président de la
CER. Eugen David (pdc/SG).

L'arrêté Bonny. du nom de l'ancien
directeur de l'OFIAMT Jean-Pierre
Bonny, est arrivé à échéance à la fin
février dernier. La commission du Na-
tional savait que le Conseil fédéra l
projette de se prononcer ce mercredi
sur le nouvel arrêté, qui devrait pren-
dre la relève en 1995. Mais la commis-
sion a estimé qu 'une décision parle-
mentaire s'imposait en la matière .

Pour refermer aussi vite que possi-
ble le vide juridique existant depuis la
fin février , la commission propose de
remettre l'arrêté Bonny sans modifier
sa forme. Les critères indiquant quel-
les régions ont droit à une aide, fixés
en réponse à la crise horlogè re . reste-
raient donc en vigueur jusqu 'à la mise
en vigueur de l'arrêté suivant.

DEVANT LES CHAMBRES

Cette initiative parlementaire sera
soumise au Conseil fédéra l puis pas-
sera devant les deux Chambres fédéra-
les, si possible à la session de juin.
L arrêté Bonny pourrait être remis en
vigueur en novembre, a estimé M. Da-
vid. Mais le président n 'a pas exclu
que la commission retire son projet en
faveur d'une meilleure proposition
émanant du Conseil fédéral. ATS
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DROITS CI VIQUES

Sud-Africaine, c'est en Suisse
qu'elle vote pour la lre fois

Aima Kohler (à droite) et Claire-Marie Jeannotat sortent du consulat d'Afrique du Sud de Zurich, où elles sont
allées voter. Une grande première pour l'une, un geste de solidarité pour l'autre. Keystone

Métisse, Sœur Aima Kohler a inauguré hier au consulat sud-africain de
Zurich son droit de vote tout neuf. Témoignage d'une journée historique

A

ima Kohler est née i l y a  cin-
quante et un ans au Cap. C'esl
une métisse. Jusqu 'à ce 26
avri l 1994 , comme ses com-
patriotes de couleur , elle

n'avait pas le droit de vote. «Mais j'ai
toujours espéré connaître ce change-
ment de mon vivant. J'y croyais. Cette
discrimination due à la domination
d' une minorité ne pouvait pas du-
rer.»

Hier matin , lorsqu 'elle arrive au
consulat sud-africain de Zurich , Aima
Kohler est la seule personne de cou-
leur à faire la queue avant de pouvoir
voter. «Malgré cette différence de race.
j' ai senti fortement mon appartenance
à un groupe. Et le fait que ce soit arrivé ,
que tous puissent voter , se traduisait
par une joveuse excitation.»
RASSEMBLER

Et pourtant. Des décennies de vio-
lence , on le constate ces jours encore,
pèsent lourd sur le destin de ce pays.
«Cette violence est le fruit de l'apar-
theid. Mais je crois en la possibilité ,
pour ce Gouvernement d' unité natio-
nale , de rassembler toute la diversité
des cultures que nous connaissons en
Afrique du Sud. Je crois que les gens
sont prompts à pardonner , et que tou-
tes les énergies qui ont été employées à
diviser vont pouvoir être entraînées
dans une dynamique du travail à faire
ensemble.»

«Seulement» , prccisera-t-elle enco-
re, «cette violence due à l'apartheid
englobe toutes les frustrations vécues
par les victimes de la ségrégation: le
l'ait de nc pas bénéficier d' une instruc-
tion , de ne pas avoir de travail , pas de
logements. Pas de droits humains.»
LE PLUS IMPORTANT

Aima Kohler appartient à la
Congrégation dc Menzingen , qui
compte 480 Sœurs en Afrique australe.
dont 320 en Afrique du Sud. Là-bas,
elle a pratiqué l'enseignement et s'est

POLITIQUE. Bientôt un Parti
démocrate-social suisse
• Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, le Part i démocrate-social
suisse (PDS) devrait voir le jour le 4
juin prochain à l'occasion d'un
congrès à Fribourg. Il réunira les sec-
tions cantonales de Bâle-Ville. Fri-
bourg ct des Grisons , ainsi que des
sympathisants d autre s cantons, a in-
diqué hier à l' ATS Jules Grand, vice-
président de la section bâloise. La vic-
toire en janvier du candidat du Parti
démocrate-social contre un candidat
socialiste lors des élections partielles
au Gouvernement dc Bâle-Ville a défi-
ni t ivement  relancé 1 idée de créer un
parti au niveau suisse , a précisé Jules
Grand. Le Parti démocrate-social
suisse se situe «à gauche, mais proche
du centre» ct présentera des candidats
lors des prochaines élections fédéra-
les.

ATS

occupée de la formation des Sœurs ,
avant d'être désignée , en 1986 , respon-
sable de la province d'Afrique du Sud
au généralat de la congrégation , à Lu-
cerne. Pour Sœur Aima. l'Eglise a un
rôle important à jouer dans la situa-
tion actuelle. «Parce que la lutte contre
l'apartheid est loin d'être achevée , en
dépit de son abolition dans les textes
légaux. Pour rassembler les gens , il
faut guérir les blessures de la ségréga-
tion. C'est la tâche la plus importante:
nous sommes marqués par ces blessu-
res.»

«L'Eglise doit continuen> , souligne
Aima Kohler. «à user de son influence
pour la justice. Il faut aider les gens à
voir que la justice et la paix sont une
manière d'être , pas une théorie. Et
l'évangélisation ne consiste pas à faire
connaître une religion , mais à pro-
mouvoir la réconciliation. Cela se
comprend à trois niveaux: l'annonce
dc la Bonne Nouvelle , qui doit se faire
à l'intérieur de chaque culture. Puis la
réconciliation , puis la reconstruc-
tion.»

C'est un défi très concret: «Je crois
que nous , Sœurs, nous pouvons parti-
ciper à cette construction en offrant

des structures de rencontres entre les
communautés. Je pense que nous pou-
vons être prophétiques en formant des
communautés pluriculturelles , des
lieux de rencontre de toutes les natio-
nalités présentes en Afrique du
Sud.»

Aima Kohler relève encore avoir été
frappée , en arrivant en Suisse, par l'ac-
tivité de groupes de lutte contre l'apar-
theid , ct exprime sa gratitude pour cet
engagement.

Ayant inauguré sa vie de citoyenne ,
elle a quitté le consulat en compagnie
de sa consœur Claire-Mari e Jeannotat.
Les deux femmes inspectent leurs
mains: juste avant le dépôt des bulle-
tins , une marque à l'encre sympathi-
que , censée rester une semaine, est
apposée sur la main de chaque votant ,
détectable aux ultraviolets , histoire
d'éviter les doubles votes. Les vraies
traces d'une telle journée ne sont pas
visibles.

Les bureaux de vote sud-africains -
Genève , Berne et Zurich - ont été bien
fréquentés hier. Entre 2000 citoyens
sud-africains résideraient en Suisse,
un millier aurait déjà voté hier.

PIERRE KOLB

Un vote de solidarité
Originaire du Jura où Sud lui donne le droit de usage de leur voix. Par
elle est née, Claire-Ma- voter , ce dont elle a fait solidarité pour ces gens
rie Jeannotat a vécu 34 usage en cette circons- qui jusqu 'ici , ont été
ans en Afrique du Sud. tance historique. «Ce simplement comptés. Et
Elle est revenue en jour me paraît être un maintenant , ils devien-
Suisse en 1981, est re- aboutissement et un nent des gens qui
tournée là-bas , un mois , commencement» , ob- comptent,
l'été dernier , mais vit serve Claire-Marie Mais il y a aussi une
aujourd'hui à Delémont. Jeannotat. «Si j' ai dé- grande tristesse , parce
Elle s'est mise au ser- cidé d'aller voter , c'est qu 'il y a eu trop de
vice des requérants par solidarité envers souffrances , trop de
d'asile et s 'est engagée ces gens à qui il n'a ja- morts calculées , pour
dans la lutte contre mais été permis , à que l'on puisse faire de
l'apartheid. Son temps cause de la couleur de cet événement une fête
passé en Afrique du leur peau, de faire superficielle.» PIK

TRIBUNA L

Mariette Paschoud perd son
procès contre «Le Semeur»
Mariette Paschoud a perd u le procès
pour diffamation et injure qu 'elle
avait intenté à la suite dc deux carica-
ture s parues dans «Le Semeur». Le
Tribunal de police de Lausanne a ac-
quitté hier les dessinateurs Philippe
Gallaz et Yves Giroud ainsi que le
rédacteur Claude Zurcher . responsa-
ble du journal satirique aujourd'hui
disparu. M mc Paschoud doit, par ail-
leurs , supporter l'intégralité des frais
du procès.

Par ses prises de position, la plai -
gnante a suscité des vagues et même
des déferlements, a déclaré le prési -

dent du tribunal. Il a cité des extraits
du journal «Le Pamphlet» , dans le-
quel la plaignante avait pris la défense
des thèses révisionnistes d'Henri Ro-
ques, qui avait mis en cause l'existence
des chambres à gaz nazies. Si les traits
des caricaturistes étaient durs envers
Mariette Paschoud. celle-ci n 'a pas
non plus employé des gants pour pré-
senter les thèses controversées d'Henri
Roques , a relevé le président.

En plus des frais du procès qui se
montent à 2325 francs, elle devra
payer des dépens aux accusés. Elle
peut toutefois déposer un recours dans
un délai de cinq jours. ATS

AFFAIRE SCHNEIDER

200 millions ont été bloqués
dans une banque genevoise
Francfort a adressé hier une demande d'entraide judiciaire
et lancé un mandat d'arrêt contre l'ex-roi de l'immobilier.

Deux cents millions de francs qui ap-
partiendraient au promoteur alle-
mand Jùrgen Schneider sont bloqués à
Genève. Le procureur genevois Lau-
rent Kasper-Ansermet a pris cette me-
sure conservatoire à la suite d'une dé-
nonciation provenant d'une banque
de Francfort , a-t-il indiqué. Francfort
a adressé hier après midi une demande
d'entraide judiciaire et lancé un man-
dat d arrêt contre l cx-roi de l immobi-
lier , en fuite depuis Pâques.

M. Kasper-Ansermet a pris l'ini tia-
tive d'ouvrir une enquête préliminaire
pour blanchiment d'argent , sur la base
d'une dénonciation émanant d'une
banque de Francfort.

L'enquête a notamment pour but dc
découvrir si Jùrgen Schneider avait
ouvert des comptes bancaires à Ge-
nève et d'examiner le type de relations
qu 'il entretenait avec les banques
concernées. Les 200 millions qui ont
fait l'objet d'une mesure conservatoire
sont bloqués auprès d'une seule ban-
que de la 'place genevoise. D'autres
investigations sont en cours , a précisé
le procureur.
DEMANDE D'ENTRAIDE

La justice genevoise a été saisie hier
après midi d' une demande d'entraide
judiciaire de la part des autorités alle-
mandes, a ajouté M. Kasper-Anser-
met. Le magistrat la fera suivre à un
juge d'instruction.

La banqueroute de 1 empire immo-
bilier de M. Schneider , la plus impor-
tante de l'après-guerre en Allemagne,
implique une cinquantaine de créan-
ciers bancaires. Un porte-parole de la
Société de banque suisse a affirmé que
la grande banque n'en faisait pas par-
tie. De leur côté , le Crédit suisse et

1 Union de banques suisses se refusent
à tout commentaire.

TROU DE 5 MILLIARDS DM

Le Tribunal de Francfort a en outre
lancé hier un mandat d'arrê t contre M.
Schneider pour manœuvre fraudu-
leuse et falsification de documents.
Ces délits concernent un prêt accord é
en 92 par la Deutsche Bank, le princi-
pal créancier de M. Schneider, pour le
centre commercial Zeilgaleric de
Francfort.

Disparu il y a trois semaines, Jùrge n
Schneider doit aux banques plus de
cinq milliard s dc marks. Il a en outre
laissé derrière lui quelque 250 millions
de marks d'impayés. S'y ajoute un
manque à gagner en contrats rompus
pour les entreprises qui ont traité avec
Schneider de près de 4 milliard s de
marks , selon les calculs du journal
financier «Boarsen Zeitung».

L'affaire a éclaté au grand jour le 14
avril dernier: sur plainte pour escro-
querie de la Deutsche Bank , la justice
allemande a annoncé l'ouverture
d'une enquête contre le couple Schnei-
der. En quelques jours , le dépôt de
bilan de l'empire de M. Schneider puis
l'intégration dans la faillite des biens
personnels du couple étaient annon-
ces.

Tout en examinant ce qui pouvait
être sauvé du groupe qui employait
plus de 3000 personnes , les banques
créancière s ont rejette les reproches ,
s'élevant du monde politique , de né-
gligence dans l'octroi de prêts immo-
biliers. La Deutsche Bank est la plus
exposée à l'effondrement de l'empire
Schneider avec un endettement estimé
à 1.2 milliard de marks. ATS
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Jacques Pilet, une des «têtes» du projet «Nouvelles frontières»

La grande colère du Tessin
Quand «L'Hebdo» est accusé de saboter le projet tes-
sinois d'Expo nationale, pour mieux vendre Genève.

C
ette fois, c'est la tempête dans renoncé à un projet pour un autre,
un verre de merlot... et un joli D'ailleurs , tout est de la faute dc

casse-tête pour le Conseil fédéral. «L'Hebdo» qui monte «une soi-
Les premiers coups sont partis de disant guerre entre Genève et le
«L'Hebdo», jeudi passé: ses jour- Tessin», qui nous fait passer pour
nalistes ont déniché un observa- des «hystériques» et qui veut rou-
teur anonyme pour qui le projet 1er «une exposition vraie et confé-
tessinois est «démesuré» et «gro- dérale»!
tesque»! Pas gentil pour Jacques Le lendemain , le «Corriere del Ti-
Pilet , ancien patron de l'hebdoma- cino» monte aux barricades avec
daire romand et l' une des têtes l'interview de Renzo Respini . pré-
pensantes, avec l'architecte Botta . sident du Conseil d'Etat tessinois.
de cette pyramide «pharaonique» Cette fois , le pauvre «Hebdo» se
qui aurait un coin sur le lac Ma- fait traiter de saboteur , de jeteur
jeur , un autre sur le Léman, et le de boue , de dénigrateur. Oui. le
troisième sur le lac de Constance. projet tessinois coûte cher, mais
«Concept fumeux» , juge le rédac- pas autant qu 'on l'a dit. Et c'est le
teur en chef de «L'Hebdo», en seul qui associe les trois langues
faisant remarquer que «1,5 mil- nationales tout en ouvrant sur les
liard pour une plaquette aussi autres pays: les Genevois peuvent
mince , ce n'est pas sérieux». toujours régater , disait en subs-
Oh! la la! C'était oublier que tance le conseiller d'Etat tessinois.
«L'Hebdo» ne se lit pas qu 'à Ge- leur idée de «Cerveau» ne nous
nève. Dès vendredi , le «Giornale arrive pas à la cheville. «Un
del Popolo» contre-attaque cn «non» de Berne à notre projet se-
première page, en demandant rait une offense à notre façon de
«Quel jeu joue-t-on à Berne?» concevoir la Suisse et les rapports
«L'Hebdo» avait en effet inter- entre les cantons et la Confédéra-
viewé le porte-parle du Départe- tion». conclut Respini.
ment fédéra l de l'économie publi- Quand on vous disait que le
que , Yves Seydoux , pour qui le Conseil fédéral n 'aura pas la par-
Conseil fédéra l avait bien «pro- tie facile... A moins qu 'il n 'invite
mis» au Tessin l'Expo nationale. les Genevois à prendre la place du
Mais celui-ci a décliné l'offre . Valais dans la pyramide à Botta?
Donc, «nous nous sentons libres Pour se consoler, les Valaisans au-
de choisir». raient toujours les Jeux olympi-
Pas du tout ! proteste le quotidien ques et du fendant , évidente bois-
tessinois. nous avons seulement son «nationale»... PATRICE FAVRE



La capitale de la Crimée rêve de devenir un paradis touristique, mais

â plus Churchill a vendreYalta n
A défaut de politiciens,
Yalta veut désormais atti
rer le touriste en vantant
sa mer et ses casinos.
Mais le célèbre rendez-
vous de l'après-guerre a
plutôt triste mine au-
jourd'hui. Un terrain pro
pice aux revendications
indépendantistes vis-à-vis
de l'Ukraine.

L

'endroit est plutôt sordide. Un
hangar déguisé en casino, dans
une ruelle à proximité du port.
Quelques tables, un bar , des
tapis de jeu et derrière des pa-

ravents en tissu bleu , deux rangées de
machines à sous. Il est 17 heures, la
barmaid a les yeux rivés sur l'écran de
télévision où l'on diffuse «Maria», le
feuilleton mexicain qui passionne l'ex-
Empire soviétique , de Yalta à Vladi-
vostok. Elle est insensible à l'étonnant
manège qui se déroule sous ses yeux.
Chemises blanches, plastrons noirs ,
six adolescents s'entraînent à ramas-
ser le plus vite possible des jetons de
couleurs sur une table dejeu. Inlassa-
blement ils recommencent , sous le re-
gard sévère d'un «maître croupier» ,
Vassili. Plus loin , deux filles louchent
sur un jeu de cartes qu 'elles essaient de
mélanger avec la maestria d'un héros
de Dostoïevski.

Comme chaque après-midi depuis
deux mois , ces huit jeunes font leurs
«gammes». Ils répètent les mêmes
gestes avec application dans l'espoir
d'être remarqués , puis engagés. Ou-
vert il y a à peine un an et demi , le
casino Diana recrute. Pourtant , à Yal-
ta , il y a déjà deux casinos. L'un qui
travaille avec des roubles , l'autre en
Deutsche Mark. Trois casinos en tout
pour 80 000 habitants et des vacan-
ciers de plus en plus rares.

A trois kilomètres de la cité balnéai-
re, le palais de Livadia , ancienne rési-
dence du dernier tsar russe Nicolas II
et siège de l'historique Conférence de
Yalta en février 1945, Irina, guide ,
confie son anxiété : «Depuis un an ,
nous avons de moins en moins de tou-
ristes... et nous vivons exclusivement
d'eux. Qu'allons-nous devenir? Les
maisons de cure de la région ferment
les unes après les autres...»
LE MONTE-CARLO DE L'EST

Irina est inquiète , et elle est la seule
à exprimer ses craintes. Ici , on fait des
rêves touristiques et on veut y croire.
Même si les anciens clients désertent.
Sur le port , des hommes repeignent les
bateaux en prévision de la saison
chaude , à quelques mètres d'une mini-
fête foraine. Une pieuvre rouillée qui
donne le vertige , des chevaux de bois
écaillés... et de la musique très forte.
Comme pour masquer l'absence de
clients.
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Sur la promenade des Anglais de Yalta, les magasins de luxe restent bien vides. Béatrice Guelpa

Churchill, Roosevelt et Staline a Yalta en 1945. Keystone

Un peu plus loin , près du kiosque
qui vend de la bière , les marchands
ambulants font les cent pas. Et une
ribambelle de photographes , armés de
leurs Polaroid , profitent des premiers
rayons du printemps. Ils sont au chô-
mage technique , alors , lorsqu 'un «pi-

geon» approche, ils ne le ratent pas.
Quatre dollars le cliché ! Le prix d'un
repas au restaurant.

Au casino Diana, Vassili , dans son
costume chic, s'exclame: «Ça va être
dur pendant encore cinq ans. C'est
vrai , il y a peu de monde. Mais après,

ici , ça sera Monte-Carlo!» Monte-
Carlo... Est-ce un avant-goût? A Yalta ,
on a déjà ouvert quelques boutiques de
luxe. Des magasins de vêtements sur-
tout , avec des articles très à la mode et
très chers. Seulement, à l'intérieur, on
ne distingue guère que les gardes en

treillis chargés de la sécurité. Sous la
statue du camarade Lénine , Elena ,
journaliste , passe ses journées à haran-
guer les passants. Elle a disposé des
banderoles sur un buisson proche et
répète : «Nous voulons une Crimée
indépendante ! Pendant trop long-
temps, on a voulu nous faire croire que
la presqu 'île n 'était qu 'un beau caillou ,
c'est faux! On est en train de chercher
du gaz, du pétrole , de l'or même...»

Elena, l élégante disciple de Mech-
kov, le nouveau président pro-russe de
la Crimée, s'emporte. Et lorsque quel-
qu 'un la contredit trop, elle assène, en
guise d'argument suprême: «De toute
façon, nous deviendrons la station bal-
néaire du monde entier!»

Les slogans d'Elena ont porté. Lors
des récentes élections législatives, la
population de Crimée s'est prononcée
en masse pour l'indépendance , avec,
en arrière-plan , l'espoir tenace du tou-
risme...

La presqu 'île dépend-elle de l'ap-
provisionnement en eau de l'Ukrai-
ne ? Elena retouche nerveusement son
chapeau et lance : «Elle est polluée ,
leur eau! Elle arrose toute une série
d'usines avant de couler dans nos robi-
nets!» Les maisons de cure de la ré-
gion sont désertées? Cherchez l'Ukrai-
nien, répond encore la journaliste :
«C est le Gouvernement de Kiev qui
contraint ces maisons à rester fermées.
Son but est simple , il pourra privatiser
tout cela à meilleur prix dans quelque
temps. »

L'Ukraine , ici , dans cette Crimée
peuplée à 67% de Russes, c'est tout à la
fois le diable et le looser. Sûrs de leurs
atouts , les habitants - abandonnés à
Kiev en 1954 par Khrouchtchev - affi-
chent leur mépris pour les Ukrainiens.
Mais s'ils se tournent vers le grand
frère slave, c'est surtout par opportu-
nisme: à côté de l'économie déconfite
de l'Ukraine, celle de la Russie paraît
florissante !
RESTAURANTS A LA BOUGIE

Dans la ruelle , l'enseigne du casino
Diana a des spasmes. Elle tremble , cli-
gnote , menacée par les fréquentes cou-
pures de courant. Depuis cinq mois, la
riviera élabore ses rêves de grandeur
dans le noir.

A l'hôtel Palace, le restaurant refuse
les clients... Faute de gaz ! «Revenez
dans une heure, maintenant , on ne
peut pas faire à manger. » Au bar. logé
dans le sous-sol , c'est le luxe : trois
bougies éclairent les visages avinés des
habitués. Ce sont les seules dans tout
l'établissement. Essuyant des verres, la
serveuse s'écrie: «Economie! C'est
comme ça tous les jours depuis quel-
que temps. Ceux qui vendent des bou-
gies doivent faire fortune !«» Et pour
cause. Pendant une heure , chaque
jour , tout s'éteint à tour de rôle à Yal-
ta. Ecrasée sous ses dettes énergétiques
envers la Russie, l'Ukraine rationne
son courant. Et tourne la vis à cette
Crimée rebelle qui continue de la dé-
fier en rêvant tourisme, avec un lam-
padaire sur trois allumé...

BéATRICE GUELPA

Le célèbre palais de Livadia cherche son ame
Au sommet d'une colline , surplom-
bant la mer Noire , il est toujours là.
Blanc , avec ses façades sobres et ses
palmiers , le palais de Livadia. Ce châ-
teau évoqué dans tous les livres d'his-
toire , c'est d'abord le lieu mythique où
Roosevelt , Churchill et Staline, vain-
queurs de la Seconde Guerre mondia-
le, se partagèrent le monde un jour de
février 1945. Mais c'est aussi la der-
nière résidence du dernier tsar russe,
Nicolas II. L'un des palais les plus
modernes de son époque , construit en
1910-19U.

Depuis deux ans, la tâche d'Irina ,
guide, s'est considérablement compli-
quée : en une visite , elle raconte la dou-
ble vie du palais , la Russie tsariste ,
l'époque soviétique et les aléas de l'in-
dépendance ukrainienne. Seulement ,
concernant la période prérévolution-
naire , Irina ne peut faire appel qu 'à
l'imagination. Il ne reste rien de l'épo-
que du tsar...

De 1924 à 1974 , le palais de Livadia
n'a été qu 'une vulgaire maison de cure .

Réservée aux travailleurs les plus mé-
ritants de l'URSS: les agriculteurs. En
1974, lors de la visite de Nixon en
URSS, la maison de cure déménage à
la hâte dans un gros bloc de béton
planté en plein jardin. Le président
américain renonce finalement à sa vi-
site, mais l'impulsion est donnée : peu
à peu , le palais est débarrassé de ses
intrus. Ou presque !

Irina en est encore malade : «Vous
vous rendez compte , jusqu 'à il y a
deux ans, il y avait encore des cabinets
médicaux dans ces murs. Pire, dans la
chapelle où la tsarine s'est convertie à
l'orthodoxie , il y avait un magasin de
ciment pour toute la région de Yalta ! »
Irina se laisse aller à la colère. Elle a
tenu sa langue pendant si longtemps.

Cela fait seulement vingt-quatre
mois que l'équipe de conservateurs de
Livadia est indépendante. C'est-à-dire
rattachée au Ministère de la culture de
Crimée et non plus au médecin-chef
de la maison de cure . Une indépen-
dance relative, toutefois. Car les tenta-

tives de monter une exposition sur les
Romanov se heurtent toujours à de
vigoureuses réactions ukrainiennes.
UN AUTRE SYMBOLE

A la veille des 50 ans de la Confé-
rence de Yalta , Livadia devient un
autre symbole. Celui des tensions rus-
so-ukrainiennes. «Pour monter notre
minuscule exposition sur Nicolas II ,
on a dû dire que l'on faisait une recher-
che sur l'origine de toutes les maisons
de cure de la région. De cette façon, on
a eu accès aux archives» , explique le
guide. Le début d'une véritable course
d'obstacles...

L'état de délabrement de l'écono-
mie ukrainienne rend très aléatoire la
reconstitution des pièces du palais ,
pénurie oblige. Quant aux recherches ,
elles tournent au casse-tête: «Toutes
les archives sont à Saint-Pétersbourg
ou à Moscou. Ici , nous n 'avons que
des copies. A chaque fois , il faut se
rendre en Russie, un autre pays, désor-
mais...» BG
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SPECTACLES

Fribourg fait le ménage dans son
règlement sur le «droit des pauvres»
La ville jure qu'elle cherche plus à rétablir l'équité qu'à se remplir les poches. Mais les
boucliers sont déjà levés contre la taxe sur les abonnements aux manifestations sportives

Le 

texte n'est pas encore voté
que , déjà , l'ombre du référen-
dum se profile. Le Conseil
communal de Fribourg devra
peut-être batailler ferme poui

faire passer son projet de règlemenl
relatif à la taxe sur les spectacles , diver-
tissements et autres manifestations.

La chose n 'est pas nouvelle en soi ,
puisque le règlement actuellement en
vieueur date de 1919 - on Darlait alors
(et on parle souvent encore ) du «droil
des pauvres» à propos du pourcenl
imposé par la commune sur le prix des
entrées aux manifestations. La néces-
sité d'une révision du règlement a paru
évidente , dans la mesure où certains
organisateurs de spectacles échappent
plus ou moins à la taxe en raison des
limites de l'ancien texte. D'où des iné-
ealités de traitement neu comnatihles
avec un élémentaire sens de l'équité.

La ville s'est donc fixé un double
objectif en reprenant ce règlement:
mettre de l'ord re dans le système en
plaçant tous les spectacles payants à la
même enseigne - fiscale du moins. Les
uns y gagneront , les autres pas.
Concrètement, si la taxe sur les billets
individuels n'est pas touchée (elle
reste fixée à 10%), celle sur les abonne-
ments est modifiée. Elle était jusqu 'à
présent aussi de 10%, mais ne touchait
que les manifestations culturelles
(théâtres , concert). Désormais, elle
sera ramenée à 5%, mais s'appliquera
également aux abonnements pour les
comnétitions srj ortives oui en étaient
exonérés.

PAS LE PÉROU, MAIS...

«En diminuant ce taux , le Conseil
communal tient à montrer qu 'il ne
cherche pas à pénaliser les organisa-
teurs» , précise Dominique de Buman.
Les abonnés sont un peu leur fonds de
commerce, leur sécurité. En incluant
les clubs sportifs, il rétablit la justice :
rien np iiistifie pn pffpt HP taxpr lpç
abonnements au théâtre , au concert ,
au cinéma... mais pas au match.

Principal concerné par cette dispo-
sition , le HC Fribourg Gottéron. C'est
le club qui draine le plus de specta-
teurs , qui vend donc le plus d'abonne-
ments. Dominique de Buman tient à
préciser que le règlement n'est pas di-
rigé contre ce club. Il en veut pour
nrpnvp IP fait nnp In mmmnnp np

taxera pas l'entier du prix payé par les
spectateurs , une part étant considérée
comme cotisation de soutien au club.
Ainsi , sur les 1150 francs que coûte
une bonne place assise, le prix de
l'abonnement est évalué à 800 francs ,
la taxe sera donc de 40 francs par
année. Ce n'est pas le Pérou , mais le
rlnh nnrlp ripià rip rpfprpnrinm l'vnir ri-
dessous).

La commune ne compte pas non
plus s'enrichir avec cette modification
de règlement. Elle encaisse actuelle-
ment bon an mal an quelque 900 000
francs en taxes sur les spectacles. Selon
les estimations - et à condition que le
texte franchisse victorieusement tous
Ipç ohstnrlp*: nui çp rirpççprnnt sur ça

Gottéron monte aux barricades
Le président du HC Fri- certain si le règlement suivent pas». Souhaitant
bourg-Gottéron avait est approuvé lundi soir que la collectivité publi-
déjà annoncé qu'il se par le Conseil général, que se serre la ceinture
battrait pour que la taxe «On va voir avec Fri- plutôt que d'augmenter
sur les spectacles ne bourg-Olympic», expli- les taxes, le président
vienne pas grever les que M. Cantin. «Mais le de Gottéron conclut:
abonnements du club. référendum sera très «Après tout c'est de
Yves Cantin a confirmé probablement lancé de bonne guerre, eux es-
hier sa ferme opposition toute façon par les mi- saient d'avoir le plus
au projet communal. Et lieux du hockey, même possible, nous on se
le référendum est quasi si ceux du basket ne défend». MJN
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route - ce montant pourrait atteindre
le million de francs. Les rentrées plus
grandes en provenance des clubs spor-
tifs , des lotos et des organisateurs de
manifestations qui passent au-
jourd'hui entre les gouttes seront com-
pensées par la diminution de moitié de
ce que rapportent les abonnements

UN TEMPS D'ADAPTATION

La taxe sur les spectacles a indénia-
blement " un caractère fiscal , puis-
qu 'elle alimente les caisses sans affec-
tation précise. Outre un apport non
négligeable au ménage communal , elle
présente aussi l'avantage de prélever
nnp nart H'imnnl çnr lpç nprcnnnpç dp

ttWy/VfrM
l'extérieur qui viennent se divertir en :
ville; on estime à 50 % les spectateurs, i
joueurs de loto et autres domiciliés
hors de Fribourg. i

En remaniant ce texte, le Conseil :
communal s'est aussi efforcé de le ren- ;
dre suffisamment souple pour qu 'on
nniçQP v acenipttir dp. cvctpmpc rtnc i
expressément prévus ou peut-être
même pas connus. Il sera présenté au
Conseil général lundi soir prochain .
En cas d'approbation , le règlement
sera publié dans la «Feuille officielle»
et soumis à un délai référendaire de 30
jours. Au mieux , il pourrait entrer en
vigueur dans le courant de l'été. En

^

sait , les citoyens devraient se pronon-
cer en septembre ou en décembre .

Si le règlement était approuvé , la
commune en tiendrait compte dans
son budget de 1995. Elle saurait , a
affirmé Dominique de Buman , respec-
ter un temps d'adaptation et faire
nrenve rie riisrernement rians son an-
plication aux abonnements dont la
validité chevauche deux ans. Gottéron
n'aura donc pas , comme son président
l'avait promis, à prendre cette taxe à sa
charge pour la prochaine saison. Les
abonnés à la culture , eux, seront en-
core taxés à 10% - mais probablement
pour la dernière fois.
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Pour les lotos, le traitement
sera Hiffp.rfliirié selon la taille
La commune a aussi profité de la révi-
sion de son règlement pour adapter le
traitement réservé aux lotos.

D'abord , la nuance disparaît entre
lotos «ordinaires» et lotos «rapides».
11 n'y aura plus désormais que des
lotos.

Ensuite , le tarif datant de 1978 est
revu à la hausse. Il ne s'agit pas d'in-
Hpvntir\n nrpp i.p \A dp Rirninn incte

une adaptation , qui s'accompagne
d' une différenciation. Ainsi les lotos
dits individuels , ceux de petites socié-
tés, paieront 300 francs au lieu de 250
actuellement. La mise sera doublée , en
revanche , pour les grands lotos qui
réunissent au moins mille personnes -
ceux de la halle du Comptoir par
exemple. Il leur en coûtera désormais
cr\r\ c \ n \

Escor obtient
l'ajournement
de la faillite

GUIN

Un plan d'assainissement est
en préparation, et des liquidi-
tés sont assurées. Six mois
de sursis.

Escor SA a obtenu un sursis pour met-
tre au point son plan d'assainisse-
ment. Le juge de Tavel a en effet
accordé à l'entreprise de Guin l'aj our-
nement de là faillite , jusqu 'au 31 octo-
bre , conformément à la demande du
conseil d'administration. Selon le
communiqué publié mard i par Escor ,
un commissaire a été désigné en la per-
sonne de l'agent fiduciaire bernois Pe-
ter Binder. Grâce à de bonnes affaires ,
l'entreprise s'est assuré des liquidi-
té»:

EXPERTS A L'AIDE

Le commissaire devra veiller à ce
que tous les créanciers soient traités
sur un pied d'égalité. Il établira des
raDDorts Dériodiaues Dour le iuee . La
responsabilité d'Escor reste dans les
mains du conseil d'administration et
de la direction de MM. Christian et
Gilbert M. Vollmer. Des experts exter-
nes aideront le groupe à mettre au
noint son nlan d'assainissement.

Escor a demandé un ajournement
de faillite notamment en raison de la
situation juridique peu claire concer-
nant l'interdiction des machines à
CAI IC  Harte If» rantrtn HA 7nri/^h

EMPLOIS PAS EN CAUSE

Le communiqué mentionne aussi la
difficulté d'établir l'importance des re-
vendications des banques allemandes
envers Escor, après la faillite de ses
participations allemandes.

Au cas où ces deux questions au-
raient une issue négative pour Escor,
l'entreprise ne peut exclure un suren-
Hpttpmpnt

Les filiales d'Escor , indépendantes
juridiquement , ne sont pas directe-
ment concernées par l'ajournement de
la faillite. Ce dernier ne touche pas non
plus les 360 emplois , les établisse-
ments et exploitations de jeux, ni
l'exécution des engagements en cours
avec les partenaires commerciaux et
IAC f/Mif-nicc *e»iit*c ATC

Motocycliste
mortellement
W PSSP

VILLA r..cr.Df»Df

Lundi vers 16 h. 30, un chauffeur de
camion , âgé de 34 ans , circulait du
centre de Villaz-Saint-Pierre en direc-
tion d'Orsonnens. En traversant la
route principale Romont - Fribourg,
l'avant rirnit dp çnn nniriç Innrri npr-
cuta un motocycliste de 66 ans, qui
roulait sur la route prioritaire, de Ro-
mont en direction de Fribourg.

Grièvement blessé, le motocycliste
fut transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Billens, où il décéda peu aprè s
son admission. GS
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Votre installation de chauffage produit -elle aussi trop de C02?
Peut-être  avez-vous un chauffage  géant le moins possible de COz pe rme t  de récup érer la cha leur  con- Emissions de COj de divers types de chauffage

i n a d a p t é ?  Pour tan t  c'est très - les économies d 'énerg ie t enue  dans la vap eur  d'eau des pro-

simp le: le dioxy de de carbone (CO,) duits  de combustion.  Les systèmes à 100% '&Î î t , ,~J*
, , ., . De toutes les énergies fossiles, le , ,. ^_ * -rr-* ** 1 - *¦**est un composant na tu r e l  de 1 air , de condensation économisent jusqu a ~_ **-̂ Ê ___________\___t______ lF̂, ,. gaz naturel a la plus faible teneur l t o, ,„ . W ______ *..*.' r*

grande impor tance  pour  le cl imat  de 15% d énergie , par rapport  aux T- _._...
. en carbone. C' est donc le gaz , „ , .... , _., ¦ 7' /° 7*=;% 9BSHHnotre planète. chauffages traditionnels. Et comme ĵj " • / o / o  

coo/
naturel qui libère le moins de . . ./¦ . . ... ' . __j ______[ ¦ . 68/o

les produits  de combust ion du gaz ¦___*-' M -—— —-**
D e p u i s  une  centa ine  d' années , d ioxyde de carbone .  , , . , ,, I 57% S£fl . t _ t1 n a t u r e l  c o n t i e n n e n t  p lus  cl eau  que I eno/ ¦nMMMMMi
l 'h o m m e  u t i l i s e  t ou jou r s  plus de com- , , . , , . I '-'y/0 • *• "•
. .... ;. . A q u a n t i t é  de chaleur  égale , les émis- ceux du mazout , le gain énergétique à
bus t ib l e s  c o n t e n a n t  du carbone.  ° ,. . , ¦ , ,„ . ¦ H ~ iH H ._¦

sions de C02 du gaz nature l  sont 40 du a la condensation est deux fois ^  ̂ U ¦ .¦„,. ._ -*-
I )  ou une  présence accrue de dioxyde 2 b , ,, . „ . . ¦ \ \ W Z Zf r_ % t S à

. , , . , , , ,  , . ' à 50% plus faibles que celles du char- P 'us élevé. Par conséquent , le gaz ¦ ¦ ;̂ M f g ^de carbone (CO,) dans 1 a tmosphère .  v ' . . . „„ >***a*mm= Kil ¦ ¦ -âXiï^""'"
_ . " ¦ 

, ,. , • ", * bon et environ 25% p lus faibles que na ture l  émet beaucoup moins de C02 \\\\\\* r*'̂( onsequence:  le c l i m a t  r i s q u e  de se > ¦ H , _H I J. \\_W -~ m f_ Z__ .
moM - cr celles du mazout par  e x e m p l e .  lors de sa combustion. 

Jp
,,_ J...UI :_ A A f_  _ r- . • • . i , Chaudière Chaudière Chaudière., . . . Un double gain énergétique. En choisissant le gaz naturel , vous

II faut aqir! - * .
A - i » ¦ i . u ¦ j - i ' • • J y^^-» ancien modèle nouveau modèle à condensation. . ... , A cela s ajoute que la technique diminuez les émissions de CO, et *

Les sc ient i l ic iues sont unanimes: les . _ . __ _ ¦

. __ . moderne de combustion du gaz natu- de polluants. Et vous contribuez ainsi Mazout Gaz naturel Mazout Gaz na,urel Ma20ut Gaz naturel
émissions de C02 doivent diminuer. ° r

rel permet  une économie d 'énergie ac t ivement  à la protection de la . . . ... _ . . - . .. . . .. .' ° r Les chaudières modernes a condensation au gaz na tu re l  économisent un maximum d énergie el
Comme mesures les p lus efficaces par t icul iè rement  importante .  La na tu re  et du cl imat .  produisent un min imum de dioxyde de carbone. (Les calculs t iennent  compte des différents
nous préconisons: techni que di te  de condensat ion est un rendements  annuels  des chaudières.)
- l' emp loi de combust ibles , déga- progrès de tout  premier  ordre. Elle

¥̂•(0=. gaz naturel
Consultez votre entreprise gazière locale ou tapez * gaz #. 221562 01/Roc C CSt 1 âVCIlir CJU1 COITiptC.

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , é~- 
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séchoirs ménagers ^̂ BSST
et industriels, d'ex- 
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position. Répara- ; W, jj|
tions toutes mar- \^5 '̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- "L^^  ̂

/
tes. Schulthess,
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
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PUNTO
La Fiat Punto, c 'est du tempérament: 6 motorisations développant

de 55 à I36 ch , 20 vers ions à 3 et 5 por tes s i g n é es G i u g i a r o,

2 cabriolets de Bertone. C' est surtout la sécurité: de la structure

renforcée jusqu 'à l ' airbag pour conducteur et passager. Enfin, c 'est

un prix étonnant: dès Fr. K'OOO.-. Un essai vous convaincra. Fiat

Punto. La répons e.

^_^_^ Garage Spicher & Autos SA
/—j*—\E B-i—r-t—11-X-u—  ̂ • route de la Glâne 39-45
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Fribourg, ss 037/24 43 51

OfcJ ^I 
'~(LJ 1̂ ^̂ 

^
D J  * Ancien-Cqmté

iy> j M _0_JI I = _J\_J 1 635 La tour-de-Trême

* 029/2 90 84

Chénens: Garage du Chêne Esm.-Ursy : Garage Gavillet SA
Corminbœuf: Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin

& Fils SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cousset : Garage Willy Francey Romont : Garage de la Gare SA
Cugy: Garage Pius Marchon

8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP
TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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POUR JEUNES DES 10 ANS

A ZOUG ET EN ANGLETERRE1 Couis d'Allemand (Hochdeutsch) ou d'Anglais le matin I
' Sports, activités et excursions surveillés l'après-midi I

' Logement interne ' Prix global avantageux!
=/ • i—; r Renseignements:
iC I Ji SLC, Av. des Alpes 62
î \  I Cm CH-1820 Montreux
f/ ) jf Si Tel. 021/963 65 00
I S I 1= Fax 021 /963 85 45

LE SPKIALISÏEDES COURS DE VACANCES
720-215984'ROC

Prolongez la saison de

PISCINE
avec une couverture ther-
mique, solaire, manuelle ou
automatique ou avec un

un abri 
 ̂ ««KoK^

de piscine iû >̂ ^
téléscopique \llr
en quelques minutes, vous
transformerez votre espace
piscine en piscine couverte

Fabrique de couverture de piscine

dorâtes
1615 BOSSONNENS
© 021/947 44 14 Fax 021/947 50 78

? 

Ces cours vont
commencer,
inscrivez-vous !

¦ Soins de beauté et
maquillage
Ie mardi de19h30 à 22h
4 leçons: Fr. 140.-

¦ Conseil-couleur
personnalisé
Ie mardi de18h à 20h
4 leçons: Fr. 96.-

¦ Création de
chapeaux
Ie mardi de19h à 22h
4 leçons: Fr. 144 -

H Renseignements et inscription:

I rue Hans-Fries 4
B1700 Fribourg .

1037/ 22 70 22

r ***̂  ^ *̂*k

^^B gJÊ*______\W ^^

Vente de modèles d'exposition et
une foule de nouveautés à découvrir!

r v 'i^PM--^̂  ̂ Ê̂M
Route de Vuadens BULLE
¦_. 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47 WÊ
ENTREZ DANS I I  STYLE LIGNE ROSET HBÉIÉBHHÉHB

Donnez de Zfc^Vxr-j votre sang MmWm^^Zî 2 Sauvez des vies! Wwm Sp\/ ^ Ŝ>r.'i_ m^m___m0 \̂

SOLUTIONS CHAUFFAGE T //C(V "1« M "1¦ / \ \ \ \  * JB Ĵ i
• fourneaux I ^- \̂
• poêles \--—"̂

• cheminées

2 heures de chauffe, 24 heures ¦ Veuillel me ,e,s" Fr

de rayonnement avec la pierre I Jc rembourserai par mois env. Fr I

ollaire! Nom 

 ̂ *..i I Prénom Dole de naissance I
• tubage
• construction de cheminées en | iK H° |

acier inox ou céramique ¦ NP/Domkile .
_.n . ,, I Signoture I

- 600 m2 d exposition - , ,
"ihffî ^^*̂ '*? ST  ̂ adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédil , 1, Rue de

fta. /fe-u c/e- _4ot& I |a Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
- - -.- i heures) ou téléphoner:

f j j  Sé/^StÇ f̂ _m__________ mm_______
wŒ -̂_ -_Z_ m̂_\_ \\\\__ \

1 1635 LA TOUR-DE-TRÉME ^̂ flUMUUJ I 5 |
' 029/2 90 77 W »-.m t ^y f_ y t_ _ r i_ _- ™ I

\IÉfli Fax 029 /2 54 55 A)C//X/UR?ail g ISB: I
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Les frontières
sont faites pour
se rencontrer

UNIVERSITE

Le dossier principal du der-
nier numéro d'«Universitas
Friburgensis» est consacré
aux limites géopolitiques.
Si je dis «dehors», c'est que je suis
«dedans». L'homme , comme beau-
coup d'espèces animales , se protège de
l' inconnu en inventant diverses enve-
loppes sécuritaires , intimes , familiales
ou sociales. Il a ainsi dessiné la fron-
tière géopolitique qui marque l'espace
économique et politique et donne une
identité au culturel. La frontière or-
donne la vie humaine. Si l'on parle
auj ourd'hui quotidiennement de l'in-
ternationalisation , si l'on jure que la
fin de ce siècle se veut l'ennemie jurée
de la frontière , cette même époque est
cn même temps assiégée par une vague
de xénophobie , de nationalismes éthi-
ques , de protectionnismes de toutes
çnrtes

La revue de l'Université de Fribourg
propose un éclairage sur ces frontières
qui nous séparent et qui nous unissent
dans le même temps.

Les scientifiques de l'Université ont
cherché ensemble à comprendre cette
frontière . Qu 'est-ce qu 'elle représente
pour un géographe? Elle peut notam-
ment s'cxnrimer nar des différences de
comportement , comme la frontière
cantonale. Pour l'historien elle se
conjugue avec le nationalisme. La Ma-
cédoine pourrait devenir d'ici peu la
Bosnie. Mais quels sont les facteurs
qui poussent à cet engrenage? Pour
éviter le morcellement géopolitique ,
une option fédéraliste est proposée
Dour l'ex-Youeoslavie.

ÉCONOMIE MONDIALE

Quant à l'économie , elle tend à de-
venir globale , comme le confirment les
récents accord s du GATT. Que vont
alors devenir les frontière s économi-
ques des pays? Le philosophe propose
une éthique des frontières et le socio-
logue évoque les frontières sociales
d' aujourd'hui , dans le cas de la drogue,
mr exemnle

Ce dossier principal est suivi d'arti-
cles aussi divers que l'analyse du crash
boursier de 1987 . la psychologi e du
bonheur ou le traitement social de la
pauvreté. JMM

«Universitas Friburgensis» peut-être
obtenue à l'Université de Fribourg,
bureau presse et information , tél. (037/
91 Q "Ïfi9\

FRIBOURG. Un motocycliste
se blesse
• Un motocycliste de 20 ans circu-
lait , lundi vers 13 h., de la route du
l i t r i  <*»»-» A t T-r»/"**tir\T*ï Ac* t l t \ r . c i r * - r  A In  V » a n_

teur dc l'immeuble N° 67, à la suite
d' une inattention , il emboutit l'arri ère
d'une voiture qui avait ralenti. Blessé,
le motard fut transporté en ambulance
à l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
A zc\i\ r-„„—

FRIBOURG. Arrestation de
deux cambrioleurs
• Dans la nuit de lundi à mardi , peu
après 1 h., des agents de la gendarme-
rie ont arrêté , en flagrant délit , deux
millaitnurc nui ÂHipnt pn trQin dp

cambrioler un garage dans le quartier
de Pérolles. Ils s'agit de deux ressortis-
sants fribourgeois . âgés de 20 et 29 ans.
Sur ord re du juge d'instruction , ils ont
clé incarcéré s pour les besoins de l'en-
n up lp

rmS0sM ~T
GMLS m

Rue de Bouleyres 26 ^1 /

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22
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Hier, au 31 de la rue de la Glâne, l'OSEO Fribourg a inauguré ses nouveaux locaux en présence, notamment,
de la présidente du Grand Conseil Madeleine Duc. GD Alain Wicht

CHÔMAGE

A Fribourg, depuis 18 mois,
l'OSEO agrandit ses locaux
L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière a inauguré hier ses nouveaux bureaux
ouverts à tous les chômeurs désireux de rester en contact avec le tra vail.

I

ls s'appellent Roger, Michel ou leurs dans le canton , tout n 'est pas un programme d'occupation. Sou-
Juan. Leur point commun: ils simple. J'ai quelques mandats avec vent , on lui permet de sortir du do-
sont chômeurs en fin de droits et des hôpitaux , mais les privés me bou- maine où il s'obstinait à chercher un
font partie de la cinquantaine de dent encore». emploi , en oubliant d'autres compé-
personnes qui ont suivi le pro- Avec la persistance du chômage, tences ou l'éventualité d'une nouvelle

gramme intensif de l'Œuvre suisse l'offre des cours pour chômeurs s'est formation. Une personne travaillant
d'entraide ouvrière (OSEO) à Fri- considérablement étoffée. Tous les dans la branche hospitalière , par
bourg. Pendant huit semaines , ces cours dispensés par l'OSEO sont-ils exemple , s'est lancée dans une forma-
chômeurs ont repris contact avec le vraiment utiles? On y apprend , entre tion d'aide-infirmière»,
travail au travers d'un cours baptisé autres , à fabriquer une radio. Est-ce
«Perspectives professionnelles». bien nécessaire? «Certainement» . UN PEU PARTOUT
«Après huit ou dix mois de chômage. poursuit Gérald Progin. «Construire
il est absolument nécessaire que les une radio permet d'abord de restituer Qui vient à l'OSEO? Selon le res-
chômeurs reprennent confiance en au chômeur un cadre de travail. En ponsable de l'information , ce sont
eux», commente Gérald Progin , res- outre , le chômeur étant en situation avant tout des travailleurs semi-quali-
ponsable de l'information de l'OSEO d'échec, l'élaboration d'une radio lui fiés âgés entre 25 et 55 ans - où les
en Suisse romande. «Il faut que les donne l'occasion de réussir quelque hommes sont plus représentés que les
gens sans emploi retrouvent rapide- chose et de développer sa créativi- femmes - issus des secteurs les plus
ment leurs compétences. Et cela , nos té». touchés par le chômage,
programmes peuvent le leur offrir , en Depuis deux ans , des antennes de
recomposant , notamment , leur per- UN ®FT TOUT NEUF l'OSEO se sont installées un peu par-
sonnalité». Avec l'installation de ses bureaux au tout en Suisse romande: Sion , Vevey,

Roger (40 ans), qui a participé à l' un 31 de la rue de la Glâne , l'antenne fri- Lausanne , Morges-La Côte et dans le
des cours de l'OSEO, est ressorti avec bourgeoise de l'OSEO - baptisée Cen- Jura.
un projet d'entreprise de transports en tre «Conseil-Formation-Travail» L'OSEO est une association à but
tout gen re. Il a apprécié. «Réappren- (CFT ) - poursuit sur la lancée qu 'elle non lucratif reconnue par l'OFIAMT.
dre à faire des lettre s d'offre s d'emploi avait amorcée il y a un an et demi. En Suisse alémanique, elle est active
ou un curriculum vitae qui se tient m'a «Suivre nos cours ne signifie pas depuis 1936. Suisse alémanique où
été fort utile» , confirme-t-il. «Mais retrouver automatiquement un em- elle s'occupe également de l'accueil
après, il faut se lancer. Et dans mon ploi» . commente G. Progin. «Mais des réfugiés. Elle travaille encore pour
activité , qui consiste à acheminer des l'important est que le chômeur res- le développement des pays du tiers-
colis en ville de Fribourg et aussi ail- sorte avec un projet ou s'intègre dans monde. PIERRE -ANDR é SIEBER

TRADITION

La fête du premier Mai oscillera
entre la réflexi on et la distraction
Cortège, discours et concert avec Silicon Carnet, le samedi 30 avril. Débat, tom
bola et animations, le dimanche 1er mai. Un oroaramme oour tous les aoûts.

La fête du I er Mai est rarement l'occa-
sion de la fantaisie et de la créativité à
tout va. Sinon, où serait la tradition?
L'édition 94 . qui aura pour centre uni-
que la place Georges-Python , ce week-
end à Fribourg. n 'échappera pas à la
règle. Discours il y aura : ceux du
conseiller national Hugo Fasel et de la
vertEs Isabelle Pittet . samedi à 17 heu-
rpc I p r.r\r1pnp 0111-0 Ap r r \ , , ] p  ra. KonHii.. »~ 0w «— . «  w „~., V~»_~
rôles peu avant , avec les thématiques
usuelles des syndicats, des associa-
tions immi grées ct de la gauche qui
soutiennent depuis bientôt dix ans ce
premier Mai unitaire. Chômage et dé-
mantèlement des acquis sociaux se-
ront à l' ordre du jour des discussions
et des rencontres. Seule présence nou-
velle dans l'organisation: l'Associa-
tion cantonale des chômeurs. Celle-ci
Ql i r n  n n rp t t r  dp  mnnlrpr rnrr\r\lr.ni- dp c

problèmes qui touchent les chômeurs
et leurs familles, de proposer ses
moyens pour les soutenir.

Etalée sur deux jours , la manifesta-
tion lancera ses animations dès 10
heures samedi. Dès 18 heures, spécia-
lités culinaires et musique folklorique
seront consommables, avant le
concert du groupe rock-pop fribour-
opnic Çilirnn Carnet nrpvit dp 11 hen-
res et jusqu 'à 1 heure du matin. Di-
manche, l' ouverture des feux se fera à
11 heures sur Radio-Fribourg. avec un
débat consacré à l'assurance-materni-
té. Outre la conseillère d'Etat Ruth
Lùthi , le docteur châtelois Bernard
Borel. la discussion réunira une sage-
femme et trois représentantes du co-
mité «En gestation». Pendant ce
temps , des animations pour les en-
r „_ . r  ri « . .«  In»l, ap A r. U . , ? ! . . . . . U.r.4

tront leur plein à la place Python. Le
tirage de la tombola (jackpot de 500
francs) sera effectué dimanche à 15
heures.

Pour deux des organisateurs, Ar-
mand Jacquier et Pascal Schmidt.
tombola et concert sont des moyens
pensés pour attirer à la fête des gens
nui n,\; vipnrtmipnt nnc «Par il faut un
certain courage pour participer au cor-
tège. Beaucoup ont de la peine à affir-
mer publiquement leur identité. Mais
ce serait faux de laisser tomber le défi-
lé: ça peut provoquer un déclic chez
certains salariés. Surtout dans un
contexte de crise qui peut aller s'aggra-
vant , notamment avec la loi sur l'assu-
rance-chômage révisée.» GTi

Programme détaillé dans notre agenda de fin

¦ Thé dansant. Le Moin emeni
des aînés invite les personnes âgées
à un thé dansant , à la grande salle
de la Grenette. mercredi dès
14 h.
¦ La Farandole. L'espace gale-
rie Placette accueille le centre-ate-
liers La Farandole. Chaque jour ,
un nouvel atelier! Mercredi: le tis-
sage.
¦ Solo danse. Le spectacle du
danseur Philippe Saire prévu mer-
credi et jeudi au Théâtre «Le Petit
La Faye», à Givisiez , est annu-
lé.
¦ Compostelle. «Sur les che-
mins de Compostelle»: soirée de
partage sur une expérience de pèle-
rinage , avec Jean-Marie Lovey,
chanoine Saint-Bernard . Centre
Sainte-Ursule, mercredi 20 h. 15.
¦ Théâtre. Saint-Gervais Théâ-
tre présente «L'eunuque de Zanzi-
bar , ou les prodige s de l'amour» ,
d'après Pierre Cami. Mise en scène
de Geneviève Pasquier et Nicolas
Rossier. Aula du Collège Saint-
Michel , merc redi à 20 h. 30. (Rés.
037/ 22 84 06).
¦ Imitateur. Jean-Pierre Dupin ,
imitateur français , présente un
spectacle plutôt gratiné et qui dé-
ménage. La Spirale , place Petit-
Saint-Jean 39, mercredi à 21 h.
CI oc Music daire. Pérolles. lél.
22 22 43).

¦ Gospel. Le «Golden Gospel
Singers» de New York - Harlem
donne un concert de gala avec au
programme des negro spirituals et
des gospels songs. Aula de l'Uni-
versité , mercredi à 20 h. 30. (Loc.
Music Claire, Pérolles 11 , tél.
0^7/22 7.7 43 on à l' entrée dès
19 h. 30).
¦ Blues. Le groupe suisse «Up
In Smoke» en concert , mercredi
dès 20 h., au Café des Grand-Pla-
ces. Entrée libre .
¦ Vieux jazz. Rugo, guitares ,
Giro, saxes, & Guest au Café-Res-
taurant du Gothard . mercredi dès
io u .r\

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30, au Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30 - 10 h nrière arcomnn-
gnée ; 12 h. 15 eucharistie: 17 h. -
19 h. rencontre avec un prêtre .
Collège Saint-Michel , chapelle de
Saint-Ignace : 17 h. 15: messe pour
les amis de Padre Pio. Paroisse
orthodoxe (Pérolles 68): 19 h. li-
înrpïe des nréspnetifîés

¦ Sortie pédestre. «Les Escar-
gots rapides» des Coopératrices
Migros , section Fribourg, organi-
sent une marche de 4 h. 40 (pique-
nique) demain jeudi: Payerne -
Corées - Vers-ehez-Perrin - 1 a Rre-
tonnière - Torny-le-Petit - La Pé-
rause - Trey - Moulin aux Anes -
Marnand - Granges - Halte de
Trey. Rendez-vous 8 h. 50, départ
Gare CFF: 9 h. 04. Renseigne-
ments: Charlotte Grosset , tél.
24 37 41.

___t^^^ÊÊÊ__ ^m P U B L I C I T E  ¦̂MBB^̂^ H
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tftf \0H GRANDE PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉS
 ̂ du jeudi 28 au samedi 30 avril 1994

Premières 
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. _. , _ „__ I • les nouvelles LEGACY Z" \\\\U OUVERTURE
européennes | 

5UBARU  ̂
| » IMPREZA TURBO (211 CV) \ 
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^V—^  ̂ ^Plr̂ tf <*^ ffi^HÊ  ̂ GRATUITS! Test de votre voiture

ACTION SPÉCIALE ^̂ 
et COntrÔle de la gé°

métrie
-

sur tous les modèles 93. W—J^ÊSEÊ  ̂ iMWrfWI 
C0NC0URS SUBARU

Remise spéciale lï3¥lpl^̂  /̂ tWn ï̂ "T P.
nX:.Une Subaru lmPreza

• Cosimo le clown vous préparera ses délicieuses crêpes et sandwlcftêÉ1̂  ̂ ŝ\\e * ^00̂• Animation surprise pour les petits • Le verre de l'amitié vous sera offerti *i"i:*',ii'4^  ̂ • \\o  ̂̂ °°![s ^e >»°ve 
^>̂ 00^^• Le samedi, animation Radio-Fribourg avec la Roue de la fortune *m^z^x~ të\o^
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|H| GARAGE-CARROSSERIE DE LA SARINE
W 1723 MARLY 037/46'l4'31

[D)(M[̂ [F^
PROTEGEZ VOTRE IMMEUBLE

CONTRE LA FOlinRF

Achète au plus
haut prix

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

TIMBRES-
POSTE
ESTIMATION
ACHAT
de collections et
lots importants.
•B 038/31 81 81
038/31 60 28

ACCORDEONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès 30 fr.
Rodolphe SCHORI

Importateur LEMANIA
Magasin + atelier de réparation
Industrie 34 -1030 BUSSIGNY

Tél. 021 701 1717 (Fermé le lundi)

I F  PRINTEMPS Pit làl

LA BOUTIQUE
FARFOUILLE

1754 Avry-Bourg

Grand Choix vêtements ,
accessoires , 2e main.

Hommes - Femmes - Enfants
© 037/302 360

Venez rechercher les vêtements

A MOITIE PRIX!
Profitez d'une occasion unique pour les installations réali-
sées dans le canton de Fribourg au cours des années 1994-
1995: subside ECAB 2 x 20% : 40%, plus un rabais de 10%
proposé par notre maison : 50%. Consultez-nous pour un
devis sans engagement.

PARATONNERRES CAPT ET C'° SA
1066 Epalinges - v 021/784 28 90 - Maison spécialisée
deDUis 1946. 241-220055

^^ 
Nos prix d' ami !,..

' CU) PiniXJ Î FR fl„tnctirin hi.fi I^^ 
Nos prix d' ami !,..

J CD PIONEER Autostéréo hi-fi P
ÂWM KEH-5200 RDS Fr. 499 - A
Kl KEH-M 8000 RDS Fr. 849.- I
m9Y DEH-605 RDS Fr . 749 - K

X

CDX-M 6 Fr. 649.- j
Le plus grand choix d' appareils et haut-parleurs I
Pioneer! , . TA
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J CD PIONEER Autostéréo hi-fi P
ÂWM KEH-5200 RDS Fr. 499.- A
Kl KEH-M 8000 RDS Fr. 849.- I
m9Y DEH-605 RDS Fr . 749 - K

X

CDX-M 6 Fr. 649.- j
Le plus grand choix d' appareils et haut-parleurs I
Pioneer! , . TA
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Office cantonal des faillites

i ini nnATinru
20 % . 30 %_ -40 %_ 50 V-,

sur
machines, outils, matériel

forestier et de jardin
outils pour travailler le bois

Makita, Honda, Stihl, Mafell, Wap, etc.
Le jeudi 28 avril 1994, le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30,
l'après-midi de 13 h. 30 à 16 h. 30 l' office liquidera les
biens du magasin de la société Dévaud SA , exploitation d' un
commerce de machines , d'outils et de matériel forestier de
t ni it npnrp à Frihnnrn rttt fiaint-lUinnlas-HA-Fliie R an
comptant et sans garantie, notamment:
tronçonneuses et tondeuses neuves et d' occasion de mar-
que Stihl, Bosch, Honda , Victa , 1 tracteur-tondeuse Wheel-
Horse, 1 bétonneuse Alko, 1 Power Pruner élagueuse, des
haches : à ébrancher , à fendre , lot de manches , lot de coins ,
scie à bois et lames, serpes italiennes, matériel de bûcheron,
protège-ouïe, sécateurs , jerricans , affûteuses , tables de jar-
din pliables, établis, gants , machines Wap, rabots Elu, Maki-
ta , groupe électrogène Amsa , Honda, compresseurs Amsa
1 R rh 7p\A/an crip cantpncp AFn cripc rimilairpQ Mafpll
ponceuses Makita , 1 pompe à eau, aspirateurs à copeaux
Mafell AS 1000, 1 lot de règles, 1 lot de serre-joints pneu-
matiques, câbles rallonges, 1 lot de bottes New Timber ,
fourrures polaires, chapeaux et gants Helly-Hansen, panta-
lons et vestes Stihl, Jonsered, débroussailleuses Shindai-
wa, Stihl, 1 lot de produits d' entretien W.-C, sols , fenêtres,
parois , motofaucheuse Tielbûrger T44 + lame à neige ,
moteurs à bateau, réservoirs pour moteurs à bateau, pres-
ses à récurer , cloueuses pneumatiques, diverses meuleuses
Plpv Ppin 1 Int rlp r \ r r \ r i ,  litc Hiwprc hAr\ t r \ r r , .  Çtihl Inhncnn

Lubry-Boy, têtes et bobines nylon Stihl , Oregon, support
pour machines et prolongements de table Mafell, 1 lot de
lames circulaires Stihl , Sharp, Perfecta , métal dur, croisil-
lons, 1 lot de disques pour meuleuse, 1 lot de cageots en
bois , tuyaux d'arrosage , enrouleurs divers , fûts d'huile de
chaînes 60 I, échelles , 1 boille à sulfater , chaînes pour tron-
çonneuse, 1 machine à couper l' alu Stayer, et matériel
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Office cantonal des faillites

LIQUIDATION
20 % , 30 %, 40 %, 50 %

sur
machines, outils, matériel

forestier et de jardin
outils pour travailler le bois

Makita, Honda, Stihl, Mafell, Wap, etc.
Le jeudi 28 avril 1994, le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30,
l'après-midi de 13 h. 30 à 16 h. 30 l' office liquidera les
biens du magasin de la société Dévaud SA , exploitation d'un
commerce de machines , d'outils et de matériel forestier de
tout genre à Fribourg, rte Saint-Nicolas-de-Fliie 8, au
comptant et sans garantie, notamment :
tronçonneuses et tondeuses neuves et d' occasion de mar-
que Stihl, Bosch, Honda , Victa , 1 tracteur-tondeuse Wheel-
Horse, 1 bétonneuse Alko, 1 Power Pruner élagueuse, des
haches : à ébrancher , à fendre , lot de manches , lot de coins,
scie à bois et lames, serpes italiennes, matériel de bûcheron,
protège-ouïe, sécateurs , jerricans , affûteuses , tables de jar-
din pliables, établis, gants , machines Wap, rabots Elu, Maki-
ta, groupe électrogène Amsa , Honda, compresseurs Amsa
1,5 ch, Zewag, scie sauteuse AEG, scies circulaires Mafell,
ponceuses Makita , 1 pompe à eau, aspirateurs à copeaux
Mafell AS 1000, 1 lot de règles, 1 lot de serre-joints pneu-
matiques, câbles rallonges, 1 lot de bottes New Timber ,
fourrures polaires, chapeaux et gants Helly-Hansen, panta-
lons et vestes Stihl, Jonsered, débroussailleuses Shindai-
wa, Stihl, 1 lot de produits d' entretien W.-C, sols, fenêtres,
parois , motofaucheuse Tielbûrger T44 + lame à neige,
moteurs à bateau, réservoirs pour moteurs à bateau, pres-
ses à récurer , cloueuses pneumatiques, diverses meuleuses
Flex , Fein , 1 lot de produits divers Motorex , Stihl, Johnson,
Lubry-Boy, têtes et bobines nylon Stihl , Oregon, support
pour machines et prolongements de table Mafell, 1 lot de
lames circulaires Stihl , Sharp, Perfecta , métal dur, croisil-
lons, 1 lot de disques pour meuleuse, 1 lot de cageots en
bois, tuyaux d'arrosage , enrouleurs divers , fûts d'huile de
chaînes 60 I, échelles , 1 boille à sulfater , chaînes pour tron-
çonneuse, 1 machine à couper l' alu Stayer, et matériel
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

CAMP été MULTISPORTS
Juniors 8-13 ans : A
voile, tennis, planche à voile, canoêjjJ  ̂kayak , randonnées en montagne,

Juniors 13-16 ans : /-jfïw«vvoile , escalade, moutain-bike ĵjjyyjj^planche à voile, ski nautique

Camp spécial snow-board 10-16 ans (glacier des Diablerets)
Camp spécial tennis 10-18 ans (Champéry)
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VOLVO
AGENCE OFFICIELLE

Garage SAUTEUR
route de Bertigny 2

1700 Fribourg ^ 037/24 67 68
17-626

VOLVO
A I-î PMPC nppiriPi i F

Garaae SAUTEUR
route

1 700 Friboura
de Bertigny 2

¦_. 037/24 67 68

Mania au Y onrhàroc H'nn terrain à hâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 29 avril 1994 à 10 h. à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines
1 à Fribourg, l'immeuble ci-après:

Commune de Prez-vers-Noréaz
Artirlo RA =111 lion Hit An Palnn An Pra7-Dnc; c; nrô Hn
2634 m2.

Estimation de l'office 420 000 fr.

II s 'agit d' une parcelle à bâtir située en zone à faible densité
(indice 0,35 pour maisons individuelles, 0,45 pour groupe-
ments).

Exposition à proximité centre du village, en amont de la route

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.

L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés au bureau de l' office, bd de Pérolles 57 à
Prihruirn nn ile nom/ont pire rnnci iltôc

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

Fribourg . Rue de Lausanne 80
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Payerne . Grand-Rue 58
Rulle. WARD-Centre. Rie de Riaz 42
Marin . Marin-Centre
FUST-Center Niederwangen .
Autobahnausfahrt N12
Rèpiritloti rapide toutes marques

™3 A^IWtaA™™ \i riwfecx
037/ 61 66 49 ^T
029 20631 lll , , „ ... .
038/ 334848 Lausanne: .1, rue llaldimand

Fribourg: 82 , rue de Lausanne
031/981 11 11 Montreux: U. du Casino , 50
021/311 1301 1ÉL

Vente aux enchères d'un terrain à bâtir
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 29 avril 1994 à 10 h. à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines
I à Fribourg, l'immeuble ci-après:

Commune de Prez-vers-Noréaz
Article 64, au lieu dit Au Palon, Au Praz-Duss , pré de
2634 m2.

Estimation de l' office 420 000 fr.

II s'agit d' une parcelle à bâtir située en zone à faible densité
(indice 0,35 pour maisons individuelles, 0,45 pour groupe-
ments).

Exposition à proximité centre du village, en amont de la route
cantonale, bordée d' un ruisseau.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.

L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés au bureau de l' office , bd de Pérolles 57 à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621
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l|̂ ™-^̂ **02 W ^L Voyance (038)
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S 021/963 89 30 Meyer Finance^̂ jm ĵj ^̂ jj ^m^
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OU + Leasing
• Toutes les marques • Prix imbattables s 021 /963 86 04 

25*ailaaNeulniie
• Conseil professionnel • Service de ^̂ ^̂ ^̂ ^— ^^̂ ^̂ ^̂ ^réparation • Prolongation de garantie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^"̂ ^̂ ^
jusqu 'à 10ans • Livraison à domicile et FORD FIESTA
raccordement 1 4 IS ¦¦¦¦ iMMi

Lave-linge autom. 22 2 89 jantes p ê
¦i -» « J m alu, kit , toit ou- . 7V-Zua Adora SL . r_ n . , cherche
„ s.v"v '«E,, : ,;„ " ¦

..  .te vrant , RC 4, haut- __...... „
Capacité 5 kg. *J§SSKZ2 pari., exp. pour TRAVAUX
13 programmes. ,->«***,. £, „m „ nc1500 tours . rCN;, ?" «9°̂ ou DE

Fr 254.05 PEINTURE
i r- r» '•i Par mois. _

Location/m.* 152.- \ jy:> Z Bas prix.
A-S indus f -̂\W^m 

-^ 037/30 13 44 a 037/22 72 20
] f \Z\\̂  

[l 
j^ 17-510 445 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3

Lave-vaisselle < ; Z~Z~I~Z—iLa publicité décide
Electrolux G A 411 „ \_
Lave-vaisselle indé- ' ^S ĵgf I acheteur hésitant
pendant pour 11 L , _ $%____. V >couverts standard , j .-—-- ^̂ ^̂ ^̂

d'électricité et d' eau îmf_________________ AAÂ$fi-
Location/m. * 82.- f^Bfc _JQ

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation: Wéâ1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.

^̂ 523 
mm WJH

Location/m.* 23." ̂ Çfïïl TA-s indus E___à_à___\ T R F S  A I A I S F
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois È dans ce balconnet blanc , coupe
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à 1 A *"D. qui prend toute sa valeur avec
partir du stock «Appareils encastrables ou indépen- ËH . ..
dants toutes normes • Offre permanente de modèles | 

le sl lP assor tl " des a»|ourd hui chez
d' occasion/d ' exposition I ., . .
• Garantie du prix le plus bas! j  

y t roy'L
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.



MUSIQUE SACREE

Le Chœur des XVI interprète
les Vêpres de Monteverdi
Evénement le 1er mai: les
Saint-Michel, à 18 h. Dans

Les 
«Vêpres de la Vierge » de

Claudio Monteverd i ( 1567-
164 1 ) ont captive les auditeurs
de tous les siècles. A chaque
fois, c'est un événement

qu 'André Ducret , directeur du Chœur
des XVI , qualifie de «splendeur».
Avec des ensembles spécialisés de Tré-
vise jouant sur des instruments d'épo-
que , le chœur présentera l'œuvre di-
manche prochain I er mai , à 18 heures
à l'église du Collège Saint-Michel.

Fêtant ses 25 ans d'existence , le
Chœur des XVI a souvent chanté le
répertoire de la Renaissance. «D'heu-
reuses circonstances ont fait que ces
VèDrcs ont DU être programmées le
premier jour du mois de Marie , quasi-
ment ù l'heure des Vêpres» , explique
André Ducret. Si l'église du Collège a
été choisie , c'est pour des motifs musi-
caux mais aussi historiques et senti-
mentaux. Le lieu a une âme. Et depuis
dix ans. le Festival de musique sacrée,
rolni He Mirhpl Cnrhm pt do nom-

breux autres concerts y font resplendir
la musique.

Albert Nussbaumer , du Chœur des
XVI . livre ici l'anecdote historique: la
création des Vêpres , à Mantoue le 25
mars 1610 , correspond à l'année de la
célébration pour la première fois
d' une messe à réalise du collèee .
UN CHEF-D'ŒUVRE EXPLIQUE

Le chef-d'œuvre de Monteverdi sus-
cite d'infinies discussions. Jean-Mi-
chel Hayoz. directeur du Conservatoi-
re, explique: «Les Vêpres réalisent une
synthèse de toutes les techniques
d'écriture pratiquées jusqu 'alors et an-
noncent de multiples cheminements
nue la musiaue nrendra iusaue dans
un avenir lointain». Le musicologue
Léo Schrade poursuit: «Monteverd i
affranchit la musique religieuse de ses
origines , tente pour la première fois de
la moderniser , en unifiant , par le style ,
la musique profane et la musique sa-
crée. Il n'y a pas d'autres exemples
dans la littérature musicale , de démar-
r hp  niiçci çvçtpmntirmp tnt.ilp pt radi-

cale».
Dans sa réalité sonore, les Vêpre s

sont formées de plusieurs grands
chœurs comprenant jusqu 'à dix voix
et qui créent de saisissants effets de
contrastes et d'écho. Les airs accom-
pagnés sont nombreux , annonçant la
miicinnp hnmniip nar In HîvprQitp rTnt-

tribution des voix et de l'instrumenta-
tion. A cela s'ajoute la diversité des
rythmes faisant références aux danses
profanes , et celle des airs qui ont un
extraordinaire pouvoir de fascination
car «affranchis des formules toutes
faites», note encore Schrade.

L'interprétation d'André Ducret

Vêpres de 1610 seront présentées au Collège
une version «historique» revisitée par A. Ducret

musicologie mais sans en faire un pen-
sum: «Il faut s'intéresser à toutes les
dimensions historiques des Vêpres ,
mais éviter d'en rester à une sorte de
restauration... Ma vérité sur la parti-
tion se situe à la confluence de deux
idées: le souci d'authenticité sonore et
la connaissance des styles anciens sans
jamais oublier de faire vivre l'œuvre
dans le présent. Ce qui est impor-
tantc 'cst aue la musiaue soit en pro-

fonde correspondance entre les inter-
prètes et le public. J'ai titré ma vision
des Vêpres par ces quelques mots:
«Œuvre du passé pour un présent vivi-
fié».

BERNARD SANSONNENS

Les Vêpres sont également interprétées
mardi 3 mai , à 20 heures 30 à la collégiale
Saint-Germain de Moutier. Location pour Fri-
bourg : Le Luthier-Musique, rue de Lausanne.
Tél. (037) 22 11 67.
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AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION DE

LA PREMIÈRE BANQUE
TÉLÉPHONIQUE DE

SUISSE
CS-FIRSTPHONE DANS
LE HALL DES GUICHETS

DU CRÉDIT SUISSE
FRIROURfi

Place de la Gare 5
Participez au concours. g

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

nlaicir Ho vnuç; amilAÏMir.

COMME UN ARBRE DANS LA
VILLE... Hier, à la Grand-Rue 8,
à Fribourg, un arbre - dont le
poids a été estimé à 3 tonnes - a
été coupé et évacué par un héli-
coptère Lama d'Heliswiss basé
à Epagny. Débitées en cinq par-
ties, les portions de l'arbre - qui
mpnarail IOQ immpiihloc An

contrebas - ont été enlevées en
une quinzaine de minutes. GD

GD Alain Wicht
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ENTREPRENEURS. Un nouveau
diplômé fribourgeois
• La Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs signale qu 'un candidat
du canton , Urs Rappo. d'Alterswil , a
passé avec succès l'examen de maîtrise
d'entrepreneur diplômé , à Sursee. Elle
se réjouit de pouvoir compter un nou-
vel élément à même de défendre la
r*rp,fpccinn frT)

FRIBOURG. Embardée et tôles
froissées
• Vers 17 h. 15 dimanche , une auto-
mobiliste de 42 ans circulait de l'ave-
nue Général-Guisan en direction de la
rmitp *5m ntp_ *Thprpcp Pn Ki fiir/inant ô

gauche à l'intersection des deux artè-
res, elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui dévia à droite , escalada l'îlot
de circulation au centre de la chaussée
et termina sa course contre trois voitu-
res stationnées. Personne n'a été bles-
«p nponte- 9S DOO francs R3
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De prestigieux solistes chanteront
Les Vêpres de Monte- ainsi que les «cornetto» Dami et Natacha Lipp-
verdi seront présentées et «trombone» du Ducret; les ténors Rufus
avec le concours de «Theatrum instrumen- Miller et Paolo Vignoli;
deux ensembles ita- tum*v de Trévise. le baryton Jean-Baptiste
liens: les «violino», «vio- Les solistes sont d'émi- Dumora et la basse Da-
lone», «violoncello» et le nents spécialistes du niele Carnovitch. Direc-
continuo des «Sonatori chant baroque ancien. tion générale: André
de la Gioiosa Marca» Les soprani Magali Ducret BS

BBB SAQ BBD
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TOURISME

Le projet d'un marché de Noël
bullois est mis sur les rails
Avec ses sept voisines, le chef-lieu constitue une société
de développement forte avec les moyens de sa politique.
Depuis l'été 1992 , Bulle fait équipe
avec sept communes des environs
pour constituer une société de déve-
loppement du type de celle que plaide
la nouvelle loi sur le tourisme. Les pre-
miers effets bénéfiques de cette organi-
sation à caractère régional sont déjà
évidents , comme en a témoigné l'as-
semblée générale tenue lundi soir sous
la Drésidence de PhiliDDe Goetsch-
mann. Mais il reste encore beaucoup à
faire pour que les différents partenai-
res reconnaissent enfin le tourisme
comme une activité économique géné-
ratrice de profits et se rallient à l'orga-
nisme qui en assume la promotion.

Secrétaire et animateur sans répit de
la Société de développement de Bulle
st environs , Fernand Dey a commenté
le rapport d'activité de cette année
charnière où le Marché folklorique de
l'été tient toujours la vedette. Il relève
le bond des rentrées des taxes de séjour
à la suite de la perception des résiden-
ces secondaires , cette ressource allant
jusqu 'ici à feu la Société de développe-
ment de la Gruyère . Les moyens de la
société sont également fortement in-
fluencés par l'augmentation des
contributions en faveur du fonction-
nement de l'Office du tourisme dont a
hérité la Société de développement de
Bulle et environs. Celle de la com-
mune de Bulle a passé de 8000 à
40 000 francs , l'ATG (Association
touristique de la Gruyère ) verse
15 000 francs et l'UFT (Union fri-
bouraeoise du tourisme) 12 000
francs.

Apports bien nécessaires pour doter
l'Office du tourisme des instruments
de travail indispensables à son fonc-
tionnement. Dans un premier temps,
l' acquisition d'un ordinateur permet
une lecture immédiate des comptes.
Çtii\/rp,nt l,Tntrp.Hnptirvn du cprvipp dp

location des chalets et appartements ,
la réservation des spectacles, ainsi que
la mémorisation et l'actualisation de
toutes les données touristiques
qu 'Hermine Bagnoud . la responsable
du service , est constamment appelée à
diffuser.

POUR LE MARCHE DE NOEL

Avec des recettes ayant at teint
134 135 francs, les comptes 1993 bou-
clent par un bénéfice de 5263 francs.
Les cotisations (125 membres seule-
ment) ont rapporté 10 265 francs et les
taxes de séjour 33 740 francs sur les-
quelles 13 440 francs sont rétrocédés à
l'UFT. Le budget 1994 est calqué sur
ppc mpmpQ Hnnnppç Mniç il pçt ïiççnrti

d'un chapitre complémentaire concer-
nant l'organisation du marché de Noël
pour lequel on prévoit un investisse-
ment de 60 000 francs , montant pré-
levé sur des réserves.

Ce marché de Noël est maintenant
l'affaire d'une commission que pré-
side le conseiller communal Jean-Ber-
nard Repond. Après des visites effec-
tuées en Alsace et en Allemaene. les
Bullois se sont convaincus de l'oppor-
tunité de pareille animation dans leur
ville. Mais à la condition impérative
de n'en pas faire une copie conforme
de ce qu 'ils ont vu là-bas. Ce marché
devra , au contraire , être le lieu d' un
vaste mouvement de création propre à
la région. Le cadre choisi sera la place
des Aloes où seront installés entre le 9
et le 17 décembre prochain une ving-
taine de cabanons de bois spéciale-
ment construits pour l'occasion. Un
effort de créativité tout particulier sera
demandé aux intéressés , commer-
çants et artisans , pour ne pas en faire
une réplique du marché folklorique de
l'été, a averti Jean-Bernard Repond.

VvnwMF PH A P P ï FBF

LA TOUR-DE-TREME

Le projet de restauration de
l'église doit être remodelé
La commission des biens culturels a exprimé ses vœux
Ils sont compris par le Conseil et les paroissiens.
Le 24 janvier dernier , l'assemblée des
paroissiens de La Tour-de-Trême rati-
fiait un crédit de 1 , 15 million pour la
restauration de l'église , les travaux de-
vant notamment porter sur un agran-
dissement de la sacristie , opération
qui devait passer par un avancement
du chœur. Ce programme doit être
considérablement remanié à la suite
rtpc îïvic pmic nar In pr\mmiccip.n dpç

biens culturels qui s'oppose à cette
modification architecturale ainsi qu 'à
l' enlèvement de la chaire .

Lundi soir , Jean Oberson , président
de paroisse , a fait part de ces nouvelles
à l'assemblée paroissiale. «On s'est
rnnop à In mnniprp dp vnir dp In prvm-

mission , qui considère que l'avance-
ment du chœur dans la nef constitue-
rait une modification dommageable ,
crainte d'ailleurs émise par quelques
paroissiens en janvier dernier. Il n 'est
dès lors plus nécessaire de retire r les
HpiiY nntplc lîïtprniiY nui cprnnt rpctaii-

rés».

SACRISTIE SOUS L'AUTEL

Fut alors examinée la possibilité
d'agrandir la sacristie par l'extérieur.
Mais l'opération s'est vite révélée d' un
coût disproportionné (300 000 francs)
nctr rar*r\r*rt nu rpcn ltnt nhtpnn {~\n pc1

donc revenu à l'idée première , soit la
construction de la sacristie en sous-
sol , en excavant sous l'autel , solution
qui garantit le maintien de l'intégralité
architecturelle actuelle.

I r, r .r .rr ,rr , ;rr .r .r .  A r.r W,r.r,r r., , \ i  , .rr.l r o

en revanche accepté le remplacement
des bancs de la nef par des chaises. Et
elle a admis également l'enlèvement
de la chaire , à condition que sa dépose
se fasse avec précaution et que les élé-
ments ret iré»; soient çoipnensement
conservés.

DÈS L'AUTOMNE

Prévue pour mai. l' ouverture du
chantier sera repoussée en septembre
pour permettre d'affiner le nouveau
projet. Et il fut précisé aux paroissiens
que le crédit voté en janvier sera suffi-
sant, les changements décidés devant
en principe permettre quelques écono-

Le président Jean Oberson ajoute
enfin que ce choix soulage son Conseil
par rapport à certaines inquiétudes
exprimées lors du projet précédent. Et
tous se réjouissent finalement que le
changement permette un apaisement:
«C'est comme cela que la confiance

^̂ mÊ_mÊÊÊÊÊÊÊÊÊ _̂^̂ a^^ _̂m____mm 
P U B L I C I T é ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊÊÊÊÊ Ê̂_m___^̂ ^mÊÊ_^

KJXj.̂ ^M ro

m H i tw les années 60 et 70! ^ ___ _ .
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LES AGENTS OFFICIELS PRES
1630 Bulle Lucky-Motos SA
1532 Fétigny Jean Poux
1700 Fribourg Vuichard Motos SA
1789 Joressens (Vully) Gaillet-Motos

route de Vevey 103 029 3 99 88
. 037 61 15 73

rue des Arsenaux 10 037 22 18 67
Poste Lugnorre 037 73 10 88
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fi Tous les yogourts
S en gobelet de 180 g
^-.15 de moins

Exemple:
Yogurix fraise 180 g Aftt
A paitir de 2 gobelets au choix

ï:

(100 a -311

K ŷj-jiH
du 20.4 au 3.5

Tous les produits de lessive en poudre
en sachet de recharge 3.- de moins
Exemple: Total color
concentré 30-95 ° 3 kg 9.80 au lieu de 12.80

(1 kg 3.2/)

du 27.4 au 30.4
Concombres de serre
importés la pièce -.70

du 27.4 au 3.5

Huile d'olive «Suprema»
extra vierge 1 I 6." au lieu de 7-
Huile d'olive
«Santa Sabina» 1 I 5.70 au lieu de 6.70

Salami «Grottino Rustico» et
«Rapellino classico»
La pièce de 400-600 g env.
aux 100 g 2.40 au lieu de 3.10

Coupé, les 100 g 2.50 au lieu de 3.40

Pommes Chips et Grill-Chips
en sachet de 175-200 g
-.70 de moins
Exemple: Paprika 175 g 2.70 au lieu de 3.40

nnn n i ui

Filets de cabillaud panés
surgelés 500 g 6.40 au lieu de 8.60

(100 g 1.28)

h\^%
&s **& _̂>_ ti&vi& **** ~

wBMMBBBBI
M__________ w___ m______________ m

MULTIPACK du 27.4 au 10.5

Toutes les serviettes Molfina
-.30 de moins ¦ A AExemple: Serviettes Molfina minces

30 pièces 2.10

230
A oartir de 2 emballaaes

f t f t f l

1680
163 1
154 1
1 624

ES
LA PROMOTION-FRAICHFIJR du 274 nu 304

Pizza Toscana extra riche JT A Asurgelée JfcOUEmballage de ¦¦
2x400 g JM W

(100 a-B5)

Melons Galia ___,3.-, la pièce

¦JmÊÊB— . .,, —:
ffl Gigot d'agneau frais « ĝ^¦'" O.

• m Le kg I M

¦fllK^% îWF '̂__ W

___%̂

du 27.4 au 3.5 J|
Birchermiiesli «Redd y» et «Redd y fit»
Muesli aux fruits «Reddy fruit»
700/800 g 1-de moins JfcAA ¦¦ y***™*® I
1,5 kg 2 -  de moins "ITO 4JLExemple: #
Biichermuesli Reddy fit 700 g JÏTU Ê_\ . ^«f\#(100 g - .41) 

H 
/ 4>ié \

du 27.4 ou 10.5 jf | M
Toutes les eaux de toilette pour femmes Ép̂ l̂et hommes ****¦ jk BËPlçiâP^ï
3.- de moins 1 ¦¦ j L ^S__ f0r
Exemple: Brise de Printemps I Ê Hi
50 ml 3fcC llll

(10 ml 2.40)

< f̂e du 27.4 cu 8.5
s/n WÊ -̂̂ . \........mmwmmmmm_______mmmmm

K f mure Pn rhnrnlnt fourrés

I P cnrhot rio ^00 r

CHEZ VOUS
Romont Chiffelle Céderic SA
Sorens Duspasquier R.
Sévaz Trueb Motos SA
La Verrerie Lucky-Motos SA

route des Rayons 4 037 52 32 66
029 5 10 35

Zone industrielle 037 63 43 55
029 8 58 88

IA <;[iPFR-PRriM0TinN iircnirÀ FPIIKFMFNT nu STOCK

nrn
m_-_-----------_̂_ wr_ --m--- - - - - - - - - - - m

du 27.4 au 3.5
Parmesan «Grana Padano»
en morceau , râpé et brisé en bouchées
Exemple: râpé en sachet
de 120 g 1.90 au lieu de 2.40

(100 g 1.58)

du 27.4 au 7.5
Pâte feuilletée, pâte à gâteau brisée et
pâte brisée sucrée
250/270 g -.30 de moins
500/640 g -.60 de moins
Exemple: Pâte à gâteau brisée
500 g 1.60 cu lieu de 2.20

(100 g - .32)

du 27.4 au 10.5
Eaux minérales Aven et Aproz
II -.15 de moins 1,51 -.25 de moins
Exemple:
Aproz Nature PET 1,5 I -.70 au lieu de -.95

(11 -.48)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
«La vache qui rit» Fomage fondu ô tartiner _
de France 24 portions 400 g 5."

(100 g 1.25)

MULTIPACK du 27.4 au 3.5
Tous les petits-beurre
-.50 de moins
Exemple: Petit-Beurre 230 g 1.30 au lieu de 1.80
A partir de 2 emballages au choix (ioou-57 )

MULTIPACK du 27.4 au 10.5

Toutes les pâtes Agnesi -j********* A A.-.30 de moins
Exemple: spaghetti
500 g __M I
A partir de 2 emballaaes au choix iioo a -J*»

(80
finn ., 1 ZL \ S

I Crédit désiré Fr.

! Mensualités env

! Nom: 

Clnnol, ir/.

m___m__ u_____________m_______

LA CORSE
10-19 juin 1994

Fr.1790.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

__i 037 22 23 50

OÇFRE
SPECIALE

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

MATELAS
toutes dimensions
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

¦¦PMEUBLESHi pi

ITOYERNEI
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Bfflfflffl
Appel gratuit ^y^*»

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
. Montant net: Fr. lO'OOO -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 772.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 14,9%

I Crédit désiré Fr 

! Mensualités env. Fr 

INUIII. . 

Prénom: 

Date de naissance: 

nue nu. 

NPA/localité: 

Tél. p.: ' __

Tél. b.: 

Nationalité: , 

Domicilié ici depuis: 

_ W__________ W_____________ M
Taux annuel effeclil de 13.9% à 14.9%.



Des portes
d'entrée pour
la localité

HAUTE VILLE

L'assemblée communale
dépensera 130 000 francs
pour ralentir les automobiles
grâce à de la verdure.

La traversée du village par la route
cantonale est source dc dangers per-
manents à Hauteville. Le Conseil
communal a donc décidé la mise en
place d' un système de modération de
trafic. A la faveur de l assemblée des
citoyens tenue lundi soir , le syndic
Claude Clément a présenté un aména-
gement appelé «portes d'entrée de la
localité». En fait , il s'agit de la création
d' un îlot central arborisé , les côtés de
la route étant eux aussi plantés de ver-
dure, technique qui restreint la visibi-
lité des conducteurs , les contraignant à
diminuer  leur vitesse et a un maxi-
mum d'attention. En raison de la
proximité de l'école , ces équipements
de modération de trafic sont absolu-
ment indispensables tant sont nom-
breux les conducteurs qui ne réduisent
pas leur vitesse sur ce tronço n dange-
reux. Estimé à 130 000 francs et pour
lequel une provision de 100 000 francs
a ete créée, cet aménagement sera
construit cette année encore.

L'assemblée était encore invitée à
ratifier les comptes 1993. Le fonction-
nement du ménage communal dégage
un bénéfice de 23 000 francs sur un
total de produits dc l 026 000 francs,
en raison de recettes fiscales plus im-
portantes que prévu.

Dans les investissements , figurent
400 000 francs pour le solde du réseau
intercommunal d'épuration. YCH

PRECISIONS. Les travaux du
SIB
• Suite à l' article paru le 18 avril
1 994. le Syndicat de l'industrie et du
bâtiment apporte quelques précisions.
L'assemblée des délégués tenue à Bot-
terens concernait sa section Gruyère-
Veveyse et non pas celle de Fribourg.
En ce qui concerne les négociations
par secteurs professionnels pour les
conventions collectives de travail , le
cas des ouvriers ramoneurs n 'est pas
réglé malgré la proposition de l'Office
de conciliation. Les patrons s'y oppo-
sent, le secteur de la chimie n'est qu 'à
demi servi et . dans l'agriculture , on
discute dc cas en cas. Dans le domaine
de la main-d'œuvre étrangère , le syn-
dicat est intervenu pour que les permis
précaires de quatre mois soient suppri-
més dans le secteur dc la construction.
C'est chose faite. Quelques centaines
de permis ont . en revanche , été attri-
bués à l'hôtellerie et à l'agriculture .

MDL

VAULRUZ. Embardée sur la
N 12 à cause d'un animal
• Lundi matin peu -avant 9 h. .  un
automobiliste dc 54 ans circulait sur
l'autoroute de Fribourg en direction
de Vevey. A la hauteur de la jonction
de Vaulruz , il fut surpris par la pré-
sence d'un animal sur la chaussée. En
voulant l'éviter , il perdit la maîtrise de
sa voiture qui traversa le balisage à
droite et termina sa course contre les
glissières. Dégâts: 15 000 francs.

SALES. Conducteur blessé
lors d'une collision
• Un automobiliste de 66 ans circu-
lait , lundi  à 18 h. .  sur la route commu-
nale, au lieu-dit Grange-Neuve, en di-
rection dc Sales. En traversant la route
principale Vaulruz - Romont. il entra
cn violente collision avec une voiture
qui roulait de Vaulruz à Romont.
Blessé, le conducteur du premier véhi-
cule fut transporté en ambulance.Dé-
gâts matériels: 30 000 francs. 0D
tt——m^^^^m P U B L I C I T E  M^^^^^HHM
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13 h. 15 Les Grands Espaces: Un vio-
lon et un accordéon , unis pour le meilleur,
c 'est Jael. Emotion...

GRAND VILLARD

Le Vanil-Noir nouveau partagera ses
lits entre les officiers et les touristes
Après plus de 6 ans de tra vaux parfois «à la limite», l'hôtel offre 84 lits de bon confort. La
moitié en sera réservée à l'armée, aux aînés et aux infirmes; les touristes occuperont le reste

H

abitants et autorités de
Grandvillard se flattent de
vivre en parfaite intelligence
avec l'armée , qui occupe de-
puis plus de 20 ans la place

de tir DCA en retrait du village. Et qui
apporte accessoirement quelques
avantages non négligeables aux com-
merçants du lieu. A l'hôtel du Vanil-
Noir pour commencer où , de tout
temps , les officiers ont trouvé le gîte et
le couvert. Il y eut pourtant risque de
rupture , tant l'établissement avait mal
vieilli. Depuis quelques années , les of-
ficiers rechignaient à loger dans cette
maison où l'élémentaire confort fai-
sait défaut. Mais la situation est tota-
lement différente maintenant que
l'hôtel est à nouveau digne de ce nom
aprè s une rénovation complète. Il affi-
che même un confort et des commo-
dités qui le destinent de manière pri-
vilégiée à l'accueil de personnes handi-
capées ou âgées. A l'époque de la fa-
mille Repond , ses propriétaires pen-
dant les années 50-70, le Vanil-Noir
jouissait d'une excellente réputation.
Il y avait là-bas une qualité d'accueil et
de savoir-faire de professionnels com-
pétents, qui compensait une certaine
absence de confort , tolérable pour
l'époque. Puis , au départ de ces pro-
priétaires , la maison a subi des sorts
divers , pas tous très heureux , qui firent
vite basculer sa belle réputation.

En 1987, Joseph Borcard , un gara-
giste de Matra n, sexagénaire , mais na-
tif et originaire de Grandvillard , se dit
qu 'il v avait quelque chose à entre-
prendre au Vanil-Noir. «J ai constate
qu 'en l'état , cette maison était inex-
ploitable. Pour 30 lits d'hôtel , il n'y
avait que 4 toilettes , 3 douches et une
baignoire». Assez vite , Joseph Borcard
fut averti que le contrat avec l'armée
ne serait pas renouvelé si les condi-
tions de logement des officiers
n'étaient pas améliorées. C'était assez
pour décider Joseph Borcard à foncer
dans une entreprise gigantesque.

L'ancien garagiste , qui avait été an-
térieurement tavillonneur dans son
village , décida d'entreprendre seul le
chantier. Et , surtout , de foncer , en pre-
nant si nécessaire quelques libertés
avec la loi sur les constructions. Il ne
cache pas avoir échappé à des mises à
l'enquête ou les avoir présentées alors

Joseph Borcard attend ses hôtes dans un hôtel tout neuf à Grandvillard

que les travaux étaient déjà réalisés ,
«au prix de quelques amendes». Pour
lui ce qui comptait , c'était d'avancer.
«Si je m'avais pas procédé de la sorte ,
je n'aurais jamais obtenu les autorisa-
tions requises et l'hôtel tomberait en
ruine aujourd'hui». Cette pratique a
causé quelques tracas aux autorités
communales du heu , reconnaît le syn-
dic Georges Magnin , qui fait notam-
ment état de «problèmes avec les Mo-
numents historiques».

Joseph Borcard dit avoir investi 4
millions dans son chantier , sans tenir
compte du travail qu 'il a effectué lui-
même, à la pelle et à la pioche.
CONFORT GARANTI

Le Vanil-Noir est composé de deux
anciennes bâtisses dont la plus âgée
date de 1584: Joseph Borcard les a
transformées intérieurement et les a
réunies en construisant un espace

neuf. Chantier particuhèrment com-
plexe tant il exigeait de raccord s et de
circulations.

Le résultat peut susciter quelques
petites critiques , mais il se révèle ce-
pendant globalement positif pour tout
ce qui est essentiel. Les officiers sont
désormais logés dans des chambres à 2
lits très confortables et dotées de toul
le confort du moment et qui occupent
le nord du complexe. Quant aux
chambres d hôtes, elles sont belles et
souvent de généreuses dimensions ,
toutes disposent de bains ou de dou-
ches. Les pièces les plus, grandes sont
spécialement destinées à des person-
nes à la mobilité restreinte , celles qui
se déplacent en fauteuil roulant. A leur
intention , une salle de bains spéciale
avec élévateur est à disposition. Et par-
tout , la circulation est facilitée par
l'absence de seuils et de marches, un
ascenseur desservant la maison de bas

GD Alain Wicht

en haut. A l'extérieur , une vaste ter-
rasse est même flanquée de toilettes
spéciales pour handicapés.

Ce qui étonne le plus , ce sont les
prix pratiqués par Joseph Borcard. II
offre chambre et petit déjeuner pour
50 francs , la demi-pension pour 70 et
la pension complète pour 80 francs.
«Je m'en sors, mais il faut travailler
dur , 16 à 18 heure s par jour au
moins».

Ce garagiste devenu hôtelier à l'âge
de la retraite admet cependant que
c'est à cause de la présence de l'armée
que ces conditions sont possibles.
«Elle m'assure une clientèle fixe du-
rant une bonne partie de l'année». Et
Joseph Borcard jure que la présence
des hommes en gris-vert est un attrait
pour ses autres clients. «Grâce à eux ,
l'ambiance est gaie et cela plaît beau-
coup à la clientèle que j'ai ciblée».

YVONNE CHARRI èRE

TRIBUNAL CRIMINEL

Les vendeurs de drogue arrêtés
l'an passé sont peu à peu jugés
Nouveau cas, hier devant la cour criminelle a Bulle: quatre ans de réclusion
pour un trafic portant sur plus de huit cents grammes d'héroïne.
En juin 1993, la police fribourgeoise
démantelait un réseau constitué en
majorité de Yougoslaves , d'Espagnols
et de Portugais , qui fournissaient le
Sud du canton en drogue. L'un des
traficants a été jugé hier par le Tribu-
nal criminel de la Gruyère. L'acte d'ac-
cusation portait sur un peu plus de 800
grammes d'héroïne achetés ou vendus
en une année. Un réseau «très bien
organisé», selon le substitut du procu-
reur Michel Favre pour qui ce groupe
«a inondé la Gruyère». Les achats se
faisaient à Berne. Zurich . Yverdon-
les-Bains et Bulle - où de l'héroïne
était régulièrement livrée. La drogue
était revendue «dans la région de Bul-
le» , ainsi qu 'à Vuisternens-en-Ogoz ,
où un relais permettait d'alimenter le
Gibloux.

QUASI PROFESSIONNEL

Un cas grave, dit le Ministère pu-
blic , qui estime à 335 grammes de dro-
gue pure (taux statistiqu e de 59%) la
quantité d'héroïne traitée par l'Espa-

gnol de 27 ans qui comparaissait
hier.

Pour ce consommateur-revendeur ,
Michel Favre parle d'«occupation à
plein-temps, quasi professionnelle»:
un voyage hebdomadaire à Zurich
pour s'alimenter , fabrication des doses
de 5 grammes dans sa cave, réseau de
vendeurs , etc. Un commerce que n'ex-
cuse pas la situation personnelle de
l'accusé: accro à l'héroïne , il était sans
travail suite à un accident de la circu-
lation l'ayant gravement atteint dans
sa santé. De plus , a relevé le tribunal ,
l'accusé et son épouse fumaient tran-
quillement de l'héroïne devant leurs
enfants lors de l'intervention de la po-
lice. Le verdict a été conforme aux
réquisitions du Ministère public: 4 ans
de réclusion , 10 ans d'expulsion de
Suisse, 20 000 francs à titre de créance
compensatoire et les frais pénaux ,
pour infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Le jeune homme, lui. avait reconnu
les faits et dénoncé bon nombre de ses
«clients» et vendeurs. A son procès, il

a tenté en vain de prouver qu 'il ne fai-
sait pas de trafic , mais achetait «en
gros» pour ses copains, cette activité
lui permettant de payer son demi-
gramme quotidien d'héroïne.
RESEAU TRES ETENDU

Auparavant , le Tribunal criminel
s'est penché sur une autre affaire liée
au même réseau. Expulsé de Suisse, un
Macédonien âgé de 30 ans y était
revenu deux mois plus tard via l'Autri-
che. Avant d'être arrêté pour infrac-
tion à la loi sur le séjour des étrangers ,
il aurait aidé à organiser le trafic d'hé-
roïne , voire suscité certains achats. Se-
lon un autre traficant appartenant au
même réseau , ce Yougoslave propo-
sait de la drogue et savait parfaitement
où en trouver dans le canton: des
transactions auraient été organisées
dans les toilettes d' un café à Romont.
ainsi qu 'à Cousset et à Bulle. Expulsé
administrativement à l'issue de l'en-
quête - où il a nié toute implication
dans un trafic de drogue - l'homme a
été jugé par défaut. JS

Il revend une
voiture louée

JUSTI CE

1700 fr. de leasing mènent a
l'abus de confiance.
Sept mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, les frais et
60 000 francs de dettes. Epilogue judi-
ciaire devant le Tribunal correctionnel
de la Gruyère d'une affaire de trop
grosse voiture revendue alors qu 'elle
faisait l'objet d'un contrat de leasing.
En 1993, un jeune chauffeur conclut
un contrat pour une voiture d'une va-
leur de 110 000 francs. Soit des men-
sualités de 1 700 francs - sur un salaire
de 5600... Il paie deux fois, puis plus
rien. Pire : il revend le véhicule environ
45 000 francs mais ne rembourse rien
à son bailleur.

Devant les j uges bullois , l 'homme a
accusé son ex-patron de lui avoir pro-
mis une voiture de service. Ne vovant
rien venir , il 1 avait louée lui-même.
Aujourd'hui , il considère encore que
c'était à son ancien employeur de
payer! Quant à la revente de la voiture ,
il avoue avoir «fait une connerie». Ce
qui n 'a pas convaincu le tribunal , pour
qui l'abus de confiance est bel et bien
réalisé. Les conclusions civiles -
32 000 francs réclamés par le bailleur -
ont été admises avec suite de dépens.
Mais l'homme devra encore rembour-
ser 30 000 francs à la personne qui lui
avait racheté la voiture sans savoir que
celle-ci était sous contrat de leasing.

JS



TELEPHONISTE
Nous cherchons

à mi-temps
Pour prise de rendez-vous. Avec expé-
rience télémarketing. Débutant 'e) accep-
tée). Excellente rémunération. Eventuel-
lement all.-fr.
Ecrivez à Flore, M™ E. Besson, route des
Daillettes 21, 1700 Fribourg.

i7-anf
¦

dant que les autresparlent de lacr.se

nous créons des emp lois!
Pnur renforcer notre équipe
¦y Sénager , nous cherchons un

directeur de succursale

et conseiller de vente

KSrS^&letlavente
d' appareils électromenagets.

fe=«lS-
français absolument nécessaire. Age

3* 25 30 ans. Voiture indispensable.

Nous offrons un emploi stable des
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St»J8BBff-
intéressé? N'hésitez pas à envoyer votre

dossier a:
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pour le café-restaurant
cherche

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE
De suite ou à convenir.

Suisse(sse) ou permis B.

Tél. dès 15 h.
L 17-683 J

Nous cherchons

magasinier
- pour la gestion de nos pièces déta-

chées machines ;
- bilingue français/allemand;
- âge 20-35 ans ;
- connaissances en informatique et

mécanique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites + photo. Nous
répondons aux offres correspondant
au profil.

Matériel forestier et jardin
Maurice Jaquet SA
1086 Vucherens 241 -540171

INSTITUT SAINTE-AGNÈS
Institut Sainte-Agnès (SION), école
primaire spécialisée pour enfants en
difficulté scolaire , engage pour le
16 août 1994

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
à plein temps

Les offres manuscrites doivent être
adressées à la direction, route de Vis-
sigen 140, 1950 Sion (jusqu'au
7 mai 1994)

^B (§) coco it
Nous cherchons de suite ou à
convenir

VENDEUR EN PIÈCES
DÉTACHÉES

Bilingue: français-allemand

Faire offre écrite avec curriculum
vitae au Garage-Carrosserie Gen-
dre SA , route de Villars 103,
1700 Fribourg

17-631

Garage-Carrosserie Gendre SA9>_
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31 ___}

Cherchons

jeune
BOUCHER-CHARCUTIER

Entrée en fonction de suite ou à con-
venir.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- dynamisme
Offrons :
- semaine de 4V4 jours
- pas d'abattage
- conditions de travail agréables.
SAUCISSONS DE PAYERNE
MARMY SA, rte de Grandcour -
1 530 PAYERNE, ¦_, 037/61 26 71
ou 037/63 53 71 , demander M.
Jacques Marmy 17-2244

promoprof sa
engage

soudeurs-tuyaut.
s> 037/22 11 22

17-1435

Entreprise de peinture cherche de
suite

SECRÉTAIRE
à temps partiel

(4 à 8 h. par semaine)
Prendre contact au
« 037/26 65 26

17-549958

Entreprise de vente directe
cherche

personnes
pour la diffusion de nouveaux pro-
duits en Suisse.

Gains intéressants
Renseignements gratuits au
tt 021/922 69 78

22-533635

Restaurant de la Poya
à Fribourg

cherche

1 cuisinier
du 30 mai au 24 juin.

1 sommelière, 3 extra

1 aide de cuisine
du 6 juin au 24 juin.
Congé le samedi et dimanche.

_¦ 037/22 68 21 (le matin)
17-549901

Cherchons

jeune serveuse
pour la saison d'été

Entrée: mi-mai.
Faire offre à : Restaurant des La-
custres - Estavayer-le-Lac,
M. ou M"1" Guy Traeger ,
~ ni7/i;i If» AA 1-1 cmn-7-7 1

Cherche

VENDEUSE
Fruits et légumes 4 x Vi jour par semaine
pour le marché.
B. Bécheiraz, maraîcher ,
1725 Posieux , « 037/31 21 70

17-548465

Bar-Pub Le

Urgent ! Scorpion et Piz-
zeria II Bocca-
lino à Payerne

Cherche cherche de suite ou
à convenir

SOMMELIÈRE jeunes . .serveurs(ses)
n,,,,,.., ,. « 037/61 30 33« 037/46 15 38 ou 61 '23 02

17-667 17.R4R174

Nous engageons de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

À TEMPS PARTIEL
le matin et selon les exigences

Nous demandons expérience de l' utilisation des program-
mes Winword et Excel, maîtrise de la langue française , con-
naissances de la langue allemande.

Age minimum : 30 ans.

Faire offre avec curriculum vitae à :

René Hertling SA
route Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 Fribourg 17-853

[|IMl[Ml©IBaiLQg[^ I
Le

A louer
à NEIRIVUE (Gruyères)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 915.- ch. comprises
4 pièces Fr. 1 159.- ch. comprises

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
¦a 029/2 04 44

ou 077/34 32 68
17-2164

A louer, dès juillet 1994, à Praroman

VILLA JUMELÉE 6 PIÈCES
disponible, cuisine habitable, garage.

Ecrire sous chiffre G 017-75669,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer en Vieille-Ville
de Fribourg

grand studio
Entrée: 1"* juin 1994

Loyer: Fr. 660.- ch. comprises.

Pour renseignements suppl.
¦_> 037/22 69 79

17-1709

Particulier cherche, pour construire une
maison familiale,

TERRAIN À BÂTIR
d'env. 2000 m2, isolé ou hors quartier de
villas. Situation ensoleillée, vue dégagée.
Région: de Morat à Farvagny.

Faire offres sous chiffre S 017-75869,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Grolley,
centre commercial ,

spacieux 3V_ pièces
107 m2

Grande terrasse - cave. Place de parc
à disposition Fr. 1650.- + charges.

Date d'entrée: à convenir.

«• 037/45 34 00 17-520017

économiser
A louer de suite ou
à convenir à Prez- SUT
vers-Noréaz la publicité
SPACIEUX c'est vouloir
2V2 PIÈCES récoher
avec terrasse,
cuisine moderne, SâllS âVOlT
anetnràr .  rd9B"uee' SPÏÎ1PFr. 1 150.- + ch. Odff^

s 037/30 27 25 ' Z^vf ^ i
ou 037/45 29 42 /' \ \Y nG_
(le soir) 

^!\V3#

£\OT@S 

Gesucht

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

•a 064/47 06 29 206 518121

Pour une fonction de

RÉVISEUR-COMPTABLE
nous sommes à la recherche d'une personne dotée d'une
expérience en matière de bouclement et de révision des
comptes des sociétés et susceptible d'assumer assez

rapidement la responsabilité de divers mandats.
Travail varié.

Possibilité de promotion pour une personne dynamique,
disposant des qualités requises.

Discrétion absolue assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

Fiduciaire Rochat SA, ch. de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne.

17-836

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché, Fr. 28- (+ port)
ISBN 2-827 1-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jsan-
Marie Valarché

Editions Universitaires Fribourg Suisse
>ê

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra ire ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42, Nom*

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 , Norn -
CH-1705 Fribourg : 

I.e sonssiené mmmanrle- r renom. 
CH-1705 Fnbourg 
Le soussigné commande: Prénom. 

ex. La région dans le contexte ___________ 
international NPL iocaiité:256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port) : 

ISBN 2-8271-0630-2 Date et Signature : 

Parution en mai. Il
réservation ^»aujourd'hui Jp*'
«L'Herbier de la Gruyère» ]M<AW£
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 : 
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MIDDES

L'agriculture biologique a
trouvé son premier apprenti

Alexandre Robatel oartaae le même idéal aue son formateur. Christophe Rime. 03 Alain Wicht

Le couple Rime s'est spécialisé dans la production biologique. Reconnu par
la profession, il vient d'enaaaer un apprenti. Une première cantonale.

Au  

bout du chemin en terre bat-
tue , le soleil peint sur la fa-
çade de la ferme suggère
qu 'ici on porte une attention
particulière aux choses de la

nature. Ici. c'est chez Christophe Rime
et Dominique Blazy Rime. Particula-
rité: sur fe petit domaine groupé au-
tnnr r.r> la rormp f»n rnntrphac Hn v i l_

lage dc Middes, le couple s'adonne à
l' agriculture biologique. Autre parti-
cularité: depuis le début du mois, les
Rime ont engagé un apprenti , Alexan-
dre Robatel. qui est le premier dans le
canton de Fribourg à suivre une for-
mation en agriculture biologique (voir
pnr.r,A rp\

BONNE QUALITÉ
Petit tour du propriétaire . Aux

abord s de la maison , deux prairies
maigres ont vu la réapparition de car-
damine. sauge, «pattes d'ours », oseil-
le , fenouil sauvage , marguerites et au-
tres boutons d'or. Christophe Rime:

prés naturels, mais actuellement trè s
peu de paysans en ont. Nous ne les
fauchons que deux fois par année. La
quantité est moindre que sur un pré
classique mais la qualité est meilleure .
La fleur de foin que nous en tirons
nous sert de réserve de graines.» Plus
Inin riVnv nnrrcllns rif» hip nnt ptp pnep-

mencées plus tardivement qu 'ailleurs.
«Nous avons attendu que les condi-
tions météo soient favorables pour nc
pas piétiner inutilement la terre.»

Devant la ferme, un champ est des-
tiné aux culture s maraîchères. Sous un
tunnel poussent des plantons de légu-
mes traditionnels mais aussi d'arti-
rhauR nn dp nnlîmarrnn nnp nplitr
courge d'origine japonaise. «Nous
veillons à acheter des graines adaptées
au climat de la région» , explique
Christophe Rime. A l'étable , huit gé-
nisses et quelques moutons produi-
ront le fumier et le purin nécessaires à
l'enrichissement des terres. «Une ex-
nlnilrilinn rprnnnnp hinlnpimip Hnit
posséder son propre élevage. On nc
peut utiliser que 30% de fumier con-
ventionnel» , explique Christophe
Rime. Dans quelque temps , il se lan-
cera dans l'élevage du poulet fermier.
Et une centaine dc pondeuses , nour-
ries avec des déchets dc légumes , cons-

VENTE DIRECTE

Sur les neuf hectares que compte le
domaine , quatre seulement sont culti-
vés selort les techniques de l'agricul-
ture biologique , le reste étant loué. Est-
ce suffisant , économiquement? «Pas à
ppttp pchp \\p PVct nnnrnnni nnne pç_

sayons de nous diversifier» , répon-
dent Christophe et Dominique.
«Nous pratiquons la vente directe de
nos produits. La demande existe et il y
a d'intéressantes perspectives , surtout
dans les grands centres urbains
comme Genève ou Lausanne. La diffi-
culté sera de monter un réseau de dis-
tribution efficace. Avec l'eneaeement
d'Alexandre , nous' espérons dévelop-
per nos activités. Nous allons aussi
fabriquer du pain. Nous commerciali-
sons déjà d'autre s produits biologi-
ques , comme des pâtes , des farines ou
des semoules. A terme , notre objectif
est de pouvoir faire vivre une famille.»
Pour l'instant , les Rime sont encore
obligés d'exercer des activités annexes
nnnr assnrpr lpnr rpvpnn

C'est dire que pour mener à bien
l'entreprise , il faut «une bonne dose
d'idéal» , comme dit Dominique Blazy
Rime. Un idéal que partage Alexandre
Robatel. A 23 ans. ce laborant a aban-
Hnnnp enn nnctp dp pnllQhnratpnr à

l'Université de Fribourg. «J'en avais
marre de la chimie et je cherchais quel-
que chose d'alternatif. J'avais besoin
de vivre une autre expérience», expli-
que ce jeune homme un peu réservé.
Son avenir est au bout du chemin.

' 
1 1̂ A l T I - v n  A i , I M  f _ A  i l  i n-r

Etat des lieux du biologique
Pour mériter son appellation , l' agri-
culture biologique doit répondre à des
critères bien précis. C'est l'IRAB .
l ' Inst i tut  de recherche en agriculture
biologique à Oberwil (BL). qui a re-
connu ct qui contrôlera l'exploitation
de Middes. Sous contra t avec la Confé-
dération , cette fondation privée est
flneci fïnnnppp mr IPC pnntnnc nnnr

conseiller les producteurs désirant se
reconvertir , explique Gerhard Hasin-
ger. à Pringy (FR).

Vulgarisateur pour la Suisse roman-
de, ce dernier dispense également un
enseignement d' une journée aux agri-
culteurs qui suivent le cours de chet
d'exploitation à Grangeneuve. Dans le
p*intr*n dp Prihrtnrn Al ovnlnitnlinnc

biologiques répondaient l'an dernier
au cahier des charges admis par l'Of-
fice fédéral de l'agriculture . «Depuis
deux ans. nous constatons un taux de
croissance de 15% par an» , observe
OprhnrH Hncinopr

STATUT RECONNU

En Suisse, on dénombre 1600 ex-
ploitations biologiques, dont 10% en
Romandie. Cependant, plus rares sont
celles habilitées à délivrer une forma-
tion. Au bénéfice d' un CFC d'horticul-
teur complété par un diplôme ETS
d'architecte-paysagiste, Christophe
Rime est le seul du canton à pouvoir le

été dûment reconnu par la Commis-
sion cantonale de formation agricole ,
indique Michel Vorlet, chef du Centre
de formation professionnelle agricole
à Grangeneuve.

Alexandre Robatel y suivra les mê-
mes cours que les apprentis agricul-
tpnrc A n  tprmp dp  epe trnic anc rTan_

prentissage . son CFC comportera-t-il
une mention spéciale? «La question
n'est pas encore réglée» , répond M.
Vorlet. Quant à l'avenir de l'agricul-
ture biologique (actuellement 2% de la
production), elle dépendra de la moti-
vation des producteurs, pense M. Ha-
singer. Qui note un regain d'intérê t des
consommateurs pour les produits

IMMOBILIER

L'ajournement de la faillite de
RBJ SA gagne quatre mois
Ce n'est pas le 28 avril, mais le 30 août que le curateur
rendra son rapport. Un sursis pour le groupe immobilier

A la fin de l'année dernière , le groupe
RBJ devait faire face à de grosses dif-
ficultés. La faillite de l'atelier d'archi-
tecture RBJ Partenaire s SA a été pro-
noncée le 6 décembre, et une adminis-
tration spéciale a été désignée. D'autre
part , le président du Tribunal du dis-
trict de Paverne prononçait le 28 dé-
cembre l'ajournement de la déclara-
tion de faillite de la société immobi-
lière atelier d'architecture Righetti-
Baudois-Joye SA, suite à sa déclara-
tion d'insolvabilité. Une durée de qua-
tre mois était accordée , jusqu 'au 28
avril. Or, le président du tribunal a
prolongé de quatre mois cette mesure ,
nvpr p r h p n n r p  nn tO anni

PLUTOT POSITIF
Le curateur pulliéran chargé d'éta-

blir un rapport complet voit plutôt

positivement ce report . «Je trouve que
l'ajournement est une excellente chose
dans la mesure où cela nous permet de
voir si on peut vendre quelque chose,
trouver des terrains d'entente avec les
banques , voir s'il y a des repreneurs
éventuels , tout cela dans le calme»,
explique-t-il.

Mais cette période ne saurait se pro-
longer indéfiniment , et il n 'est pas
question d'attendre jusqu 'à une re-
prise dans l'immobilier. «A partir du
moment où l'ajournement est termi-
né , il faut déposer un rapport . J'espère
que j'arriverai à trouver des choses
positives sur ce qui peut être dégagé»,
dit le curateur.

Parlant de la situation de l'immobi-
lier dans le canton de Vaud en général ,
il constate qu 'on ne peut pas parler de
reprise. C'est «le calme plat». GG

CHANSON

Le Giron de Granges embarque
ce soir dans l'Orient Express
Avant le rassemblement des chanteurs, le chœur mixte
L 'Union-Bruvère de Lucens reioue une fantaisie chorale

La partition du 63e Giron de Granges-
Marnand se joue cette année sur trois
tableaux. Coup d'envoi ce soir déjà
avec «L'Orient Express». La célèbre
enquête d'Hercule Poirot sur un crime
commis dans cette rame mythique a
inspiré Géo Combremont qui en a fait

L'Union-Bruyère reprend ce spectacle
qu 'elle avait mis au programme de ses
dernières soirées. Une soixantaine de
choristes accompagnés du duo Kenny
et Michel seront les animateurs de ce
convoi musical. Ils sont renforcés par
quelques chanteurs du pied du Jura
oui interpréteront des airs de Rossi-
ni.

«L'Orient Express» est présenté ce
soir et vendredi à 20 h. 15, à la grande
salle de Lucens.

Samedi 30, même heure , même en-
droit , ce sont des chœurs d'enfants oui

Une soixantaine de choristes mettent en
Cvnvacc _% I nr>anc

¦ Classique. Le Quatuor Chri-
sostome, original par sa formation
(deux flûtes , un basson et un clave-
cin), groupant déjeunes musiciens
romands premiers prix de virtuo-
sité des Conservatoires de Lau-
sanne et Genève, interprète des
œuvres du répertoire baroque et
contemporain , ce mercredi soir
dès 20 h. 15 à la salle du Tribunal
dp  Pauomo

seront à l'honneur. On entendra suc-
cessivement La Gerbe d'Or, chorale
d'une trentaine d'enfants de l'établis-
sement scolaire de Lucens , Les Cro-
qu 'notes, toute nouvelle formation de
Granges-Marnand entraînée par Mo-
nique Roberts et Les Chardonnets de
Surpierre (dir. Antoine Mùller) qui
Fptpnt ppttp annpp lpnrc Hiv anc H*pv ic_

tence.
En seconde partie , les Copains

d'Abord , formation d'Echallens fon-
dée en 1976 , offriront un bouquet de
chansons.

F^imnnpl-ip 1er moi IPC phnralpc cp

retrouveront également à la grande
salle de Lucens pour le giron propre-
ment dit. A 10 h. pour le culte et à 14 h.
pour le concert. A 17 h., un apéritif
musical sera servi sous chapiteau. La
Broyarde de Granges sera la fanfare
r.fr,r. ipUp dp  lr. mon;foclot* /-,n (̂  A Ci

musique le crime de l'Orient

t$  ̂ * x? „«»
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r \AUJOURD'HUI
en ville de Fribourg

et environs
notre

traditionnelle
collecte

de vêtements
usagés

récupérables
pour les nécessiteux

du canton.
Pensez-y!
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ZOOLOGIE

Condamné à ramper, le serpent a fait
bien mieux que mordre la poussière

Radio-TV • 34

Un livre montre la formidable adaptation des serpents. Prives de pattes, ils ont pourtant conquis
tous les biotopes de la planète, à la seule exception toutefois des régions polaires.

En 

parcourant ce nouveau tome
de l'encyclopédie visuelle de
Bordas 1, le lecteur se dira que
le serpent s'est fort bien ac-
commodé d'une malédiction

pourtant divine. On se souvient que
l'animal - comment était-il avant
l'anathéme? ailé , membre? - fut
condamné par Yahvé à ramper et à
manger de la poussière pour la nuit des
temps. Le serpent a fait contre mau-
vaise fortune bon cœur et le voilà au-
jourd'hui admirablement adapté au
milieu: on compte 2700 espèces de cet
ordre qui a colonisé toutes les niches
écologiques à l'exception des régions
polaires.
DESCENDANT DE LEZARD

11 est difficile de croire que ces rep-
tiles rampants sont des descendants de
lézard. Et pourtant , la nature a j ugé
selon les lois de l'évolution que le ser-
pent se porterait mieux sans pattes.
Les paléontologues estiment au-
jourd'hui que le serpent trouve son
origine dans la forme fouisseuse d'un
lézard , qui vivait probablement dans
la boue: 1 allongement du corps et la
perte des membres sont des adapta-
tions traditionnelles à la vie souterrai-
ne. Et l'apodie permet le déplacement
sur toutes sortes de terrains. Par le jeu
de sa colonne vertébrale , le serpent a
développé une technique de reptation
subtile et efficace. Théoriquement , les
vertèbres n'offrent que trois des six
degrés de liberté. De plus , l'amplitude
des mouvements est faible. La flexion
latérale , de loin la plus ample , est com-
prise entre 10 et 20°. Seulement , cette
mobilité réduite de la charnière verté-
brale devient dérisoire lorsqu 'on sait
que les serpents comptent entre 130 et
300 vertèbres. L'addition de ces mou-
vements restreints donnent une ample
mobilité générale: la colonne verté-
brale d'un python peut subir une tor-
sion de 60° sur une portion de 40 ver-
tèbres sans que la moelle épinière ne
coure le moindre risque.

En fonction des terrains , le serpent
développe plusieurs modes de loco-
motion ou plutôt de reptation. Dans
certains milieux , «ils rivalisent avec
les espèces pourvues de membres, et
parfois même les surpassent», note
Jean-Pierre Gasc dans le chapitre
consacré à la locomotion. L'ondula-
tion latérale autorise des vitesses de 6 à
7 km/h pour les serpents coureurs. Le
mamba noir , un serpent d'Afrique de
l'Est , est le sprinter de l'espèce : il a
couvert 43 m en 14 secondes, soit une
vitesse de 11 km/h. D'autres modes
sont moins efficaces et sur une surface
lisse, la poussée en dérapage peut gas-
pill er une énergie considérable puis-
que deux mouvements sur trois sont
perdus. Les serpents au corps épais,
comme les boas, les pythons terrestres
et les grosses vipères , sont capables
d'avancer en restant apparemment
immobiles. Le corps est linéaire et
pourtant il progresse par le seul jeu des
écailles. C'est ainsi que certains peu-
vent escalader des surfaces parfaite-
ment lisses comme la vitre d'un terra-
rium!
LA BOUCHE AGRANDIE

Si l'apodie et la locomotion qui l'ac-
compagne traduisent un succès de
l'évolution , elle ne suffisent pas à jus-
tifier le développement des serpents.
La deuxième explication tient à leur
structure crânienne: la plupart des ser-
pents disposent d'une articulation en-
tre le museau et le reste du crâne qui
permet d'agrandir la bouche. C'est ce
mécanisme, «équipant» les 90% des
espèces actuelles , qui leur permet
d'avaler des proies d' un diamètre su-
périeur au leur. Photos à l'appui, nous
voyons ainsi un pvthon de Seba en

Le crotale des bambous: la langue recueille des informations capitales

train d ingérer un impala , un ana-
conda s'attaquant à un caïman (!) ou
plus modestement un Dasypeltis inor-
nata justement nommé «serpent man-
geur d'œufs». Et pour les amateurs de
records,- relevons qu 'un léopard a été
trouvé dans l'estomac d'un python in-
dien de 5,5 m de long. Le serpent peut
donc profiter de proies variées: pois-
sons, amphibiens , lézards, oiseaux, es-
cargots , limaces , vers de terre, arthro-
podes, œufs de vertébrés, etc.

Mais comment un serpent repère-
t-il ses proies? L'ouïe est peu perfor-

mante, la transmission des ondes se
faisant par le biaisj d'un os, le carré. Le
serpent perçoit des; vibrations compri-
ses entre 100 et 7Ô0 hertz contre 50 à
2000 pour l'homn|e. L'odorat est plus
développé , tout cc|rime la vue qui do-
mine chez la plupart des espèces. Mais
les serpents disposent en plus du sens
voméronasal , «qui a atteint chez eux
le perfectionnement le plus poussé».
Le sens voméronasal? Il est servi par la
langue, cette fameuse langue qui sym-
bolise l'espèce. «La langue, fine et bi-
fide (fourchue), que le serpent sort et

rentre à des rythmes vanés recueille ,
par de brefs contacts avec le substrat ,
des molécules non volatiles qu'elle
transporte au voisinage de l'organe ré-
cepteur.» Une vipère à qui on a bou-
ché les yeux et les narines suit norma-
lement la piste de sa proie , mais si les
pointes de sa langues sont coupées,
alors elle est incapable de retrouver la
trace.

Enfin , les serpents disposent encore
d'un sens thermique , la détection du
rayonnement infrarouge. Ils utilisent
ce moyen dans la détection des proies
à sang chaud , les oiseaux et les mam-
mifères. Une différence de trois milliè-
mes de degré au contact de la termi-
naison nerveuse donne déjà naissance
à un message qui gagne l'encéphale.
Un lapin dissimulé dans les buissons
sera mal perçu visuellement , mais
bien détecté thermiquement. Par
contre , une grenouille sera décelée par
la vue alors que sa peau froide fera
l'objet d'une mauvaise détection ther-
mique.

A trop s'extasier sur le serpent , on
en viendrait presque à oublier la
conclusion qui accompagne désor-
mais chaque monographie animale:
l'homme pourrait bien mettre un
point final et brutal à cette merveille
de l'évolution.

JEAN AMMANN

1 Les serpents , sous la direction de
Roland Bauchot. Bordas.

La chimie du venin
En Inde, une douzaine culaire ; les substances née par la pharmacolo-
de personnes meurent responsables d'actions gie qui a compris depuis
chaque année d'enveni- biologiques parfois im- longtemps tout le profit
mation ophidienne, au- portantes mais non léta- qu'elle pouvait tirer de
trement dit d'une mor- les, qui peuvent entrai- ces propriétés. Grâce à
sure de serpent. Mais ner une vasodilatation certaines substances
comment agit le terrible spectaculaire ou qui isolées, on a pu explo-
venin des serpents? Le peuvent interférer avec rer le fonctionnement de
venin est essentielle- les processus de la coa- la coagulation sanguine,
ment composé de pro- gulation sanguine; et Plusieurs polypeptides
téines (de 90 à 95% du enfin les enzymes qui de venins sont des ou-
poids sec) qui sont res- jouent un rôle important tils précieux pour com-
ponsables de la quasi- dans la digestion des prendre la formation
totalité des effets biolo- proies (cela explique des thromboses vascu-
giques. On distingue les pourquoi les animaux laires et les chercheurs
toxines, responsables tués par morsure se dé- planchent aujourd'hui
de l'action mortelle du composent très rapide- sur un médicament pré-
venin, en bloquant la ment). Mais cette chimie ventif de la thrombose,
transmission neuromus- du venin a été détour- JA
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La Volvo 850 GLT,
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L'écologie
au bureau
Trop souvent, le gaspillage
commence dans les
habitudes professionnelles.
A revoir.
Mine de rien , on gaspille pas mal au
bureau. Pas seulement du papier , mais
aussi de l'énergie et d'autres ressources
qui engendrent d énormes quantités
de déchets. Ce sont , en général , de
petits gestes mais qui , répétés des mil-
liers de fois, font beaucoup si l'on tient
compte du rôle du secteur tertiaire en
Suisse. L'informatique, censée réduire
cette quantité , n'a rien résolu du
tout.
110 KILOS DE PAPIER!

«L'écologie au bureau». C'est le
thème d'un séminaire organisé derniè-
rement pour le personnel de l'Etat. «Il
s'agit de sensibiliser les employés de
bureau sur leur comportement de tous
les jours pour la protection de notre
environnement» , a dit Gerhard Sch-
neider , du Service de coordination des
sciences de l'environnement de l'Uni-
versité de Fnbourg.

Omniprésent , le papier est la ma-
tière première par excellence dans un
bureau. Une fois utilisé , il faut le plus
souvent le jeter. Avec toutes les consé-
quences que l'on peut imaginer en
matière d'accumulation de déchets.
D'où il faudrait une utilisation intelli-
gente du papier.

«Montre-moi ta poubelle , je te dirai
comment tu vis. » L adage ne saurait
mentir. Les écologistes nous ont ap-
pris qu 'il y a de l'or dans nos poubelles.
Puisqu 'on y trouve des matériaux qui
ne demandent qu 'à être revalorisés.
Nous devons profiter du fait que le
papier soit l' un des rares produits qui
peuvent être entièrement recyclables.

En Suisse, environ 110 kg de papier
et carton sont utilises par place de tra-
vail et par an. Le contenu de la pou-
belle de bureau a été passé au peigne
fin. Elle contient 55% de papier, 10%
de carton , 10% de déchets d'aliments ,
12,5% de papier de ménage, gobelets
et plastique et 12,5% de divers (stylos ,
feutres, attache-tout , flacons vides ,
etc.)
UN PRODUIT D'AVENIR

Contrairement aux idées reçues, le
papier recyclé est un produit d'avenir.
Aujourd'hui , il est même proposé
pour photocopieuses et fax. Malgré ses
défauts de jeunesse, sa qualité ne fera
que s'améliorer avec le temps. On est
loin du papier gris perméable et bu-
vard qui s'effrite au moindre choc.

Le recyclage est une entreprise rela-
tivement jeune. Ainsi , le manque de
législation dans ce domaine n'arrange
pas les choses. Certains papiers dits
«recyclés» ne le sont pas. Depuis que
déferle la vague écologique, beaucoup
de fabricants n'hésitent pas à donner
un label vert à leur produit pour bien
vendre .

Outre le papier , d'autres produits de
bureau présentent un danger pour la
santé. Car ils sont le plus souvent com-
posés de substances toxiques (stylos,
feutres, correcteurs , marqueurs , etc.).
Selon les statistiques , plus de 40 000
produits chimiques sont utilisés dans
les solvants au bureau ainsi qu 'à la
maison. De même, trois cents tonnes
de marqueurs sont jetées chaque an-
née.

Les colles universelles , par exemple ,
ont une action narcotique. Elles peu-
vent irriter la peau et les yeux ou pro-
voquer des allergies. Quant aux photo-
copieurs , ordinateurs et fax, leur utili-
sation n'est pas non plus sans consé-
quence. Certains appareils peuvent gé-
nére r de l'ozone.

Pour cela, il existe des solutions éco-
logiques afin de réduire la masse de
déchets comme pour préserver la santé
des employés. A l'avenir , des bureaux
sans papier? Peut-être pas. Mais une
chose est sûre : on ne peut plus
consommer ou jeter n 'importe com-
ment. La protection de l'environne-
ment est devenue une nécessité. Tra-
vailler sans polluer serait l'idéal.

PAUL W. TEKADIOZAYA
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de l'Audi 80. Car l'Audi 80 n'est 174 ch. Et de surcroît en variante
pas seulement une vaste berline raffinée S!
de voyage, un véhicule urbain
compact et une brillante sportive Au()i
de loisirs , mais aussi une voi- c
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Honda CIVIC Coupe: une américaine aux lignes pures et un moteur bien
dans la tradition de la firme nippone.

MARCHÉ AUTOMOBILE

Honda se veut internationale
et ses américaines le prouvent
Un week-end US a lance la collection d'outre-Atlantique.
Elles s 'appellent Civic Coupé, Accord Aerodeck et Coupé
Comme la plupart des constructeurs
japonais , Honda se met un point
d'honneur à mettre en évidence le ca-
ractère international de sa production.
Pour la firme de Suzuka ce ne sont
d'ailleurs pas que des mots en l'air. La
Honda Accord vendue aux Etats-Unis
sous le nom d'Acura a été la voiture la
plus vendue en 1991 et 1993. Elle est
déjà exportée en Europe et en Asie.
Lors de la présentation des modèles
américains à la mi-mars, M. Claude
Sage, directeur de Honda Automobile
(Suisse) SA a mis en évidence le fait
que les Japonais sont fiers d'exporter
partout dans le monde. De plus , l'éti-
quette de producteur international
qu 'entend faire valoir la firme Honda
se double d'une garantie de qualité
équivalente pour les produits japo-
nais, américains ou européens.

Qu'elles soient construites à Suzu-
ka , Swindom (GB) ou Marysville
(Ohio , USA), les Honda disposent du
même label de qualité. Ne se considé-
rant plus comme japonaise dans la
région où elle produit et vend ses voi-
tures , Honda s'adapte aux contingen-
ces des marchés qu 'elle inonde. Pour
qu 'elle soit considérée comme produit
américain , une voiture doit comporter
80% de composants indigènes. Pour
satisfaire à ces exigences , on en arrive à
des arrangements bizarres du genre
que les options Air Bag et garnitures
cuir sont couplées de façon à ce que
l'Air Bag japonais ne fasse pas dimi-
nuer cette proportion en dessous de la
valeur limite.
PHILOSOPHIE AMERICAINE

Les Honda «made in USA» se veu
lent avant tout silencieuses et confor
^̂ ¦̂ HHB P U B L I C I T E  MMMHi ^^H

tables comme les aiment les Améri-
cains. Le respect de la philosophie de
conduite locale est garanti. C'est no-
tamment le cas avec la boîte automa-
tique un peu passive et dépourvue de
raffinements à l'européenne. Il n'en
demeure pas moins que les nouvelles
américaines restent des Honda à part
entière , avec notamment des moteurs
qui réjouiront les amateurs de mécani-
que sportive.

Entre la 3-portes et la berline , le
Coupé Civic s'adresse à une clientèle
sportive qui cherche un aménagement
plus agréable que la 3-portes. Avec 125
chevaux et un prix 28 500 francs , elle a
en plus pour elle un design exclusif.

Par rapport à la Prélude qui est un
Coupé 2 + 2, l'Accord Coupé est une
vraie 5-places dont les atouts sont
confort , fiabilité et sécurité . Le silence
est de rigueur pour autant que la
conduite sportive ne soit pas utilisée.
Le moteur 2,2 litres de 150 chevaux
met cette sportive en dessous de la
barre des 40 000 francs. Avec le même
moteur , l'Aerodeck se positionne en
dessus (41 900 francs) pour un break
quasi haut de gamme. La version 2
litres ( 136 ch) vise plus bas avec 33 500
francs.

Considère habituellement comme
le plus cher des produits japonais ,
Honda fait un effort particulier pour
casser cette image. Et selon l'importa-
teur helvétique , les efforts consentis
sur les américaines sont le premier pas
pour reconquérir du terrain. Malgré
des chiffres à la baisse , Honda est en
effet le moins mauvais des importa-
teurs japonais avec seulement 0,9% du
recul des ventes depuis le début d'an-
née. JJR

l'élégance du nouveau coup é Civic se reflète à
l'intérieur: la beauté et le confort de l'habitacle
se remarquent au premier coup d'œil. la meil-
leure façon de s 'en rendre compte? Asseyez -
vous au volant, réglez la position des sièges, it
départ pour un essai sur route.

H)
HONDA

Un Salon pour
les carrossiers

TURIN

Dans les anciennes halles de montage
Fiat du Lingotto , le 65e Salon inte rna-
tional de l'automobile qui se tient jus-
qu 'à dimanche dévoile un aspect local
très marqué. Trop près de Genève au
niveau des dates et de la distance , les
nouveautés mondiales ne sont pas lé-
gion. Alfa Romeo avait gardé sa 145 en
réserve pour son public. La Lancia Z -
le pendant de la Fiat Ulysse , de la
Citroën Evasion et de la Peugeot 806 -
avait aussi été gardée au frigo pour
figurer en bonne place à Turin. Quant
à la Maserati Quattroporte , elle a cer-
tainement trouvé plus d'impact mé-
diatique qu 'à la grande messe gene-
voise de l'automobile. Seule marque
étrangère à dévoiler quelque chose de
neuf, Mercedes , dans le cadre d'une
belle rétrospective de la série SL, pré-
sente le projet SLK, le roadster prévu
pour 1996. Turi n , c est avant tout le
Salon des carrossiers. Des idées dans le
domaine , les Italiens ont prouvé qu 'ils
en ont toujours à foison. Le plus carac-
téristique de ce génie des formes a été
illustré par les neuf designers qui se
sont attachés à retravailler le thème de
la Punto. Pininfarina préfigure la voi-
ture de l'an 2000 avec l'Ethos 3, ur
véhicule compact à moteur 2-temps el
polyvalente à souhait. JJR

TEST

La Volvo 850 GLT est une
sorte d'antichambre de la T-5
Avec la série 850, Volvo a bien change son image de marque de tracteurs
les plus rapides. Le break est parmi les plus beaux. Mais ce luxe se paie.

V

olvo nme désormais avec
sport. Le break 850 T-5 sert
même de base à la voiture
engagée en championnat
d'Allemagne de tourisme.

Sans aller jusque dans la performance
pure , la version break GLT que nous
avons essayée s'avère d'une redouta-
ble efficacité. Et , ce qui ne gâche rien,
le coup d'œil et l'aspect pratique en
font un véhicule non seulement utile
mais également attachant.

Avec la 850, Volvo a inauguré l'ère
des nouvelles technologies. Le moteur
tout d'abord est passé aux cinq cylin-
dre s pour allier l'aspect compact d'un
quatre et la souplesse d'un six. La ver-
sion 20 soupapes de notre véhicule
s'avère être un bon compromis entre
performance et confort de conduite.
Le passage à la traction avant a com-
plètement refondu le comportement
et le style de conduite d'une Volvo. En
effet , allié au niveau système de pont
arrière Deltalink , le châssis et le train
de roulement ont contribué à méta-
morphoser les nouvelles Volvo. L'idée
uniquement basée sur la sécurité qui
faisait la réputation de la firme Scan-
dinave est désormais révolue.
SUBTILITE DES FORMES

Sans renier ses origines Volvo, le
break 850 s'est sérieusement embelli.
Il est révolu , le temps des carrosseries
anguleuses. Par la subtilité des arron-
dissements des angles, les dernières

Volvo sont devenues très élégantes. Et
sans conteste le break est certainement
l'un des plus beaux de sa catégorie.
L'avant est le même que la limousine ,
mais c'est le hayon qui le différencie
des anciennes versions 2 et 7 ainsi que
de la série 9. Les rampes de feux dis-
posées longitudinalement façon Pon-
tiac TransSport ou Fiat Punto lui don-
nent un aspect très moderne.

Intérieurement l'on retrouve tous
les arguments qui ont déjà fait la répu-
tation de Volvo. L'espace modulable à
souhait en fait aussi bien une voiture
familiale que professionnelle. Une
planche à voile entre même lorsque
i'on baisse le dossier du passager
avant.
ERGONOMIE BIEN PENSÉE

Sans tomber dans le gadget à ou-
trance, l'ergonomie du tableau de bord
est bien pensée. L'ordinateur de bord
optionnel donne les éléments essen-
tiels sans avoir à se casser la tête, alors
que les autres cadrans donnent les in-
dications essentielles au premier coup
d œil. Pour les longues distances, le
confort est quasi royal pour autant que
l'on soit parvenu à exécuter les multi-
ples réglages d'assises du pilote. L'in-
sonorisation est poussée à son extrê-
me. A l'arrêt , seul le compte-tours est
capable d'indiquer si le moteur tour-
ne.

Au niveau pilotage , la 850 GLT
confirme le nouveau style Volvo.

Alors même que les dimensions de-
meurent celles d'un trè s grand break ,
cette voiture ne donne jamais les sen-
sations d'un paquebot à la façon des
limousines américaines. D'un com-
portement très neutre , il colle à la
route et préfigure des véritables aptitu-
des sportives de la version T-5. La boî-
te à vitesses automatique qui équipait
notre véhicule est dite intelligente
avec choix de trois positions (écono-
mie, sport ou hiver). Le seul défaut à
relever se situe au niveau du rétro-
grade sur le 1er rapport qui agit comme
un véritable coup de frein inattendu.
Le moteur est suffisament puissant et
son rendement doit être supérieur
avec la boite mécanique.

Reste que la classe et la bonne fac-
ture de ce véhicule se chiffrent par une
addition qui n'est pas à la portée de
toutes les bourses. Mais certains coups
de cœur méritent aussi parfois quel-
ques folies... J EAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Volvo break 850 GLT automatique.
Moteur: 5 cylindres, 20 soupapes , 2435
cm3.
Puissance: 170 ch à 6200 t/min.
Couple maxi: 220 Nm à 3300 t/min.
Transmission: avant.
Poids: 1440 kg à vide.
Consommation: 10-12 litres (test).
Prix: 59 100 francs (véhicule test). Prix de
base 48 800 francs , version GLE (140 ch) dès
44 300 francs.

L'année de la repnse pour Alfa
Volvo break 850 GLT: élégant, confortable et efficace. GD Alain Wicht

L'année 1994 doit être celle du renou-
veau pour l'image sportive de la mar-
que milanaise. La 145 qui sera com-
mercialisée dès l'automne n'est que le
prémice du renouvellement intégral
de la gamme qui passera début 1995
par un nouveau coupé et un nouveau
spider. A l'occasion de l'inauguration
du Salon de Turin qui se tient du 24
avril au 1er mai au Lingotto de Turin,
M. Cantarella , le PDG de Fiat Auto-
mobile , a mis en exergue l'énergie dé-
ployée par son groupe pour mettre der-
rière le nom Alfa Romeo «la sensa-
tion , la culture , la technique et la va-
leur historique» qui s'y rattachent.
Depuis 1987, qui a vu le passage d'Alfa

sous le giron de Fiat, quelque 3,6 mil-
liard s de francs ont été investis pour
maintenir cet esprit du sport qui passe
en partie par la compétition. La parti-
cipation victorieuse en 1993 de la 155
au championnat d'Allemagne de tou-
risme (DTM) démontre bien que
l'image sportive d'Alfa est un leitmo-
tiv essentiel. Lt pour M. Cantarella , il
s'agit de la maintenir. Quant à Fiat ,
«il n 'est pas question de diminuer le
potentiel d'Alfa Romeo, bien au
contraire». Ce sont en effet 1300 per-
sonnes qui s'occupent d'entretenir et
de relancer cet esprit qui fait qu 'un
client Alfa est celui qui cherche une
personnalisation. Celle-ci passe sur-

Le Salon de Turin est surtout celui des carrossiers: sur le thème Punto
ils sont neuf à avoir relevé le défi de l'habillage à l'image de cette
version du designer Coggiola. Jean-Jacques Robert

tout par des moteurs très types
sport.
UNE 145 EUROPEENNE

La dernière milanaise a été conçue
dans cet état d'esprit. Les nouveaux
moteurs boxer qui équiperont l'Alfa
145 ne dévieront pas d'un iota les prin-
cipes de base: «les moteurs twin-spark
ont la mauvaise habitude de rester les
plus puissants. Ceux de la 145 ne
s'écarteront pas de la tradition. Les
nouveaux châssis développés restent
très typés Alfa, au même titre que la
boîte 6 vitesses». Selon le grand patron
turinois , cette 145 s'inscrit dans le plus
pur esprit de la relance au niveau euro-
péen. «La reprise des actions Alfa doit
se faire grâce à une gamme qui tient la
route . Et les efforts consentis doivent
amener tout le groupe Fiat vers de
nouveaux succès.» Pour M. Cantarella
«Fiat Automobile a basé sa nouvelle
politique sur des produits de meilleure
qualité et concurrentiels pour consoli-
der sa position face aux marques japo-
naises et européennes». Proposée
dans un premier temps uniquement
en version 3 portes, l'Alfa 145 sera
déclinée en fin d' année en limousine 4
portes. La relève de la 33 sera ainsi
assurée sans brûler les étapes. Avec
l'engouement pour la Punto de Fiat,
Lancia a aussi droit à sa cure de jou-
vence. Le monospace baptisé «Z» pré-
senté en première à Turin sera accom-
pagné en fin d'année par une Dedra
break 4 x 4 en fin d'année. JJR



1993 - 1994
En communion avec

Monsieur l'abbé
Joseph PLANCHEREL

la messe d'anniversaire
nous réunira dans la prière en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi
30 avril 1994, à 17 h. 30.
L'acceptation de la mort est toujours difficile. Les premiers jours , on sent un
grand vide.
Mais, petit à petit , on a la possibilité de percevoir qu 'un autre genre de
présence s'accomplit , une présence tçès discrète , qui ressemble un peu à celle
de l'action de Dieu dans nos vies.
La séparation se double alors de la grâce de cette autre présence.
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Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).

Rubrique économie: Jean-Philippe
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drpr. pion _ Infnrmntinn rplinipi içp ¦ Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
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Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
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(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
har Imctanf t l - \ M \ \

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:
Mn _.. _.r._l ,.__rl._ M A n r , r . , , r r . r  MO r i ,  i

mardi , vendredi à 10 heures. Nos 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.
Tlmni, r r . r .*r r , \ r .  CDD- T Ç Ar>7  ovomnl

Appelez-nous 24 heures sur 24.
Nous venons à votre domicile ,

vous conseillons et vous aidons à faire face
Avec efficacité et dignité.

Toutes formalités en Suisse et à l'étranger
Dpvis nratuits

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

_____________________________ 22 39 95

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.

Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi aue 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
hnîla 9iiv lotlroc // Av ic  mnrtuairDÇn

du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.

La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihprtp» n'est nas Dossible. GD

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

7 avril: Karagur Necati , de nationalité
turque et Yat née Te Vy, de nationalité
cambodgienne, à Fribourg.
9 avril: De Jésus Ribeiro Alfredo , de
nationalité portugaise et Ramos Mar-
ques Caria, de nationalité portugaise, à
Frihnnrn

12 avril: Stragiotti Franco, de nationa-
lité italienne et Zbinden Marie Noëlle, de
Villarlod , à Fribourg.
13 avril: Edwards Jonathan, ressortis-
sant des Etats-Unis d'Amérique et Stritt
Jocelyne, de Buchholterberg BE, à Fri-
bourg. - Feitknecht Georg, de
Twann BE, à Tenero-Contra TI, en sé-
innr à Frihnnrn pt Faliti Maria Hp Cha-

lais VS, à Sierre VS. - Dafflon Luc, de
Neyruz et Gendre Francine, de Neyruz,
à Fribourg. - Blydt-Hansen Kjell , de
citoyen norvégien, en France , et Ba-
chler née Bambalar Rosalina, de Dirla-
ret, à Fribourg.
14 avril: Paolucci Cesare , de Fribourg,
à Fribourg et Vial Mireille, de Saint-Mar-
tin à (irannpç /X/ PWPW çP'»

v»V^^
__ /^b

La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendan t les vacances
D„4;*„„ „„„r.r.r.r.r  fl r -, r. A r „«„(„ D , , M I ,. I* o o

t t
A tous ceux qui ont connu et aimé

i»* • Madame Bertha Golliard-Donzallaz et ses enfants, à Monthey et Grand-

ÎVIi.r i t .  f ^ i.ri.'V Madame Marie Besse-Donzallaz, à Romont;
IVlitriU \j a.ld.y Madame Gabrielle Détraz-Donzallaz et ses enfants, à Lausanne et Orbe;
décédé le 21 avril 1994 ^

es enfants et petits-enfants de feu Léonie Margueron-Donzallaz , à Romont ,
Yverdon , Montreux et Aigle;

Ses amis et connaissances,
Nous lui dirons un dernier adieu
durant la cérémonie du samedi ont le profond chagrin de faire part du décès de
30 avril 1994, à 17 h. 30, en la collé-
giale de Romont . Monsieur

l7 -5i<"""' Marcel DONZALLAZ
"¦t L'inhumation aura lieu à Cottens, le jeudi 28 avril 1994, à 14 h. 30.
' Besse-Donzallaz Angelin , Arruffens 24, 1680 Romont.

La commune de Cottens _______ W_ W____-_-_----__------------------------------- W___----------- W___-__-t
a le regret de faire part du décès de _

Monsieur
Marcel Donzallaz

Remerciements
survenu accidentellement le lundi Soixante foix mes yeux ont
25 avril 1994, dans sa 66e année. contemplé les scènes changeantes

de l'automne.
La messe de sépulture sera célébrée J'ai assez parlé du clair de lune,
en l'église de Cottens , le jeudi Ne me demandez plus rien,
28 avril 1994, à 14 h. 30. Mais prêtez l'oreille aux voix

des pins et des bouleaux quand le
17-1603 vent se tait.

Pour toute la chaleur que vous nous avez apportée en ces moments de

t 

profonde tristesse lors du décès de mon mari, notre papa, grand-papa et
beau-papa

Le Tennis-Club Verdilloud IVlOIlSieiir

a le regret de faire part du décès de MirOSlaV LEVY

Monsieur Nous vous en remercions de tout cœur.

Henri Baechler La messe de trentième
. , T r.. . sera célébrée en l'église Saint-Paul , le samedi 30 avril 1994, à 17 heures.père de Jean-Claude,
membre du comité 17-549480

pt de Michel , membre du club î ——^^^^^^—^—-^^^^^^^^^^——-——^^^^^^^——-—,—^^^^^^^et ae .vncnei , memore au ----mmmmmmmmmmw__^^^^^^^^^^^K_Ŵ Ê^^^^^^^^^^^^^^^^M

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. ^T

1 7-550132

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

La chanson des Quatre Saisons l\ /r~w.„î~ corminbœuf Monsieur
a le grand regret de faire part du René VERNIERdécès de

Monsieur remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil , par
leur présence , leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

.Henri 15aeCnler Elle les prie de croire à sa reconnaissance.
membre d'honneur de la société i a messe de trentième

Pour les obsèques, prière de se réfé- sera célébrée en 1?église de Lull y> samedi 30 avril 1994, à 19 heures.
rer à l'avis de la famille. 17-548210

1 -7 CC A1 A A

Christ est ressuscité
\zfarniipc nar IP Hpiiil Hf»

Mademoiselle
Monique Ducrest

les prêtres,
le Conseil de paroisse et de commu
nauté,

la communauté Saint-Laurent , à Es-
tavayer-le-Lac,
expriment leur amitié et fraternel
soutien au Père Joseph Ducrest , au-
mônier de notre home et hôpital ^ son
très cher frère.

i *7 cmnm

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38

1700 Friboura 5
v 864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Çorwiro nar nncto rlanc tm ito la Qulcco

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE»
publicité pour l 'industrie
pt t  //u r r tmm&rra cnnt nntra cr tér iz i l i té i

Patalnni IPC à Hicnncitinr



«Une maman , c'est tant de

t 

choses, cela se raconte avec
le cœur , c'est comme un grand
bouquet de roses, cela fait
partie du bonheur. »

Hélène et Henri Rossier-Corpataux , à Avry-sur-Matran , leurs enfants et
petits-enfants;

Marius et Marie Corpataux-Angéloz , à Noréaz , leurs enfants et petits-
enfants;

Louis et Gilberte Corpataux-Bongard , à Noréaz , et leurs enfants;
Denise et Meinrad Python-Corpataux , à Villars-sur-Glâne ,

et leurs enfants;
Madeleine et Gilbert Bourqui-Corpataux , à Romont , et leurs enfants;
Famille Flavie Mauron-Corpataux , à Prez-vers-Noréaz;
Famille Joseph Corpataux-Richoz , à Givisiez;
Famille Lucie Julmy-Corpataux , à Noréaz;
Famille Louis Rhême-Corpataux , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur l'abbé Conrad Rosset, à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile Rosset-Gendre;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie Bugnon-Gendre;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis Gendre-Bugnon;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria CORPATAUX

née Gendre

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , marraine , tante , cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le 26 avri l 1994, à l'âge de 94 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Noréaz , le jeudi 28 avril
1994, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église
de Noréaz.

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

17-1600

t
Le Conseil communal de Noréaz

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Maria Corpataux
épouse de notre ancien syndic,

Léonard Corpataux,
maman de notre collègue

Marius Corpataux, dévoué syndic,
grand-maman

de M""* Françoise Guisolan ,
préposée au chômage et membre

de la commission financière
et de M. Jean-Pierre Corpataux,

membre de la commission
de mensurations

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

t
Ivan Brunschwig

et les anciens du Brésilien
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Monique Ducrest

leur fidèle et estimée
collaboratrice

durant vingt-cinq ans
et collègue

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg. le jeudi 28 avril 1994, à
14 h. 30.

17-666

, ,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
L'Association suisse

des maîtres
ferblantiers et appareilleurs

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Baechler

père de M. Jean-Claude Baechler,
membre de notre association

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

17-1008.090
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t
Le Syndicat d'élevage de Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Corpataux

maman de notre estimé secrétaire,
M. Marius Corpataux

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

t
Le FC Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

Bouquet-Thorimbert
maman de Michel,

joueur de la 2e équipe

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

17-502038

t
Les contemporains de 1917

de Fribourg et environs
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Baechler

membre estimé de notre société

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

17-550082

t
Le Club des Cent

du FC Belfaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Baechler

père de Daniel, membre

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

1 7-501204

t
Le Ski-Club Saint-Georges

de Corminbœuf
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Baechler

père
de son dévoué président Daniel

et des membres
Eliane, Michel , Gérald

et Jean-Claude

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

1 7-550057

Tout ce que vous avez fait au

t

plus petit d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'avez fait.

Mt. 25

La Supérieure régionale des Sœurs de la Présentation de Marie ;
Les Sœurs, M. le directeur et le personnel de la villa Saint-François;
Les Sœurs du Valentin 9, à Lausanne;
Les Sœurs de l'Institut catholique de Mont-Olivet;
Sa famille
font part de la mort subite de

Sœur
Marie du Rédempteur

Raymonde Seydoux

et vous invitent à rendre grâce pour le don joyeux de sa vie au Seigneur , dans
le service des petits , des pauvres , des malades et des sœurs de sa commu-
nauté.
Elle est entrée dans la joie du Seigneur ressuscité le 25 avril 1994, dans sa
64e année et la 45e de vie religieuse.
L'eucharistie sera célébrée en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne , le jeudi
28 avril 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose à la villa Saint-François.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 20 heures, à la villa
Saint-François , à Villars-sur-Glâne.

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

17-1600

Toi qui as ri , toi qui as pleuré ,

t

toi qui as aimé, toi qui as su
ouvrir ton cœur aux autres ,
dans la main de Dieu tu revi-
vras pour toujours.

Ses enfants :
Paul et Denise Dupré-Python et leurs enfants, à Le Bry ;
Rose-Marie Dupré, ses enfants et son ami Michel ;
Solange et Paul Allemann-Tena , à Orsonnens, et leurs enfants;
Odette Fragnière-Dupré, à Le Bry, ses enfants et petits-enfants ;
Alice Dupré-Liard, à Avry-devant-Pont, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lina DUPRÉ

née Tena

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur,
marraine , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 avri l
1994 dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Avry-devant-Pont ,
vendredi 29 avril 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Avry-devant-Pont , jeudi
28 avril 1994, à 19 h. 30.
Le corps repose en la chapelle ardente de Sorens. La famille sera présente de
18 à 19 h. 30.
Adresse de la famille: famille Paul Dupré-Python, 1645 Le Bry.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jules CLÉMENT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. •

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

1 7-548600



Le service social régional réunissant les communes d'Auta-
fon, Belfaux , La Corbaz, Cormagens , Corminbœuf , Chéso-
pelloz, Givisiez, Granges-Paccot , Grolley, Lossy-Forman-
gueires et Ponthaux
met au concours un poste à mi-temps d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Lieu de travail : Givisiez.

Conditions:
- diplôme de travail social ou formation équivalente ;
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand;
- bonne formation administrative.

Entrée en fonction : 1er septembre 1994.

Les offres de service accompagnées d'une photographie,
d' un curriculum vitae, des copies de certificats et des pré-
tentions de salaire sont à adresser au Secrétariat communal
de 1772 Grolley, à l'attention de M™ Claudine Delaloye,
jusqu 'au 20 mai 1994.

17-528872

Société immobilière coopérative
cherche un(e)

RESPONSABLE DU SERVICE DE GÉRANCE
Nous offrons:
- un travail indépendant et diversifié
- une rémunération et des conditions de travail intéres-

santes.
Nous exigeons:
- expérience dans le secteur de la gérance et de la pro-

motion
- excellentes connaissances du droit de bail
- aptitude à travailler de façon indépendante
- connaissances en informatique
- bilingue français-allemand , ou disposant de bonnes

connaissances de l' autre langue.
Date d'entrée:
- à convenir , mais au plus tard le 15 août 1994.
Faire offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire à la direction de
SICOOP, rue des Platanes 53 , 1752 Villars-sur-Glâne ,
jusqu'au 6 mai 1994. 17-4015

Pour seulement Fr. 350.-*

la température

toujours idéale

avec la...
?

. / . \
Bar à café Rejoignez l'équipe Commerciale (h./f.) Grande entreprise de menuiserie ayant son rayon d'activité
avec alcool d'un qrOUDe international en Suisse romande , cherche pour la région lausannoise
cherche de suite " *^

ÇFRVFUÇES P°Ur diffuser un nouveau concept de sécurité fabriqué par (//|/ TECHNICIEN EN MENUISERIE
Pour tous rensei- Jï "vn

^
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^
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Sachant travailler de façon indépendante avec expérience en
onpmpnts* ZZ,Z '. , " '. ' Z- . menuiserie extérieure et intérieure ainsi que dans la conduite
TminÀ-i? 68 Débutant a fort potentiel ou expérimente reconnu, nous des chantiers
" ' vous proposons :

17-2311 _ un sa|aj re attractif * Bonnes connaissances en informatique et en allemand.
- une formation et un encadrement de qualité ; Maîtrise fédérale souhaitée.
- une évolution de poste en rapport avec votre engage- oate d'entrée tout de suite ou à convenir,

ment et vos compétences.
Envoyer votre curriculum vitae, avec photo et lettre à : Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
CIPE Suisse SA, route du Grand-Lancy 2, case postale D. Papaux & C* SA, 1733 Treyvaux. 22-535043

Cherchons 1105, 1211 Genève 26. 18-3324 I 

EXTRA
pour 3 soirs IT ~~\ 
par semaine. UOIineZ QG

f-3 votre sang
• 037/22 31 50 [ Q% Sauvez des vies!

Le Centre de formation professionnelle et sociale
(CFPS) du Château de Seedorf

engage à temps complet , dès le 1 " septembre 1994 ou pour
date à convenir

un(e) conseiller(ère)
en orientation professionnelle

Nous demandons :
- licence en psychologie avec option orientation profes-

sionnelle ou éventuellement option psychologie du tra-
vail

- quelques années d'expérience, si possible auprès de per-
sonnes ayant des difficultés d'apprentissage

- intérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridiscipli-
naire.

Nous offrons:
- un travail motivant
- une ambiance de travail agréable et stimulante
- des conditions intéressantes selon la Convention AFIH
- des possibilités internes de formation.

Les offres de service , avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à envoyer à l' adresse suivante jusqu'au 9
mai 1994 au plus tard :
Direction du CFPS, Château de Seedorf
1757 Noréaz (FR) 17 507874

¦ rrt 1 *: Ciments et Bétons
"Holderbank"

HCB est un gro upe industriel suisse dont l' activité est
axée sur le béton et tout ce qui s 'y ra ttache.

Pour notre département de vente (ciment), nous cherchons

UN TECHNICO-COMMERCIAL
chargé du support à la vente des liants hydrauliques HCB dans plusieurs cantons
de Suisse romande.
Le candidat idéal, outre une bonne formation technique dans un métier de ia
construction (ETS ou équivalent), devra posséder de réelles qualités commer-
ciales pour assister , conseiller et développer notre clientèle.
II devra faire état de plusieurs années d'expérience dans le milieu romand de la
construction ; parler l'allemand, afin de coordonner nos efforts avec nos usines
d'outre-Sarine.
Nous offrons un poste stable dans une équipe de vente en plein essor , un travail
indépendant et la possibilité de se créer une clientèle fidèle ainsi qu'une rému-
nération adaptée à ce poste de confiance.

Si vous pensez correspondre aux exigences du poste à pourvoir , c 'est avec
intérêt que nous attendons vos offres accompagnées des documents d'usage
qui peuvent être adressées à l'attention du
Département des ressources humaines
HCB Ciments et Bétons Holderbank

VI312 Eclépens 22-5248, . . , _J



1 RESPONSABLE
DU MAGASIN

Nous cherchons pour notre
magasin cl'AVRY-CENTRE

avec expérience et connaissances
du Do it yourself. Personne motivée

et capable de diriger une équipe
de 6 à 8 personnes.

1 VENDEUR
avec expérience de la branche.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres par écrit accompagnées

d'un C.V. à la Direction SCHAFFNER S.A.
Case postale 1211 Genève 1

ulf^iillri
Restaurant-bar de la place cherche pour le
15 juin 1994

UN JEUNE CHEF DE CUISINE
(responsable)

UN JEUNE CUISINIER

SOMMELIÈRES

BARMAIDS
Sans permis s 'abstenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels
sous chiffre 17-75540, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

...Peugeot 405 Climatisée.
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Peugeot 405 : impossible de ne pas fondre devant une offre aussi cool ! *Tous les modèles 405 marqués «Sélection
C l i m a t i s é e »  disposent en effet d ' une  c l i m a t i s a t i o n  sans CFC avec rég lage a u t o m a t i q u e  de la t e m p é r a t u r e  i n t é r i e u r e  et m̂mmp ^̂ m
f i l t re  à po l lens  qui  ne coûte  que Fr. 350. - au lieu de Fr. 2600. -! En ou t re , chaque Peugeot 405 Sélect ion C l i m a t i s é e  est S*̂ J«
dotée de l'ABS , de r e n f o r t s  latéraux de sécurité , élu verrouillage cen t r a l  avec t é l é c o m m a n d e  et de bien  d' autres c l é m e n t s  Eflt Ĵ
encore.  A vous de déc ider  m a i n t e n a n t  si vous p ré fè re /  la Ber l ine  tO ^ SRi représen tée  ci-dessus ou le spac ieux  Break .  P*^MM

Peugeot 405. Un talent fou. PEUGEOT

Nous sommes une société renommée depuis 1978 et leader
dans la distribution de produits cosmétiques suisses natu-
rels. Nous vous proposons de devenir notre

CONSEILLÈRE EN ESTHÉTIQUE
pour le canton de Fribourg

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes). Cette activité féminine pas-
sionnante vous assurera un succès personnel et des gains
élevés.
Si vous êtes Suissesse ou avec permis C, avez une bonne
présentation et un permis de conduire, contactez-nous au
¦B 037/23 15 88 pour un premier entretien. 22-3594

t K
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.
Votre exigence, la qualité ?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir. Véhicule
indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le
¦B 037/23 16 50

y 22-16440 y.

Jeune homme
avec expérience
dans le service
cherche

PLACE COMME
EXTRA
¦B 037/ 26 73 45

17-549904

Société de diffusion
offre opportunité unique

à personne dynamique, bilingue, pos-
sédant véhicule et petit local, aimam
la vente et capable de promouvoir de
manière indépendante un produit ex-
clusif canadien.
Investissement sous forme de stock ,
environ Fr. 8000.-
Pour premier contact :
© 021/909 57 21.

22-534600

promoprof sa
engage

ferblantier +
installateur sanitaire

_? 037/22 11 22

Pour compléter des équipes,
nous engageons de suite :

- MAÇONS
- B0ISEURS-C0FFREURS
- AIDES-MAÇONS

Bon salaire à personne com-
pétente.
Appelez Partner Job
s 81 13 13, Pérolles 17
Fribourg

17-2407

? 

Pour l'Ecole-club de Fribourg, nous cherchons un

moniteur ou une monitrice
d'auto-école

pour enseigner les cours suivants:

¦ Sensibilisation aux
problèmes du trafic
routier
¦ Théorie des règles W_ f k  fSJj vK
de la circulation ÉÉmUiTOSBÉ

Les candidat(e)s voudront bien I rue Hans-Fries 4envoyer leur offre détaillée à la I 1 7QQ Fribourqconseillère pédagogique I 937/22 70 22

Nous cherchons pour diverses mis-
sions temporaires des

ouvriers et ouvrières
avec expérience en montage , câblage
électrique et/ou soudage.

Appelez-nous au œ 037/22 50 33
MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre ,
1700 Fribourg.

MANg^R

Nous cherchons

une jeune fille au pair
dans une famille avec un bébé, ville de
Berne.
¦B 031/311 48 72 (dès 20 h.)

 ̂
05-527048



Fribourg
Botzet 3

Quartier Pérolles, à louer 1 pièce,
hall , cuisine , bain, W.-C, dès
Fr. 721.- + Fr. 60-  charges.
Telenet: Fr. 20.15
Pour visiter: œ 037/24 84 92.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
ar 021/311 25 66 ou 67.

27-7496

MANNENS
Résidence Plein-Soleil

À LOUER
très grand 41/£ pièces

salon avec grand balcon et cheminée, cui-
sine avec granit , Vitrocéram, lave-vaissel-

le, four à hauteur.
Gérance GIBOSA-RENOUT SA

•a 037/6 1 63 64
17-894

A vendre

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

05- 11099

SUPERBE OCCASION À SAISIR!
A vendre de particulier à Matran

SPACIEUSE
VILLA CONTIGUË

240 m2 habitables, constr. 1989,
comprenant
au sous-sol :
studio de 42 m2, avec entrée indé-
pendante, cave , buanderie;
au rez-de-chaussée :
grand salon de 40 m2 avec cheminée,
cuisine séparée et habitable, W. -
C./douche;
au 1e" étage :
3 grandes chambres à coucher , salle
de bains/W. -C.
au 2e étage:
superbe living mansardé de 40 m2.
Terrasse, jardin, garage, parking.
Prix de vente : Fr. 650 000.- aide fé-
dérale possible, charges env.
Fr. 200.-/mois. Revenus du studio
Fr. 750.-/mois.
¦s 037/410 720 17-546463

ONNENS
3 km d'Avry-Centre

À VENDRE OU À LOUER

maison familiale
de conception moderne

Fr. 639 000.-
Rez: cuisine, salle à manger - salon,
1 chambre. Etage : 3 belles cham-
bres , 1 salle de bains. Sous-sol : 2
caves , 1 buanderie, 2 garages
(Fr. 15 000 - pièce).
Renseignements, plans et descriptif
en téléphonant au 22 77 83 ou
22 17 45 17-525113

A louer à Fribourg, quartier du Jura

un magnifique studio
avec tout confort moderne , situé
dans un immeuble pour les rentiers
AVS ou Al.
Loyer très intéressant.
Libre de suite ou pour une date à con-
venir,
•s 037/24 76 39

17-589097

«GRANDES FAMILLES »
À VENDRE

à 1fl L-m à l' -nnoct Ho Prîhniirn

VILLA DE 614 PIÈCES
5 chambres à coucher

(extension possible à T'A pièces)
superbe réalisation jumelée. Cons
truction neuve, massive et très soi

gnée. Finitions exceptionnelles.
Abri pour 2 voitures.

La visite vaut le détour!
Prix de vente : Fr. 515 000.-

Fr. 54 000.— de fonds propres
an t__A — . _ \_ ._ c  ̂con

• dans un immeuble de qualité
• étages de 1 '000 m2 

A ampnanpahlps dès 150 m2

A nTiv/r TI\JVï?CT- CA
1731 Ependes 1630 Bulle
ffr AITiii in en if\ ftimt m An

Portes ouvertes

Dès
Fr 1'257 - parii l .  i £->j t m mois

devenez
propriétaire d'une
villa de 5 1/2 pces
Pour vous . construction de qualité
convaincre, _ Terrajn à disposition ou survisitez une cejui  ̂votre chojx
villa pilote
à Vuisternens-en-Oqoz le samedi

30 avril 94 de 10h à 15h
(itinéraire indiqué au village)

AGV 1484 Aumont

65 15 57
hoi iroc rlp hi irpni i

15 70
irli pt snir

WPUBLICITAS

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

À GRUYÈRES
haut-lieu touristique
(en plein centre-ville)

nous vendons

UNE MAISON D'ÉPOQUE
en bon état d' entretien, à vocation
commerciale , artisanale ou artistique

+ habitation
Fr. 550 000.-
garage inclus. 130-13639

Rens., visites : /0^_ \

(IMIM#) 029/2 30 21
SEHVKEŜ S BUU£ SA

immsmmFM I
FRIBOURG«VILLARS-SUR-GLÂNE

A louer
ESPACES COMMERCIAUX

ET ADMINISTRATIFS

• parkings, héliport

• à 1km de l'accès à la N12
• à 5 minutes du centre ville

renseignements et visites ^ur

WECK, AEBY6 CIE S.A.
AGENCE IMMOBILIERE 91 . RUE DE LAUSANNE
1701 FRIBOURG TEL. 037/22 63 41 FAX. 037/22 63 36

La Société AGV
est prête à vous

s en donner la
preuve, à mettre
cartes sur table

a et à vous l'écrire

A vendre à 8 km de Fribourg

immeuble locatif
récent de 7 appartements

Prix de vente : Fr. 1 680 000-+ pla-
ces de parc int. et ext. Fr. 127 000.-

Ecrire sous chiffre K 017-75699,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fnbourg 1.

CHEYRES-À VENDRE
OU À LOUER

CHARMANTE VILLA
de 6 pièces

Chambres spacieuses, grand salon
avec cheminée. Joli carnotzet.
Terrain env. 1000 m2, piscine.

Superbe vue sur la lac et le Jura.
17-1352

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

Nous sommes à la recherche pour
plusieurs de nos clients, de

villas familiales
ou terrains à bâtir

proches de Fribourg, rayon max. de
15 km.
Faire offre où téléphoner à : 17-1618

H^^ 
Sfl

|A Agence immobilière
MM MM J. -P. Widder
Mj K f - ^M  place de la Gare 5

TWI TJTW 1700 Fnb°ur9T ŝU*?' T m- ,/ ? - }  A? A ?

A vendre à Villarlod, la

dernière maison familiale
de 5 pièces, dont séjour de 36 m2

avec cheminée, mezzanine de 28 m2 .
Terrain de 800 m2.
Hypothèque à disposition.
Prix intéressant.

^̂  ̂ ^̂^̂ 
17- 1618

^̂ '1H WL Agence immobilière
MM MM J. -P. Widder
m

m)if*tvMf place de la Gare 5
yP f mW 1700 Fribourg

^"̂  a- 037/33 43 43

~ér
^M ^L

POSIEUX-À VENDRE

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
- 3Vi pièces Fr. 345 000.-
- 41/2 pièces Fr. 400 000 -
pièces très spacieuses, cuisine très
bien agencée, 1 salle de bains ,

1 douche/W. -C.
Financement avec aide fédérale pos-
sible , Avec Fr. 37 000.- fonds pro-
pre votre appartement de 3'/2 pièces
ne vous coûtera que Fr. 1235.-
/mois et avec Fr. 42 000.- de fonds
propres, votre appartement de
4Vi pièces ne vous coûtera que

Fr. 1435.-/mois.
A VEC CES CONDITIONS N'HÉSITEZ

PLUS !
Contactez-nous, nous vous rensei-

gnerons avec plaisir.

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

z_LA^ A iouer ©
en ville de Fribourg

studios
studios meublés

appartement de VA pièces
appartement de 4% pièces

en triplex 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

YVONAND
à 5 min d'Yverdon
à vendre, VILLA INDIVIDUELLE

de 7 Vi pièces
clôturée. Année de construction 1988.
Terrain de 1375 m2, volume 880 m3.
2 garages indépendants.

Prix: 740 000.-
•**¦*• 024/3 1 21 36 (de 17 h. à 20 h.)

196-511233

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
31/2 pièces, 78 m2, terrasse 48 m2

Fr. 259 000.-
3V2 pièces, 76 m2, balcon 8 m2

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

c oor r\nr\

4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.-
^m 7 / 9 K 79 99 «.nie

Verbier
à vendre, plein centre

appartement
de 250 m2 env. en duplex, aménageable
ail nrex Hl i nranonr ^\icr. r.a\io Kl lanHoric

privée, local à skis et place de parc inté-
rieure. Réelle opportunité pour décision
rapide.
Pour tous renseignements et visites :
¦s 026/31 44 34
P=v I" l9 f i /T1  AR "31 1B.9IW1

A vendre à MARLY
appartement 2 pièces

entièrement rénové.
Fr. 175 000.-

Mensualité : dès Fr. 706.-
charges comprises,

•s 037/26 72 22 22-1226

 ̂VJUT\\ A louer 

^Belfaux

appartements de VA pièces
Grolley

appartements
de 3% et 4!^ pièces

Léchelles

appartements de 41/i pièces
17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

A louer à Villars-Vert et Beaure
gard, près gare CFF à Fribourg
Dour début mai ou 31 mai 1994

2 LOGEMENTS
de 3 Vi chambres, cuisine agen
cée , salle de bains, toil. à pan
Loyer: Fr. 1200.- ch. comprises
S'adr. par écrit sous chiffre 17
75803, à Publicitas SA , 1701 Fri
bourq.

A louer à Marly
quartier bien situé et ensoleillé

villa familiale
avec cachet particulier

architecture originale, caractère
contemporain, living très lumineux
avec mezzanine, cuisine parfaitement
aménagée, 4-5 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, local bricolage, cave à

vin , jardin sud-ouest arborisé.

Libre à partir du 1er août 1994.

Renseignements et visite :

* 037/22 45 04
(h. de bureau)

17-1267

Villars sur Glâne
A vendre

appartement de
4 1/2 pièces

terrasse et jardin
cuisine habitable

Transports publiques
et commerces à proximité

Appeler le (037) 22 51 51
de 9h00 à 12h00

0&Titnnto
 ̂

C. 
ROBERT 

II G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

Divers appartements à louer
à Fribourg, quartier
Schoenberg :
- Magnifique

51/i pièces
dernier étage , 2 salles d'eau, 2
balcons, cuisine agencée. Vue
superbe sur Fribourg et le Jura.
Loyer: Fr. 2130.-

3V2 pièces
4° étage. Loyer: Fr. 1370.—

studio
dernier étage. Loyer: Fr. 785.—
charges comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Visites : concierge
« 037/28 32 77

r""i

Cottens à louer,

grand 31/2 pièces
Fr. 880.- charges incluses.

dès le 1.6.1994 ou à convenir.

¦B 037/37 30 65

FÉTIGNY /!#%,
à louer , C***1Fr!
VILLA INDIVIDUELLE VU/
Libre : à convenir.
Pmir t-niic roncûinnûmûnte -

Pb̂ ^̂ HKTtJiiHJ
Case postale 16
OB7 / 75 si SR 1564 Domdidier



PflJBOUflGI 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Pi

¦rOTfTTYFW Me /)e 20h30 (+ Les Rex:
mt mf- ^^mmt-._m 23h10) - 16 ans. 1™ suisse.
maine. Dolby-stéréo. De et avec Steven SEAGAL, Mi
CAINE, Joan CHEN, John McGINLEY. L'Alaska , se
vers impitoyable, ses ressources pétrolières et ses i
étendues sauvages. Un homme lutte pour sauver cetti
et son peuple. Ce combat ne peut être gagné que sui

TERRAIN MINÉ (ON DEADLY GROUND

rn V̂JPJfnSSt 16h15 , 20h15. 14ans -70S<
LÏSASSilBiSJ 94 -1  '• suisse. 5* semaine. I
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON,
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amoui
peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux démon
l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - 14 ans - Plusieurs prix intern
naux - 3e semaine. Dolby-stéréo. 1™. D'Alfonso Arau. i
Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leonardi MARCO
amour interdit. Une sensualité torride. Un humour délirant. I
film à déguster! Un «Festin de Babette» à la sauce me)
caine L£S -pp|CES DE LA PASSION

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

20h30 - 12 ans. I™ suisse. Prolongation 10* semain
Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANK!
Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 -t- OSCAR 94
meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denze
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent, ma
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On ei
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
M|jJ.iafJM || Me/j e 17h45, 20h40 - 10 ans. I"
HLSïEâBllSl ^H suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo.
De Donald PETRIE. Avec le merveilleux tandem Jack LEM-
MON, Walter MATTHAU ainsi qu'ANN MARGRET, Daryl
HANNAH, Kevin POLLAK. Les meilleurs des ennemis de-
puis cinquante-six ans ! Inséparables, chamailleurs, bourrus
et mal léchés. Une femme charmante, libre et délicieusement
excentrique va leur donner une nouvelle raison de vivre... Un
humour irrésistible!

LES GRINCHEUX (GRUMPY OLD MEN>
Me/je : VO s.-t. fr./all. : 18h - VF : 20h30 - 12 ans. 1 " suissi
2e semaine. Dolby-stéréo. De Walter HILL. Avec Jasor
PATRIC, Robert DUVALL, Gène HACKMAN, Wes STU
Dl. Un guerrier , un meneur, une légende! Le symbole dt
courage et de la résistance. Un bel hommage, implacable
d'un moment clé de l'histoire !

GERONIMO
VO s.-t. fr./all. : 18h30-Dernier jour- 16ans-Dolby
1™. Prix du public 93 Festival de Genève «S
demain» - Trois «David di Donateilo» (l'équival
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARC+
Avec Sergio CASTELLITTO , Anna GALIENA, Aies
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments <
ques , tendres , amusants et des aspects réels de la vie que
tidienne d'un hôpital. Un très beau film, émouvant, honnêt
et drôle : un vrai succès...»

IL GRANDE COCOMERO
Me 20h50 (+ Alpha : dès je 20h30) - 7 ans. 1» su
semaine. Dolby-stéréo. De Bill DUKE. Avec W
GOLDBERG, James COBURN, Kathy NAJIMY,
SMITH. Alléluia ! Whoopi revêt une nouvelle fois I'
nonne! Elle revient... vous convertir! Débordant de v
d'humour... En complément et exclusivité, l'ouvei
nouveau dessin animé de Walt Disney «THE LION KIN

SISTER ACT, ACTE 2
Dès je - VO s.-t. fr./all. : 18h, 20h40 + ve/sa 23h20 +
15h15 - 1™ suisse. Dolby-stéréo. La meilleure con
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De I
Newell. Avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Rc
Atkinson. Cinq bonnes raisons de rester seuil

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WENDINGS AND A FUNERAL

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disp*
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme età la Bib
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

V* mai : BELLE DE JOUR - Schône des Tages {1966/1C
18 ans.
8 mai : LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/92'
18 ans.
29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst
Freiheit (1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obsl
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

HpSîWTSTK JBH Permanent de 13h à 22h, ve/sa j
BsUZlSliSJil qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chac
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

f

-'MICHEL
jBUHLER

SORENS

-_-^m__M_________----\ Agriculteurs
Vendredi 29 avril

Entrée: Fr. 20.- 20 h. 30
AVS/étudiants/apprentis: Fr. 10.-

Invité par Espace l'Aurore
130-515620

[¦TXrriïfïl VO s.-t. fr./all. : me 17h30 - VF:
laSUÏU!i! l me/je 20h15 - Derniers jours - 14
ans. 1™. De Jim SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS,
Emma THOMPSON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Bea-
tie EDNEY - OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM -
Une histoire vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze
années de leur viel Le combat d'une famille pour la li-
berté AU NOM DU PÈRE

IN THE NAME OF THE FATHER 

VO s.-t. fr. : me/je 18h40 - Derniers jours - 10 afis. 1".
Dolby-stéréo. De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années 1950.
Le fil de la vie traditionnelle vietnamienne au travers d'une
enfant qui devient femme... Splendide ! Caméra d'or du Fes-
tival de Cannes 1993 ! Meilleure première œuvre : Césars
1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Me/je 20h45 + sa/di 14h30 - 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. I
Stephen SURJIK. Avec Mike Myers, Dana Carvey, Chri
topher Walken, Tia Carrere, Ralph Brown et même Ki
Basinger. Nos deux clowns rock' n'rollés ont décidé de mc
ter un supermarathon rock: Waynestockl Gare aux éclat

WAYNE'S WORLD 2
Dès ve: 16h30, 20h30 - 14 ans - - 7 OSCARS 9 4 - 1'
suisse. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liatn
NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliatior
L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face au
démons de l'Histoire. Bouleversant)

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Dès je : VO s.-t. fr./all. : 18h15 - 16 ans - 1re. Dolby-stéréo -
1r". Prix du public 93 Festival de Genève «Stars de
demain» - Trois «David di Donateilo» (l'équivalent des
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI.
Avec Sergio CASTELLITTO, Anna GALIENA, Alessia FU-
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments dramati-
ques , tendres , amusants et des aspects réels de la vie quo-
tidienne d'un hôpital. Un très beau film, émouvant, honnêteU U I U I I I I U  \_i UM nupuai. _J I  i u^o ucau I I H I I , ^i i iuuvai iL, Mwii irctt;

et drôle : un vrai succès...»
IL GRANDE COCOMERO 

Dès ve 20h45 + ve/sa 23h - 16 ans. 1r" suisse. Dolby-
stéréo. De et avec Steven SEAGAL, Michael CAINE, Joan
CHEN, John McGINLEY. L'Alaska, son univers impitoya-
ble, ses ressources pétrolières et ses vastes étendues sau-
vages. Un homme lutte pour sauver cette terre et son peuple.
Ce combat ne peut être gagné que sur...

TERRAIN MINE (ON DEADLY GROUND)

Sa/di - Pour tous. 1™. Réédition. Dolby-stéréo. De WALT
DISNEY. La grande réédition du superbe classique! Ils sont
adorables, touchants, attachants et si réels I A ne pas man-
quer! LES ARISTOCHATS 

IF^HÈS&Ûg
BVKV çTJiTTyTV Me/sa/di 15h - Pour tous. 1" suis-
¦ T¦1 Jm t i  " "M se. 3" semaine. De Jon TURTEL-
TAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous
de zéro . L'histoire (presque) vraie de la première équipe de
bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et perspicacité I
Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS
Me 20h30 - Dernier jour - 12 ans. 1™. De James IVORY.
Avec Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christo-
pher REEVE. Comédie de moeurs tendre et émouvante.
Ambiance somptueuse et réalisation subtile ! OSCARS 94: 8
nominations!

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Je/ve/sa/di 20h30 - 12 ans. I™. D'Alain Berberian. Avec
Les Nuls, Gérard Darmon, Valérie Lemercier. Un sens du
délire et de la parole rarissime ! Brillant, hilarant, ambitieux,
original... A hurler de rire ! LE FILM DES NULS!
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familiale

CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25 ¦ »^ 1 [ ^M ̂ 7
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UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE du 22.4 au 7.5.1994

PLUS DE Fr. 50 000 - de cadeaux

Exemple 1 MOUNTAIN BIKE Gitane
(aux 100 premiers acheteurs d'un vélo Gitane d'une valeur de

et d' autres cadeaux extraordinaires... " Ĵ SSBË̂ ^
Une visite chez le spécialiste __t______wk W_n\
Montagne - Trekking < * , .. . . . ¦;r t;' *H ¦Wfl î 4
Vélo - Fitness t i4 l, i l i t m̂W

f
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Wte dë? Arsenaux 25 fiJêf li J.
1700 Fribourg _̂ __mm*m*4Fm\_______.
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Un superbe cadeau... de printemps !
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-di
10-17 h., jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Dimanche 14-17 h.
• Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Piller. Emile Zola, photographe.
85 tirages obtenus à partir de négatifs origi-
naux. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jus. 7 mai.
¦ Bibliothèque de la ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1er août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Isabelle Tabin-Darbellay, peintures; France
Franchi, sculptures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30,
sa jusqu 'à 17 h., di 11-12 h. Jus. 28 mai.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Bruno Baeriswyl, travaux sur papier. Je-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu'au 21 mai.
¦ Galerie du Pertuis. Grand-Fontaine 36.
Sandro Godel, peintures. Lu-ve 18-24 h., sa-
di 14-18 h. Jusqu'au 8 mai.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Place du Tilleul
1. Hans-Peter Schmid, souffleur de verre ;
Dolorès Columberg, pastels. Lu après midi,
ma-sa 9-18 h. 30. Du 29 avril au 28 mai.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Benoît Desche-
naux , Eliane Laubscher , Nika Spalinger , Fre-
derick Steinmann, photographies. Ma-ve 14-
18 h., sa-di 14-17 h., nocturne jeudi 20-22 h.
Jusqu 'au 22 mai.
¦ Université. Aula - hall d'honneur, av. Weck-
Reynold 20. Richard Weber , acryliques, gra-
phites. Lu-di 14-20 h. Jusqu'au 2 mai.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Micheline Hilber, photographies. Jus-
qu'en juin.
¦ Cave de la rue d'Or 5. Exposition de BD de
plusieurs auteurs. Je-ve 18-20 h., sa-di 14-
18 h. Jusqu 'au 29 avril.
¦ Cave de la Spirale. Petit-St-Jean 39.
Manny R. «Femmes au bord de l'espace».
Jusqu'au 27 mai.
¦ Librairie La Bulle. Rue de Lausanne 66, 1e'
étage. Tim Thompson, peintures, lithogra-
phies, illustrations de l'America 's Cup. Jus-
qu'au 7 mai.

Dans le canton
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Françoise
Gerber-Zumwald, peintures. Je-sa 14-18 h.,
di 14-17 h. Jusqu'au 21 mai.
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Route de
Fribourg 9. Marie Vieli, peintures. Lu-ve 14-
18 h., sa 10-13 h., 14-20 h. Jus. 14 mai.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Av. Jean-Paul-ll. Jean-Pierre Coutaz,
encres. Lu-sa 10-17 h., di 14-17 h. Du 29 avril
au 29 mai.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. Résidence St-
Martin. Malou Metraux , porcelaines. Tous les
après-midis 14-17 h. Jusqu 'au 22 mai.
¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux. Ca-
therine Dessibourg, Eric Sansonnens, peintu-
res. De 14-17 h. 30. Jusqu 'au 14 mai.
¦ Romont, Musée du vitrail. Théodore Stra-
winsky, vitraux et peintures. Ma-di 10-12 h.,
14-18 h. Jusqu'au 1er novembre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Ludmilla Moshek , huiles, pastels,
aquarelles. Je-di 14-18 h. Jus. 8 mai.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. «Oiseaux nicheurs». «De
la terre au bol», collective de céramistes au-
tour du bol. Daniel Wyll , peintures et sculptu-
res. Ma-di 14-18 h., sa fermeture à 16 h. Jus-
qu au 22 mai.
¦ Charmey, Galerie Antika. Irena Podhors-
ka, dessins-aquarelles; Eisa De Quevedo,
peintures , batik et trapunto sur soie; Claire
Marcelin-Sneider, sculptures terre cuite. Me-
di 14-19 h. Du 30 avril au 12 juin
¦ Charmey, Galerie Dùrrmeyer. Expositions
de tableaux et objets d'art du XVIIIe-XX e siè-
cle d'artistes suisses et européens. Jusqu 'au
15 novembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Exposition
temporaire : L'art fantastique: Leza Lidow
«Le jeu éternel... ou la bataille des sexes». De
9-12 h., 13-17 h. 30. Jusqu'au 20 juin.
¦ La Tour-de-Tréme, Café des Ormeaux.
Bernard Gremion , photo-passion. Jusqu'à fin
juillet.
¦ Avenches, Galerie du Château. Suzanne
Litsios, qravures sur bois. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 23 mai.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Suzanne Neeracher , peintures. Je-
di 14-18 h. Jusqu 'au 8 mai.
¦ Payerne, musée. Benno Schulthess, pein-
tures. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 29 mai.
¦ Pomy sur Yverdon, centre ORIPH. Isabelle
Lepeintre, peintures. Lu-je 9-21 h., vendredi
jusqu'à 16 h. Jusqu 'au 6 mai.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Oberschrot/Planfayon , Galerie Bachmat-
te. Ronald Rossmann, huiles, aquarelles. Lu-
di 13-17 h. Jusqu'au 25 mai.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Franz Brul-
hart, peintures. Je 16-21 h., ve 15-20 h., sa
10-13 h., 15-19 h., di 11-13 h., 15-18 h. Jus-
qu'au 8 mai.
¦ Tavel, Musée singinois. Rétrospective
Max Clément. Ma. sa et di 14-18 h. Jus. 8.5.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Ropraz, Galerie L'Estrée. Monique Mo
nod, aquarelles. Lu, me à di 14-19 h. Jus
qu'au 29 mai. Vernissaqe le 30 avril.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Piller 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fnbourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-
12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„ ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h„ ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - LL
15 h. 45-18 h. 30. je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., vc
13 h. 30-15 h. 30.. sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h..
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence « Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: vc
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
« 029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1el

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., -samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., « 34 30 46.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermeture
hebdomadaire. Du ma au vede 15 à 22 h., sa
15 à 19 h. Di et fêtes chômées de 10 à 12 h. el
14 à 19h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting
« 029/6 29 29. Tous les week-ends, 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

termann 2, Fribourg, * 22 05 05

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 42 60 28 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges ,
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.

• Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzel
2, * 82 41 71.

• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois ,
r. Hôpital 2, bur. 013, * 23 14 66.

• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.

• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle * 029/2 54 18.

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm.
d'ace, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman-
de, « 029/3 98 93. Fribourg:Perm. d'accueil:
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14-
16 h. ou sur demande, * 037/24 04 88.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
• 077/34 67 07, lu à ve. 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glâne 31, Fribourg.
• Coup d'pouce - (ass. emploi et solidarité)
programmes de réinsertion p. personnes au
chômage, supermarchés de l'occasion: ra-
massage-ateliers-vente. Fribourg, Cité-Belle-
vue 4, « 037/28 10 01, Bulle, rue de Vevey 21,
• 029 2 00 77.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.

• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, * 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques, chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavayer.

• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, a- 22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13,* 22 27 02 ou 22 14 22.

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, * 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens,
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, «6811 12.

• Teleprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 27 au 30 avril, pasteur Paul Bastian, 1095
Lutry ; du 1er au 7 mai , Sœur Thérèse Ga-
gnaux , Ste-Ursule, Fribourg, * 037/28 28 28,
« 021/921 80 80.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendredi du mois 1400-1700
sur rendez-vous , « 037/22 17 44.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.

• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium.
Visites groupées : s'adr. au seer. UniPop,
«22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e'
dim. 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.

- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 a 3 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. «82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85, réunions ,
conseils par tél.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-
ven, rendez-vous en français et allemand.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, renseignements : Média-
tion familiale Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. La Vannerie, Planche-lnf. 18,
« 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes , rte Joseph-Piller 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. « et consul , ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., « 22 29 01.
• Cartons du cœur - Fribourg, «
037/33 12 29. Bulle « 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «22 41 53
Luve 9-12h„ 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glâne: 56 10 33, de
8h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122 , de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/A I, de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. «2611 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraites AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit, repas pour les personnes sans
logis, rte Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66.
Ouvert du di au je de 19-24 h., ve et sa de
19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.
• Centre d' information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer. -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes : vi-
vre comme avant; laryngectomisés ; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20,
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
« 42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations , écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1. Fribourg ,
«22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h. -12h.,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.
• Rue - 26.4. de 14-17 h., salle du Trieur
• Romont - 27.4, de 14-17 h., rue du Châ-
teau 124, 1er étage.
• Bulle-29.4, de 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Albeuve - 2.5, 14-16 h. 30, salle de répéti-
tions.
• Grolley - 2.5, de 14-16 h. 30, cure, salle
rez-de-chaussee.
• Domdidier -3.5 , 14-17 h., salle des Aînés,
bât. des Sœurs.
• Corminbœuf - 3.5, de 14-16 h., nouvelle
école, buvette
• Châtonnaye - 3.5. de 14-16 h. 30, bât,
communal , salle réunions, sous-sol.



Les lecteurs ont la parole
RWANDA. Tentative d'explica-
tion pour un massacre
Innocent Semuhire, de Fribourg,
vre ici son analyse des événe-
ments rwandais: la violence a as
sombri l'horizon de la réconcilia-
tion nationale.

Le 6 avril mouraient les présidents bu-
rundais ct rwandais , victimes d' un at-
tentat.  Alors qu 'au Burundi le calme a
régné, au Rwanda la violence a fait des
milliers de victimes. Comment en est-
on arrivé là?

1. Le détonateur d'une crise la-
tente

Depuis l'expiration du délai prévu
par l'accord de paix d'août 1993 entre
le Gouvernement et les rebelles pour la
mise en place des institutions à base
élargie , chacun redoutait le pire . En
effet , la population , traumatisée par
trois ans de guerre, ne supportait plus
le blocage institutionnel. Les rebelles .
qui accusaient le Gouvernement
d'être responsable de cette impasse,
ont pourtant été les seuls à boycotter la
prestation de serment des députés el
des ministres. Ils protestaient contre
certains candidats du Gouvernement ,
s'arrogeant ainsi un droit de regard de
fait qui viole l'esprit et la lettre de l'ac-
cord de paix. La modification des rap-
ports de force politiques expliquerait
cette volte-face. En effet , ils ne pou-
vaient plus compter sur l'appui du
Parti libéral , du Part i social-démo-
crate et du Mouvement démocratique
républicain. Dans ce contexte , les as-
sassinats des leaders politiques hutus
ont accru la tension ethnique. La mort
du président a fait exploser la violen-
ce.

2. A qui pouvait profiter la mort du
président rwandais?

Il faudrait constituer une commis-
sion d'enquête internationale pour
élucider les circonstances de l'attentat
et le degré de responsabilité des cas-
ques bleus belges stationnés à l'aéro-
port. En attendant , plusieurs hypothè-
ses circulent. Certaines soutiennent
que ce sont les faucons de la garde pré-
sidentielle qui ont abatt u l'avion. Une
garde présidentielle a-t-elle intérêt à
tuer son pourvoyeur en privilèges?
D'autres soutiennent la thèse d'un
complot des rebelles aidés par les Bel-
ges. Pour les rebelles , la mort du pré-
sident devait faciliter leur prise du
pouvoir par les armes et la violence
prévisible qui en découlerait justifier

leur action. Quant à l'appui belge, il
résulterait de plusieurs faits acca-
blants : la complaisance à laisser sortir ,
avec leurs armes , les rebelles canton-
nés à Kigali; les ventes d'armes; les
renseignements sur les positions stra-
tégiques de l'armée rwandaise; le sou-
tien politique et médiatique. Par cette
aide , la Belgique voudrait se faire par-
donner la chute de la monarchie tutsie
en 1959 alors qu 'elle administrait le
pays, ef installer un pouvoir acquis à
sa politique africaine et qui pourrait
lui permettre d'avoir une présence mi-
litaire permanente en Afrique.

3. Institutions intérimaires
Il fallait combler le vide institution-

nel créé par l'assassinat et désigner aux
rebelles et à la communauté interna-
tionale un interlocuteur. Aussi ,
conformément à la Constitution de
1991 , des autorité s intérimaire s ont
été instituées et reçu la mission de
ramener les conditions de sécurité des
personnes et de leurs biens , continuer
les négociations relatives aux institu-
tions à base élargie et lutter contre la
famine. Les rebelles les ont qualifiées
d'illégitimes alors qu 'elles bénéficient
du soutien populaire et ont reçu un
accueil favorable des autres Etats. Ce
rejet , qui s'inscri t dans leur logique de
s'empare r du pouvoir par les armes,
est infondé. En effet , outre que la pro-
cédure prévue a été respectée et un
protocole d'accord signé entre les par-
tis concernés, les rebelles n'avaient ni
la compétence de se prononcer sur la
légitimité de ces autorités ni un droit
de regard sur leur composition. Tant
que l'accord de paix n'est pas en vi-
gueur , chaque partie désigne souverai-
nement ses négociateurs. On ne peut
être partie à une négociation et choisir
soi-même la délégation de son interlo-
cuteur.

4. Quelle est l'issue à la crise ?
Les rebelles ont rejeté la négociation

proposée et ont choisi la guerre. Ils
affirment vouloir former «un gouver-
nement ayant une large assise mais qui
exclut la participation des membres de
l'actuel pouvoir». Cette déclaration
qui rend caduque l'accord de paix re-
lève de la diversion , car un gouverne-
ment qui exclut les partis politiques ne
serait pas représentatif. Elle a néan-
moins le mérite de révéler le vra i but
de leur guerre : s'empare r du pouvoir à
coups de canons. Leur intoxication
fait croire qu 'ils ont les moyens de
diriger le pays. Pourtant , même si Ki-
gali tombait sous leur contrôle , cette

conquête serait aléatoire , car la popu-
lation acquise aux élections pluralistes
ne veut pas d'un pouvoir minoritai-
re.

La guerre ne peut pas résoudre la
crise rwandaise. Elle divise par contre
les différentes composantes de la po-
pulation. C'est le peuple rwandais qui
en pâtit. Ce peuple peut-il oser croire
en la sagesse des protagonistes et en la
solidarité internationale? Après avon
évacué leurs ressortissants , les pays
amis ne devraient pas évacuer de leurs
priorités le conflit rwandais. Ils doi-
vent par tous les moyens persuader les
belligérants à privilégier la négociation
politique. Chacun devrait se mobiliser
pour aider les Rwandais à se réconci-
lier. Consacrer une minute de silence à
la mémoire des victimes serait déjà
appréciable.

I NNOCENT SEMUHIRE

TOUVIER. Une condamnation
nécessaire
A propos de la condamnation du
milicien Paul Touvier, Fernand Fra
gnière, de La Tour-de-Trême, se
réjouit que la justice soit enfin ren
due et que l'Eglise de France ait
reconnu son erreur.

A la bonne heure ! Il aura fallu cin-
quante ans pour que justice soit ren-
due et pas moins pour que l'Eglise de
France reconnaisse son erreur.

Ainsi en va-t-il de l'affaire Touviei
qui connut son épilogue devant les
juges de la Cour de Versailles. Touviei
a écopé de la peine de réclusion à per-
pétuité . Si malheureusement nous de-
vons déplorer la position de 1 Eglise
qui fit barrage à un véritable procès du
régime de Vichy, nous nous devons de
rappeler le sacrifice de nombreux prê-
tres et pasteurs morts pour la France et
qui méritent notre respect.

La Cour de Versailles a jugé un
voyou doublé d'un sous-produit de la
«collaboration». Cette condamnation
est nécessaire aux vues de l'Histoire et
des futures générations. C est à cette
seule condition que la réconciliation
nationale reste possible , n'en déplaise
à M. Mitterrand. Justice n'est pas ven-
geance, cette dernière fut l'apanage de
la Gestapo et de la milice qui , sous les
ordres de Touvier , exécuta sept otages
juifs à Rillieux-la-Pape pour venger la
mort de Philippe Herriot.

FERNAND FRAGNI èRE

^gqj3fUUgïTto)M 

clinique du Docteur H
Hiqg ins Clark

Savez-vous si elle avait des objets de valeur - des bijoux ,
peut-être?

- Oui , elle avait une bague et une broche dont elle
était très fière . Elle ne les portait qu 'en des occasions
exceptionnelles. Je ne saurais dire où elle les rangeait.
C'est la première fois que je viens ici , vous savez. Oh!
attendez , docteur! Je me souviens qu 'Edna disait qu 'elle
vous avait montré sa bague et sa broche. En fait, elle m'a
dit vous avoir montré sa cachette quand vous êtes venu
ici. Peut-être pourriez-vous aider Mmc DeMaio?»

Katie scruta les yeux gris et froids. II déteste ça, pensa-
t-elle. Il est furieux d'être ici. Il n'a pas envie d'être mêlé
à cette histoire.

Edna avait-elle le béguin pour le docteur? se deman-
da-t-elle soudain. Aurait-elle exagéré le nombre de fois
où il était venu déposer du travail , peut-être même laissé
entendre à Gertude qu il s intéressait un peu a elle .'
Peut-être , sans même vouloir se cacher la vérité, avait-
elle inventé une petite histoire , imaginé une aventure
sentimentale avec lui. Dans ces conditions , il n 'était pas
étonnant qu 'il ait l'air profondément ennuyé et mal à
l'aise en ce moment.

«Je n'ai pas entendu parler de cachette , dit-il d'un ton
guindé , teinté de sarcasme. Edna m'a en effet montré un
jour une bague et une broche qui étaient dans une boîte
dans le tiroir de sa table de nuit. Je ne considère pas cela
comme une cachette.

- Pourriez-vous me les montre r, docteur?» demanda
Katie. Ils se dirigèrent ensemble vers le petit couloir qui
conduisait à la chambre . Katie alluma la lampe, une
bouteille de Coca-Cola surmontée d' un abat-jour en
papier plissé.

«C'était là-dedans», lui dit le docteur Highley. dési-
gnant le tiroir de la table de nuit à la droite du lit.

Katie ouvrit le tiroir de l'extrême bout des doigts. Elle
savait que l'on ouvrirait probablement une enquête
complète et que les spécialistes viendraient prendre les
empreintes.

I EDITIONS ALBIN MICHEL

Le tiroir était plus profond qu'ojt ne le pensait. Katie
en sortit une boîte à bijoux en plastique bleu. Quand elle
souleva le couvercle , un carillon grêle de boîte à musi-
que remplit le silence morne. Il y avait une modeste
broche et une petite bague ancienne avec un brillant
posées sur le velours.

«Voilà les trésors , j'imagine , dit Katie. Et cela élimine
presque sûrement l'hypothèse du vol. Nous les garde-
rons au bureau en attendant de savoir quel est son plus
proche parent.» Elle s'apprêta à refermer le tiroir , mais
s'arrêta et jeta un coup d'œil à l'intérieur.

«Oh! docteur , regardez!» Elle posa précipitamment
la boîte à bijoux sur le lit et plongea la main dans le
tiroir.

«Ma mère conservait un vieux chapeau noir tout
déformé pour des raisons sentimentales, dit-elle. Edna
devait faire la même chose.»

Elle ramenait un objet , le sortait, le lui mettait sous
les veux.

C'était un mocassin marron , tout éraflé, usé jusqu 'à
la corde, avachi et sans forme. C'était le pied gauche.

Le docteur Highley regardait fixement la chaussure
tandis que Katie disait: «Il appartenait sans doute à sa
mère , et Edna lui attachait une telle valeur qu 'elle le
gardait avec ses pauvres bijoux. Oh! docteur , si les sou-
venirs pouvaient parler, nous apprendrions un tas d'his-
toires , ne croyez-vous pas?»

Chapitre 28
heures précises le jeudi matin , l'équipe

enquêteurs de la brigade criminelle du comté de Valley
arriva devant la maison des Lewis. Les six hommes
étaient dirigés par Phil Cunningham et Charley Nugent.
Les spécialistes chargés de relever les empreintes furent
invités à concentrer leurs recherches sur la chambre , la
salle de bains principale et la cuisine.
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Horizontalement: 1. Une femme qui
regarde dans l'avenir. 2. Fleuve côtier-
Un étranger. 3. Marchand de plombe-
rie. 4. Une terre entre les ceps de vigne.
5. Terminaison de verbe - Note - Filet
mignon. 6. Etoiles et vedettes - Coup
au but. 7. Tel quel - Arbre à poison. 8.
Queue de pie - Ça ne fait pas le comp-
te! - Article contracté. 9. Temps géolo-
gique - Reines des jardins. 10. Couver-
ture céleste.

Solution du mardi 26 avril 1994
Horizontalement: 1. Chapardeur. 2.
Sœurs. 3. An - Trou - Ac. 4. Roc - El -
Our. 5. Pire - Zeste. 6. Erato - Fera. 7.
Nec - Va - Set. 8. Ts - Mirs - Si. 9.
Aunées. 10. Surrection.

Verticalement: 1. S il est drôle , c'est
qu'il est louche... 2. Machine à produits
lactés. 3. Touches de bleu ou de blanc -
Chef d'action - Cœur de zèbre. 4. Une
manière de faire tourner rond. 5. Néga-
tion - C'est un petit discours , dans le
bon sens. 6. Gros nuages épais - Mon-
naie d'ailleurs. 7. Les champions de la
combine! 8. Poil dur - On achope, sur
lui... - On les voit en peine. 9. Coup de
baguette - Plus difficile que la critique.
10. Un système pour faire des bou-
cles.

Verticalement: 1. Charpentes.
Noires. 3. As - Crac - AR. 4. Pot - Et
Mur. 5. Aéré - Ovine. 6. Ruolz - Arec.
Dru - Ef - Set. 8. Es - Osés - Si.
Autres. 10. Récréation.

La
Mary

• 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-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _¦ 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.,
* 61*59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 27 avril: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

Avry-sur-Matran
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. x 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

30-18 r

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 44. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, « 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourq

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, i- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.35
Juin 44... ma Normandie (3).
16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka, en direct des
Faux-Nez: «Les Pros de l'Im-
pro». 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
8.15 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Œuvres: Anonyme, M.
Locke , Joh. H. Kapsberger, C.
Monteverdi. 11.05 Bleu comme
une orange. Géopolitique. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d' abord. Découvertes. 14.00
Tribune des jeunes musiciens.
Simone Zgraggen, violon, et Ivo
Haag, piano. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Musique. 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu sur la danse, «Le
Ballet de Dùsseldorf» (3/7).
20.30 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande. Dir. Mat-
thias Bamert. Sol. Andréas
Bach, piano. Beethoven:
Concerto N° 5 en mi b. maj . op.
73. Schônberg : Pelléas et Méli-
sande, poème symphonique op.
5. 22.30 Journal de nuit. 22.50
Passé composé.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Benjamin Britten,
l' austère et le flamboyant. 11.30
Laser. Beethoven: Sonate pour
violon et piano N° 5, Printemps.
Dupré : Evocation op. 37. 12.38
Les démons de midi. 14.05
Concert. 27e Festival de La
Chaise-Dieu 1993. Beethoven,
Paisiello. 15.30 Baroques.
Kraus: Symphonie en ut min.;
Cantate funèbre pour le roi Gus-
tav lll. 17.00 Les muses en dia-
logue. 18.00 Histoire du jazz.
Naissance du jazz moderne. Mi-
les Davis et Gil Evans. 18.35
Domaine prive. 19.30 Musique
pluriel. 20.30 Concert. François-
Joël Thiollier , piano. Bach/Liszt:
Fantaisie et fugue en sol min.
Schubert: Lândler. Czerny: Va-
riations sur une valse viennoise.
Liszt: Soirée de Vienne N° 3.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Le féminin et la scien-
ce. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe,
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. Impasse des
miracles , de Neguib Mahfouz.
14.30 Euphonia. Travail et musi-
que. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Le théo-
rème de Godel. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Tire ta langue.
21.32 Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 7.50 Jeu: la
valise Télécom. 8.15 Astres et
désastres. 8.45 Agenda des
manifestations culturelles fri-
bourgeoises. 10.15 Jeu. 11.30
Fribourg infos: les titres. 11.35
Jeu de l'intro. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Fribourg infos
midi. 13.15 Les grands espaces.
Un violon et un accordéon, unis
pour le meilleur , c'est Jael.
14.05 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. Le magazine
de Robinson. 17.45 Programme
des salles de cinéma. 18.30 Fri-
bourg infos soir.

TSR
07.00 Euronews**
07.45 A bon entendeur (R)
08.30 Vive le cinéma!
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (61/90)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Temps présent (R)
10.25 La fête dans la maison
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** (175/200)
13.25 Arabesque** Série
14.10 Ciné du mercredi:
Lassie perd et gagne Film
de Richard Thorpe (1949, 90')
15.40 Le monde merveilleux
d'Hanna Barbera
16.00 M a cG y ver Série
Accident en haute montagne
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Odyssée fantastique**
18.00 Paradise Beach**
(153/200) Feuilleton
18.30 Top Models** (1523)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

20.10 Passe-moi les
jumelles!
Hors-piste
21.55 Euroflics Téléfilm
Desperados
22.50 Les voix du temps
23.50 Histoires fantastiques
Destination Altarus
00.10 Imagine Magazine
de l'image animée
00.25 Vive le cinéma (R)
00.40 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Slapstick (R) La prisor
en folie
17.30 Transit (R) Magazine
de la rédaction
18.45 Le dessous des cartes
(R)
19.00 Le petit vampire Série
19.35 Mégamix Magazine
musical
20.30 8 x Journal
20.40 Musica:
Le baron tzigane Documentaire
L'élaboration d'une mise en
scène de l'opérette de Strauss à
Hambourg.
21.50 Le Boléro Ballet.
22.05 Un film bref sur la réalité
23.10 Cycle cinéma belge:
Le village au bord de la rivière
Film de Fons Rademakers
(1958, 92')

LES VILLEMIN À «LA MARCHE DU SIÈCLE». L'affaire Gregory réalise le rêve des physi-
ciens: le mouvement perpétuel. Depuis dix ans, elle ne cesse de rebondir. Tout le monde se croit
autorisé à donner son avis: Marguerite Duras parce que l'écriture et la criminologie ne font
qu'un, c'est bien connu. Le juge Lambert, comme il ne savait rien, il voulut absolument le faire
savoir. Les journalistes, qui ont trop lu Rie Hochet. Et tous ceux qui ont perdu les pédales devant
l'accélération du drame: mort d'un enfant, puis mort d'un cousin. Ce soir, Jean-Marie Cavada a
invité les parents, Christine et Jean-Marie, à raconter la vie qu'ils endurent. Ils ont d'ailleurs écrit
un livre, Le 16 octobre, qui pourrait bien ajouter quelques stations à leur calvaire. JA

FRANCE 3, 20 h. 50

TF1
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.20 Club mini Jeunesse
07.30 Disney club mercredi
08.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Tout compte fait
13.40 Agence tous risques
14.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Premiers baisers Série
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
19.55 Journal

20.20 Football
Ligue des champions. Demi-fi-
nale. En direct . Commentaires:
Thierry Roland, Jean-Michel
Larqué et Pascal Praud. La logi-
que a été respectée, Favoris de
leur groupe respectif , l'AC Milan
et le FC Barcelone jouent ce soir
leur demi-finale à domicile, res-
pectivement contre l'AS Mo-
naco et le FC Porto.
22.25 Football
00.05 Les rendez-vous de
l'entreprise Magazine
00.20 Coucou c'est nous (R)
Divertissement
01.10 Le Bébête show (R)
01.15 TF1 nuit
01.25 Passions Série
01.50 Cités à la dérive (5/8)
02.50 Ernest Leardee ou le
roman de la biguine
03.55 Histoires naturelles
04.35 Intrigues Série
Une curieuse vocation de
metteur en scène

TV5 
13.30 Le cercle de minuit (F
14.30 Les brûlures de
l'histoire
15.30 Scully rencontre I
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire mon cher
Watson Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.00 Journal F2
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver

FRANCE 2
06.30 Telématin Magazine
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 infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.40 l.N.C.
13.45 Le renard Série
14.45 L'enquêteur Série
15.40 La chance aux
chansons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Loto

20.50 Jonathan Téléfilm
Carol Willis met au monde un
bébé trisomique, Jonathan, en
outre affecté d'une grave mal-
formation cardiaque. Pas plus
elle que son mari ne se sentent
capables de garder avec eux cet
enfant trop différent de celui
qu'ils avaient rêvé d'avoir. Ils
I abandonnent donc aux bons
soins d'une institution spéciali-
sée.
22.40 Premières lignes
Magazine
Pour saluer Pierre Bérégovoy
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
01.05 Histoires courtes
01.30 Bas les masques (R)

EUROSPORT
09.00 Gymnastique artistique
Championnats du monde
11.00 Equitation
12.00 Eurofun Magazine
12.30 Mountain Bike Coupe
du monde
13.00 Equitation Coupe
du monde
14.00 Tennis Tournoi
messieurs de Madrid
16.00 Hockey sur glace
Championnat du monde.
USA-Norvège
18.30 Eurosportnews 1 +
Cyclisme, le Tour d'Espagne
20.00 Hockey sur glace Cham-
pionnat du monde. Russie-Italie
ou Suède-Finlande
22.30 Motors Magazine
23.30 Football Finale de
la Coupe de l'UEFA

06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a
mezzogiorno**
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 «999» (R) Documentario
Senzatetto, senzatutto
14.40 I vmcenti Téléfilm
15.30 I segreti del mondo
animale Documentario
15.55 A corne animazione
16.00 Text-Vision
16.05 Una coppia impossibile
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash ,
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Milagro Film de Robert
Redford (1988, 110')
Avec Ruben Blades, Richard
Bradford, Sonia Braga. II film
affronta un tema molto caro aile
stesso regista: la difesa del ter-
ritorio da qualsiasi forma di in-
quinamento e sfruttamento.
22.30 TG sera
23.00 Estival Jazz 1987 (1)
Barbara Dennerlein
23.45 Text-Vision

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
Jeunesse
Les petits malins , Souris souris,
Les histoires du Père Castor ,
Les aventures de Tintin.
08.05 Les Minikeums
Jeunesse
Les koalous , Denis la malice,
Peter Pan, Les mondes fantasti-
ques, Widget , Fantômette , Les
p'tits loups-garous, La légende
de Prince Valiant, Gargantua.
12.00 12/13
13.00 Capitaine Furillo
Série
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine
14.20 Document animalier
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions au gouverne-
ment
En direct de l'Assemblée
nationale.
16.45 Les délires d'Hugo Jeu
17.45 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
L'énigme du Minotaure
20.35 Tout le sport Magazine
présenté par Gérard Holtz.
En direct.
20.45 INC

20.50 La marche du siècle
Magazine
Monsieur et Madame Villemin:
innocents et coupables à vie
22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous
Magazines régionaux

TSI 

RAI
10.05 I quattro bersaglieri
Film
11.30 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.30 II mondo di Quark
15.10 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Da definire
23.00 Ore ventitre
23.30 Mercoledi sport
00.25 TG 1
00.35 DSE - Sapere
01.05 Da definire
02.10 TG 1
02.15 Da definire

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 Boulevard des clips
11.05 Campus Show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz Série
12.35 Les enfants d'Avonlea
13.30 M6 Kid
16.00 E=M6 Magazine
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 A corps et à cris
Téléfilm
Un journaliste s'intéresse par
hasard à une affaire de meurtre
dans laquelle semble impliqué
un homme politique très puis-
sant...
22.30 L'homme à abattre
Téléfilm
Les braves gens de la petite ville
tranquille de Sparwood sont
sous le choc. L'ignoble Ray-
mond West , dont ils espéraient
être débarrassés à tout jamais ,
vient d'être libéré de prison...
00.10 Emotions Magazine
de charme
00.40 6 minutes
00.50 Fax'o (R) Magazine
01.15 Ecolo 6
01.20 Boulevard des clips
02.30 Salsa opus 4
03.25 L'aviation du passé et
du futur (6) Documentaire
03.30 Les enquêtes de Capital
Magazine
04.15 Fréquenstar

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Das Model und der
Schnùffler
10.55 Trickfilm
11.00 Paul Riniker-Retrospek
tive: Primaballerina
11.55 TAFpflanzen
12.10 BeaTAF Messemagazir
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFbazar
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Lassies Heimat
16.10 Uebrigens... (R)
16.20 RâtselTAF
16.45 Schlips-Serie: Doogie
Howser M.D. Série
17.15 Schlips
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Florida Lady Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 CinéClip
22.40 World Beat
23.10 Filmszene Schweiz:
En voyage avec Jean Mohr
00.10 Nachtbulletin, Meteo

ZDF
05.15 ARD/ZDF Frûh- und
Vormittagsprogramm
13.00 Tennis-Grand-Prix-Tur
nier der Damen Direkt aus
Hamburg. Dazwischen:
15.00/16.00/17.00 Heute
17.35 Mittwochslotto
17.40 Fussball-Lânderspiel
Vereinigte arabische Emirate
Deutschland
19.25 Die Schattenreiter
Spielfilm
21.00 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Zùndstoff: Vergiften wir
unsere Kinder?
Dokumentation
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Die zehnte Muse
00.30 Heute
00.35 Die nackte Frau Spielfilm
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FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic perd trop de balles
en attaque et laisse partir Bellinzone
Devant 2600 spectateurs, les Fribourgeois semblaient bien partis, mais Polite et Mrazek leur
enlevèrent rapidement toute illusion. Menés de 14 points, il n'y eut pas un deuxième miracle

Les 
spectateurs fribourgeois manqua sa tentative à trois points ,

étaient accourus nombreux à Une faute intentionnelle infligée à
la salle Sainte-Croix. La Koller permettait à Bellinzone de re-
deuxième manche de la finale prendre ses distances grâce à un 6-0
du championnat suisse s'an- réussi dans les dernières secondes,

nonçait sous les meilleurs auspices. Au début de la seconde période ,
Acculés , puisque menés l-O, les Tessi- Claude Morard marqua trois paniers à
nois se devaient de réagir , tandis que trois points en l'espace de 64 secondes,
les Fribourgeois avaient tout pour bien De quoi enflammer la salle Sainte-
faire devant leur public. Rapidement , Croix , mais Bellinzone la refroidit
il fallut se rendre compte que les tout aussitôt , puisqu 'il répondit par
chamnions suisses n'étaient nas Drêts huit noints. L'écart était ainsi mainte-
à lâcher leur bien. nu. Les Tessinois ne s'arrêtèrent pas

Fribourg Olympic entendait mettre en si bon chemin et donnèrent le coup
d'emblée la pression. Bellinzone ré- de grâce en réussissant un cruel 14-0.
pondait du tac au tac: le bras de fer Le tableau d'affichage notait alors un
commençait (10-12 à la 4e minute). écart de trente points (43-73 à la 27e
Cela ne dura pourtant pas très long- minute). Une véritable humiliation!
temDs. Mike Polite se ioua facilement Autant dire aue le match était eaené
de ses cerbères sous le panier , alors que
les trois premiers paniers à trois points
de Harold Mrazek eurent des consé-
quences terribles pour les Fribour-
geois. Dans un premier temps , Bellin-
zone égalisait (10-10), puis creusait un
écart supérieur à dix points ( 12-24 à la
7e).
M A UnilP np MORII ITP

Si la réussite de Bellinzone donne
une première explication à cet avanta-
ge, le nombre de balles perdues par les
Fribourgeois en attaque ne manque
pas d'inquiéter. Vladimir Karati eut
beau prendre ses deux temps morts en
l'espace de trois minutes (7e et 10e),
rien ne changea. Treize balles perdues
on n t t anue  an cours de In nremière mi-
temps contre une telle équipe , ça ne
pardonne pas. On vit même les Fri-
bourgeois ne pas trouver l'ouverture
avant la fin des trente secondes. Signi-
ficatif tout de même du fait que les
joueurs manquaient de mobilité et ne
parvenaient pas à se démarquer. Cer-
tes, la défense tessinoise était très bon-
ne, mais les lacunes fribourgeoises
étaient heaiirmin tmn priarHe*; De re
fait , on connaît des périodes stériles.
Ce fut notamment le cas entre la 5e et
la 8e minute (12-0 pour Bellinzone) et
entre la 15e et la 17e (6-0). Cela amena
un retard de dix-neuf points (26-45).
Situation étrangement semblable à sa-
medi dernier. De plus , la supériorité
des Tessinois au rebond était criarde ,
surtout en défense, puisque le pour-
centage de réussite des Fribourgeois
/ . toit  ̂ rm-,  foJKlo

L'ÉTINCELLE MORARD

Fribourg Olympic pouvait-il une
deuxième fois renverser la situation?
La réponse fut rapidement donnée.
Certes, il "y eut une bonne réaction avec
la possibilité de revenir à dix points
peu avant la pause , mais Ivanovic.
moins à l'aise que d'habitude et sur-
tout  enumie à un réoime Hrarnnien

Autant dire que le match était gagné
pour Bellinzone qui a bien joué. Mais
Fribourg Olympic n'a pas été à la hau-
teur. Une nouvelle fois, il offre une
piètre prestation lorsque le public se
déplace en masse. Dommage, car il y
avait mieux à faire, même s'il eût été
difficile de battre ce Bellinzone-là. Il y
avait très peu de déchet dans son jeu.
La halle circulait vite en attaaue et la
défense était plus agressive que celle
des Fribourgeois. Ce ne sont toutefois
pas nos seuls regrets. Même si elle n'a
pas influencé le résultat final de la par-
tie, la prestation des arbitres n'a pas
été suffisante.

Beaucoup trop de joueurs sont pas-
sés à côté du match. Blessé à la chevil-
le, Curtis Kitchen a même paru peu
concerné nar la nartie. à tel noint au 'il
ne fut pas prêt pour recevoir une passe.
Ivanovic a également perdu plusieurs
balles et n 'a pas bénéficié des blocs
habituels , si bien qu 'il n'a pas trouvé
souvent le chemin du panier. Ron
Putzi n'est sorti de sa torpeur qu 'en
deuxième mi-temps, soit au moment
où la partie était jouée.

Les leaders ne présentant pas les
meilleure»; parantie»; tmit devenait
plus difficile pour Morard , Alt , qui n'a
pratiquement pas joué en deuxième
mi-temps, Koller ou Studer. On re-
grettera tout simplement que l'entraî-
neur n 'ait pas fait entrer les trois jeu-
nes qui restaient sur le banc (Corda ,
Dénervaud et Savoy). Il n 'y avait plus
de possibilité de retour. Leur entrée
aurait permis aux titulaires de garder
onelnues ressources nour ieudi soir et
ils avaient ainsi une occasion de
s'aguerrir au cas où on aurait une fois
besoin d'eux dans une situation plus
délicate. Il ne reste plus qu 'à oublier ce
cuisant échec et à recharger les accus
pour la 3e manche en terre tessinoise.
A l-l , tout reste possible pour la
conquête du titre national , même si les
tenants du trophée ont laissé une forte
imnrpccmn hipr cnir
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Le match en bref
Olympic-Bellinzone 85-105
(32-51) • Notes: salle de Sainte-Croix , 2600
spectateurs. Arbitres: MM. Mammone et
Busset. Faute technique à Joe Whelton (12e).
Sorti pour cinq fautes: Koller (40e). Meilleurs
joueurs élus: Morard, Mrazek et Polite.
L'équipe tessinoise n'est pas restée sur le
trarmin nr,, \r rcr.c\,r\,r Inc r,riv

Fribourg Olympic: Putzi 26 (10/13 + 1/2 à
trois points , 3/5 aux coups francs , 6 rebonds),
Studer 6 (2/3 à trois points). Alt 0 (0/1 à trois
points, 2), Koller 15 (4/5 + 0/1 , 7/8, 1), Kitchen
6 (2/7,2/4,6), Morard 9 (0/1 + 3/6), Ivanovic 23
(6/8 + 1/3, 8/9). 50 tirs , 29 réussis (58%), dont
7/16 à trois points (43%), 20/26 aux coups
f.r.r.r.r /770/_\ IC rr.r.r,r.rlr OT f......\

Bellinzone: Novelli 3 (3/4 aux coups francs)
Facchinetti 0, Stockalper 12(1/3 + 2/6, 4/4,3)
Fillmore 13 (5/9 + 1/3, 2), Runkel 0, Grimes A
(2/3, 2), Spiegel 0 (0/1, 1), Mrazek 18 (3/5 +
3/4,3/5, 1), Fields 24 (7/10 + 2/3 , 4/4, 9), Polite
31 (13/16, 5/7 , 9). 63 tirs . 39 réussis (62%)
dont 8,16 à trois points (50%), 19/24 au>

Dans une salle qu'il connaît bien, Harold Mrazek (à gauche) a pris
l'âmiinj» Irihnii raAnica à la OAHIP . A rirnrto Knllar. f£3 Alain Wïrht

Facchinetti blessé
à la rhpuillp
Alors qu'il venait de faire son entrée
sur le terrain pour Mike Stockalper ,
le Tessinois Franco Facchinetti ,
voulant récupérer une balle qui lui
échappait , s 'est mal réceptionné. II
s 'écroula au bord du terrain. Tout
de suite transporté aux vestiaires
par ses coéquipiers, on pouvait
rrainrtro l_  nire
II mit de la glace sur sa cheville
endolorie. II ne devait plus réappa-
raître sur le terrain , regardant le
match depuis la touche. II souffre
d'une légère distorsion, mais il sem-
ble que ce ne soit pas grave. II
devrait pouvoir poursuivre cette fi-
nale de championnat jusqu 'au

«Le moral de l'équipe démoli»
La question qui brûle lui entrevu notamment connais que ça peut
les lèvres quelques mi- en deuxième mi-temps être grave de parler de
nutes après une défaite à Bellinzone, son ab- la motivation de l'équipe
subie dans ces circons- sence de réaction a tout quand on joue une fi-
tances est toute simple: lieu d'inquiéter: «Ce nale des play-off. Sur le
«Que s'est-il passé?» soir , on n'avait encore plan de la combativité,
Vladimir Karati tente d'y jamais rencontré une c'est au niveau indivi-
apporter une réponse: défense aussi dure. duel qu'il faut réexami-
«En face de nous, on a C'était un vrai corps à ner les choses.» D'ici à
une équipe formidable corps», lance Karati. demain soir 20 h. 15 à
d'individualités. Quand «On a joué les dix pre- Bellinzone, il faudra tout
l'opposition n'est pas mières minutes avec oublier et recommencer,
musclée , c'est difficile une seule faute: ça Avec un seul credo:
d'arrêter l'hémorragie. montre la motivation de «Chaque match est dif-
Bellinzone était dans un l'équipe. En dix minutes , férent et il faut retrouver
très bon jour de réus- j' ai demandé deux la motivation», affirme
site avec une volonté temps morts et ça n'a Karati. «Quand on perd
défensive hors pair. pas changé les événe- et qu'on se bat, c 'est
C'était un peu trop pour ments. Quand on a une satisfaction. Sinon
les moyens qu'on avait vingt points dans la vue, pas. Si Olympic ne joue
à disposition.» Si Fri- c'est difficile de revenir, pas son style de jeu qui
bourg Olympic n'a été Bellinzone a démoli le est musclé, c'est une
que la pâle copie de ce- moral de l'équipe. Je re- équipe vulnérable.» S.L.

Vouloir et ne
pas pouvoir

REACTIONS

Koller et Studer sont tous
deux unanimes: la fatigue a
assommé les joueurs.
«On était fatigués, on était cuits , on
était crevés!» N'en rajoutez plus! Pour-
tant , Michel Studer était prêt à pour-
suivre sa litanie. En pleine première
mi-temps alors qu 'il regagnait le banc
d'Olvmrj ic. ne s'était-il pas exclamé
haut et fort : «Putain , il n'y a personne
qui bouge!» Comme un aveu d'im-
puissance. «Tu n'arrives plus à te
concentrer sur le match quand les jam-
bes ne suivent pas. Les autres nous
tournaient autour et nous , on était là et
on les regardait. Dans la même secon-
de, tu voyais passer trois fois le même
tvoe devant toi.»
DU RUGBY

Les joueurs fatigués, d'accord. Mais
pourquoi? «A mon avis , on a fait un
entraînement trop long lundi» , estime
Studer. «C'est une partie de la raison
qui nous a fait perd re. Normalement ,
dans une finale, on ne fait plus qu 'un
entraînement de shoots.» Mais là ne
réside pas toute la raison de la gifle
reçue hier soir. Michel Studer: «Bellin-
zone a joué pas mal dur en défense,
comme des brutes. C'était pas du bas-
ket mais du rugby et ça nous a désta-
bilisés. Dommage que Mammone (un
des deux arbitres) n'ait pas eu le cou-
rage de sanctionner ces fautes.»

Michel Studer y a cru longtemps.
L'esDoir d'un imnossible retour ne l'a
vraiment abandonné qu 'en toute fin
de rencontre : «Vingt points , c'est
quoi? C'est dix paniers ou dix contre-
attaques. A cinq minutes de la fin, j' ai
arrêté d'y croire. Là, je me suis dit que
c'est vraiment fini. Maintenant , il faut
oublier: jouer deux fois comme ça ce
n'est Das Dossible.»
ENCORE L'ENTRAINEMENT

Patrick Koller revenait également
sur le fameux entraînement de lundi
en fin d'après-midi. «On a eu un en-
traînement de près de deux heures. Il
était beaucoup trop long au goût de
tout le monde», affirme-t-il. Quant à
Vladimir Karati , il lâche: «J'ai posé la
question aux joueurs sur leur état phy-
çinne T'ai fait un entraînement
comme d'habitude et je n 'ai pas l'im-
pression que je les ai tués.»

La fatigue était pourtant bien pré-
sente dans les jambes de Koller: «On
était physiquement au bout du rou-
leau que ce soit Alt ou moi à la distri -
bution. On a terminé le match à Bel-
linzone sur les rotules. Ce soir , on a
perd u des ballons parce qu 'on était
mnin<;liiriHe<;niied'hahitiide On était
trop cuits et même le meilleur système
du monde ne nous aurait pas fait ga-
gner. Je ne crois pas qu 'on puisse par-
ler de manque de motivation en finale
des play-off. Simplement , samedi , on
voulait et on pouvait; ce soir on voulait
et on ne pouvait pas.»

Trente minutes après le coup de sif-
flet final Patriel- K* rt ller n'ava it nac
encore encaissé le coup: «Je souffre
doublement. Parce que je suis lessivé
et parce qu 'on s'est pri s vingt points
dans la gueule. Je sais queje vais me
lever demain et que je vais tourner le
bouton de cette défaite. On est tou-
jours à 1 à 1 dans la série. Et qu 'on ait
perd u d'un , vingt ou cent points , ça ne
rhanoe à rien w

NOVELLI A ENFIN JOUÉ
«Je suis content d'avoir enfin joué

dans cette salle.» Hier soir , Igor No-
velli fut aligné pendant sept minutes
par Joe Whelton. Principalement en
deuxième mi-temps. Un motif de sa-
tisfaction pour l'ex-joueur d'Olympic.
Mais c'est surtout la victoire de Bellin-
- jr \n_ /-in'il rptAnoit' r.C\n cVcl hipn nrp.

parés sur les défenses qu 'ils ont faites.
Ce soir , c'était superimportant. Toul
le monde était conscient de ça et on
savait qu 'on devait réagi r nous-mê-
mes. On a fait notre travail. La clé du
match , c'est qu 'on a joué ensemble et
qu 'on est restés ensemble pendant
quarante minutes. On n'a pas craqué
en deuxième mi-temps comme same-
J: CU~-*.. >Mf ,m.m



REGLEMENTATION

Le conseil de l'association a
pris des décisions positives
Afin de permettre aux jeunes dé jouer encore davantage,
on a allégé ou modifié des articles de règlement.
Indéniablement , le football suisse
bouge . D'une part , il y a l'effet dc
dynamisme suscité par la qualifica-
tion de l'équipe nationale pour la
World Cup 94 et , d'autre part , un venl
nouveau souffle sur ses organes direc-
teurs en raison de quelques change-
ments au niveau de gens auparavanl
trop longtemps en place. Ainsi , réu-
nies l'autre j our à Mûri , les trente-
deux personnes formant le conseil de
l'association ont pris des décisions in-
téressantes , car elles vont générale-
ment dans la direction de ce que de-
mande depuis une dizaine d'années
maintenant la commission des juniors
de l'AFF. Membre de cette institution ,
du comité de la ZUS et président de
l'AFF, Bernard Carre l est donc idéale-
ment placé pour commenter les élé-
ments susceptibles de sensibiliser le
plus les dirigeants de nos clubs et le
football de notre région.

«Le comité de la ZUS s'est récem-
ment restructuré. Bien des choses ont
changé . Ne serait-ce que dans les rap-
ports entretenus avec les deux autres
sections de l'ASF, un climat positif
s'est installé. Dc surcroît , j usqu 'à il y a
peu , les modifications des règlements
étaient avant tout des contraintes. Au-
jourd'hui , une nouvelle philosophie se
dessine. Il faut adapter la réglementa-
tion de façon à ce que les jeunes puis-
ses jouer le plus possible. On enlève
donc les entraves. Cela facilite égale-
ment la tâche des clubs. » Groupement
des clubs des ligues inférieures , la ZUS
se doit , par essence, de penser au foot-
ball de masse. Si les modifications
adoptées sont bonnes pour l'avenir du
football , il ne faut néanmoins rien pré-
cipiter. «Pour l'instant , on a effacé les
pas effectués en arrière et commencé à
aller de l'avant. Rien ne sert de faire la
révolution , il faut simplement évoluer
et s'adapter aux conditions actuelles
sans troubler la vie des clubs.» En fait ,
qu 'est-ce qu 'il y a lieu de retenir des
décisions prises à Mûri par le Conseil
de l'association? «Elles se résument à
trois chapitres: les groupements , le rè-
glement de jeu et la publicité.»

GROUPEMENTS DE JUNIORS

Proposées de concert par ZUS et le
Département technique (DT) de
l'ASF, les modifications ayant trait
aux groupements de juniors ont été
acceptées. Cela signifie que tous les
clubs , de la ligue nationale à la 5e ligue ,
peuvent former , pour une saison avec
faculté de le reconduire par la suite
d'année en année, un groupement de
juniors. «Ce dernier doit toutefois être
autorisé par le Service juniors du DT
de l'ASF et ne peut être constitué que
si l'association régionale , en l'occur-
rence l'AFF, le préavise favorable-
ment. Pour que cette condition soit
satisfaite , le groupement de juniors
doit répondre à des critères bien déter-
minés tenant compte des distances en-
tre les clubs, de l'effectif restreint des
juniors par classes d'âge, de la réparti-
tion des équipes par club. De plus , il
faut que le groupement en question
participe avec au moins une équipe au
football des enfants et que sa création
corresponde à tin besoin nature l ou à
une réalité sociale.» D'autre part , il y a
lieu de préciser que les équipes suscep-
tibles d'être promues en 2e ligue ne
pourront l'être qu 'à condition qu 'elles
s'engagent à participer au moins avec

une équipe de juniors (A-C) au cham-
pionnat pendant la saison suivante.
«Cette équipe peut appartenir à un
groupement de juniors.» En fait , elles
sont soumises à la même obligation
que les clubs dc ligue nationale , pre-
mière et deuxième ligues (présence sur
la carte de match de ladite équipe d'un
minimum de huit joueurs possédant
un passeport bleu portant le nom et le
numéro du club ou bien un passeport
rouge muni d' un astérisque mention-
nant le club d'origine).

5 REMPLAÇANTS AU LIEU DE 3

Sur une carte de match , on peut ins-
crire seize noms. Aussi , dans le but de
permettre à un nombre toujours plus
grand de juniors de participer à une
rencontre , cinq joueurs au lieu de trois
(gardien y compris) pourront être rem-
placés dès la saison 1994-95. Cela ne
sera pratiqué que sur le plan régional
(juniors élites , degrés 1 et 2 des A, B et
C). «Il est bon de préciser que cela
signifie qu 'un joueur sorti ne peut pas
reprendre part au jeu. Toutefois, cette
décision protocolaire du Conseil de
l'association spécifie que des essais
concernant le changement libre (un
joueur préalablement remplacé peul
reprendre part au match) peuvent être
faits dans les associations régionales ,
naturellement uniquement à l'échelon
des juniors cantonaux A, B et C.» En
la matière , quelle sera la politique dc
l'AFF? «Aujourd'hui , je ne peux pas
vous répondre . Il faut tout d'abord en
référer à la commission des j uniors et à
celle des arbitres. Aprè s seulement , le
comité central prendra une décision.
En effet , il ne faut pas perd re de vue
que des changements libres risquent
de poser des problèmes , en particulier
s' ils ne peuvent se pratiquer que lors
d' une interruption de jeu.»

SUSPENSIONS TEMPORAIRES

Pionnière en la matière , l'AFF esl
l' une des premières régions de Suisse à
appliquer cette mesure éducative
qu 'est la suspension temporaire (le ju-
nior A, B ou C régional averti étant
pénalisé pour une durée de dix minu-
tes). Dans ces conditions , elle ne voit
aucun inconvénient à ce que celte règle
devienne obligatoire , sauf pour les ca-
tégories interrégionales. Malgré tout ,
l'AFF va procéder à une innovation
administrative , comme l'a confié Ber-
nard Carrel. «Actuellement , les aver-
tissements sont comptabilisés. Aussi ,
le junior qui en écope trois , bien sûr
pas dans une même rencontre puis-
qu 'en cas de double avertissement il
sera expulsé , reçoit en supplément un
match de suspension. Dès l'automne
prochain , ce ne sera plus le cas.»

Enfin , en matière de prescrip-
tions d'exécution pour la publicité sur
l'équipement des joueurs , on note
aussi quelques nouveautés. Désor-
mais, un club peut disposer d'un nom-
bre illimité d'équipements avec publi-
cités. Cependant , au maximum trois
publicités peuvent y figurer (deux sur
les maillots , une sur les cuissettes ou
les bas). Ces prescriptions entrent en
vigueur le 1er juillet prochain. En ou-
tre , comme jusqu 'ici , toutes les de-
mandes doivent être auparavant sou-
mises à l'AFF pour approbation.

J EAN A NSERMET

Chevrilles cartonne en juniors B
Groupe 1 - élite
1. Châtel-St-Denis 4 3 10 16-7 7
2. Romont a 4 2 1 1 9 - 8 5
3. La Brillaz 4 1 1 2  8-9 3
4. Bulle 2 0 2 0 7-7 2
5. ASBG 2 0 11 4-9 1
6. Fétigny 2 0 0 2 2-6 0

Groupe 2 - élite
1. Richemond 2 2 0 0 7 - 3  4
2. Villars/Glâne 4 2 0 2 11-11 4
3. St-Antoine 2 1 1 0  7 - 6  3
4. Cormondes 3 1 1 1  6 - 6  3
5. Wunnewil 4 1 1 2  6 - 6  3
6. Planfayon 3 0  12 6-11 1

Groupe 3 - degré I
1. Porsel 4 3  1 0 22- 4 7
2. Villarimboud 4 2  1 1 11- 6 5
3. Gumefens 3 2 0  1 17-12 4
4. Estavayer/Gibloux 2 10 1 4 - 6  2

5. Romont b 2 0 0  2 1-17 0
6. Morens/Rueyres 3 0 0  3 5-15 0

Groupe 4 - degré I
1. Chevrilles 4 4 0 0 35- 2 8
2. La Sonnaz 4 2  1 1 10- 9 5
3. Schmitten 4 2 0  2 10-11 4
4. Vully 2 10  1 4-11 2
5. Boesingen 3 0 12  5-18 1
S. Le Mouret 3 0 0  3 6-19 0

Groupe 5 - degré II
1. USBB 2 2 0 0  14- 6 4
2. Tavel 2 2 0 0 15- 0 4
3. Grolley 3 2 0 1 1 5 - 7 4
4. Gruyères 10 0 1 0 - 4  0
5. Central 10 0 1 2 - 9  0
6. Remaufens 1 0 0  1 1 - 8  0
7. Broc 2 0 0 2  1-14 0
8. Misery/Courtion retrait

**¦% m

Le FC Vuisternens-devant-Romont: derrière, de gauche à droite, José Hofer (entraîneur), Jean-Luc Coquoz,
Thierry Progin, Serge Gremaud, Frédéric Suard, Pascal Girard, Yvan Girard, Henri-Philippe Pittet (assistant)
et Romain Lagger (coach); devant, Eric Minguley, Laurent Guillet, Laurent Waeber, Patrice Sugnaux, Nicolas
Schmutz, Stéphane Guillet et Jacques Guillet. Manquent: Guy Lagger, Eric Oberson, David Diaz-Martin.

Laurent Crottet

TROISIEM E LIGUE

Vuisternens a battu Siviriez
dont c'est le premier revers

Le point chez
les juniors A

Chénens/Autigny remporte le choc au sommet contre Ependes/Arconciel.
Très bonne affaire de Neyruz qui cède la lanterne rouge à Granges-Paccot

On 

ne s ennuie pas en troi-
sième ligue. A tous les éche-
lons, la lutte est serrée. C'est
tant mieux pour l'intérêt dc
la compétition. Ainsi , trois

jours après Planfayon, Siviriez a perdu
sa qualification d'équipe invaincue.
Ce faux pas ne remet pas en cause sa
supré matie puisque ses poursuivants
immédiats sont distancés de dix lon-
gueurs. Quant à son «tombeur», il
s'agit de Vuisternens-devant-Romont.
Léthargique lors de ses deux premières
sorties printanières , l'ensemble dirigé
par José Hofer a démontré durant la
semaine écoulée qu 'il avait de
l'amour-propre. Accueillant tout
d'abord Remaufens, il a pris confiance
en ses moyens en s'imposant plus du-
rement que ne le laisse croire le verdict
final (4- 1 ). Recevant ensuite Siviriez , il
a tout mis en œuvre pour créer la sur-
prise. En la circonstance , il a fait
preuve de volonté car ce ne fut qu 'à la
troisième reprise , but d'Yvan Girard à
quelques secondes du terme , qu 'il est
parvenu à forcer la décision en sa
faveur puisque , auparavant , Alexan-
dre Jaquet avait par deux fois gommé
des tabelles l'avance au score que lui
avaient donnée Frédéric Suard puis
José Hofer en personne. A l'autre bout
du tableau , auteur d'un modeste
match nul à Porsel après avoir gagné
en semaine à Grandvillard (4- 1 ), Atta-
lens a quitté I'avant-dernier rang. Il l'a
légué à Farvagny/Ogoz II qui , défait
par Ursy, a permis à ce dernier de res-
pirer un bon bol d'oxygène.

Classements
Groupe 1
1. Siviriez 17 13 3 1 51-21 29
2. Gruyères 16 7 5 4 34-23 19
3. Broc 16 7 5 4 36-31 19
4. Remaufens 17 5 9 3 25-27 19
5. Vuisternens/Rt 17 8 2 7 32-28 18
6. Gumefens 16 5 7 4 35-25 17
7. Semsales 17 7 3 7 34-29 17
8. Grandvillard 17 5 7 5 28-32 17
9. Ursy 17 7 2 8 32-39 16

10. Attalens 16 5 3 8 26-31 13
11. Farvagny/O. II 16 3 4 9 31-42 10
12. Porsel 16 0 4 12 17-53 4

Groupe 2
1. Belfaux 17 113 3 44-16 25
2. Ependes/Arconciel 17 10 5 2 43-21 25
3. Chénens/Autigny 16 9 6 1 34-19 24
4. Givisiez 17 6 8338-29 2C
5. Corminbœuf 17 6 8 3 42-34 2C
6. Le Mouret 16 4 6 6  17-26 14
7. Richemond 17 4 6 7 24-33 14
8. Lentigny 17 4 5 8 24-35 13
9. La Brillaz 16 2 8 6  16-28 12

10. Neyruz 17 4 4 9 23-37 12
11. Ecuvillens/Posieux 16 4 3 9 24-38 11
12. Granges-Paccot 17 2 6 9 19-32 1C

Dans le groupe 2, le choc du jour est
revenu à Chénens/Autigny. Il aurait
tout aussi pu sourire à Ependes/Ar-
conciel tant les débats ont été équili-
brés. Dans ces conditions , on com-
prend la déception des hommes de
«Kinet» Cotting puisque l' unique but
de la partie , une œuvre de Frederico
Vilaranda , est tombé à moins d'un
quart d'heure de la fin (77 e). Du coup.
la troupe dingee par Gilbert Mollard
est virtuellement le nouveau leader.
Cela importune peu Belfaux qui
avance tel un rouleau compresseur. Ce
n'est pas Le Moure t qui nous contre-
dira , lui qui a tenu une mi-temps avant
de s'écrouler (6-1). Quant à Neyruz , il
a réalisé lui aussi , mais sur un autre
plan , une juteuse opération en prenant
la mesure de La Brillaz aprè s avoir fait
match nul en semaine contre Riche-
mond. Pour s'en rendre compte, préci-
sons que les trois points acquis lui ont
permis de dépasser Ecuvillens/Po-
sieux et Granges-Paccot , deux adver-
saire s qui ne sont pas arrivés à se
départager lors de cette dix-septième
ronde de championnat et qu 'on dé-
couvre en bas du classement. Pour sa
part , Richemond se porte mieux. Ne
vient-il pas de battre Givisiez et d'en-
lever un point à Corminbœuf? Contre
ce dernier , il pensait un moment pou-
voir engranger les deux points. Mais
voilà , les deux réussites de Nicodemo
Acri ( 10e et 51 e) n 'ont pas suffi sachant
que Stefano Simone sur penalty (59 e)
et Laurent Chablais (62e) lui ont ré-
pondu par la suite .

Groupe 3
1. Planfayon 16 13 2 1 51-19 28
2. Heitenried 16 12 2 2 54-22 26
3. Cormondes 17 10 3 4 41-25 23
4. Tavel 16 9 0 7 31-43 18
5. St-Antoine 17 6 6 5 35-29 18
6. Dirlaret 17 7 2 8 32-24 16
7. Schmitten 17 6 4 7 35-37 16
8. Wunnewil 16 5 4 7 28-35 14
9. Uberstorf II 17 6 2 9 26-31 14

10. Plasselb 17 5 3 9 27-36 13
11. Etoile-Sports 17 4 3 10 36-44 11
12. Courgevaux 17 1 1 1 5  17-68 3

Groupe 4
1. Portalban/Glett. 17 9 7 1 51-25 25
2. Cugy/Montet 17 113 3 47-22 25
3. Estavayer-le-Lac 17 11 2 4 37-19 24
4. Chiètres 17 8 5 4 35-23 21
5. Châtonnaye 17 8 3 6 49-42 19
6. Montbrelloz 17 7 3 7 28-32 17
7. Prez/Grandsivaz 17 7 1 9 24-26 15
8. Vully 17 7 1 9 23-39 15
9. Dompierre 17 7 0 10 31-3814

10. Fétigny 17 4 5 8 26-34 13
11. Noréaz/Rosé 17 3 5 9 24-35 11
12. Morens/Rueyres 17 1 3  13 21-61 5

Dans le groupe 3. Schmitten a ren-
contré tour à tour les deux candidats
au titre . S'il a obligé Planfayon à tré-
bucher pour la première fois de la sai-
son, deux buts de Rudaz , il n'a pas
connu un destin identique à Heiten-
ried. Qu'importe ! Il a relancé la lutte
et prouvé qu 'il méritait un meilleur
classement que celui qui est le sien
présentement.
BAGARRE PASSIONNANTE

Dans le groupe 4, Prez/Grandsivaz
a retrouvé une bonne partie de ses sen-
sations. Après avoir damé le pion à
Cugy/Montet il y a huit jours , il a réa-
lisé un nouvel exploit en tenant en
échec Portalban/Gletterens. Du coup,
comme Cugy/Montet justement a
vaincu Dompierre et que les Stavia-
cois ont stoppé le redressement de
Noréaz/Rosé. la bagarre pour l'attri-
bution de la première place demeure
autant passionnante qu 'ouverte.
A l'autre extrémité du classement , la
plus mauvaise affaire du jour a été
faite par Fétigny qui , sur son terrain , a
été malmené par Chiètres en quête de
réhabilitation à la suite d'une reprise
printanière plutôt laborieuse.

J EAN A NSERMET

Groupe 1 élite
1. Central 4 3 1 0  9 - 3 7
2. Belfaux 3 2 10 9- 15
3. Le Crêt - 4 2 0 2 7- 8 4
4. Heitenried 3 1 1 1 6 - 5 3
5. Villaz-St-Pierre 4 0 2 2 3- 9 2
6. Richemond 4 0 1 3 2-10 1

Groupe 2 - degré I
1. Courtepin 3 3 0 0  18- 0 6
2. Attalens 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Vuisternens/Rt 2 1 1 0  9 - 8  3
4. Ursy 3 1 1 1  6 - 6  3
5. Plasselb 2 10  1 6 - 9  2
6. Gruyères 2 10  1 6 - 9  2
7. Ueberstorf 3 1 0 2  9-10 2
8. Morat 3 10  2 7 - 8  2
9. Corpataux/Ros. 3 0 1 2  6-10 1

10 Domdidier 3 0 1 2  5-18 1

Groupe 3 - degré II
1. Cugy/Montet 3 2 10 9 - 6 5
2. Alterswil 2 2 0 0 8- 1 4
3. Fribourg 3 1 1 1 9 - 7 3
4. Vuadens 3 1 1 1 5 - 6 3
5. Guin 1 1 0 0 5 - 2 2
6. Riaz 2 1 0  1 3 - 4 2
7. Beauregard 3 0 1 3 6 - 1 0 1
8. Château-d'Œx 10 0 1 0 - 3 0
9 Cormondes 2 0 0 2 1- 7 0



JEA N-CLAUDE WAEBER

Bulle a l'interdiction de galvauder
le moindre point pour s'en sortir
Le nouvel entraîneur sait que la marge d'erreur n'existe pratiquement plus. Un éventuel
maintien, qui serait un exploit, passe par un engagement total de tous pour l 'équipe.

La 

formule est de Jacques Go-
bet et Jean-Claude Waeber en
rit encore: «Si tu réussis , tu es
le Bon Dieu et , si tu ne réussis
pas, tu pourra s toujours dire

que tu es arrivé trop tard». En retrou-
vant son vj cux complice de la grande
époque , le nouvel entraîneur a pu rapi-
dement se convaincre que celui-ci
n 'avait pas changé . Depuis son évic-
tion à Châtel , Waeber s'était ressourcé
avec ce qu 'il appelle affectueusement
«sa grande squadra », l'équipe ita-
lienne de Richemond III. «Ils vivent le
football avec un tel cœur. On sent que ,
chez eux , tout a une autre dimension».
On le voyait bien sûr régulièrement
dans les tribunes de Bouleyres ou de
Saint-Léonard . «Mais je ne suivais pas
ça avec l'œil d' un entraîneur car je ne
m'attendais pas à reprendre du service
aussi vite et de cette façon-là».

BARRAGISTE, UN EXPLOIT
La tâche qui l'attend est difficile

mais pas impossible. «La possibilité
de se maintenir existe mais nous avons
maintenant l'interdiction de galvau-
der le moindre point. Avec quatre lon-
gueurs de retard actuellement , être
barragiste serait déjà un exploit et c'est
ce que nous devons viser. A moi de
tire r tout ce qu 'il est possible de tirer
de cette équipe». Sur ce que nous
avons vu samedi , ce ne sera pas facile.
«Je n'ai pas à critiquer ce qu 'a fait
Mariétan mais , à l'évidence , le mal est
profond. Il y a de grosses failles dans le
mental. Je ne vais donc pas faire tour-
ner les joueurs en rond à l'entraîne-
ment mais leur parler et leur remonter
le moral. Il importe en priorité de leur
faire retrouver la confiance et le plaisir
déjouer. Ensuite , il s agira d être une
équipe solidaire. Les possibilités de
s'en sortir sont là, mathématiques. A
nous de les saisir.»

Il y va de l'avenir du club mais aussi
de celui des joueurs , pris individuelle-
ment. «S'ils ne l'ont pas encore fait , je
vais faire prendre conscience à cer-
tains, notamment les professionnels ,
que leur situation personnelle est di-

Rudakov marquant contre UGS: rendez-vous samedi. Keystone-a

rectement enjeu. Ils nsquent d y lais-
ser des plumes , sportivement et écono-
miquement. C'est un élément de plus
qui doit les inciter à réagir immédiate-
ment et non pas après le match
d'UGS. J'attends de tous et de chacun
un engagement total. Cela signifie su-
périeur à ce que j' ai vu ces derniers
temps. Ma position me permet d'être
particulièrement exigeant: virulent si
nécessaire . Ou ils mordent , ou ils ne
mordent pas. Je n'aurai pas besoin de
prendre de gants puisque , au départ , je

ne suis avec eux que pour un mois. Je
serai d'autant plus à l'aise pour tran-
cher dans le vif. En revanche , je m'ef-
forcerai de leur donner la possibilité
de s'exprimer. Je ne vais pas freiner
leur élan». Un temps d'arrêt. «S'ils en
ont encore un...»
PAS PEUR DE SOUFFRIR

Le temps presse et le travail ne man-
que pas. «Je vais d'abord parler avec
les joueurs pour être au clair. Je tra-
vaillerai avec ceux qui ont vraiment

envie de sauver Bulle; pas ceux qui le
disent seulement mais ceux qui le
montrent sur le terrain. Comme c'est
généralement le cas quand une équipe
est dans la mouise, des petits noyaux
se sont formés et il faut régler ça. Pour
ce qui est de la formation , j'ai déjà ma
petite idée. J'alignerai un groupe que
je sens et qui a ma confiance absolue.
J' attends de ces éléments qu 'ils n 'aient
pas peur de souffrir. Un joueur a tou-
jours le droit de mal jouer mais il n'a
jamais le droit de ne pas donner tout ce
qu 'il doit à l'équipe. En définitive ,
cette décision , c'est eux qui l'ont vou-
lue. Moi , je vais tout faire pour les
mettre en confiance et en position
d'inverser le cours des événements.
Mais , samedi à Genève , c'est toujours
eux qui seront sur le terrain et , moi . je
serai à côté, comme l'était Mariétan.»
Lundi , Jacques Gobet évaluait les
chances de maintien à une sur cinq...
avec un nouvel entraîneur. Qu'en
pense l'intéressé? «Si elles étaient
aussi minces, ce n 'était pas la peine
d'effectuer ce changement. Cette me-
sure a été prise parce qu 'on y croit
encore et fermement. Je sais que le
comité est complètement derrière
moi, derrière nous. Les possibilités de
se sauver sont réelles et leur taux est
plus élevé que ce vingt pour-cent. Mais
c'est à nous de le faire monter en
sachant que nous n 'avons plus droit à
l'erreur.»
UNE CHANCE PERSONNELLE

Sur un plan personnel , Jean-Claude
Waeber sait qu 'il a plus à gagner qu 'à
perdre. «C'est vrai. J'ai aussi envie de
me refaire une petite place au soleil.
Bulle m'en offre la posssibilité , même
si la marge de manœuvre est étroite.
J'ai connu pas mal de déboires en pre-
mière ligue , à Châtel , à Fully et à
Vevey et je ne suis plus tellement le
«king». Aujourd'hui , je reviens dans
un club dont j' ai été limogé il y a onze
ans, je ne l'oublie pas, à la tête d'un
groupe dont je connais beaucoup
moins de gens et je veux saisir cette
chance.» MARCEL GOBET

Mariétan se sentait comme démuni
Prévisible depuis un certain temps
déjà la séparation entre le FC Bulle et
Claude Mariétan s'est au moins faite
dans des formes correspondant à ce
que l'on peut attendre de sportifs. Jac-
ques Gobet parlait (voir «La Liberté»
d'hier) de la «compréhension et du
fair-plav» manifesté, en la circonstan-
ce, par l'entraîneur. Hier matin , ce
dernier-que nous n 'avions pu joindre
lundi en fin de soirée - s'exprimait sur
le même ton. Alors que d'autres au-
raient certainement donné libre cours
à leur rancœur et auraient profité des
circonstances pour régler pas mal de
comptes , Claude Mariétan a tiré sa
révérence avec une certaine élégance.
UN PEU ANTICIPE

«Rassurez-vous, nous a-t-il dit. les
choses se sont passées très simple-
ment. Je m'apprêtais à partir après
l'entraînement quand un membre du
comité m'a demandé de venir parce
qu 'on voulait me dire quelque chose.
Je lui ai répondu que ça tombait bien
parce que , moi , j'avais aussi quelque
chose à dire. J' ai alors réédité la de-
mande de démission que j'avais faite
un mois plus tôt et le comité l'a accep-
tée. Je ne sais pas si Jacques Gobet
avait déjà préparé quelque chose mais,
en tout cas, il n 'y a pas eu besoin d' une
grande mise en scène. Je n'ai donc pas
le sentiment d'avoir été forcé. Simple-
ment , j 'ai un peu anticipé. Je savais
que . pour le club, c'était la toute der-
nière qui sonnait».

Après la défaite de samedi , cette
séparation était devenue inéluctable.
«Pour moi . ce qui s'est passé sur le
terrain - et je ne parle que de ça, c'était
trop. Ce match m'est resté en travers

Claude Mariétan: démuni. GD Alain

de la gorge. A un moment donné , les
joueurs ont eu une attitude magnifi-
que vis-à-vis de moi en disant: «Ce
n'est pas lui le fautif. On va le prouver
en se battant , en se montrant solidai-
res et en s'en sortant.» C'étaient des
mots et ils ne se sont pas traduits sur le
terrain , ou si peu.» A cet égard , le
match de Delémont aurait pu être ce-
lui de l'espoir , marquer un tournant
dans la bonne direction et non débou-
cher sur l ' inquiétante prestation de
samedi.

«Ça. je n'ai pas compris. Comment
peut-ont jouer comme nous l' avons
fait à la Blancherie et. une semaine
plus tard , pratiquement avec la même
formation , en arriver là? La crispation

Wicht

engendrée par la connaissance des au-
tres résulats n'explique pas tout. Il n'y
a que trois réponses à cette question:
ou bien les joueurs n'ont pas compris.
ou ils ne voulaient pas ou ils ne sont
pas capables. Dès lors , il n 'v avait plus
grand-chose à faire , ni à dire. Je ne
voyais plus ce que je pouvais encore
apporter à cette équipe. Je me sentais
totalement démuni: je ne savais plus
quelles mesures prendre.» U y a belle
lurette qu 'il n 'avait plus le soutien du
comité et celui des joueurs s'effritait.
REALISME ET PESSIMISME

La belle unanimité affichée un mois
plus tôt n 'était, en définitive, pas si
belle que ça. Mariétan en fait, à regret.

le constat mais il se refuse pour autant
à clouer au pilori ceux qui , ce fameux
21 mars, ont joué ce que nous quali-
fions , nous , de drôle de jeu. «Je dirai
simplement à celui qui veut être en-
traîneur qu 'il n'attende pas trop des
joueurs sur le plan humain. C'est le
plus sûr moyen de ne pas être déçu et,
s'il a de la chance , il pourra peut-être
espérer être surpris en bien». Plutôt
pessimiste , non? «Réaliste; simple-
ment réaliste». Sans qu 'il l'avoue ex-
pressément , on sentait chez Mariétan
un certain soulagement. «Quand on
vit , depuis des semaines, une telle
pression et un tel climat de tension , les
nerfs y prennent une sacrée secouée»,
nous disait-il lundi. Hier , il parlait
d'un «boulet». «Il était difficile à traî-
ner sur le seul plan sportif. Il l'était
plus encore sur le plan humain. Quand
on vit le football aussi intensément
queje le vis , c'est dur de constamment
chercher des solutions sans avoir , en
retour , les réponses que l' on attend. Et
quand je repense au match de samedi ,
avec cet autogoal et tout le reste , je me
dis que c'était trop».

Le Valaisan va donc provisoire-
ment laisser de côté l'étiquette d'en-
traîneur car il n'a pas quitté la galère
bulloise pour sauter aussitôt sur un
autre bateau. «De mon côté, il n'y
avait pas de spéculation et je n'avais
pas d'autre intérêt que le FC Bulle.
Pour l'heure , je me consacre totale-
ment à ma profession dans laquelle je
dois être très disponible envers des
gens qui en ont profondément besoin.
Mais il est bien clair queje n'étais pas
entraîneur pour l'argent , mais par pas-
sion du football». Or. cette passion-là
ne s'éteint pas facilement. MG

Milan et Barça
partent favoris

CHAMPIONS

Mais Monaco et Porto veulent
gagner pour aller en finale.
L'AS Monaco et le FC Porto partiront
à l'assaut du Milan AC et du FC Bar-
celone , meç:redi soir pour le compte
des demi-finales de la Ligue des cham-
pions, les deux grandissimes favoris
pour la grande finale du 18 mai au
stade olvmpique d'Athènes.

Ces deux demi-finales sur un seul
match opposant Barcelone , premier
du groupe A à Porto , deuxième du
groupe B d' une part , et Milan AC, lea-
der du groupe B au 2e du groupe A,
l'AS Monaco de l'autre , sont en tout
cas assurées d' un grand succès popu-
laire puisque les stades du Nou Camp
et de San Siro afficheront complet.
AVANTAGE A DOMICILE

Avec l'énorme avantage de disputer
leur demi-finale à domicile , Milan et
Barcelone ont donc toutes les chances
d'être les heureux élus pour prétendre
au titre suprême.

La tâche des Monégasques s'an-
nonce particulièrement difficile face à
la forteresse milanaise ( 14 buts encais-
sés en 33 matches de championnat et 2
en 10 matches de Coupe d'Europe !).
Monaco sera privé de son stoppeui
Lilian Thuram et de son attaquant
nigérian Victor Ikpeba , tous deux sus-
pendus.

Quant à Porto , il s'attaquera aussi à
un gros morceau , un géant , Barcelone.
invaincu comme Milan au niveau eu-
ropéen cette saison. Johan Cruijff ré-
cupére ra son Brésilien Romario. Mal-
gré la rentrée du Bulgare Emil Kosta-
dinov , le champion du Portugal aura
sans doute bien du mal à causer la sur-
prise au Nou Camp. Si

ALLEMAGNE. Bayern Munich
rejouera contre Nuremberg
• Le match Bayern Munich-FC Nu-
remberg (2-1 ) disputé samedi et comp-
tant pour la 32e journée du champion-
nat d'Allemagne , sera rejoué , a décidé
la Fédération allemande de football
(DFB). A la 24e minute , l'arbitre
Hans-Joachim Osmers avait validé un
but d'Helmer pour le Bayern , sur la foi
des indications de son juge de touche ,
alors qu 'en fait la balle n'avait pas
franchi la ligne de but , comme de-
vaient le révéler les images de télévi-
sion. Les dirigeants de Nuremberg, le
club d'Alain Sutter , avaient déposé
une réclamation à la fin du match. Le
manager du Bayern , Uli Hoeness . a
indiqué que son club acceptait de re-
jouer la rencontre . Le match pourrai!
être rejoué le 4 mai. Si

COUPE DE FRANCE. L'OM
recevra Montpellier le 4 mai
• Le quart de finale de la Coupe de
France entre l'Olympique de Mar-
seille et Montpellier , qui devait avoir
lieu samedi et avait été reporté à une
date ultérieure , a été fixé au mercredi 4
mai à 20 h. 30. La décision de remettre
à une date ultérieure ce match avait été
prise par le Conseil fédéral en raison
des menaces parvenues au siège de la
Ligue nationale et de la FFF dans le
cadre de l'affaire VA-OM et d'éven-
tuelles sanctions contre le club pho-
céen. Si

BRESIL. Carlos Parreira
se retirera après le Mondial
• L'entraîneur de la sélection brési-
lienne Carlos Alberto Parreira a fail
part de son désir d'abandonner ses
fonctions le 18 juillet prochain , au len-
demain de la Coupe du monde aux
Etats-Unis. Parre ira a d'ores et déjà
reçu plusieurs propositions émanant
de clubs étrangers , une majorité d'en-
tre elles provenant de pays arabes où il
a déjà travaillé pendant quatorze ans.
Dans le cas où il ne se laisserait pas
séduire par des offres financièremenl
alléchantes de formations étrangères.
Parreira retournerait au Fluminense
de Rio de Janeiro, club auquel il esl
demeuré trè s attaché , avec lequel il a
conquis le titre national en 1984. Si

EUROPEENS. Les «moins
de 16 ans» suisses battus
Cork (Eire). Championnat d'Europe des
«moins de 16 ans». 1re journée. Groupe C:
Danemark - Suisse 4-3 (4-0). Les buts suisses
ont été inscrits par Ziegler (56e et 71e) el
Thurre (67e). Russie-Allemagne 2-0 (1-0). S;
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louer au Baly 9a à ĝgjp '

Broc, dans un petit immeuble

appartements
de 21/2 et 3Vz pièces

Libres de suite (3 /2)
et dès le 1.6.1994 (2Vi)

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
,* 037/52 36 33 M

A vendre
à Riaz

dans petite copropriété de
3 logements

jolis appartements
de 3V2 et 4 V_\ pièces

avec garage

Jardin privé pour chaque lot.
Possibilité d'achat avec l'aide fédé-
rale. Fonds propres nécessaires
dès Fr. 33 000.-. Charges finan-

cières mensuelles dès
Fr. 962.50

Contactez-nous ^̂ _\
pour une visite! y? F

^9130-13622 \s_iy¦ iMMm
lllii iilHgMffJ?:ffiFJl

A louer pour mai 1994
À LENTIGNY

dans ferme entièrement rénovée

très jolis appartements
de 2-3 et 4 pièces

spacieux et très confortables,
situation calme .

Loyers selon abaissement
Aide fédérale

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

f
r ' rfSNA louer à Romont , "ay *#
au Pré-de-la-Grange 3i ,̂ w^
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 Vz pièces
subventionnés
Cuisine agencée, situation calme.

V/apce : de Fr. 359 - à Fr, 719.-

+ charges
2Vi pces : de Fr. 494.- à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romoni î—TFrimoù:!™*=rn r

À VENDRE À PENSIER
vue sur le lac de Schiffenen , à
2 minutes à pied gare GFM, à
3-4 minutes en voiture jonction
autoroute, à 6-7 minutes en

voiture de Fribourg

VILLA JUMELÉE
DE VA PIÈCES NEUVE

+ DISPONIBLE
+ GARAGE INDIVIDUEL
• Séjour de 35 m2

• Jardin d' agrément. œ
Choix des finitions 2

par le preneur. £
Prix de vente: /$ffîè\Fr. 520 000.- C^H

E^nEX lALLinrr:^
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école , commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX {178 m2)

+ terrasse 30 m2, cave , buanderie
privée, parking souterrain

Possibilité de location-vente
Fiduciaire ROCHAT SA

Villars-sur-Glâne
«037/41 04 04

17-836

/_ Wm_ \ /  ĴF 'îy-^

y _ &yj t.

»«VV y./
-*Vy

_/ ¦ V s£&JPJ>
 ̂ _ 4&s **&

..<iF«& . <_ >

** *
****

cW"^¦
*«*** GIVISIEZ

à 1,5 km centre Fribourg
écoles et transports publics ,
site ensoleillé et résidentiel

À LOUER
SUPERBES APPARTEMENTS

lumineux et spacieux
Concept architectural de très bon ni-
veau, parquets chêne, revêtements
clairs , cuisines équipées habitables,
locaux sanitaires doubles, chambres
agréables, terrasses couvertes,
nombreuses armoires murales, par-

kings intérieur et extérieur.

21/4 p. ( 63 m2) Fr. 1195.- + ch
3V. p. ( 89 m2) Fr. 1460.- + ch
5% p. (143 m2) Fr. 2090.- + ch
6 p. (159 m2) Fr. 2560.- + ch

(duplex)
Disponibles de suite ou à convenir.
LA VISITE VAUT LE DETOUR

XS3&t Comparez et décidez
Hs| F [RH pour le meilleur!

J___*J9_ 037 224755 

Date d'entrée : juillet 1994.
Pour tous renseignements
complémentaires , s'adresser à,r4 __\_)_ M\â_n.

APPARTEMENT

0  ̂
3K PIÈCES

H? F lira avec balcon.
f̂c*y 

 ̂
Fr. 1320 -

¦¦¦ ch. comprises.

f^P « 037/22 
56 

18
^TiM <soir)

17-54991£

\\\\\_\7_TWî yl7]___r_¥_T_ W_ £ ^Ê  W\W A louer de suite à_______________________________________ \_________________________________________ W Estavayer-le-Lac

studio
I meublé

Répondant aux besoins actuels _ \ prox de
A VENDRE A BULLE l'hôpital.

Situation exceptionnelle sud, à proximité immédiate Loyer par mois
collège, commerces et centre ville Fr. 495.-.

Quartier de la Léchère (les Crêts) _, 037/63 50 66

VILLAS JUXTAPOSÉES ^^de 4,5 - 5,5 et 6,5 pièces ———
Lumineuses et spacieuses . A louer
Jardins privatifs - Pergolas centre-ville
Garages et places de parc BUREAU

Prix de Fr. 470000.- à Fr. 650000.- inclus finitions ._ . . .
Financement avec aide fédérale possible l* pieces j

Loyer avec 10% fonds propres: Fr. 1600.- avec

Visites et documentation sans engagement: ... , ' '._ . '
-i.—i,-, J-^ r-, O Libre de suite

ÙJLJUUiJ® 029/2 01 40 !][$¦[$!•) ® °29'2 30 21 -
U
037/22

B
1
,
8*67

INVEST SA - 1630 BULLE 130.,2875 BULLE SA 17-632

TREYVAUX
A vendre

villas groupées
Grand salon - chambres très
spacieuses - cuisine habitable
très bien agencée - 2 salles de
bains, W. -C. séparés - grand
sous-sol entièrement excavé.
PRIX DE VENTE Fr. 586 600.-

Avec Fr. 60 000.- de fonds pro-
pres et un coût mensuel de
Fr. 2016.—.vous pouvez devenir
propriétaire de votre villa.
En achetant aujourd'hui et en habi-
tant au printemps 1995 , vous réa-
lisez une économie importante!
N'hésitez pas à nous contacter!

17-1789

Marie-Claude Schmid
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

«SI VOUS ÊTES EXIGEANT»
À VENDRE À FERPICLOZ
8 km de Fribourg, fiscalité 0.65

APPARTEMENTS
MODULABLES

de AV. pièces, dans villa jumelée de
2 appartements, 97,5 m2 de surface
habitable sont à votre disposition et
nous vous laissons avec les conseils
d'un architecte l'organisation inté-
rieure de votre appartement. Jardin
et grande terrasse, un garage indiv.
+ place de parc inclus.
INVITATION À VISITER!
PRIX DE VENTE :
Fr. 430 000.- et Fr. 450 000.-
MENSUALITÉS : dès Fr. 1320.-
disoonibles en été/automne 1994

À VENDRE
à Marly

dans petit immeuble résidentiel
neuf , à deux pas : arrêt de bus, éco-

le, magasin, banque, etc.

APPARTEMENTS

- cuisine habitable, équipement
moderne

- séjour spacieux , lumineux , avec
cheminée

- chauffage et boiler individuels

- machine à laver , séchoir indiv.

4Vi pces 110 m2 Fr. 405 000.-
51/2 pces 122 m2 Fr. 445 000.-

Renseignements et visites:
SSGI KRAMER SA

1701 Fribourg « 037/203 111
17-1706.———I

A vendre
à Romont

centre-ville,

immeuble locatif
avec café-restaurant

Libre de bail.
Divers travaux de finitions

à effectuer!

Pour tous renseignements /&^k,
et visites f^' j^l

130-13622 ^SfcÉS'

^^^^H^HHI »̂^^^^^^^^ —^—^—^ ^
' _̂_ _¦— Estavayer-le-

Agence générale de Fnbourg / ________ \_ 0____Ŵ  Z :̂Z Lac
6, rue Saint-Pierre, 1701 Fribourg / LW^̂ ^W \. Splendide
Agence Bulle / VERSICHERUNGEN VII I A
9, av. de la Gare , 1630 Bulle / ASSURANCES W,LLM

/ ASSICURAZIONI 6 pièces
' Fr. 450 000.-

en qualité de société propriétaire STtïï? 4%%
loue à RIAZ dans immeubles neufs (7 ans), assuré jus -

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS , H°°?«nLoyer : Fr. 1350.-

— 21/2 pièces de 51 m2 + balcon
— 31/2 pièces de 77 m2 + balcon 024/31 15 12
— AVz pièces de 88 m2 + balcon (soir)
. . . , , .,, 22-530843
A proximité du centre du village et des ^^^—^^^—
commerces. ^i°.uer.a Pérolles,
Date d'entrée : juillet 1994. APPARTEMENT
Pour tous renseignements é¥fy_  ̂P'"*ES
complémentaires , s'adresser à: l̂ 'jl' avec balcon.

. *̂W
^ 

Fr. 1320.-
__\_______W .ilHHH^^^^^^^^î ^HB^^^^^^^^^^^^^^^^^ HHBl^^H

A vendre ^  ̂ A louer, ch. Saint-
axe Romont/Oron Marc (5 minutes
jolie villa de la gare), coin

individuelle tranquille

Garage , jardin. belle maison
Prix t rès 5-6 chambres à
intéressant coucher , grande
Agence immob. réception, salle à
Nelly Gasser manger , 3 salles
• 037/74 19 59 de b

*
ns

029/ 5 20 40 Loyer mensuel:
5 1JL£5 Fr- 3*700.-.

r̂ 32 ®ri °ate à c°nvenir *
¦fr^. ^<̂  •**¦? 037/24 24 77
W (dès 19 h.)
^~ 22-535038
A louer "̂"

Vk PIÈCES A vendre

quartier des Gri-
ves, Granges-Pac- terra,n

cot. Libre dès pour 2 villas
1.7.1994 ou à
convenir. à Autigny.
Loyer mensuel :
Fr. 1005.- -2- 26 46 41
ch. comprises. 17-879
La Genevoise
Servi"V Petite ferme
immobilier .
¦s 037/22 50 41 a rénover

17-826 4200 m2 de
terrain, situation

Quartier exceptionnelle,
de Beaumont rocne Romont
A VENDRE
plaisant s 022/348 90 50

appartement 22-534975
de 4!** pièces A louer
au 5e étage. Men- à Treyvaux
sualité après mise 31̂  PIÈCES
de fonds dès
Fr. 907.-(+ ch.) entièrement

rénove, Fr. 850.-
Conseils et visite: ch. comprises.
ML PROLOGIS Libre début juin.
SA, BELFAUX w 037/46 41 81
9 037/45 40 05 (h . bureau)

17" 1557 17-348

A louer dès juin A louer à Villars-
1994 sur-Glâne

SUPERBE
Vk PIECES APPARTEMENT
Fr. 910.- charges 2* PIÈCES
comprises. terrasse et pelouse

privée.
¦s 037/28 61 72 Libre de suite ou à

17-549829 convenir.
^TT~^Ê ~~ Fr. 1370.- + ch.

V

*yv|p > v 037/24 43 10
*̂**i- 17-549976

Respectez la priorité ^mmm^̂ m^̂ ^mmm^̂ ^

VENEZ
REJOINDRE

les 34 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

^̂ ^̂ ¦pMKTTM ^H

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

Mensualités
dès Fr. V492.- + charges.

3 '/> pièces, 86 m-, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '169.- + charges.

FRIBOURG - ZONE PIÉTONNE
À LOUER BEL APPARTEMENT

4 PIÈCES

cheminée à feu, cuisine aménagée,
Fr. 1900.- y compris charges et
place de parc.

•» 037/22 78 66

17-532187

1 A louer à Granges-Paccot ?
' route de Chamblioux 41 ?
1 dans petit immeuble , bien situé v

MAGNIFIQUE ?
APPARTEMENT ?
DE Z\_ PIÈCES I

Tout confort , place de parc , ?
etc. X

Lbre dès le 1.7.1994 ou date X
à convenir.

Prix : Fr. 1565.- + charges.
Pour renseignements et visites
s'adresser à:^^. 17-1636 T

A louer à Fribourg (quartier Schoen-
berg)

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

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

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

130-13639

LA CORBAZ
A vendre

en bordure du village

SPLENDIDE VILLA
de 7 pièces (possibilité de créer 2 ap-

partements et 1 studio séparé).
Grande cuisine habitable.

Garage. Grande cave.
Terrain : 1400 m2.

Prix de vente : Fr. 760 000.-

Renseignements et visite:
« 021/624 51 00

17-2082

A LOUER À FARVAGNY
SURFACE

COMMERCIALE /
ADMINISTRATIVE

39 m2 aménagés
+ 25 m2 mezzanine

surfaces lumineuses, fonctionnelles
dans centre commercial animé ; im

portant parking clientèle.

Prix attractif
Fr. 950.-/mois +

Fr. 80.-/mois de charges

Saisissez cette opportunité pour
vous installer!

Contactez-nous pour tous

©

renseignements et visite,
sans engagement.

tél.037 224755 17864.



TOURNOI DE MUNICH

Marc Rosset signe une victoire
convaincante sur terre battue
Une semaine après sa défaite devant Dosesdel à Monte-Carlo,
le Suisse a battu tranquillement Novacek 6-4 6-4 en 90 minutes.
Deux petits «breaks» , l' un au premier
jeu du match , l'autre au neuvième jeu
du second set , ont suffi au Genevois
pour prendre le meilleur sur Novacek
pour la troisième fois en quatre ren-
contres. Avec une première balle re-
trouvée , Rosset a parfaitement
contenu les réactions d'un adversaire
qui avait été quart dc finaliste l' an der-
nier à Roland-Garros.

«Ce fut vraiment un bon match. J' ai
été très satisfait de constater que j'étais
capable de battre à l'échange un joueur
comme Novacek» , relevait Rosset.
«Cela prouve que j'ai retrouvé une
bonne cadence en coup droit. Dans
l' optique du match contre Chesnokov ,
c'est encourageant.» Face au Moscovi-
te, contre lequel il reste sur une défaite
- un quart dc finale en février 1992 sur
le ciment de Scottsdale - Marc Rosset
devra impérativement afficher la
même rigueur que lors de ce premier
tour. «Si je sers aussi bien , cela devrait
passer», lâche-t-il. Même s'il l'a battu
deux fois en trois matches, le Russe
abordera ce huitième de finale avec le
douloureux souvenir d' un entraîne-
ment commun il y a quinze jours à
Nice qui avait tourné à la démonstra-
tion pour le... Genevois.
MEDVEDEV SORTI

Quarante-huit heures après son
époustouflante finale de Monte-Carlo

devant Sergi Bruguera , Andreï Medve-
dev a subi un échec mortifiant.
L'Ukrainien , tète de série N° 2 du
tournoi derrière Michael Stich , a été
battu 10-8 au tie-break du troisième
set par le Sud-Africain Marcos On-
druska (ATP 109) après avoir gal-
vaudé trois balles de match... «Les
organisateurs n 'ont pas été très fair-
play à mon égard », relevait l'homme
de Kiev. «Je suis arrivé hier soir à
Munich et ils ont programmé mon
match en début de journée!»

Michael Stich n'a pas été beaucoup
plus fringant. Le numéro 2 mondial a
vraiment frôlé le pire devant Andre ï
Cherkasov (ATP 41). Avant de livrer
un petit cavalier seul dans la dernière
manche , l'Allemand avait été mené
une manche à rien et 4-2 dans le tie-
break de la deuxième...

Si

Les résultats
Munich. ATP-Tour. 425 000 dollars. 1er tour
du simple messieurs : Marc Rosset (S/6) bat
Karel Novacek (Tch) 6-4 6-4. Michael Stich
(AII/1) bat Andreï Cherkasov (Rus) 4-6 7-6 (7-
4) 6-1. Marcos Ondruska (AFS) bat Andrei
Medvedev (Ukr/2) 6-3 2-6 7-6 (10-8). Magnus
Larsson (Su) bat Libor Nemecek (Tch) 6-1 3-6
6-4. Magnus Gustafsson (Su/4) bat Jens
Knippschild (Ail) 7-5 6-1. Karsten Braasch
(AH) bat Emilio Sanchez (Esp) 6-2 6-3.

Hlasek contre Steffi sans peur
Arrese à Madrid à Hambourg
Douze jours après avoir galvaudé cinq
balles de match à Nice devant Marc
Rosset , Jordi Arrese (ATP 48) croisera
à nouveau la route d'un Suisse. Le
Catalan sera en effet opposé en hui-
tième dc finale du tournoi de Madrid à
Jakob Hlasek (ATP 70). qui a signé un
exploit lundi en éliminant Gora n Iva-
nisevic , le numéro 5 mondial. Dans
des conditions de jeu (altitude ) qui
favorisent l'attaquant , Jakob Hlasek
semble en mesure d'imiter Marc Ros-
set.

Les résultats
Madrid. ATP-Tour. 800 000 dollars. 1er tour
du simple messieurs: Stefan Edberg (Su/1)
bat Xavier Daufresne (Be) 6-2 7-5. Andréa
Gaudenzi (lt) bat Francisco Roig (Esp) 6-2 6-3.
Javier Sanchez (Esp) bat Richard Fromberg
(Aus) 6-4 6-4. Ivan Lendl (EU/6) bat Juan Luis
Rascon (Esp) 6-3 6-1.

L'Allemande Steffi Gra f, qui a re-
trouvé la première place dans la hié-
rarchie mondiale en raison de l'ab-
sence prolongée de Monica Seles. a
rejoué sans aucune appréhension hier
à Hambourg, sur le court où l'Améri-
caine d'origine yougoslave avait été
victime d' un coup de couteau l'an der-
nier dans ce même tournoi.

Steffi Graf. qui n 'avait plus disputé
de tournoi depuis sa victoire à Key
Biscayne (Etats-Unis), il y a un mois,
n'a passé que 35 minutes sur le courl
face à sa compatriote Silke Frankl.
perdant seulement douze points (6-0.
6-0).

«Malgré les circonstances de
l'agression l'an dernier , à partir du
moment où je suis entrée sur le court ,
je n'ai pas vraiment regardé derrière
moi» a déclaré Steffi Graf.

MONDIAL A

La logique a bien été respectée
et les favoris se sont imposés
La Russie a écrase la Grande-Bretagne 12-3. Canadiens et
Tchèques ont battu Autrichiens (6- 1) et Français (5-2).
Pour leur grand retour dans le groupe
A après... trente-deux ans d'absence,
les Britanniques ont été déclassés par
des Russes qui ont enclenché d'entrée
le turbo avec trois réussites lors des
sept premières minutes. Fedulov . le
«mercenaire » d'Ambri , a participé à
la fête des tirs en inscrivant le 2-0.

Si le Canada a. à l'image des Russes.
livré un petit cavalier seul devant l'Au-
triche , les Tchèques ont tremblé jus-
qu 'à la dernière minute pour assure r
leur succès sur la France. Sans une
parade déterminante du gardien Tu-
rek devant Pajonowski. les Français
auraient obtenu le 3-3 à quatre minu-
tes de la sirène. Les Tchèques ont sans
doute été ébranlés par la gravité de la
blessure de leur défenseur Roman
Hamrliks (Tampa Bay). victime lundi
contre la Finlande d' une déchirure des
ligaments du genou. Si

Groupe A
Canada-Autriche 6-1
(3-0 0-0 3-1) • Bolzano. 1800 spectateurs.
Arbitres: Rejthar (Tch). Benoît/Elvy (Fr/EU).
Buts: 1™ Sanderson (Verbeek . Richardson]

1-0. 16e Emerson (Racine) 2-0. 18e Kariya
(Racine) 3-0. 42e Kariya (Arnott) 4-0. 42«
Brind'Amour (Kariya) 5-0. 51e Mûrir (Kromp;
5-1. 58e Kariya (Arnott) 6-1. Pénalités: 3 x 2
contre le Canada, 7 x 2 '  contre l'Autriche.

Rép. tchèque-France 5-2
(1-1 2-1 2-0) • Canazei. 1000 spectateurs
Arbitre : Lichtnecker (AH). Buts: 6e Zemlicks
(Rucinsky) 1-0. 13e Pajonkowski (Dubé) 1-1
26e Beranek (Rucinsky, Zemlicka) 2-1. 28e
Pajonkowski 2-2. 32e Kucera (Holan , Janec-
ky/5 contre 4) 3-2. 60e Kucera (dans les buts
vides) 4-2. 60e Kastak 5-2. Pénalités: 3 x 2
contre la République tchèque, 6 x 2 '  contre la
France.

Groupe B
Russie-Grande-Bretagne 12-3
(6-1 2-0 4-2) • Bolzano. 1200 spectateurs
Arbitres: Mâkela (Fin), Rautavuori/Strasi
(Fin/Aut). Buts: 3e Besukladnikov 1-0. 5e Fe-
dulov 2-0. 8e Biakine (Besukladnikov) 3-0. 9e
Kurtenbach (Conway) 3-1.12e Kovalenko (à £
contre 4) 4-1. 13e Valeri Bure 5-1. 15e Bere-
sine 6-1. 38e Chendeliev (Yashine) 7-1. 38«
Ulanov (Chendeliev) 8-1. 46e Kamenski (Bia-
kine/ à 4 contre 4) 9-1.47e Scott (Kurtenbach'
9-2. 49e Conway (Fera) 9-3. 58e Gorbatchev
(Beresine, Smirnov/à 5 contre 3) 10-3. 60e
Yashine 11-3. 60e Valeri Bure (Yashine) 12-3
Pénalités: 10 x 2' contre la Russie, 1 1 x 2
contre la Grande-Bretaqne. S

COUPE UEFA

L'Inter Milan entame la finale
de manière tout à fait idéale

L'Italien Alessandro Bianchi (a gauche) et l'Autrichien Franz Aigner

Les Italiens ont gagné 1-0 à Vienne. Prive de ses deux meilleurs attaquants,
Austria Salzbourg n'avait pas les moyens de forcer le «catenaccio» lombard.

Le 

ll mai à San Siro, l 'Inter
Milan devrait selon toute vrai-
semblance fêter sa seconde
victoire en Coupe UEFA , en
l'espace de trois ans. Au Prater

de Vienne , après une première demi-
heure où leur fougue fit illusion , les
protégés d'Otto Baric ne posèrent
guère de problèmes aux Italiens. Ceux-
ci ont même aisément surmonté le
handicap que représenta , dès la 47e
minute , l' expulsion de Bianchi. Jus-
qu 'au bout , le Hollandais Bergkamp.
terriblement incisif dans les actions de
rupture , fit peser une réelle menace.
Son compatriote Jonk , toujours aussi
lucide et actif dans l entrejeu , contri-
bua également au succès de l'Inter.
Nicola Berti , qui se bat afin de retrou-
ver sa place au sein de la «squadra
azzurra », eut le mérite de marquer
l' unique but de la partie. Son dyna-
misme fit merveille.

Le bri o technique du Brésilien Mar-
quinho , la puissance de Pfeifenberger
Firent vibrer le public du Prater en
début de partie. Mais au fil des minu-
tes, les Autrichiens perd irent de leur

belle assurance en attaque. Défensive-
ment , le libero vétéran Weber sembla
parfois pris de vitesse.

LE BUT DE BERTI

Stimulés par le public , Austri a Salz-
bourg abordait la rencontre avec une
extrême résolution. Leur allant offen-
sif insufflait du rythme à la partie.
Amerhauser , à la 10e sur un centre de
la gauche , provoquait la première
alarme devant la cage de Zenga. Le
gardien milanais courait de grands pé-
rils tout au long de la première demi-
heure .

Contre le cours du jeu , les Milanais
ouvraient la marque par Berti , qui
trompait Konrad d'un tir croisé après
avoir résisté à la charge d'Aigner (35e).
Juste avant la pause, à la suite d' une
erreur de Weber , Sosa, servi par Jonk ,
décochait un shoot soudain qui heur-
tait la barre transversale.

A la 3e minute de la seconde pério-
de, l'Inter perdait Bianchi qui écopait
de son second avertissement. Les Au-
trichiens ne tiraient guère parti de leur

avantage numérique. Parfaitement re-
groupés , les Milanais dressaient un
mur infranchissable. Zenga avait
même la tâche facile. Les minutes pas-
saient sans qu 'Austrria Salzbourg ne
se crée la moindre occasion de but. A
la 75e. Manni remplaçait son atta-
quant de pointe Sosa par le défenseur
Ferri. Cette précaution se révélait fort
utile. Les Milanais gardaient leur cage
inviolée. A cinq minutes de la fin , une
dernière action Bergkamp/Jonk faillit
procurer un deuxième but à l'Inter.

Le match en bref
Salzbourg-lnter Milan 0-1
(0-1) • Stade du Prater à Vienne. 47 000
spectateurs. Arbitre : Nielsen (Dan). Buts: 35e

Berti 0-1. Expulsions: 47e Bianchi. Avertisse-
ments: 5e Pfeifenberger. 11e Bianchi. 47e
Bianchi. 65e Jonk. 86e Stadler.
Austria Salzbourg: Konrad; Weber; Winklho-
fer (61e Steiner), Furstaller , Lainer; Artner ,
Marquinho, Pfeifenberger , Aigner; Amerhau-
ser (46e Muzek), Stadler.
Inter Milan: Zenga; Battistini; Orlando, Ber-
gomi, A. Paganin; Bianchi, Jonk , Berti, Mani-
cone; Bergkamp (90e Dell'Anno), Sosa (75e
Ferri).

BOXE. Problèmes cardiaques
et retraite pour Holyfield
• L'Américain Evander Holyfield ,
souffrant de problèmes cardiaques, a
annoncé sa retraite sportive , à Atlanta
(Géorgie), quatre jours aprè s la perte
de son titre mondial des lourds (WBA-
IBF). Le médecin d'Holyfield a indi-
qué que le mauvais fonctionnement
cardiaque de l ex-champion a ete dé-
celé à l'issue de la défaite en 12 reprises
face à son compatriote Michael Moo-
rer , vendredi dernier à Las Vçgas. Le
médecin a précisé que ce problème ne
mettait pas en danger la vie de son
client et que ce dernier pouvait mener
une vie normale. Le champion a opté
pour la retraite dès qu 'il a pri s connais-
sance des résultats des examens effec-
tués à un hôpital d'Atlanta.

Si

RINKHOCKEY. Biasca confirme
son protêt à cause de l'arbitre
• Le RC Biasca a confirmé le protêt
déposé auprès de la commission tech-
nique de la Fédération suisse de rink-
hockey (FSRH) avant la rencontre de
championnat contre le HC Villeneuve
et remportée par les Vaudois 5-4.

Les Tessinois estiment que 1 issue
de la partie a été influencée par des
décisions de l'arbitre qui n'était autre
que le père d'un joueur du HC Ville-
neuve ! Biasca estime que la neutralité
ne pouvait que difficilement être res-
pectée dans ces conditions et demande
que le match soit rejoué. Si

FRANCE

Marseille a effectué son retour
à la compétition dans le calme
«Les grandes équipes ne meurent ja-
mais», «Fidélité»: ces deux bandero-
les accrochées dans le virage nord du
stade vélodrome, face au désormais
célèbre «Fiers d'être Marseillais»
s'étalant sur toute une largeur de ter-
rain , témoignaient du soutien des sup-
porters à leur équipe fétiche avant le
coup d'envoi du match OM-Lyon.

Pour cette première rencontre après
les sanctions prononcées par le
Conseil fédéra l, l'antre marseillais
n'avait pas, contre toute attente , re-
vêtu tous ses habits d'apparat. Si les
deux virages fiefs des Yankees , Win-
ners et autres clubs d'inconditionnels ,
pavoisaient haut les couleurs bleu et
blanc , les travées présentaient des vi-
des inhabituels. Au coup d'envoi , le
virage sud s'embrasait de feux de Ben-
gale alors que résonnait «ce soir, on
vous met le feu», en souvenir d' une
certaine soirée munichoise encore
dans toutes les mémoires. Mais hor-
mis ces fumigènes , la rencontre , an-
noncée comme un match à haut ris-
que , débutait sans odeur de poudre .

Dans l'après-midi déjà, l' ambiance
avait été bien tranquille dans les rues
du centre-ville , envahies par la foule
sous un chaud soleil enfin revenu.

L appel à la raison lancé la veille par le
maire, Robert Vigouroux , et le dispo-
sitif policier mis en place - discret
mais efficace - avaient suffi à calmer
les ardeurs des supporters les plus vi-
rulents.

Résultats à l'étranger
France: Le Havre - Paris St-Germain 0-2.
Olympique Marseille - Lyon 3-0. Bordeaux -
Auxerre 2-0. Nantes - Lens 2-1. Montpellier -
Caen 0-0. St-Etienne - Martigues 1-1. Stras-
bourg - Angers 2-2. Lille - Metz 0-4. Toulouse
- Sochaux 3-2. Monaco - Cannes 2-0.
Classement: 1. Paris St-Germain 35/53. 2.
Olympique Marseille 35/47. 3. Bordeaux
35/43. 4. Nantes 35/43. 5. Auxerre 35/42. 6.
Montpellier 35/39. 7. Cannes 35/39. 8. Mo-
naco 35/38. 9. Lens 35/37.10. Lyon 35/37.11.
St-Etienne 35/36. 12. Strasbourg 35/34.
Autriche. Quarts de finale de la Coupe: Graz -
Innsbruck 2-1 a.p. Kottingbrunn - Linz 1-4.
Klagenfurt - Admira/Wacker 0-2. Si
Espagne: Lleida - Deportiva La Corogne 0-0.
Athletico Bilbao - Séville 1 -1. Sporting Gijon -
Albacete 1-0. Celta Vigo - Barcelone 0-4.
Valence - Saragosse 3-0. Logrones - Osa-
suna 3-2. Rayo Vallecano - Valladolid 0-1.
Racing Santander - Atletico Madrid 2-0. Real
Madrid - Real Sociedad 0-2. Tenerife -
Oviedo 2-2. Classement: 1. Deportiva La Co-
rogne 35/52. 2. Barcelone 35/50. 3. Real Ma-
drid 35/43. 4. Saragosse 35/40. 5. Séville
35/39.

lutte pour le ballon. Keystone/n



SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

é̂d m̂W à Marly
¦«̂ ^^^ route de l'Union 2.
kJHĴ ^ tout de suite ou pour date
L à convenir

130 m2, luxueusement équipé,
remis à neuf.

Fr. 1800.- + charges
avec poste de conciergerie
Pour renseignements et visites:

17-809

JBS^P*-̂
À VENDRE À MATRAN
pour juillet 1994

très jolie villa groupée
SM pièces

Construite en demi-niveaux, séjour
avec cheminée, cuisine en chêne entiè-
rement équipée, 4 belles chambres,

2 salles de bains, cave, garage.
Prix de vente très intéressant

I|[ sj F [itjl fl|

CHERCHONS À LOUER

locaux commerciaux
pour la vente discount , minimum
200 m2 (environ).

Ecrire à:
MIEDH HOLDING SA
place des Alpes 8, case postale,
1630 BULLE, « 029/2 07 20

130 515710

A louer au centre-ville de Fribourg

grand appart. 3 pièces
de 100 m2 pour date à convenir.

Pour de plus amples renseignements ,
©03 1/301 07 54.

05-11633

A louer à Belfaux

studio meublé
libre de suite , Fr. 650.-
© 037/45 35 51

05-526825

^̂ BflP̂  ̂ à MARLY
Wl̂ ^

 ̂ route de l'Union 2

tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
3A PIÈCES

100 m2, 3e étage, luxueusement
équipé, cheminée de salon, remis

à neuf.
Loyer: Fr. 1450.- + charges

Pour renseignements et visites:
17-809

¦¦S|F[RHflQ

-•M **1*

A vendre ou à louer
VILLARS-SUR-GLÂNE

situation plein sud

magnifique VA pièces
+ pelouses privées
Conception originale,

moderne et fonctionnelle.
' Vente : Fr. 265 000.-

Location : dès Fr. 1220.- + ch.

/0B ^ Renseignements et 
vi-

>*. lei.wf u «?/ .*«/ *•

r̂  
5^A louer Hs| F [«fl

à la rue de Lausanne 8/Ws^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile, places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

vs 037/52 36 33 Jk

rA 
louer au Bolossi A ({_fz!§\

à Chavannes-les-Forts/^Js?'
dans un immeuble
récent

- appartements
subventionnés

de 1 %, 2V2, 31/*i et 4Vi pièces
cuisine agencée, balcon ou ter
rasse
1/2 pièce: de Fr. 369.-
à Fr. 744.- + charges.
2V4 pièces: de Fr. 494.
à Fr. 994.- + charges.
3 1/2 pièces: de Fr. 593.
à Fr. 1193.- + charges
4V2 pièces: de Fr. 728.-
à Fr. 1463.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ ,- L 1680 Romont
|On - 037 / 52 17 421

N'hésitez pas a nous I^ I -I ¦» ¦ j» |-̂  ¦»
appeler si vous |M IVI ARAZZI
souhaitez de plus GENERALUNTERNEHMUNG AG
amples renseig- VERMIETUNG - VERWALTUNG
nements ou de la WORBSTR. 52, 3074 MURI
documentation. TELEPHONE 037 41 06 91

A louer , à Villaa
Saint-Pierre

STUDIO
(neuf)
dans villa. Accès
indépendant,
W.-C./douche,
cuisine, prise TV
+ téléphone.
Fr. 580.-/mois.
Entrée : 1.5.1994
ou à convenir,

œ- 037/33 20 40
(soir)

130-51599

A louer en Vieille-
Ville de FRIBOURG

appartements
de 2 A pièces
Loyer mensuel :
1» étage :
Fr. 1050.-
3e étage :
Fr. 1250.-,
charges Fr. 60.-.
Libres de suite ou à
convenir.
1 mois de loyer
gratuit.

Renseignements
et visites :
s 037/37 19 02

17-1352

SEDEILLES
centre-village
À LOUER

un studio
un appart.
de VA pièces
appartements re
novés, confort
standard moderne
charme campa-
gnard.
Gérance GIBOSA
RENOUT SA
=• 037/61 63 64

17-894

SÉDEILLES
centre-village
À LOUER

locaux-atelier-
dépôts
90 m2, possibilité
de diviser, locaux
bureau et sanitai-
res, conviendrait
pour artisan ou bri-
coleur.
Gérance GIBOSA-
RENOUT SA
¦s 037/61 63 64

17-894

Avenches
avenue Jomini 10

A LOUER
bureaux
env. 110 m2,
4 pièces séparées
sanitaires + cuisi-
nette, places de
parc.
Loyer: Fr. 1350.-

Gérance GIBOSA
RENOUT SA
«037/61 63 64

17-894

SÉDEILLES
centre-village

À LOUER

un garage
Gérance GIBOSA-
RENOUT SA
© 037/61 63 64

17-894

Nous louons à ĴS
Villars-sur-Glâne^
rte de Villars-Vert,
appartements de

1 pièce
dès Fr. 620.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

22-5369

BERNARC] Nicod
Tél. 021/92350 50

W 37, r.de la Madeleine

^̂  
1800 VEVEY

gW\(_\&i& Villars-sur-Glâne

QjP^  ̂ Platy
P̂ *^  ̂ toute de suite

BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES (135 m2)

Salon avec cheminée, jardin d'hi-
ver avec cheminée, buanderie et
cave individuelle.

Loyer: Fr. 1950.-
Charges : Fr. 250 -

Possibilité :
garage indiv. Fr. 120.-
pl. parc ext. Fr. 40.-

17-809

iPrnSM

s •>

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus, 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée, bain-
W. -C, 86 m2 env. Fr. 1380.- +
Fr. 105.— charges. Telenet :
Fr. 20.15. Vue , dégagement , verdu-
re.
Pour visiter : © 037/24 76 82.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
« 021/311 25 66 ou 67.

22-2496
 ̂ .>

ĝ^m à CUGY
yM_-\--Ŵ ^  ̂ situation
|«P^  ̂ exceptionnell e ,
m\ dans immeuble neuf , grand stan-
I ding, de suite ou pour date à con-
I venir le dernier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
I 1" étage (113 ,94 m2)
I Loyer: Fr. 1690 -
I Acompte ch. : Fr. 75.-
I avec buanderie individuelle au
I sous-sol
I Pl. parc dans garage Fr. 80.-
I Pl. parc ext. Fr. 30.-
I Pour renseignements et visite :

17-809

A louer à Belfaux Ménières
centre du village

un bel À LOUER
appartement VA pièces . Fr 120o._
de 2 V. pièces 4% pjèces . Fr 1325i_
avec tout confort salon avec mezzanine et cheminée -
moderne. Libre de bain + w _c séparés - place de
suite ou pour une ¦ parc
date à convenir.

Gérance GIBOSA-RENOUT SA
© 037/24 76 39 -s** 037/6 1 63 64

17-529097 17-894

/Nous louons à GRANGES-PACCOT, route du Co-
teau, immeubles neufs, à 4 km du centre-ville. Quartier
tranquille et ensoleillé,

spacieux appartements
41/2 pièces

Fr. 1600.- + Fr. 130.- charges.
Disponibles de suite. 17-1789

InHftln pKf'i

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!

Villars sur Glâne

Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route
du Coteau 25 est à louer:

#4y2-pièces
dès Fr. V500 - + Fr. 165 - de charges

L'appartement est avec cuisine moderne fermée -
lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée -
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en
parquet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/mois.

N'hésitez pas à nous I^ I -I » ¦ j» |-̂  ¦»
appeler si vous [M IVI ARAZZI

j f
Z£5P^

A LOUER
Vuisternens-en-Ogoz

"Au village"

pour le 1er mai 1994 ou a convenir

appartements tout confort
(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. 1 '450.
• 3 1/2 pièces dès Fr. 1*200.
• 2 1/2 pièces dès Fry »00
• 1 1/2 pièces dès Fr. 600
• locaux de bricolage dès Fr. 75

(charges exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P 1 R I T  AG
VermSgensberatung

Altes Stettlergut, 3098 Kttniz
Tel. 031 971 74 71

À LOUER
À QUELQUES MINUTES

DE FRIBOURG
Proximité gare CFF,

route cantonale
Accès facile

HALLE AMÉNAGÉE
DE 290 m2

• SALLE D'EXPOSITION

• BUREAUX

• SANITAIRES __.

• 9 places de parc _.
à disposition £

Conditions __¥*___.
très avantageuses ŒlF [»ï
POSSIBILITÉ D'ACHAT \j__j f

Ê nEië iùLLin
AGENCE IMMOBILIERE

é̂\Ç^̂  de suite
¦̂ jP ^̂  à Corminbœuf
P̂  ̂ imp. des Chênes

BELLE VILLA
FAMILIALE

CONTIGUË 4^ PIÈCES
Loyer mensuel: Fr. 2500.-

y compris 1 pl. de parc dans ga-
rage + 1 pl. à l' extérieur.

Pour renseignements et visites :

17-809

CORMINBŒUF
À VENDRE

VILLA GROUPÉE
4V2 pièces

cuisine habitable, grand salon, avec
cheminée , 3 chambres à coucher
+ espace bureau de 11 m2, balcon,
terrasse , surface de terrain de
330 m2, une place de parc intérieure,
une place de parc extérieure.
Prix: Fr. 515 000.-

Une affaire à ne pas manquer!
17-1352

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

N̂A louer O
à VILLARAB OUD, V̂J?
au Pré de la Cure,
dans un cadre calme et
ensoleillé

- superbe villa groupée
comprenant 1 cuisine entière-
ment agencée, 1 salon avec che-
minée, 4 chambres, 2 sanitaires,
balcon, terrasse

Dépendances: 1 cave, 1 buan-
derie, 1 galetas, 1 garage,
1 réduit à bois.

Libres dès le 1.7.1994.

17-1280 _ Avenue Gérard-Clerc
¦Cl.! L ' 1680 Romont W_ \\Wmmnh »3« «M
^̂ L̂________ W

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir, superbes
appartements dans maison familiale

2V_ pièces - attique
Fr. 2161.- charges incluses.

Agencement moderne, jardin d'hi-
ver , gril ext. et buanderie individuel-
le.
Pour tous renseignements : 17-1337

MBBS



MARATHON

Ursula Wegmûller n'a pas reçu
de médaille malgré sa 3e place
A 46 ans, la Moratoise n'était bien sûr pas inscrite en
élite à Worben. Un bon résultat de René Renz à Paris

Troisième des championnats suisses
de marathon dimanche matin à Wor-
ben derrière Anne-Lise Blaser et Mo-
nika Moser , la Moratoise Ursula Weg-
mûller n 'a pas reçu la médaille de
bronze. Une question de règlement ,
comme elle l'explique: «Je suis trop
vieille... J'étais inscrite en catégorie F
45 et là il n 'y avait pas d'autres concur-
rentes que moi. On m'a alors placée en
F 33, ou il y avait quatre dames. Mais
nous sommes que deux à avoir rallié
l' arrivée. De ce fait , je n 'ai pas eu de
médaille. Bien sûr que je suis un peu
déçue , car si on arrive troisième du
classement généra l de la course , on
mérite sa place sur le podium. On m'a
tout simplement dit que c'était le rè-
glement. C'est aussi assez décevant
qu 'il n 'v ait pas plus dc monde à un
championnat suisse. Je trouve qu on
devrait obliger les membres du cadre à
prendre part à une telle compéti-
tion.»

• A 46 ans, la Moratoise disputait son
10e marathon. Faisant de la course à
pied depuis une quinzaine d'années ,
elle est toujours en très bonne forme.
Détentrice de la 4e performance fri -
bourgeoise de tous les temps en
3 h. 01'06, réussie l'année dernière,
elle a cette fois été créditée de
3 h. 03'13: «Je suis assez satisfaite de
ma course. J' ai été surtout très réguliè-
re, puisque j 'ai passé au semi en
1 h. 29. Ce résultat me fait d'autant
plus plaisir que je ne me sentais pas

très bien ce printemps. J'étais même
un peu fatiguée à Chiètres.»

Les Fribourgeois n 'étaient pas très
nombreux à participer à ce champion-
nat suisse. Parmi les meilleurs résul-
tats , on peut citer Hugo Wûst de Bô-
singen (2 h. 46'36), Jacques Rast de
Marlv (2 h. 52'52). René Santschi de
Morat (2 h. 57'15) et Francis Kolly de
Rossens (2 h. 57'23). Sur 10 km à
Worben , Jan Gerber de Chiètres est 6e
chez les juniors et Francesco Délia
Donne de Payerne 8e chez les élites où
l'Algérien Boudifa a batti d'une se-
conde Olivier Petitjean pour la victoi-
re.

Champion fribourgeois de mara-
thon en titre , puisqu 'il avait réussi la
meilleure performance de l'année
1993, René Renz a couru à Paris di-
manche dernier. Il a pris la 75e place
en 2 h. 29'34, soit à 14 secondes de son
temps de la saison passée. A 36 ans, il
participait a son 14e marathon et pour
la 5e fois, il a terminé en dessous des
2 h. 30. Rappelons que son record per-
sonnel se situe à 2 h. 26'21 , réussi en
1991. «A l'exception de deux petites
montées , le parcours était totalement
plat. J'ai été très régulier et je me sen-
tais ainsi encore bien dans les derniers
kilomètres.»

Parmi les résultats du week-end , on
peut encore noter la 12e place de Chris-
tian Cardinaux à la course d'Aubonne-
Signal de Bougy, une épreuve gagnée
par Mohamed Ben Salah . M. Bt

COUPE ROMANDE

Stotzer gagne le 1000 mètres
en battant le Bullois Clément
Les Fribourgeois n 'étaient pas
première manche à Lausanne.

Quelques athlètes fribourgeois ont
pris part samedi au stade de Vidy à la
première manche de la Coupe roman-
de. Chez les actifs, le 1000 m a été
intéressant , puisqu 'on retrouve sept
représentants du canton classés. Ils
ont même réussi le doublé. Sylvain
Stotzer de Belfaux s'est imposé en
2'31"55 (record personnel) devant Pa-
trick Clément du SA Bulle (2'31"88).
alors que Mathieu Imstepf de Belfaux
est 4e en 2'32'T2 et Frédéric Dumas
du CA Fribourg 5e en 2'32"46. Alain
Berset de Belfaux a couru un bon
300 m en 36"25. Chez les juniors , on
retiendra les 11 "47 de Raphaël Gillard
de Châtel et les 11 "54 de Frédéric
Krauskopf de Belfaux sur 100 m, les
37"25 de Krauskopf sur 300 m, les
l'27"53 de Steve Uldrv de Farvagnv
sur 600 m et les 9'55"88 d'Olivier
Equev du SA Bulle sur 3000 m. Chez

nombreux a participer a la
Des chronos intéressants.

les cadets A. Thierry Terreaux de Far-
vagny court le 100 m en 12" 12 et le
300 m en 37"58 , Christian Eichenber-
ger de Châtel le 100 m en 12"20, Sté-
phane Piccand de Farvagny et Laurent
Wolf de Belfaux le 600 m respective-
ment en l'27"87et en l'28"30, Olivier
Glannaz de Farvagny le 1000 m en
2'44"84 et Laurent Wolf a lancé le
javelot à 32 m 16.

Chez les dames, Irène Mauro n de
Belfaux est créditée de 13"87 sut
100 m et 45"29 sur 300 m, tandis que
sa camarade de club Christiane Berset
a couru le 600 m en l'44"92. Sarah
Grangier court le 1000 m en 3 22 dans
la catégorie des dames juniors. Enfin ,
Nathalie Boichat de Belfaux n'est qu 'à
deux centièmes de son record person-
nel sur 100 m ( 13" 16) et elle est crédi-
tée de 46"32 sur 300 m. M. Bt

ILOJWB _J W_m
JEUNESSES

Le club de Domdidier obtient
une belle 2e place à Martigny
Le groupement jeunesse du CO Dom-
didier déploie une belle activité sous la
houlette de Jean-Daniel Gachoud. Il
participe régulièrement à des tournois
et obtient quelques résultats encoura-
geants. Ce fut notamment le cas di-
manche dernier lors de la Coupe de
Martigny. qui a réuni 135 concurrents.
Le CO Domdidier a totalisé 71 points
et il a pris la 2e place derrière Martigny
(92 points), landis que la Singine était
6e avec 26 points.

En jeunesse A, on note de très bons
résultats avec la victoire de Terry
Crausaz en 74 kg et celle de Gaël
Hugo, qui devance Patrick Brulhart de
la Singine et son camarade Yannick
Jolliet cn 58 kg. On peut encore citer
les trois troisièmes places de Gregory
Corminbœuf (54 kg). Beat Schwaller
de la Singine (74) et Nicolas Oulevay
(81) . En jeunesse B. les concurrents
étaient plus nombreux et certaines ca-

tégories comptaient une quinzaine de
participants. Il fallait donc gagner une
bonne série de combats pour figure r
aux avant-postes. En 26 kg. Michael
Jordan s'impose. Gilles Musy est 3e,
Gilles Michaud 4*-' et Stéphane Per-
riard 7e. Une deuxième victoire fri-
bourgeoise est enregistrée en 30 kg
grâce à Christophe Musy. Vincent Mi-
chaud est 4e de cette même catégorie.
Manuel Hirschi 5e ct Steve Derwev 6e.
Ce ne sont pas les seuls Fribourgeois à
s'être mis en évidence. On note encore
la 3e place de Mathieu Natio en 28 kg,
la 4e de Cédric Perriard en 41 kg. la 3L'
de Marc Hirschi de la Singine et la 4e
de Frédéric Bongard en 35 kg. la 5e de
Gregor Jungo de la Singine en 38 kg, la
4e de Damien Pittet et la 5e de Sébas-
tien Schafroth en 45 kg. la 2e de Jésus
Defferra rd en 50 kg et d'Andréas
Wullschlaege r de la Singine en 60 ki-
los. M. Bt

' fJBfl

Cipollini (au centre, photo du haut) a chute et a ete victime d'un trau
matisme crânien (photo du bas) Keytone/epa/ap

I
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TOUR D 'ESPAGNE

Vainqueur du sprint, Baffi est
déclassé au profit de Jalabert
L 'Italien est en cause dans la terrible chute de son coéquipier
Cipollini. Rominger a pour sa part crevé, mais reste en jaune.

Le 

premier sprint de l'édition
1994 de la Vuelta restera long-
temps dans les annales. A
25 m de la ligne , Mario Cipol-
lini a été victime d'une folle

cabriole en tentant de passer son com-
patriote et... coéquipier Adriano Baffi.
Ce dernier , qui a franchi le premier
l'arrivée â Salamanque , a été déclassé
pour avoir quitté sa ligne. La victoire
est finalement revenue au Français de
la ONCE Laurent Jalabert. Victorieux
la veille du prologue , Tony Rominge r
conserve son maillot de leader.

Il est bien rare qu 'un tel incident
survienne entre deux coureurs de la
même équipe , la formation Mercatone
Uno en l'occurrence. «Je ne savais pas
que Mario était juste derrière moi»,
expliquait Baffi. «Je ne voyais que Ja-
labert qui était sur ma droite.»

Les commissaires ont déclassé Baffi
après avoir visionné la vidéo de ce
sprint terrible. Le malheureux Baffi ne
porte cependant pas l'entière respon-
sabilité de cet incident. Cipollini a, en

effet, pri s un risque insensé en tentant
de passer à la gauche de son équipier ,
lequel se rapprochait de plus en plus
des balustrades. Transporté tout de
suite à l'hôpital , le beau Mari o, qui ne
portait pas de casque, souffre d'un
traumatisme crânien. Les médecins
n'ont fort heureusement décelé au-
cune lésion. Il devra toutefois rester en
observation quarante-huit heures. La
Vuelta est donc déjà terminée pour
l'ancien maillot jaune du Tour de
France.

LA FIDELITE DE MULLER

Tony Rominger a connu , lui aussi ,
une petite frayeur dans ce final. Le lea-
der a, en effet, été victime d' une cre-
vaison dans le dernier kilomètre. At-
tendu par son fidèle Jôrg Mùller , il a
terminé derrière le peloton. Mais il a
été bien sûr crédité du même temps
que Jalabert comme le stipule le règle-
ment. Pour le reste, le Zougois n'a
jamais été inquiété au cours de cette
étape promise aux sprinters. Si

Alex Zûlle a perdu une bataille
Alex Zùlle «a perd u la bataille sur le
plan psycholog ique contre Tony Ro-
minger» , après la victoire de ce dernier
dans la l re étape , un contre-la-montre .
estime Pedro Delgado , double vain-
queur de la Vuelta . dans sa chronique
quotidienne publiée par le journal ca-
talan «Sport». «Vingt secondes en
9 km. c'est une éternité» , poursuit
Delgado , qui compare l'ascendant
psychologique de Rominger sur Zùlle
à celui de son coéquipier Miguel Indu-

rain sur l'Italien Gianni Bugno dans
les contre-la-montre.

ROMINGER PREVOYANT

A l'issue de sa brillante victoire dans
la 1rc étape , le Suisse Tony Rominge r a
plaisanté avec un employé de l'organi-
sation de la Vuelta 94 en lui deman-
dant de bien retenir la taille de son
maillot jaune , pour en préparer 21...
pour les 21 étapes. Si

Résultats de l'étape et classement général
2e étape. Valladolid - Salamanque: 1. Lau-
rent Jalabert (ONCE), les 178,4 km en 4 h.
34'53 (38,940 km/h.). 2. Angel Edo (Esp). 3.
Endrio Leoni (lt). 4. Oleg Tchuda (Ukr). 5. Juan
Carlos Gonzalez (Esp). 6. Antonio Fanelli (lt)
7. Tristan Hoffmann (Hol). 8. Walter Casta-
gnola (lt). 9. Antonio Sanchez (Sp). 10. Ric-
cardo Forconi (lt). 11. Michèle Coppolillo (lt).
12. Vassili Davidenko (Geo). 13. Gianluca
Gorini (lt). 14. José Luis De Santos (Esp). 15
Rob Harmeling (Hol). 16. Abraham Oiano
(Esp). 17. Francisco Benitez (Esp). 18. Michel
Lafis (Su). 19. Melchor Mauri (Esp). 20. José
Rodriguez (Esp). Puis: 23. Alex Ziille (S). 32.
Roland Meier (S). 157. Tony Rominger (SI.

158. Jorg MUIIer (S). 169 partants, 168 clas-
sés.
Classement général: 1. Rominger 4 h. 45'28
2. Zulle à 20". 3. Mauri à 24". 4. Gianluca
Pierobon (lt) à 27". 5. Baffi à 29". 6. Marine
Alonso (Esp) à 33". 7. Abraham Oiano (Esp) à
34". 8. Stephen Hodge (Aus) m.t. 9. Montoya
a 38 . 10. Delgado a 39 . 11. Jalabert a 41 ".
12. Vicente Aparacio (Esp) m.t. 13. Erik Breu-
kink (Hol) à 43". 14. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
47". 15. Oliverio Rincon (Col) à 49". 16. De
Santos à 50". 17. Edo à 54". 18. Herminic
DiazZabala(Esp)à55" . 19. Pascal Lino(Fr) à
57". 20. Aitor Garmendia (Esp) m.t. Puis: 26
Mùller à 101 . 134. Meier à 1'47. Si

Bon week-end
fribourgeois

BILAN

Deuxième place pour l'amateur
Oberson. Succès de Fragnière.
Les coureurs fribourgeois ont connu
un bon week-end. Chez les amateurs.
Benno Oberson du VC Chiètre s a réa-
lisé la meilleure performance avec une
deuxième place au Tour de Berne. 47
coureurs sont arrivés ensemble au
sprint pour la première place qui est
revenue à Martin Neff d'Uzwil. Dans
ce peloton de tête , figurait également
Cédric Schaller du VC Estavayer. Sur
les 160 partants . 123 ont été classés.

A Berne , les amateurs étaient répar-
tis en deux courses vu leur grand nom-
bre . Dans la deuxième course , trois
Fribourgeois ont terminé parmi les 57
coure urs qui se sont disputé la victoi-
re. Si Alex Aeschbach d'Hirslanden
s'est imposé , Yvan Haymoz de la Pé-
dale bulloise est 11 e, Cédric Bonny
d'Estavaver 12e et Christophe Genoud
du Vélo-Club Fribourg 30e. Sur 163
partants , 94 ont été classés. Chez les
juniors qui étaient 209 au départ , ce
qui est réjouissant , le meilleur Fri-
bourgeois a été Benoît Volery du VCF,
classé 45e à 5'49" du vainqueur Pa-
trick Calcagni de Lugano.

Chez les juniors encore , le Bullois
Cédric Fragnière a remporté le pre-
mier Mémorial Jean Brun à Genève. Il
a réglé au sprint ses trois compagnons
d'une échappée partie au deuxième
des cinq tours de la course. Fragnière a
couvert les 89 km en 2 h. 30'04" de-
vançant les Genevois Chabal , Boscar-
din et Chiappini. Tous les autres cou-
reurs ont été relégués à plus de quatre
minutes. Fragnière a également gagné
le prix de la montagne et le classement
des sprints. G.B.

Haenni ne s'est
pas qualifié

MOTOCROSS

Sable hollandais impitoyable
pour les espoirs helvétiques.
La première course du championnat
d'Europe 250 cm 3 des espoirs n 'a pas
convenu à la délégation helvétique. Le
week-end dernier à Markelo dans le
sud de la Hollande , le magnifique cir-
cuit de sable fut un juge de paix sans
concession pour les pilotes peu habi-
tués aux conditions de terrain meuble.
«Virer à 80 kilomètres/heure en bout
de ligne droite sans appui sur .une
ornière on n'a pas trop l'habitude»
reconnaît Sébastien Haenni. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si les places
d'honneur ont été trustées par les
Scandinaves , Belges et Hollandais.
Aucun Suisse ni Français n 'a passé le
stade des qualifications. Pour Haenni ,
Ludescher , Buchs et Viani le déplace-
ment néerlandais n 'aura été qu 'un ex-
cellent apprentissage de pilotage avec
de nombreux travers. Il aura manqué
plusieurs secondes pour mériter une
place sur la grille de départ. JJR

Markus Fuchs
impérial à Rome

HIPPISME

Markus Fuchs est vraiment impérial à
Rome. Le Saint-Gallois a fêté à la
Piazza di Siena son troisième succès.
Montant «Adelfos», il a enlevé le par-
cours de chasse, devançant de 42 cen-
tièmes le Français Hervé Godignon.

«Je suis vraiment dans une forme
exceptionnelle. J'espère la garder le
plus longtemps possible» , lançait
Markus Fuchs, qui avait remporté di-
manche une épreuve de sauts indivi-
duelle et lundi le Prix des nations avec
ses coéquipiers de l'équipe suisse. Si

ESCRIME. Isabelle Pentucci
troisième à Ipswich
• La Genevoise Isabelle Pentucci (27
ans) a pris une remarquable troisième
place dans le tournoi de Coupe du
monde à l'épée d'Ipswich. Elle ne s'est
inclinée qu 'en demi-finale devant la
future gagnante, la Hongroise Gyôn-
gvi Szalav . victorieuse oar 15-14. Si



fîtes Annon
vées

\___^ _̂______m
075613/Achat voitures toutes marques ,
non exp., max. 7000.- 077/ 34 78 10

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 
075040/Alfa Romeo Sportwagon 1.7 ie,
rouge, 12.90, exp., 12 000.-, 24 98 70
(soir) _____
075964/Audi coupé GT 5E options, exp.,
6900.-/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00

075605/Audi Quattro TBO 200 ch;
142 000 km, exp., 14 500.-, 037/
31 10 10 
744668/Audi Quattro turbo, 83 , 150 000
km, très bon état, jantes Antera 16,
11 000.- à discuter , 029/ 2 26 91

055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat , ven-
te , réparation toutes marques , expertise ,
devis gratuit , 037/ 61 22 38

744625/BMW 320 i, 6 cyl., nouvelle car-
rosserie , modèle 92, 4 portes , options,
expertisée., très belle, 029/2 83 63 le
soir

DEMENAGEMENTS

075305/BMW 520 i, nov. 87, 136 000
km, jantes alu, toit ouvr., radiocass., état
impecc , exp. 7000 -, 037/ 46 54 55
075629/BMW 525 i, 25 000 km, toutes
options, prix très intéressant , 037/
31 20 18 

075675/Citroën AX TRS 1.4,88, bon état,
exp., 2800.-, 037/ 34 12 46 (dès 19 h.)
075604/Daihatsu Rocky F75 diesel,
186 100 km, exp., 7600 -, 037/
31 10 10

075637/A vendre div. bus et fourgons
occ. (VW + Toyota), exp., avec garantie,
077/ 51 82 48 ou 077/ 53 12 38
075578/Fiat bus 238, 1982, 65 000 km ,
exp., a réparer b. à vitesses, 600.-, àdisc ,
63 27 87 

075966/Fiat Panda 1000 ie 59 000 km,
exp., 5900.-/ 138 - p.m., 037/
45 35 00

744666/Ford Escort XR3i, noire, bon état,
exp., 150 000 km, 4300 -, 029/
5 13 22

Transport de pianos
Devis gratuit sans engagement

TïP-TOPJ. Anderson
O37 23 23 96 0U

077 31 02 49 (24/24h)

744644/Opel Frontera 4x4, mod. 94, neu-
ve, 5 portes., 3500 km, blanche, climatisa-
tion, garantie 1 an, valeur 42 360.-, cédée
35 900.-, 029/ 6 30 49 
075973/Opel Kadett 1300, 86, 112 000
km, exp. 20.4.94, 3500 -, 021/
907 11 92

075449/Peugeot 205 GTI, 1,9 I, 88,
100 000 km, exp., 4 pneus neige, prix à
dise, privé 037/ 22 40 56, prof.
86 11 11 (Dumont) 
075866/Peugeot 205 Junior, 89, blanche,
65 000 km, exp., 5900 -, 037/
28 65 55 

075760/Peugeot 305 GTX, 1985,
106 000 km, exp., 14.4.94, 2500.-,
021/ 907 11 92 

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

075545/Renault Espace, 92, 44 000 km,
métal., 7 pl., exp. du jour , 31 500.-,
28 49 30 
075767/Renault Espace RT 2.2, 92, pein-
ture intégrale, radiocass., 27 500.-, 037/
33 33 62 ou 077/ 34 19 93 

075493/Renault 5 TS, exp. du jour , prix
2800.-, 037/ 71 41 85 ou 75 19 30

075713/Renault Trafic 9 places, 12.91,
53 000 km, prix à dise, 037/ 61 40 37

075343/Subaru Justy 1.2, 89, exp. du
jour , 61 000 km, 7300.-, 025/
72 39 10 
075418/Subaru 1,8 I, 83, 4x4, b. aut.,
120 000 km, peu de frais pour l'exp.,
500 -, 037/ 63 27 87 *

075975/Toyota Corolla Compact GTi-S
1.6 16V, rouge, 12.89, 80 000 km, 3 p.,
CD, dir. ass., toit ouvr., vitres teintées,
peint, neuve, 4 jantes été-hiver, 12 500.-,
037/ 33 18 65

075227/Toyota Corolla XLI, rouge, 1993 ,
13 000 km, 16 500.-, 037/ 45 24 37

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

075609/Toyota MR2 16V, 40 000 km ,
exp., 21 900.-, 037/ 46 12 00

074697/Toyota Runner, 89, 112 000 km ,
climat., 4 pneus été + 4 jantes hiver ,
13 000 - radiocass., parfait état , 037/
30 11 80, bur. 81 41 97 
075861/Toyota Starlet 1,3 87, exp. du
jour , 7200.-, 037/ 61 17 00 
075930/Volvo 480 turbo, 89, gris métal.,
75 000 km, ABS, options, très bon état ,
14 000.-, 037/ 28 52 57 

744629/Super occasion, voiture de direc-
tion, Volvo 850 GLT, fin août 92, 80 000
km, clim., vitres électr., antenne électr.;
phares long, portée, 26 200.-, 029/
7 15 42 (dès 19 h.) - 077/ 34 41 66
075862/VW Golf GTi 16V 90, jantes alu,
t.o., 15 500 -, reprise poss., 037/
61 17 00

075679/VW Passât GT break, 5 cyl., 87 ,
130 000 km, toit ouvr., crochet , 037/
45 24 50 

075606/VW Scirocco GT, 156 000 km,
exp., 4200.-, 037/31  10 10

075969/Travaux de menuiserie, agence
ment de cuisine, transformations, rénova
tions, 037/ 33 29 21 ou 61 34 78

075927/BMW 323 i, 84, nouveau modèle,
4 p., 131 000 km, toit ouvr. électr., verr.
centr., servo, spoiler, châssis d'atter.
sport Koni, Hartge échapp., exp.,
43 29 43 dès 19 h.
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075618/BMW 323 i, aut., 1986 , 7800.-,
037/ 61  54 62 

075295/Ford Escort 18 I Ghia, 1993
break , 15 000 km, vert met., 23 000 -
037/ 24 98 17 

075963/Ford Fiesta 1,4 i S 88 , exp.,
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

075611/Ford Fiesta 1100 S, 77 000 km,
exp., 4500.-, 037/ 46 12 00 
075174/Ford Fiesta 1,1, 83, 128 000 km,
037/ 37 12 05, mercredi soir

075610/Ford Orion 1,6 GL, 67 000 km,
exp., 5900.-, 037/ 46 12 00

744671/Ford Sierra XR 4x4 2,8i, 1986 ,
121 000 km, toit ouvr., verr. central ,
4 pneus hiver montés, 6500.-, 029/
7 17 56 (soir) 

744597/Fourgon VW type II, 2 I, 1983,
109 000 km, expertisé, avec galerie ,
3700.-, 029/ 5 26 84 

075962/Honda Civic Hot exp., 4900.-
/115.- p.m., 037/ 45 35 00
075617/ lsuzu 4x4 Trooper long, avec at-
telage, moteur 20 000 km, parfait état ,
éventuellement à échanger contre petite
voiture récente, 6500.-, 077/ 21 65 28
075204/Mercedes MB 100 D, 1990, exp.
4.94,33 000 km, pour transport 10 pers.,
excellent état , 20 000 -, 037/ 81 12 12
744622/Mercedes 2,3 I, 4 cy l., 79 , exp.,
4200 -, en très bon état , 029/ 8 14 30
075694/Nissan Patrol GR 2800, 92,
53 000 km, comme neuf, 28 500.-, 037/
65 11 13 

075783/Nissan Prairie 2.0 SLX 4x4,
1990, 73 000 km, exp., 12 900.-, 037/
24 17 53 

075802/Nissan Sunny 1.5 GL, 82, non
exp., 500 -, Ford Capri 2.3 S, 80, 500.-,
037/ 46 26 35
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075710/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
075607/Opel Ascona 1,8 i Sprint, 86,
exp., 4700.-, 037/ 46 12 00 

075608/Opel Calibra 2 L 16V , 60 000 km,
exp., 25 900.-, 037/46 12 00 

075881 /Opel Corsa, mod. 1988, 5 portes ,
3500.-, 037/ 52 30 73

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

075914/Jeune dame cherche centre-ville
nettoyage de bureau le soir, 28 31 62

075840/2 filles cherchent place comme
serveuse, garde d'enfants à son domicile,
ménage , repassage ou autre, 037/
24 02 38 

075718/Jeune homme, permis B, ch. tra-
vail aide-électricien ou autre, 24 98 31

Paraît les lundis
mercredis I

et vendredis j
074937/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 

074936/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89
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075616/Appareil de vision nocturne, bi-
noculaire de char , monoculaire, dès 499.-.
077/ 22 96 85, demandez Pierre 
075983/A débarrasser , bas prix , mobilier,
tapis, vaisselle, etc. Cause décès. 021/
647 31 18

075180/Mach. à repasser Siemens sur
pied, larg du cyl. 65 cm, comme neuve,
1200 -, 037/ 22 87 26 matin ou soir

075764/Très vieille machine à coudre,
037/ 22 39 66 

074890/Machines de bureau: offset Rex
Rotary 1602 S, coupeuse et vibreur A4
Idéal, plieuse A3 , le tout 1700 -, 037/
43 13 77

075112/Sommier a lattes, cadre blanc,
Superflex , dossiers réglables, 160x210,
très bon état, prix à discuter , 24 60 63
075337/2 Accordéons Pigini, dont 1 à
4 voix, 1 à 5 voix. 037/ 63 11 61
075167/29 vol. Revue Mondiale Luxe
(1962-1990), demi-prix. Ecrire J. Stocco
C.P. 569 , 3960 Sierre

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

rfj7 Rien de plus simple

075953/A vendre Monoaxe Rapid équipé
d'un volant , remorque à prise de force avec
pont alu , vérin hydrolique, basculant 3 co-
tés, exp., 021/ 843 34 14 ou 077/
22 16 14 

075009/Bon d'achat maison Schaffner ,
Avry, val. 890 - cédée 700.-, 037/
52 34 45 037/ 52 40 27 
075651 /Dame donne cours d'italien, à son
domicile. Pour plus de renseignements ap-
peler au 037/ 24 41 04 

072998/Déménagement Ch/Etranger
garde-meubles , 037/ 46 53 04

075137/Orchestre duo pour mariages,
bals , Bénichon, etc., 038/ 63 27 67

069367/Pianos accordage location-ven-
te. Stern facteur de pianos, 037/
61 38 66

Vous êtes seul(e) ?
Réagissez ! JM|_
UNIS est efficace, sérieux, différent <f tel H f*î

X. ¦//I l/"/
UNIS trouvera le (la) partenaireXl/ HL/
que vous attendez. Confiez vos souhaits,«S^̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 
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NP_ Localité I I
038 25 24 25 UNIS S.A. I
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075614/Roger Leibzig Automobiles
Achats ventes-réparations toutes mar-
ques expertise, devis gratuit, 037/
46 12 00 

m_mwm
744621/Ch. 1000 tuiles pétrin d'occa-
sion, 029/ 5 10 33, le soir 

075993/Jeune dame cherche emploi â
60%, dans atelier d' occup. pour pers. âgée
ou handicapée. Région Romont/Bulle ,
037/ 52 35 44

V 81'41'91
075139/Dessinatnce toutes créations
artistiques cherche poste collaboratrice,
024/ 22 33 53 

744623/Homme cherche travail comme
manoeuvre ou ouvrier agricole, 029/
2 72 30

074514/Personne compétante pour tondre
gazon en ville, env. 1000 m2, 2x/mois, de
mai à octobre, 22 80 05 (dès 19 h.)

075722/Cherche dame pour heures de
ménage et quelques travaux de jardin lé-
gers, 45 10 60 

075526/Famille à Villars-sur-Glâne ch. pour
début mai jeune fille/dame pour s'occu-
per des enfants (7 et 10 ans) et travaux
ménagers, 037/24 40 94 dès 19 h.

m±ïeEBM
075628/Bateau avec petite cabine, mo-
teur , matériel de traînes , 2800.-,
31 17 19 (soir) 

075612/Bateau à moteur Spiboot Tain-
fun 8 ch, lac de la Gruyère, avec place
amarrage, 5000.- ou 120.- p.m. 037/
46 21 31 

r ..j tf zm
072571 /Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 24 89 74 ou 22 32 13

ÎB
075891/Costa Brava, belle villa de proprié-
taire, jardin, barbecue, tranquillité, près
mer , 18.6-2.7, 16.7-30.7, dès 13.8. Bas
prix. 021/728 70 73 

075327/Côte d'Azur Sanary, appartement
5-7 personnes, 038/ 31 17 93 

075162/Espagne Peniscola: bungalows
dès 100.- semaine , 025/ 34 25 67

075133/Sain-Raphaël, Côte d'Azur, privé
loue dans villa, 2 app. indép. de 3 pièces.
Pour 4/6 pers. chacun. Calme jardin, vue
sur la mer , terrasses, près des piages et du
centre ville. Libre: juin et dès août. 032/
25 98 37 le soir

075042/Saint-Cyprien/Sud de la France,
maison (4 pers.) jardin, bord de la mer ,
libre juillet-août, 750.-/sem., 037/
28 31 51

074606/Camera (caméscope) video 8
Sony, CCD-F 450 E, état neuf , prix neuf
2400.-, cédé à 1100.-, 037/ 22 59 64
075463/TabIe de mixage, Expelec Mix
005, S, neuve, 450 -, 037/ 63 56 86,
12 h. et soir

Ĵ f̂i
744626/A donner chiots croisés bouviers
bernois, 029/ 6 29 59 / 2 34 24

075347/A vendre magnifiques boucs et
chèvres angora avec petits du printemps .
Prix intéressant. 021/781 16 07
075992/Trouve a Torny-le-Grand chat
mâle, tigré, à longs poils, très affectueux,
037/ 68 13 25
075897/A vendre adorable yorkshire de
2 mois, avec pedigree, 037/ 23 27 77

075774/Agencement cuisine, excellent
état, équipé; frigo neuf , 4 plaques, four ,
hotte, évtl. lave-vaisselle, prix à convenir ,
037/ 34 26 95 

075630/Chambre à coucher, armoire
6 portes, lit 190x180 en velours , 600.-,
037/ 65 16 15 

075118/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22

aftlfiMM
074765/Aprilia Sintesi 125 cm3, 89,
35 000 km, bon état, 2800 -, 037/
28 44 91 

075225/Honda IMSR 125,91, 13 000 km
état de neuf, exp., pneus neufs, 4300.-,
037/ 75 27 75

075885/Kawasaki GPX 750R, 87, rouge-
blanche, 21 000 km, exp. 7.93, 4500.-,
24 71 82 

075667/Porte-vélos Thule pour voiture
avec gouttières (pour 3 vélos), Etat de
neuf. Valeur Fr. 500.- cédé à Fr. 250 -
037/ 24 05 60 .

075157/Suzuki GSX R 1100, mod. 89,
19 000 km, pneus neuf, 6200.-, 037/
39 21 16

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

075942/Suzuki GSXR 1100, 15 000 km
parfait état , exp., options, 8000 -
24 10 57 

075179/Suzuki TS50XK, 91 , 7300 km
parf. état , permis dès 16 ans , 2000.-
37 16 63 

075705/Vélomoteurs Maxi dès 550 -
Mountain bike - city bike dès 549.-,
divers occasions, 037/ 76 15 85 
075285/A vendre vélomoteur Maxi Puch
N, état de neuf , 3800 km, 1990, prix neuf
2000.- cédé 1400 -, 037/ 55 18 04 le
soir

744613/Yamaha 125 Cross, 91, bon état ,
plus pièces, 2'300 - à dise, 029/
5 21 26 

f ~ N
La publicité décide

l'acheteur hésitant
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FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset effectue des
tests positifs et prometteurs
Le Gruérien a participé à deux marathons et à un semi-marathon avec des
résultats concluants. Les championnats du monde de Berlin comme objectif.
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Jean-Marc Berset a bien commencé sa saison. GD Nicolas Repond-a

D

epuis le séjour en Guade-
loupe au mois de décembre
dernier , Jean-Marc Berset
n'avait plus fait parler de lui.
Mais le Gruérien n'est pas

demeuré inactif. Après un entraîne-
ment intensif , il vient de prendre part
à trois compétitions. Le premier bilan
est positif.

EN COMPAGNIE DE FREI

Une semaine en Espagne qui fut dif-
ficile car il y avait peu de secteurs plats ,
plusieurs séances hebdomadaires de
musculation et un contact régulier
avec Heinz Frei constituent le plat
principal d' un menu d'entraînement
toujours très relevé: «En Espagne, j'ai
fait plus de force que de vélocité. C'est
un peu dommage , mats c est tout de
même une expérience. Par contre ,
c'est bien d'avoir repris la muscula-
tion. Cela avait fait défaut la saison
dernière et je l'ai ressenti à la fin de
certaines courses. Par contre , une
séance d'entraînement par semaine
avec Heinz Frei est un plus. Nous fai-
sons des sorties de 1 h. 30 à 2 h. J'ai
tout a gagner, car on arrive a s entraî-
ner très vite. 11 y a une superentente
entre les deux et cela ne peut que ren-
forcer nos liens. Mais il faut faire
attention. Si c'est motivant d'avoir un
entraînement de cette qualité , il faut
éviter d' accumuler la fatigue surtout si
on court tous les week-ends. Il faut
aussi un temps d'adaptation pour le

corps , mais cela devrait payer sur la
longueur.»

Sixième du marathon de Los Ange-
les, deuxième du semi-marathon de
Divonne et neuvième dimanche der-
nier du marathon de Paris, le Bullois
est satisfait de son début de saison:
«C'est réussi. Los Angeles était un bon
point de repère . J'ai beaucoup travaillé
derrière l'échappée de quatre coureurs
qui s'est produite au 10e km. Le temps
de 1 h. 38 me satisfait. C'est quatre
minutes de mieux qu 'il y a deux ans. A
Divonne , j'ai été 40 minutes en com-
pagnie de Frei. J'ai été pénalisé durant
les vingt dernières minutes , car j'avais
un matériel pluie et la route avait
séché. A Paris par contre, toutes les
tuiles me sont tombées desssus. C'était
ma sixième participation et je n'ai ja-
mais de chance là-bas. Il y avait une
première sélection au 10e km et j'étais
dans le coup avec trois autres cou-
reurs. On se relayait bien , mais au 17e
km j'ai eu la route coupée par un
concurrent dans un virage à épingle. Je
suis reparti pratiquement arrêté et j'ai
perd u une septantaine de mètres. Ce
fut un coup au moral. Au 30e km , la
pluie se mit à tomber et je n avais pas
le matériel adéquat. Je suis repris par
les poursuivants et au 35e'km j'ai en-
core crevé. Je continue à plat , mais je
n'avais plus la maîtrise du fauteuil.»

Ainsi , à Los Angeles , Berset est 6e en
1 h. 38 derrière le Français Couperie
(1 h. 34),  l ' A u s t r a l i e n  W i g g i n s
(1 h. 34), les Amér i ca in s  Br ings

( 1 h. 36) et Mattern ( 1 h. 37) et le Fran-
çais Badid (1 h. 38). A Divonne , Frei
gagne le semi en Î50.'<5Qet- Berset est 2e
en 51'56. A Paris, le Fribourgeois est 9e
en 1 h. 55, alors que la victoire revient
au Belge Van Damme en 1 h. 37 de-
vant les Français Issorat et Couperie
(1 h. 41).
POINT CULMINANT EN JUILLET

Toutes ces compétitions ont surtout
servi de tests. Le Gruérien est ambi-
tieux et cette saison 1994 est particu-
lièrement importante. Deux objectifs
se dégagent: «Il y a tout d'abord le
marathon de Sempach le 4 juin. C'est
le gros test du marathon, car la parti-
cipation est toujours trè s forte. Entre
deux , je ferai une compétition sur
piste à Zurich. Je suis avant tout un
athlète de piste. Elle m a toujours bien
réussi et le fait d'avoir une piste très
rapide à Bulle est un aspect positif.
Dès lors , l'objectif principal de la sai-
son , c'est Berlin dans la deuxième
quinzaine dc juillet avec les cham-
pionnats du monde. J'ai deux titres à
défendre sur 400 et 800 m. Je serai
donc au départ de ces deux épreuves.
Je ne sais pas encore si je participerai
au 1500 m. Par contre , le 5000 m et le
10 000 m sont aussi à mon program-
me, d'autant plus que le marathon des
championnats du' monde ne se dispu-
tera qu 'en septembre , à la date habi-
tuelle du traditionnel marathon de
Berlin.»

M ARIUS BERSET

Titre romand a
un Fribourgeois

HALTEROPHILIE

Pour son premier concours, le
jeune Nemeshazy a fait fort.

Les championnats romands d'haltéro-
philie ont été organisés par le CHC La
Chaux-de-Fonds. Un Fribourgeois y a
obtenu un titre . 11 s'agit de Janos Ne-
meshazy du Spartak Fribourg qui a
remporté le concours dans la catégorie
écoliers. Pour sa première compéti-
tion , il a donc frappé assez fort. Il a
soulevé 67.5 kg à l'arraché et 90 kg à
l'épaulé-jeté. Son total de 157 .5 kg lui a
valu une distinction spéciale du jury .

En élite , trois titres ont été décernés.
Dimitri Lab a gagné la catégorie des 83
kg avec 282 ,5 kg. Prongue s'est adj ugé
celle des 91 kg avec 292 .5 kg et Daniel
Tschann celle des 100 kg avec 300 kg
tout j uste. J.N.

BASKE T-HANDICAP

Fribourg remporte son premier
match du tour de relégation
Pour son premier match du tour de
promotion/relégation , Fribourg rece-
vait Bienne , une formation de ligue B.
Il s'imposèrent 43-32 après avoir
mené 24-10 à la mi-temps. Jouant tôt
le matin , les Fribourgeois eurent de la
peine à se mettre dans le rythme. De
plus, ils n 'avaient plus joué depuis un
mois. Ce manque de compétition n'a
toutefois pas eu de conséquence. Le
début du match fut totalement à leur
avantage, puisqu 'ils menaient 1 4-0
lorsque leur adversaire inscrivit son
premier panier. La situation ne chan-
geait pas jusqu 'à la pause. Après celle-
ci , les joueurs de l'entraîneur Nicolas
Hayoz semblèrent se contenter de leur
avance, si bien qu 'ils stagnèrent. Ils
perd irent même la seconde période de

trois points. L équipe fribourgeoise
était composée de Corminbœuf (0
point), J.-C. Pilloud (6). C.-A. Pilloud
(6), Galliver (0). Fischer (8), Heng
(13), Camélique (4) et Fasel (6).

SUCCES RECONFORTANT

Cette victoire réconforte quelque
peu les Fribourgeois. même si c'est
contre un adversaire de ligue inférieu-
re. Ce tour de promotion/relégation se
joue , même si rien n'est décidé pour
l'année prochaine. Il se pourrait qu il
n'y ait plus qu 'un groupe de ligue na-
tionale. Fribourg doit encore rencon-
trer Saint-Gall. Mais les 14 et 15 mai. il
participera encore à la Coupe de Suisse
à Uster. M. Bt

ESPOIRS

Olympic/Villars est mal pris
et City sûr de sa qualification
Les Fribourgeois ont perdu de treize points dans leur
salle contre Meyrin. Les filles gagnent de 70 points.

Le championnat suisse des espoirs est
entré dans sa phase décisive. En effet ,
les vainqueurs des quarts de finale se
qualifient pour le «Final four» qui se
déroulera les 7 et 8 mai à Fribourg à
l'occasion du 50e anniversaire de l'As-
sociation fribourgeoise de basketball.
Deux équipes fribourgeoises sont en-
core en lice, mais elles ont connu des
fortunes diverses lors des matches al-
ler.

Les filles de City Fribourg n'ont pas
fait de détail lors de leur déplacement
à Nyon. C'est vrai que l'entraîneur
Pierre Currat pouvait compter sur sa
formation idéale, soit cinq filles évo-
luant habituellement en ligue natio-
nale A. Menées 4-0 après un peu plus
d'une minute (!), les Fribourgeoises
réagirent très vite pour mener 21-9
après dix minutes. Ce fut l'occasion
pour faire jouer tout le monde. Cha-
cun eut l'occasion d'évoluer au moins
durant une dizaine de minutes. Toute-
fois, Sophie Maillard n'a pas pu jouer
en deuxième mi-temps en raison
d'une blessure à un genou , une bles-
sure qui n 'est toutefois pas si grave.
Les septante points d'avance assurent
d'ores et déjà la qualification aux Fri-
bourgeoises.

Par contre , Olympic/Villars se
trouve dans une situation bien plus

délicate. Les Fribourgeois avaient
l'avantage de jouer dans leur salle
contre Meyrin. Ils ne surent pas en
profiter. D'emblée menés au score (4-
10 à la 3e minute), ils réagirent rapide-
ment , ce qui leur permit aussi de pren-
dre l'avantage (17-13 , puis 22-19).
Mais on sentait bien qu 'ils ne se trou-
vaient pas dans un très bon soir. Dans
les dix dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, ils se voyaient inf l i -
ger un 10-0 et un 8-0. Un handicap
qu 'il était difficile de surmonter. La
situation ne s'améliora pas au cours de
la deuxième période et le retard se
chiffra même à vingt points. Un sur-
saut dans les deux dernières minutes
leur permit de limiter les dégâts. Il fau-
dra en tous les cas mieux jouer pour
renverser la situation en terre genevoi-
se. M. Bt

Les matches en bref
Nyon-City Fribourg 29-99 (15-40): Granges
4, Maillard 0, Currat 6, Seydoux 23, V. Fra-
gnière 14, Grognuz 6, S. Fragnière 12, Bel-
hadj 13, Monn 19, Sciboz 2.
Olympic/Villars-Meyrin 87-100 (41-51): Rey
4, Michel 6, Dénervaud 22, Gaillard 13, Savoy
11, Noël 0, Mrazek 14, Grand 6, Feller 11.
Prochains matches: City Fribourg-Nyon ce
soir à 20 h. 15 à la salle du Belluard. Meyrin-
Olympic/Villars vendredi soir à Meyrin.

MAGNY-COURS

Berset effectue une remontée
de derrière les fagots en F3
Auteur du meilleur temps des essais, le pilote de Cormerod
a calé au départ. Victoire de classe de Kurth Baeriswyl.

Yvan Berset (Dallara 393-Opel) est
passé très près de sa première victoire
en formule 3 à Magny-Cours, lors de la
2e manche du championnat suisse de
vitesse. Le pilote de Cormerod avait en
effet signé la pole-position aux essais
avec une belle maestria. Crédité du
meilleur temps en l'36"73, le socié-
taire du Gruvère Racing Team avait
distancé ses deux plus dangereux
poursuivants , Ruedi Schurter (Dallara
393-Opel) et Jo Zeller (Dallara 393-
Fiat), de près d'une seconde!

Hélas, Berset calait malencontreu-
sement son moteur au départ de la
course: «J'ai eu beaucoup de chance
que personne ne soit venu me percu-
ter», raconte Yvan Berset. «Ce mo-
ment d'inquiétude passé, j'ai heureu-
sement réussi à partir en 13e position
et c'est le couteau entre les dents que
j'ai essayé de rattraper les dix-sept se-
condes perdues au départ. Au 9e tour
d'une course qui en comptait 15,
j'étais déjà revenu en 3e position. Las.
le temps perd u derrière certains attar-
dés m'a empêché de rejoindre le duo
de tête et c'est Schurter qui s'est im-
posé avec une demi-seconde d'avance
sur Zeller.»
PFEUTI A EU CHAUD

Yvan Berset franchissait finalement
la ligne d'arrivée avec onze secondes
de retard sur Schurter et se consolait
en se disant qu 'il aurait eu certaine-
ment son mot à dire pour la victoire
s'il n'avait pas perdu autant de temps
au départ. Toujours en formule 3, on
saluera encore comme il se doit l'ho-
norable 4e place obtenue par Claude
Sudan (Dallara 393-Fiat).

Toujours en monoplace , mais en
formule Ford , on relèvera que le
champion suisse Hans Pfeuti n'a guère
connu de réussite. Avec la nouvelle
Griffon RD, le pilote du Mouret a fini
la première séance d'essai à l'infirme-
rie: «Alors queje m'apprêtais à rentrer

AUTOMOBILISME. Des Suisses
aux 24 Heures du Mans
• A la clôture des engagements, 83
demandes de participation étaient
parvenues à l'Automobile-Club de
l'ouest , organisateur des 24 Heure s du
Mans (18-19 juin). Un record pour
cette 62e édition, qui n 'acceptera au

aux boxes après trois tours de roulage ,
la monoplace a soudainement com-
mencé à prendre feu», explique Pfeuti.
«J'ai alors un peu paniqué et je n'ai
pas réussi à dégrafer tout de suite mon
harnais de sécurité , si bien que j' ai été
quelque peu brûlé à l'épaule droite.
Aprè s examen de la monoplace , il s est
avéré que la prise d'air était mal
conçue et qu 'elle n 'évacuait pas cor-
rectement les vapeurs d'essence qui se
sont embrasées avec la chaleur du mo-
teur au contact de la carrosserie en
polyester. »
GIULIANI EN FORME

Pfeuti out , l'honneur des pilotes fri -
bourgeois en formule Ford était sauvé
par le Bullois Stéphane Betticher (Rey-
nard FF88): «J'ai terminé 7e dans la
catégorie des 1600 cm3 et 1er des Ol-
dies. Un tête-à-queue en début de
course et de sérieux problèmes d'em-
brayage m'ont empêché de faire
mieux», déplorait le sociétaire de
l'Ecurie Sporting. Son collègue d'écu-
rie Christian Marti (Romont) a quant
à lui connu des problèmes de démar-
reur qui ont engendré sa mise hors
course pour avoir bénéficié d'une aide
extérieure au départ.

Tout est allé en revanche beaucoup
mieux pour Kurth Baeriswyl (Peugeot
106 Rallye). Le pilote singinois a fêté
sa première victoire en circuit en s'im-
posant avec plus de trois secondes
d'avance sur son collègue de marque
Bernhard Hedinge r dans la classe jus-
qu 'à 1300 cm3 du groupe N. Dans le
groupe IS et devant deux autre s
concurrents , on relèvera encore la vic-
toire de Vincent Giuliani. Au volant
de sa petite Fiat Uno, le garagiste de
Chénens s'est illustré en terminant 2e
du groupe Interswiss devant des voitu-
res pourtant nettement plus puissan-
tes que la sienne.

LAURENT MISSBAUER

départ des essais que 55 machines
pour 50 qualifiés. Parmi les heureux
élus pour les essais, quelques équipa-
ges suisses emmenés par Enzo Calde-
rari et Lilian Keller. Chez les Ro-
mands, présence confirmée du Lau-
sannois Haberthur. La participation
de Favre (chez Kremer Honda) et de
Santal (WR) est plus aléatoire. Si
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INITIATI VE DES ALPES

Les initiants de veulent pas de
la N9 à quatre pistes en Valais
La loi relative à l'initiative des Al pes
doit rapidement être mise au point.
C'est la conclusion à laquelle sont arri-
vés les directeurs cantonaux des Tra-
vaux publics , de la planification et de
la protection de l'environnement hier
à Berne au terme d'une rencontre avec
le conseiller fédéral Adolf Ogi. En soi-
rée, les représentants des cantons ont
rencontré les promoteurs de l'initiati-
ve. Ces derniers ont désapprouvé la
décision du DFTCE d'autoriser la
poursuite de la N9 dans le Haut-
Valais.

Les initiants s'opposent à la cons-
truction d'une autoroute sur quatre
pistes entre Brigue (VS) et Sierre , a
précisé le service dc presse du Dépar-
tement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFT-
CE). Selon ce dernier , l'initiative des
Alpes autorise la construction de la
N9 , car sur ce trajet la part du trafic de
transit n'atteint pas les 10 % autorisés.
En effet , selon le DFTC, seuls les tron-
çons dont le trafic de transit est suDé-

rieur à ce chiffre sont des routes de
transit. Selon un communiqué du
DFTCE, les représentants des cantons
ont remercié M. Ogi d'avoir agi rapi-
dement dans cette affaire. La Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux
espère que les tronçons non touchés
par la loi , mais encore sous le coup du
blocage de la planification , pourront
être étudiés et mis en chantier

CRITERES TROP SEVERES

Les cantons sont d'accord en prin-
cipe avec le projet de loi fédérale
concernant le transit routier dans la
région alpine. Ils exigent cependant
que les critères jugés trop sévères
soient atténués Tls estiment ainsi
qu 'une part de 10 % pour le trafic de
transit est trop restrictive. Ils ont aussi
fait valoir que la loi devrait désigner
les tronçons qu 'il est interdit d'agran-
dir. Les représentants des cantons s'at-
tendent à ce que les Chambres fédéra-
les puissent examiner et adopter ce
Droiet durant la session d'été. ATS

«A BON ENTENDEUR»

Les tests faits sur les filets de
poisson se révèlent inquiétants
Près d'un quart des filets de poisson
vendus dans les grandes surfaces ne
sont pas frais , voire inconsommables.
Selon une enquête d'A Bon Entendeur
(ABE), autour d' une table , un convive
sur quatre risque de trouver dans son
assiette un filet avarié. Ces résultats
ont été divul gués hier soir lors de
l'émission à la TSR. Un laboratoire de
l'Office vétérinaire cantonal de Fri-
bourg a procédé aux analyses.

Les journalistes d'ABE ont acheté
des filets de poisson cn vrac ou en bar-
quette dans plusieurs grandes surfaces
r\n RnmnnHip Pnnr prvnnnîtrp lpur ptat

de fraîcheur , 29 échantillons ont été
portés à un laboratoire spécialisé , à
Fribourg. Celui-ci a déterminé de ma-
nière scientifique et précise le degré de
dégradation dc la chair des filets.

Résultats de l'enquête : des 29 exem-
plaires analysés , 7 n'étaient pas frais ,
vnirp inr-nnsnmmnhles Plus erave en-

EUROPE. Un report de l'élargis-
sement est préconisé
• La commission institutionnelle du
Parlement européen a prôné hier le
report de la ratification des accords
rTnrlhésinn dp lp Nnrvépe de l'Autri-
che, de la Suède et de la Finlande à
l'UE, le 4 mai à Strasbourg. Si les
députés européens suivent cet avis lors
de leur dernière session plénière avant
les élections de juin , l'élargissement ne
pourrait avoir lieu à la date prévue du
1er innvier  1 995. ATS
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

Spécialités aux écrevisses

* • •
Menu dégustation

• * *
Fam. M. et B. Butzberger
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core, pour ABE: si le test avait été
effectué selon les normes de fraîcheur
de l'Union européenne , du point de
vue bactériologique , les trois quarts
des filets auraient été déclarés impro-
nres à la consommation.

TROIS EXAMENS

Les filets de poisson ont été soumis
à trois examens successifs. Un premier
test a mesuré le degré de dégradation
des protéines. Ensuite , grâce à une
analyse bactériologique , le nombre de
germes par grammes a pu être déter-
miné. Enfin , le scientifiaue a déeusté
le produit: c'est l'examen organolepti-
que qui utilise la vue , l'odorat , le tou-
cher et le goût du spécialiste.

Lorsqu 'il n 'est pas frais , le poisson
peut provoquer des intoxications ali-
mentaires graves , a relevé au cours de
l'émission le Dr Michel Roulet , nutri-
«J ^nnic ta  r . , ,  fUl IVi T o , , co nnp ATC

SPORT-TOTO
Fr.

4 gagnants avec 13 p. 22 474.80
109 gagnants avec 12 p. 329.90
1391 gagnants avec 11 p. 19.40
9 104 aaanants avec 10 D. 3.—

TOTO-X
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire s 324.10
39 gagnants avec 5 numéros 852.30
1587 gagnants avec 4 numéros 20.90
18 676 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
riu nrnr.hain rnnnnurs' Fr 90 RR9 7R

LOTERIE À NUMÉROS
I gagnant avec 6 numéros 659 215.30
II gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 34 835.70
331 gagnants avec 5 numéros 1991.60
15 459 gagnants avec 4 numéros 50.—
99fi 9PR nannantç avpr 3 nnmprnc: fi —

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
40 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
435 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4272 gag'nants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 710 041.60

Mercredi 27 avril

117e jour de l'année

Saint Pierre Canisius

Liturgie: saint Pierre Canisius. II Corin-
thiens 4, 1-7 : C'est en manifestant la
vérité que nous cherchons à gagner la
confiance des hommes. Jean 10, 11-
18 : Le vrai berger donne sa vie pour ses

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 avril:
«Avril pluvieux, mai venteux, font an 1987 - Accusé par des organisations
fécond et bienheureux» juives d' avoir participé à des crimes de

guerre, dans les Balkans, le présidentLe proverbe du jour: autrichien Kurt Waldheim, ancien se-«Parler sans penser, c est tirer sans crétaj re énéra| de ,,0NU est déc|aré
viser» (proverbe espagnol) indésirable aux Etats-Unis.
La citation du jour: 1968 - Le cosmonaute soviétique
«La plupart des mépris ne valent que Youri Gagarine, qui fut le premier
des mépris» (Montesquieu, Mes pen- homme envoyé dans l'espace , trouve la
sées^ mort dans un accident d'avion.

Asperges-jambon-sauce mayonnaise A _. f _ A A
Mini Steak de boeuf 140 g. avec garnitures et salade __ \ X F¦¦ XUi"

Filets de perches meunières avec frites et salade m A Tli XUi"

! 

butes nos pizzas X X Tli lUi "
I Vins de Fendant 1/2 bt 1 x fr. 10.- btlle 2 x fr. 10.-
I Chamoson Dôle 1 /2 bt i x fr. 10.- btlle 2 x fr. 10.-

... et toujours notre fondue gauloise à fr. 44.50 Famille Ulrich
Hr , r r r ,A  rt i , ri', rr,  ̂
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5°l I Fribourg 7/15° I *W Températures en plaine: 5 degrés à

A l'aube, 18 l'après-midi , 20 en Valais.
j f-  Isotherme du zéro degré vers 2600 m.
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[Planfayon 3/10°]
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> ' ' . Éfh ii/ ^oux surtout au sud et en montagne.
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Une place importante est réservée
aux rythmes de l'Amérique latine
Les musiciens suisses seront bien représentés. Stephan Eicher en sera la vedet-
te. On v écoutera éaalement Andréas Vollenweider. Patent Ochsner et Sens Unik
L'Amérique latine sera à l'honneur
lors du 28e Festival de jazz de Mon-
treux (VD), du 1er au 16 juillet pro-
chain. Un week-end brésilien avec
croisière-samba sur le lac Léman et
des groupes rock mexicains et argen-
tins figurent à l'avant-programme du
festival, rendu public hier. Verve , label
jazz de la maison discographique Po-
lygram, fêtera ses 50 ans à Montreux et
l'orchestre de l'Opéra de Marseille ac-
rnmnapnera Hes solistes de iazz.

r^n - *~ U1„««U„ r. A*A Ar.r,r._, r. A C*r.

guei Bosè, des rockeurs mexicains
nropntïTi s pt Anoélinne Kirlin

phan Eicher pour la première soirée du
festival. Il a notamment invité les mu-
siciens gitans roumains de Taraf de
Haïdouks et le Sénégalais Ismaël Lo.
Le week-end des 2 et 3 juillet sera
dédié au Brésil , avec entre autres Da-
niela Mercury, Ney Matogrosso et
Chiclette com Banana. Des valeurs
sûres occuperont la scène le lende-
main: Stanley Clarke, Al di Meola et
ïiOQ-n T nr» Pr\nt\/

Country rock , hip hop et acid jazz
sont au programme du mard i 5 juillet.
Tania Maria chantera le mercredi 6;
Pow Wow et Wynton Marsalis se pro-
duiront le jeudi 7. Le vendredi sera

UN ORCHESTRE CLASSIQUE

Le samedi 9 résonnera au son du
gospel et de musiciens irlandais , dont
Van Morrison. Blues et soûl le lende-
main , avec entre autres Isaak Kayes,
Bobby Womak et Caria and Rufus
Thomas. L'orchestre de l'opéra de
Marseille sera dirigé par Lalo Schifrin
et accompagné de James Morrison ,
Paquito d'Rivera et Jon Faddis, le
liinHî 1 I \4iphpl Pptnirpiani cp nrr*_
duira le même soir.

Bob Dylan jouera le mard i 12, paral-
lèlement à une soirée «Blue note»,
avec notamment Cassandra Wilson el
Andy Sheppard . Le label Verve fêtera
ses 50 ans le mercredi 13 et jeudi 14, en
compagnie notamment de Herbie
Hancock , Django Bâtes et Randy
Weston , le mercredi. Jeudi , les chan-
teuses de jazz Betty Carter , Gabrielle
Goodman , Shirley Horn et Helen Me-
r*i 11 r-OM/lrAnt 1"* i-\T-r"» m or»*» 111 liV\«l

QUATRE PRESTATIONS SUISSES

Le dernier week-end accueillera Na-
talie Cole le vendredi 15. Des musi

La première soirée sera animée
par Stephan Eicher et ses invi-
tés. GD Vincent Murith-a

zonas au Brésil se produiront le same-
di , de même que John Scofteld et Pat
Metheny.

Les musiciens suisses seront cette
année plus nombreux qu 'à l'accoutu-
mée. Outre Stephan Eicher , Andréas
Vollenweider , Patent Ochsner et Sens
I I_ :I . _ .  i *  ̂ \ M . A -rc


