
L'Amque du Sud vote dans le
sang et le fracas des bombes
Huit attentats dans la
seule journée d'hier,
une dizaine de morts
qui s'ajoutent à des
centaines d'autres.
Les bureaux de vote
s'ouvriront pourtant
aujourd'hui en Afri-
que du Sud où plus
de 20 millions de
Noirs se rendent aux
urnes pour la pre-
mière fois. Le pou-
voir ne devrait pas
leur échapper, mais
ils devront rassurer la
minorité blanche en
calmant les appétits
des vainqueurs lés
plus pauvres ou les
plus avides. ¦ s/36

La peine est confirmée mais atténuée
pour l'instigateur du téléphone rose

Un instructeur (a gauche) explique les modalités du vote. Keystone/AP

Condamné en octobre 1 993 à tions des PTT et instigateur voyé le dossier au Tribunal de dois n'ont pas eu d'hésitation
deux mois de prison avec sur- du 156 rose , a vu , hier , sa Lausanne qui devra se déter- en ce qui concerne la respon-
sis et à une amende de 20 000 peine ramenée à une amende miner à nouveau sur la seule sabilité pénale de Félix Ro-
francs pour complicité de pu- de 20 000 francs par la Cour question du franc symbolique senberg. Directeur et juriste , il
blications obscènes et porno- de cassation pénale du Tribu- confisqué aux PTT. Ceux-ci ne pouvait se réfugier derrière
graphie, Félix Rosenberg, di- nal cantonal vaudois. Les ont le droit d'être entendus, a ses supérieurs politiques , a es-
recteur des télécommunica- trois juges cantonaux ont ren- estimé la Cour. Les juges vau- timé le tribunal. ¦ 6
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Cointrin. Grève des
nettoyeurs
Une centaine de nettoyeurs de
l'aéroport de Cointrin se sont
mis en grève pour protester
contre les baisses de salaires
depuis que Swissair s 'est dé-
sengagé du nettoyage au pro-
fit d'une société privée. ¦ 4

Procès. Mariette Pas
choud n'est pas nazie
En portant plainte contre un
journal et deux dessinateurs,
Mariette Paschoud veut corri-
ger l'image que l'on a d'elle.
Pour ce faire, elle condamne
«moralement» la doctrine nazie
et ses exterminations. ¦ 7

Tavel. 38 millions
pour l'hôpital
A l'exception de Planfayon, les
communes singinoises sonl
unanimes à vouloir rénover et
agrandir leur hôpital de district
pour 38 millions. Les socialis-
tes fulminent. «11

Football. Bulle a
un nouvel entraîneur
Les événements se sont en-
chaînés très rapidement au FC
Bulle: cuisant échec dimanche
et incidents d'après-match;
démission de Mariétan hier et
nomination de Waeber comme
remplaçant. ¦ 28

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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BD. La guerre en ex-
Yougoslavie
Les Editions Agorma publient
une bande dessinée humani-
taire. «Pour un monde meil-
leur», préfacé par le président
de la République tchèque, Va-
clav Havel, tente de sensibili-
ser les jeunes générations au
drame de l' ex-Yougoslavie.
Une partie des bénéfices de la
vente sera attribuée au Haut-
Commissariat pour les réfu-
giés. ¦ 19
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Club Med:
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de rêve à gagner.



ENVIRONNEMENT

La planète
veut une
chimie propre
La conférence qui a débuté
hier en Suède ne cache pas
ses ambitions écologiques.
Les actes suivront-ils ?

U E S T O C K H O L M

«Le futur c'est nous!» Ouvri r par un
chœur d'enfants devant le roi Cari
Gustav la Conférence internationale
sur la sécurité chimique , il n 'y a que les
Suédois pour savoir si bien décrisper
les protocoles. La Suède s'affiche sans
complexe comme le leader écologique
mondial , malgré la volonté des Suis-
ses, Néerlandais ou Allemands de pro-
mouvoir leur image verte : «Je ne vois
pas de plus saine compétition», nous
dit le ministre de l'Environnement
Olof Johansson.

Trente ans après les premiers aver-
tissements des savants , ignorés par
une économie irresponsable qui a ré-
pandu des milliers de poisons , 130
pays se mettent à table , avec des orga-
nisations industrielles , écologiques et
syndicales. Objectif: gérer la gabegie
actuelle , avec 100 000 produits sur le
marché et 1500 circulant en quantité
dépassant 1000 tonnes , dont on
connaît mal tous les risques.
TRANSPARENCE VISEE

Convoquée pas l'OMS, le BIT et le
Programme des Nations Unies pour
l'environnement , cette conférence vise
une chimie transparente : systématiser
les informations , l'étiquetage et les
tests de toxicité. Une chimie plus pro-
pre aussi , par la prévention du trafic de
produits dangereux , auxquels sont ex-
posés 2 milliards de travailleurs sur
trois. Un code d'éthique sera-t-il ac-
cepté ? L'industrie le souhaite volon-
taire. D'ici à vendredi , la Conférence
de Stockholm doit accoucher d'un sys-
tème mondial de surveillance basé à
Genève, baptisé « Forum intergouver-
nemental sur la sécurité chimique». A
condition qu 'il ne coûte rien , ou pres-
que. Il coordonnera les efforts disper-
sés ou répétés à gauche et à droite.
Ainsi , on pourrait répartir entre les
pays riches la tâche de tester une fois
pour toutes les composants de nos
peintures, détergents , solvants , médi-
caments... Ce sera un maillon essentiel
de la gestion écologique planétaire ,
prévu par l'agenda 21 de la Conférence
de Rio.

Pourtant le coût d'une chimie ac-
ceptable est évalué à 1 milliard de fr.
par an. Mission quasi impossible pour
aider 150 pays pauvres du Sud et de
l'Est à cesser d'empoisonner la nature.
Le défi , selon la présidente de la confé-
rence Kerstin Niblaeus , est d'empê-
cher nos entreprises d'exporter les
technologies sales ou dangereuses
qu 'elles n'osent plus utiliser chez
nous. A commencer par les pesticides,
qui tuent ou empoisonnent jusqu 'à un
million de personnes par an. Là aussi,
la Suède veut donner l'exemple : elle a
diminué de 60% les traitements chimi-
ques de l'agriculture en 10 ans et ne va
pas s'arrêter là.

InfoSud/D.ANIEL WERMUS

GLOUCESTER. L'épouse du
meurtrier inculpée
• L'épouse de Frederick West,
l'homme accusé de dix meurtres dans
l'affaire de la «maison de l'horreur» de
Gloucester , a été inculpée pour un des
meurt res, a déclaré hier la police. Ro-
semary West , 40 ans, a été inculpée
pour le meurtre de Linda Gough , une
des neuf victimes dont les corps ont été
retrouv és dans la cave et le jardin de la
maison du couple au 25 Cromwell
Street. La semaine dernière , Rose-
mary West avait déjà été inculpée du
viol d'une jeune fille de 11 ans. La
police poursuit ses recherches de cada-
vres dans un champ proche du village
de Much Marcle. ATS/Reuter

KYRIAT ARBA. La femme de
Baruch Goldstein porte plainte
• Mmc Myriam Goldstein a porté
plainte , en fin de semaine dernière,
auprès de la police pour le meurtre de
son mari. Ce dernier avait été tué, le
25 février dans le Caveau des patriar-
ches, à Hébron, après avoir massacré
30 fidèles musulmans. ATS/AFP

BOSNIE

Les Serbes se plient en renâclant
aux exigences des Nations Unies
L'ONU a continué hier de déployer ses casques bleus à Gorazde et d'é vacuer les blessés de
l'enclave. Les Serbes se sont eux retirés des abords de la ville. Les blessés sont évacués.

L

'ultimatum fixé par les Na-
tions Unies aux Serbes, qui
devront avoir retiré toutes les
armes lourdes d'un périmètre
de 20 km autour de l'enclave

de Gorazde mercredi , pourrait être WÊÊÊ
respecté , ouviant la voie à des négocia-
tions multilatérales. 
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pas respecté, les responsables de
l'OTAN ont affirmé hier à Bruxelles 

^̂ ^̂ ^̂ jH IRMI^^Vavoir reçu des assurances des Nations
Unies que leurs avions seraient autori-
sés à procéder à des frappes aériennes,
contrairement à ce qui s'était passé W

^samedi.
«Nous avons reçu l'assurance qu'en ' jrf|| W ^^^B

Nations Unies) nous aurons l'autori- ^ÊÊ

riennes» , a déclaré Manfred Woerner ,

sommes très satisfaits de ce que les Slfci». ¦¦

fusé par l'agence yougoslave Tanjug, Sarajevo: une soldate britannique transporte un enfant blessé qui a été évacué de la ville assiégée de
l'armée des Serbes de Bosnie procède Gorazde. Keystone/EPA
au retrait des armes lourdes au-delà du
périmètre de vingt kilomètres tracé s'entretenir d'une nouvelle initiative Russie , l'Union européenne et les Na- l'évacuation des blessés de la ville mu-
autour de la ville. De son côté, le com- de paix avec ses homologues bri tanni- tions Unies autour du dossier bosnia- sulmane, considérablement gênée par
mandant Chaperon a affirmé disposer que et français , Douglas Hurd et Alin que, idée émise par le président russe les tirs nourris des armes légères qui
d'éléments d'information allant dans Juppé. Le vice-ministre russe des Af- Boris Eltsine , semble toujours préma- subsistent dans la ville. Un nouveau
le même sens. faires étrangères , Vitali Tchourkine , turée. «Les Etats-Unis ne sont pas dis- convoi de dix camions transportant 80

Dans la perspective de voir les Ser- était également attendu à Londres , posés à participer à un sommet tant tonnes de vivres a quitté Belgrade pour
bes se conformer à ces exigences des ainsi que Charles Redman , le négocia- que nous n'aurons pas une idée précise Gorazde mais les Serbes bosniaques
Nations Unies , les diplomates occi- teur américain en Bosnie. de ce que les Serbes ont derrière la l'ont empêché d'entre r en Bosnie-Her-
dentaux ont préparé le terrain à tête» , a déclaré un haut responsable zégovine, a annoncé le HCR. Le con-
d'éventuels pourparlers. Le secrétaire ™** "E SOMMET EN VUE américain. voi a reçu l'ord re de retourner du côté
d'Etat américain Warren Christopher En tout état de cause, l'idée d'un Sur le terrain , la force de protection serbe de la frontière. Il fera une nou-
est arrivé en Grande-Bretagne pour sommet rassemblant les Etats-Unis, la des Nations Unies a pu poursuivre velle tentative aujourd'hui. AP

ITALIE

La fête de la libération s'est
d'abord voulue antifasciste
Les Italiens ont fête hier l'anniversaire de leur libération
du fascisme et du nazisme. Enorme manifestation à Milan

Les organisations de résistants et de
déportés ont choisi cette année Milan ,
qui fut la capitale de la résistance, pour
y organiser une grande manifestation
nationale. Deux défilés devaient con-
verger vers la place du Dôme en fin de
journée. Des cérémonies officielles et
des manifestations populaires ont eu
lieu dans la matinée notamment à
Rome et à Naples.

Le 25 avril 1945, un «Comité de
libération nationale» pour les provin-
ces du Nord se formait à Milan , à
peine libérée par les alliés. Cette date a
été retenue comme le début de l'insur-
rection antifasciste. C'est la première
fois cette année que la fête de la libé-
ration est l'enjeu d'un vaste débat na-
tional. Celui-ci a été motivé par l'im-
minente entrée des néofascistes dans
le Gouvernement, du jamais vu depuis
la guerre , et leur volonté de réhabiliter
les «bons» aspects du fascisme.

REHABILITATION

Le chef de l'Alliance nationale (néo-
fasciste), l' un des partis vainqueurs
des élections, Gianfranco Fini, a dé-
fendu récemment la mémoire de Be-
nito Mussolini. Il l'a qualifié «de plus
grand homme d Etat du siècle». Pour
sa part , la nouvelle présidente de l'As-
semblée nationale Irène Pivetti (Ligue
du Nord), a affirmé que les plus gran-
des conquêtes des femmes dataient de
la période fasciste.

L Alliance nationale ne s'est pas asso-
ciée aux célébrations officielles. Elle a
organisé à Rome une messe pour la
«réconciliation» des Italiens. Au
cours des derniers jours , la droite a
accusé la gauche de vouloir transfor-
mer cette célébration en «une revan-
che après l'échec électoral» des 27 et
28 mars derniers. Le président du
Conseil sortant Carlo Azeglio Ciampi
a adressé un message aux Italiens pour
clore cette polémique, en affirmant
que cette célébration n'est pas «ana-
chronique». C'est la journée de la
Constitution» qui a fondé la démocra-
tie italienne , a-t-il dit.
MANIFESTATION DE MASSE

La manifestation de Milan , qui a été
suivie par plus de 200 000 personnes , a
revêtu l'aspect d'une démonstration
de force de la gauche mobilisée pour
l'occasion. Umberto Bossi , le chef de
la Ligue du Nord , autre parti vain-
queur du scrutin législatif, a été vive-
ment pris à partie par des manifes-
tants, avant même que ne commence
le dédié.

Il a été sérieusement bousculé , sous
les cris et les sifflets. «Pantin», «fascis-
te» , «nazi» , hurlait un groupe de ma-
nifestants dont plusieurs arboraient à
la boutonnière un badge du Parti dé-
mocratique de gauche (PSD. ex-com-
munistes). Umberto Bossi a combattu
cette formation lors de la campagne
électorale de mars dernier. ATS/AFP

SALVADOR

Armando Calderon Sol est le
nouveau président de droite
M. Ruben Zamora, candidat de gau-
che au second tour de l'élection prési-
dentielle de dimanche au Salvador , a
reconnu sa défaite face au candidat de
la droite , Armando Calderon Sol.

,Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Zamora a indiqué qu 'il venait
de s'entretenir au téléphone avec son
adversaire pour le féliciter de sa victoi-
re. Pour la gauche «c'est une défaite
dans la mesure où nous n'avons pas
gagné la présidence , mais nous som-
mes très satisfaits car nous sommes la
seule force d'alternance», a déclaré M.
Zamora qui représentait une coalition
de trois partis de gauche dont le Front

Farabundo Marti de libération natio-
nale (FMLN , ex-guérilla).

Il a appelé M. Calderon à diriger le
pays dans la concertation et à respecter
les accords de paix signés en janvier
1992 et qui ont mis fin à 12 ans de
guerre civile. Selon des résultats par-
tiels , M. Calderon a obtenu plus de
60 % des voix contre plus de 30 % à M.
Zamora. Par ailleurs , le président sal-
vadorien Alfredo Cristiani a déclaré
que le pays avait démontré qu 'il «vou-
lait vivre en paix et en démocratie». Le
Salvador mérite «une opposition
constructi ve», a- t-il ajouté.

ATS/AFP

Armando Calderon Sol: victoire sans surprise. Keystone/AP



Pilatus a
replongé
en 1993

OERLIKON-BUHRLE

Le groupe zurichois a
enregistré une baisse
de 16% de ses ventes.

Le président et administrateur-délé-
gué d'OB, Hans Widmer . a jugé «glo-
balement positif» le début de l'exer-
cice 1994, hier à Zurich lors de la
conférence annuelle. Au premier tri-
mestre , les entrees dé commandes ont
fait un bond de 20 %, à 647 millions de
francs. Le chiffre d'affaires brut s'est
cependant contracté de 4,2% , à 701
millions. L'an passé, Oerlikon-Bùhrle
a réalisé un bénéfice d'entreprise en
hausse de 69 %, à 63 millions de
francs , a rappelé M. Widmer. Mais la
qualité du résultat est nettement
moins bonne que l'année précédente ,
a-t-il reconnu. En effet, en 1992, le
bénéfice avait été amoindri par des
charges exceptionnelles de 41 mil-
lions.

A contrario , le résultat de 1993 a été
gonflé par quelque 28 millions de
francs de produits extraordinaires. Le
cash-flow s'est amélioré de 10 %, à 205
millions de francs. Mais le résultat
d'exploitation est tombé à 147 mil-
lions de francs contre 232 millions en
1992.
BAISSE DES EFFECTIFS

Le chiffre d'affaires du groupe a
reculé de 16% , à 2,9 milliards de
francs, tandis que les entrées de com-
mandes ont accusé une baisse de 27 %,
à 2,5 milliards dc francs. L'endette-
ment net a diminué de 258 millions de
francs pour s'établir à 1 , 1 milliard de
francs à fin 1993.

L'effectif moyen a encore diminué ,
tombant à 14 770 employés fin 1993,
soit 2186 de moins qu 'en début d'exer-
cice. Sans ces nouveaux dégraissages,
le résultat d'exploitation aurait reculé
d'au moins 200 millions au lieu de 85
millions. Depuis 1988 , les effectifs
d'OB ont fondu de moitié. Fin mars ,
OB comptait 14 368 collaborateurs.
L'effectif devrait se stabiliser à ce ni-
veau cette année, a indiqué Hans Wid-
mer.

De toutes les divisions , seul Bally a
pu présenter un résultat d'exploitation
en hausse. Le spécialiste des chaussu-
res et accessoire s de mode a affiché un
bénéfice opérationnel de 71 millions ,
30% de mieux qu 'en 1992. Balzers ,
spécialiste des techniques d'emballage
sous vide et des produits à couche
mince, a vu son résultat amputé des
deux tiers , à 17 millions de francs.

La division militaire Oerlikon-
Contraves , pilier traditionnel du grou-
pe, a essuyé un recul d'ensemble. Le
chiffre d'affaires a dégringolé de 26 %,
à 1.1 milliard de francs , et le résultat
d'exploitation a baissé de 22 %, à 89
millions.

Mais le grand perdant de 1 année
1993 a été Pilatus. Le fabricant
d'avions de Stans (NW) a vu son chif-
fre d'affaires s'effondrer: -38 %, à 158
millions. Après avoir présenté un bé-
néfice d'exploitation de 29 millions en
1992 , 1993 s'est soldée par une perte
opérationnelle de 17 millions. Pilatus
compte maintenant sur le contrat de
60 avions passé par l'Afrique du Sud
pour redresser la barre. En 1993 , Oer-
likon-Bùhrle Holding AG a réalisé un
bénéfice de 13,8 millions de francs ,
aprè s une perte de plus de 16 millions
en 1992. Cette année encore , OB ne
versera pas de dividende. Mais l'espoir
se fait jour d' y parvenir bientôt , a indi-
qué Beat Baumgartner , directeur fi-
nancier du groupe. ATS

ETRANGERS. Davantage dans
l'industrie
• A fin 1993, 899 000 étrangers
avaient un emploi en Suisse. Parmi
eux. 438 000 (48,7%) travaillaient
dans l'industrie et l'artisanat , et
432 000 (48 %) dans le commerce ,
l'hôtelleri e et la restauration. Le per-
sonnel masculin représentait 65 % de
l'ensemble des travailleurs étrangers , a
indiqué hier la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse, qui
se base sur des données de l'Office
fédéral des étrangers. Parmi les hom-
mes étrangers employés en Suisse.
348 000 travaillaient dans l'industrie.
En revanche , 68,7 % des femmes, soit
214 000 personnes , œuvraient dans le
secteur des services. ATS

GREVE A COINTRIN

Les nettoyeurs de l'aéroport protestent
contre la baisse de leurs salaires
Depuis que Swissair s'est désengagée du nettoyage des avions au profit d'Hasco Air port
Services, les travailleurs ont subi une diminution d'environ 25% de leurs salaires.

Une 
centaine de nettoyeurs de

l'aéroport de Genève , em-
ployés de l'entreprise Hasco
Airport Services, ont entamé
hier à 8 h. 10 une grève de

deux heures pour protester contre
«des salaires amputés de 13% et des
avantages sociaux sabrés qui équiva-
lent à une perte sèche de 25%», a
déclaré Jim Seiler , du Syndicat des ser-
vices publics (SSP).

Jean Antropius , porte-parole du
SSP, a souligné qu 'il s'agissait «d'une
grève d'avertissement qui a réussi au-
delà de nos espérances. Le personnel
d'Hasco en service hier matin , une
centaine sur les 158 que compte le
groupe des nettoyeurs , s'est rassemblé
sous la pluie devant le bâtiment Hasco
pendant deux heures». Les nettoyeurs
de l'aéroport , au nombre de 158, qui
étaient auparavant employés de Swis-
sair. dépendent maintenant de la so-
ciété Hasco Ai port Services. Ils ont été
réembauchés par cette entreprise au
moment où Swissair a abandonné
cette activité . Les grévistes protestent
également contre des salaires d'em-
bauché «dérisoires», soit des salaires
bruts de 3.300 francs par mois.

A TOUTES LES COMPAGNIES

Hier à 8 h. 30, Swissair a publié un
communiqué diffusé par télécopieur à
l'ensemble de ses services , constatant
que la grève s'étendait à toutes les
compagnies assistées par Swissair. Se-
lon René Zurin , secrétaire du syndicat
SSP/VPOD , «pratiquement tous les
nettoyeurs ont suivi le mouvement».

Jeudi dernier , une délégation des
employés d'Hasco est venue déposer
une pétition demandant un rendez-
vous avec la direction de Swissair , rap-
pelle Michael Wyler , chef du service
de presse de Swissair. Le rendez-vous a
été fixé à aujourd'hui. «Swissair
s'étonne ainsi qu 'après avoir donné
son accord pour l'ouverture d'un dia-
logue , les employés d'Hasco aient jugé
bon d'entamer une grève d'avertisse-
ment.»

Pendant les deux heures de grève, ce
sont les équipages qui ont effectué le
nettoyage courant. «Le personnel de
bord n 'hésite pas à mettre la main à la
pâte en cas de besoin. Aucun retard au

ffl»

S'ils ne sont pas entendus, les nettoyeurs envisagent une autre grève

départ d avions de Swissair ou d au-
tres compagnies n'a été signalé» ,
ajoute le porte-parole. Le personnel de
nettoyage s'occupe de rafraîchir
l'avion avant son départ. «Sur une
période de deux heures , un tel dé-
brayage ne met pas en péril les départs
puisque le personnel de bord y met du
sien... mais il ne passe pas l'aspira-
teur. »

HASCO DEMENT

«Si le personnel d'Hasco n'est pas
entendu , nous envisageons un second
mouvement», précise Jean Antropius.
Selon le porte-parole du syndicat , «si
l'équipage peut nettoyer sommaire-
ment les avions à la place des net-

toyeurs attitrés , il ne peut en revanche
vider les toilettes et remplir d'eau po-
table les réservoirs car ces deux opéra-
tions nécessitent le recours obligatoire
à des véhicules de service».

Les nettoyeurs exigeaient d'Hasco
entre autres «l'arrêt immédiat de la
baisse programmée des salaires, des
salaires d'embauché décents et le réta-
blissement d'une convention collec-
tive d'entreprise négociée». Ils deman-
daient à Swissair d'exercer une pres-
sion auprès de la maison Hasco afin
d'établir rapidement une convention
collective d'entreprise , garantissant
des salaires valables et motivants. De
plus ils réclamaient l'indemnisation
intégrale des heures de compensation
pour le travail de nuit.

Keystone .

Pour sa part, la direction d'Hasco a
publié un communiqué dans lequel
elle rappelle que les contrats ont été
discutés individuellement avec cha-
que salarié et acceptés par ces derniers.
Les salaires ont été adaptés au niveau
du marché genevois. En moyenne , la
réduction a été de 8 % sur 18 mois. La
baisse maximale a atteint 13 %, a pré-
cisé Hasco. La direction de l'entreprise
a exigé du secrétaire SSP-VPOD une
rectification de ses allégations.

D'autres débrayages ont eu lieu
avant la-grève d hier. Le nettoyage des
avions a été paralysé durant plus de
deux heuresTe 16 mars dernier et l'ac-
tion a été répétée chaque soir à partir
de 17 heures pendant plusieurs jours
de suite. AP/ATS

NOKIA-MAILLEFER. Objectifs
ambitieux
• Le groupe Nokia-Maillefer , à Ecu-
blens-Lausanne , leader mondial dans
les systèmes de fabrication de câbles,
espère augmenter son chiffre d'affaires
au-dessus de la moyenne de la bran-
che. L'administrateur-délégué Jaakko
Asanti a prévu , hier , que sa part de
marché devrait passer de 14 %en 1993
à 20 % dans les cinq ou six prochaines
années. Au cours du premier trimestre
de 1994, le chiffre d'affaires a atteint
49 millions de francs (+ 44 % par rap-
port à la période correspondante de
1993). les commandes reçues 75 mil-
lions (+ 10 %) et la réserve de travail
187 millions (+ 18%). Nokia-Maille-
fer vient de recevoir confirmation
d'un contrat de 55 millions de francs
pour la réalisation , en Chine , d'une
usine «clés en main» destinée à la pro-
duction de câbles d'énergie. Cette n»u-
velle commande est la plus importante
jamais enregistrée par la société vau-
doise. ATS

OMC. Peter Sutherland n'est
pas candidat
• Le directeur général du GATT (Ac-
cord généra l sur les tarifs douaniers et
le commerce), l'Irlandais Peter Su-
therland , a fait savoir hier dans un
communiqué qu 'il ne serait pas candi-
dat à la direction de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC). Cel
organisme succédera au GATT à par-
tir du 1er janvier prochain. Peter Su-
therland fait partie des noms qui cir-
culent pour remplacer l'été prochain le
Français Jacques Delors à la tête de la
Commission européenne. Reuter

TELECOMMUNICATIONS

Le groupe bernois Ascom s'enfonce
de plus en plus dans le rouge
Entre 1992 et 1993, la perte a passé de 46 a 337 millions de francs en raison no
tamment des coûts de restructuration s'élevant à quelque 138 millions de francs
Le groupe de télécommunications As-
com a enregistré en 1993 une perte
record de 337 millions dé francs ,
contre 46 millions l'année précédente.
Le chiffre d'affaires baisse de 6,3 % à
3, 1 milliard s de francs. Ces mauvais
résultats sont dus à la mauvaise mar-
che des affaires et à des erreurs de ges-
tion, a déclaré Fritz Sutter , président
du comité de direction , lors d'une
conférence de presse, hier à Soleure .

Pour présenter les résultats de
l'exercice 1993, Ascom avait choisi
son usine de Soleure , où sont produits
les téléphones sans fil dans lesquels le
groupe place beaucoup d'espoir.
M. Sutter a expliqué les résultats cala-
miteux du groupe par le recul général
du chiffre d'affaires conjugué à une
forte pression sur les pri x ses princi-
paux marchés.

Les coûts de restructuration - 138,7
millions de francs à titre de provisions
dans les comptes 1 993 - ont aussi pesé
lourd dans la balance. Enfin , des er-
reurs de management ont été commi-
ses, a admis M. Sutter. Le président
d'Ascom se montre plus optimiste en
pronosti quant un résultat d'entreprise

équilibré pour 1 exercice en cours et un
bénéfice net atteignant 1 à 2 % du chif-
fre d'affaires pour 1995. Suite à la
concentration du groupe sur les trois
segments Télécommunications , Ré-
seaux d'entreprises et Automatisation
des services, le chiffre d'affaires conso-
lidé devrait passer de 3, 1 milliard s de
francs en 1993 à quelque 2,5 milliard s
cette année et 2,2 milliard s en 1995.
Durant cette période. Ascom se reti-
rera du secteur des réseaux publics
cédé à LM Ericsson. Une société
contrôlée par le groupe suédois re-
prendra cette activité au début de
1995. Les négociations sur la reprise
d'Ascom Radiocom AG (radiocom-
munication mobile privée) par Bosch
devraient s'achever début mai. Les au-
tres retraits (vente des réseaux câblés ,
des appareils auditifs , des systèmes
d'alimentation en énergi e et des com-
posants micro-électroni ques) sont
aussi en bonne voie.

Outre des coûts de restructuration
de 138,7 millions de francs , le résultat
d'exploitation laisse apparaître des
pertes de 130 millions en 1993. Fred
Sutter n'a pas voulu exclure la possibi-

lité de nouveaux coûts de restructura-
tion pour l'exercice en cours. «Je ne
m'attends pas à des montants du
même ord re qu 'en 1993, mais de quel-
ques millions de francs» , a précisé le
président du groupe.

La perte de 337 millions de francs et
le cash flow négatif de 82 millions ne
passent pas inaperçus au bilan 1993.
Le capital propre chute de 984 mil-
lions de francs à 633 millions. La part
de fonds 'propres n'atteint plus que
20,7 %. En revanche , le groupe est par-
venu à réduire son endettement à 942
millions de francs. Selon Anton Sut-
ter , chef des finances par intéri m, cette
réduction est due à la diminution des
stocks, aux ventes de fonds immobi-
liers et aux investissements très mesu-
rés. Ces derniers ont baissé de près dc
40% à 143 millions de francs. Pour
l'exercice en cours , les investissements
devraient être maintenus à ce niveau.
A fin 1993, l'effectif atteignait 14 955
personnes , en baisse de 2027 unités (-
11 ,9 %), dont la moitié par licencie-

ments. Quelque 1000 emplois de-
vraient être encore supprimés d'ici la
fin de l'année. ATS



TOK YO

Tsutomu Hâta est le nouveau
premier ministre du Japon
Hâta succède à Hosokawa, démissionnaire depuis le 8 avril,
suite à sa mise en cause dans des scandales financiers.
Les deux chambres de la Diète japo- du PLD, n'a vécu que 260 jours. M.
naise ont entériné hier la nomination Hâta devrait dans la soirée annoncer la
de Tsutomu Hâta au poste de premier composition du nouveau Cabinet , s'il
ministre. Le vole de la Chambre des parvient à un accord au sein de la coa-
conseillers (chambre haute) a lition. L'importance du remaniement
confirmé le vote positif de la Chambre reste encore incertaine , le Shinseito , le
des représentants (chambre basse). M. parti de M. Hâta , demandant le chan-
Ilata y a obtenu 127 voix contre 95 gement d'une dizaine de portefeuilles ,
voix pour le président du Parti libéral S'il a formé le Cabinet , M. Hâta .pro-
démocrate (PLD-opposition), Yohei noncera aujourd'hui son discours de
Kono, et 11 voix pour le chef du Parti politique générale devant la Diète,
communiste , Tsetuzo Fuwa. A la
Chambre basse, un vote à bulletin se- Son intervention sera suivie des ré-
cret avait auparavant donné 274 voix ponses de l'opposition et d'un vote de
pour M. Hâta , 207 voix allant à M. confiance pour le nouveau Gouverne-
Kono et 15 à M. Fuwa. Ministre des ment attendu au plus tôt demain. Hier
Affaires étrangères et vice-premier mi- dès sa nomination , M. Hâta a rencon-
nistrc du Cabinet sortant de M. Hoso- trè des difficultés pour former son
kawa, M. Hâta avait été désigné ven- Gouvernement. Plusieurs heures
dredi par les dirigeants des sept partis aprè s son élection , Tsutomu Hâta at-
de la coalition majoritaire . Le Gouver- tendait toujours que les dirigeants des
nement de M. Hosokawa , issu des partis de la coalition au pouvoir vien-
élections de juillet dernier qui avaient nent discuter de la composition du
mis fin à 38 ans de règne sans partage Gouvernement. ATS/AFP
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Tsutomu Hâta (à dr.) est congratulé par Tomiichi Murayama, président
du Parti social-démocrate. Keystone/AP

Guide et poids lourd politique
Le nouveau premier mi- surtout le guide pour preuve de fermeté de-
nistre japonais Tsutomu excursions. II sortait de vant les pressions amé-
Hata, 58 ans, est consi- l'Université Seijo avec ricaines pour l'ouverture
déré comme un poids un diplôme en écono- du marché japonais ,
lourd du monde politi- mie. II a fait ses classes mais a été le premier à
que nippon, familier des au Parti libéral démo- accepter l'entrée des
négociations difficiles , crate (PLD, conserva- agrumes , des bulbes de
partisan résolu des ré- teur) qui, pendant 38 fleurs et de la viande
formes et ouvert aux ans, a gouverné sans bovine. Sa volonté d'as-
questions internationa- partage. II a rapidement sainir un système gan-
les. Tsutomu Hâta est gagné la confiance des gréné par les pots-de-
un homme politique de dirigeants du PLD, de- vin, et auquel il recon-
la deuxième génération: venant leur proche col- naît avoir participé, lui a
son père était élu à la laborateur et étant étroi- valu à l'époque le sur-
Chambre des représen- tement impliqué dans nom de «Monsieur ré-
tants et, en 1969, après les luttes de tendances forme». Fin gourmet,
son décès , il lui a suc- et de pouvoir au sein du amateur éclairé de vins
cédé , à l'âge de 34 ans , parti. M. Hâta a été français - il se déclare
dans sa circonscription, deux fois ministre de fier de son titre de che-
II avait , pendant dix ans, l'Agriculture dans les valier du Tastevin - M.
travaillé dans une com- années 80 puis respon- Hâta a envoyé son fils
pagnie d'autobus, y fai- sable du comité agricole dans une école japonai-
sant un peu tout mais du PLD. II a fait alors se, en Alsace. ATS/AFP

EG YPTE

Le chef présumé de la Jamaa
islamiya a été tué au Caire
Onze intégristes , dont le numéro un
du mouvement clandestin «Jamaa is-
lamiya» Talaat Yassine Hammam.
ont été tués hier cn Egypte, selon les
services de sécurité. Talaat Yassine
Hammam , ainsi que six autres mili-
tants intégristes, ont été tués à l'aube
au Caire «lors d'un accrochage avec la
police». Celle-ci effectuait une des-
cente à leur appartement, selon la
même source . Quatre autres islamistes
ont en outre été tués à Assiout.

Yassine Hammam avait été
condamné à mort par contumace,
avec six autres islamistes. en,décembre
1992 par le Tribunal militaire
d'Alexandrie dans le procès dit des
vétérans d'Afghanistan. Ils étaient ac-
cusés d'avoir «fondé et diri gé une or-

ganisation illégale ayant recours au
terrorisme afin de réaliser ses objec-
tifs», parmi lesquels empêcher le fonc-
tionnement des institutions de l'Etat
et suspendre la Constitution.

A Assiout (environ 400 km au sud
du Caire), 4 militants islamistes , tous
étudiants à l'Univerité de la ville , ont
été tués , également à l'aube , par des
policiers venus les arrêter dans l'ap-
partement où ils habitaient , selon les
services de sécurité. Ces mili tants
étaient soupçonnés d'implication
dans l'assassinat, mercredi dernier à
Assiout, du général de brigade Chérine
Fahmy. commandant des forces de
sécurité dans cette région , a-t-on indi-
qué de mêmes sources. ATS/AFP

POR TUGAL

Les chefs de la révolution des
œillets ont changé, eux aussi
Il y a 20 ans, le pays vivait une transition historique. Paradoxalement, c'est
l'armée qui a mené le pays vers la démocratie. Qu'en sont devenus les chefs?

V

ingt ans après la révolution
des oeillets , qui mit fin , le 25
avri l 1974, à 42 ans de dicta-
ture au Portugal , les capitai-
nes, directement impliqués

dans le putsch , ont retrouvé la vie civi-
le , se sont reconvertis dans les affaires
ou le commerce et se sont transformés
en citoyens vigilants.

Tous ont , aujourd'hui , quitté l'ar-
mée. En 1976 , après avoir transmis le
pouvoir aux civils , ces jeunes militai-
res de carrière, après l'épopée de la
révolution et de la junte de salut natio-
nal , retrouvent difficilement la hiérar-
chie des casernes. Refusant les promo-
tions de façade, la plupart se séparent
en douceur de l'armée et sont versés
dans la réserve.

Otelo Saraiva de Carvalho, figure la
plus marquante de la révolution , est
évincé en novembre 1975 du com-
mandement militaire de la région de
Lisbonne. Véritable homme provi-
dentiel pendant deux ans, son enver-
gure politique , ses convictions radica-
les et populistes , dérangent les autori-
tés militaires.
LA CHUTE D'OTELO

Sa popularité lui fait espérer un rôle
politique de poids. Il arrive d'ailleurs
second (avec 16,4 % des voix), après le
général Eanes aux élections présiden-
tielles de 1976. Cette flambée sera de
courte durée. Mis en retraite en 1979 ,
il n'obtient plus , aux présidentielles de
1980, que 1 ,49 % des suffrages.

En 1984, le «héros de la révolution
des œillets» est arrêté , puis condamné
en 1987 à 15 ans de prison pour com-
plicité morale dans des attentats d'ex-
trême-gauche. En attendant la révision
de son procès, Otelo de Carvalho vit
aujourd'hui de sa pension de colonel
en retraite et continue , en dépit de sa
condamnation , à incarner la révolu-
tion pour les Portugais , selon un son-
dage récent.

Autre ligure de proûe du 25 avri l,
«l'homme au monocle», le général
Spinola. Appelé à présider la Junte
nationale , le général rêve d'un com-
monwealth pour le Portugal et ses co-
lonies , alors que les capitaines sont
pour l'indépendance. Spinola rate un
coup d'Etat en mars 1975 et fuit. De
retour au Portugal en 1976, il vit de sa
fortune personnelle , retiré à Estoril. A
84 ans , le général reste une figure pu-

Commemoration de la révolution des œillets, hier à Lisbonne: aux côtés
de Mario Soares (3e depuis la <
Cavaco Silva. Keystone/AP

blique , consulté sur les affaires militai-
res par le président Mario Soares, qui
l'a fait maréchal en 1991.
LA DECOLONISATION

A l'inverse du général Spinola , an-
cien gouverneur militaire de Guinée-
Bissau , les capitaines étaient des mili-
taires anonymes lorsqu 'ils intervien-
ne'nt en avril 1974. Tous ont combattu
au Mozambique , en Angola et en Gui-
née-Bissau et sont , après la révolution ,
obligés de se reconvertir , notamment
dans l'import-export avec les ancien-
nes colonies.

«J'exporte de tout sauf des armes»
est la seule précision donnée par Vasco
Lourenço, un des trois capitaines à

gauche), le premier ministre Anibal

l'origine de la conspiration et actuel
i président de l'«Association 25 avril».

Apparemment, les leaders de la révo-
lution ont su faire fructifier leur sens
de l'initiative comme hommes d'af-
faire ou conseillers dans diverses fon-
dations.

Les auteurs de la révolution d'avril
1974 ont le sentiment d avoir fait , i l y a
vingt ans , leur devoir de citoyen. Ils
ont suivi à la lettre leur programme
qui prévoyait leur retrait du pou-
voir. «En dépit de nos convictions po-
litiques , nous n'avons jamais voulu
cautionner «un» parti , et cela nous a
rendu gênants», reconnaît Vasco Lou-
renço qui entend maintenir alerte l'es-
prit du 25 avril. ATS/AFP

AFRIQUE CENTRALE

Le Burundi menacé à son tour de
sombrer dans une totale confusion
Une poignée de militaires a tente hier matin un coup de force au Burundi. Elle
n'est cependant pas parvenue à rallier le reste de la troupe à sa cause.
A Bujumbura , capitale du Burundi ,
l'état major de l'armée a qualifié hier
de «coup de tête» une action confuse
menée dans la nuit de dimanche à
lundi par huit parachutistes burun -
dais. Cette opération illustre néan-
moins, selon un diplomate , «l'agita-
tion qui règne dans les milieux militai-
res extrémistes tutsis».

L armée burundaise est composée
presque exclusivement de Tutsis (eth-
nie minoritaire), alors qu 'environ
85 % de la population , au Burundi
comme au Rwanda , sont hutus. L'ar-
mée rwandaise est en revanche majo-
ritairement hutue et mène une guerre
impitoyable contre le Front patrioti-
que rwandais (FPR , mouvement dc
rébellion dominé par les Tutsis).
EVENEMENTS CONJOINTS

Selon le lieutenant-colonel Jean-
Bosco Daradangwe. directeur de la
communication au ministère burun-
dais de la Défense, deux événements
ont cu lieu presque conjointement di-
manche. D'une part, «trois ou quatre
officiers» ont été interpellés «pour in-

terrogatoire », suite à des rumeurs per-
sistantes de projet de coup d'Etat.

D'autre part, dans la nuit de diman-
che à lundi , huit parachutistes , dont
deux sous-officiers et six hommes de
troupe , ont contraint le chauffeur d' un
camion à faire le tour des casernes,
afin de tenter d'entraîner d'autres mi-
litaires dans une mutinerie. Ils se sont
vu refouler de tous les camps où ils se
sont rendus et. après avoir abandonné
leurs armes, se sont enfuis. Ils font
l'objet d'un mandat d'arrêt , a-t-on
ajouté de même source. Cette tenta-
tive de mutinerie et les rumeurs de
coup d'Etat surviennent six mois après
une tentative sanglante de putsch , au
cours de laquelle Melchior Ndadaye.
premier président hutu de l'histoire du
Burundi , avait été assassiné. Le coup
d'Etat manqué avait été suivi de mas-
sacres interethniques qui ont fait des
dizaines de milliers de morts.
TOUJOURS DES MASSACRES

A l'exception de quartiers chauds de
la périphérie nord de Bujumbura. où
des affrontements opposent depuis

plusieurs jours des militaire s à des
civils hutus armés , le Burundi est resté
calme depuis le 6 avril. Le Rwanda est
lui ensanglanté par des massacres inte-
rethniques.

Ces massacres continuent , dans le
sud du pays notamment. Selon le té-
moignage de membres de Médecins
sans frontière s (MSF- Belgique), 170
blessés qui se trouvaient à l'hôpital de
Butaré ont été exécutés pendant le
week-end par des militaires. A Kigali ,
les affrontements armés se sont pour-
suivis hier , a indiqué un porte-parole
de la Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda (Minuar).

Le rendez-vous manqué des pour-
parlers d'Arusha (Tanzanie) où , pour
des raisons obscures, la délégation
gouvernementale ne s'est pas présen-
tée, avait été précédé samedi par l'an-
nonce par le FPR d'un cessez-le-feu à
partir de hier minuit. Une délégation
gouvernementale a à son tour annoncé
à Gbadolite (est du Zaïre), que les for-
ces gouvernementales appliqueraient
un cessez-le-feu unilatéral à partir de
dimanche à midi. ATS/AFP/Reuter



TELEPHONE ROSE

La condamnation du directeur
des PTT est confirmée
Le directeur général des PTT s'est bien rendu coupable de complicité de
publications obscènes et de pornographie. Mais sa peine est réduite.

Félix 
Rosenberg, directeur géné-

ral des PTT, s'est bien rendu
coupable de complicité de pu-
blications obscènes et de por-
nographie dans l'affaire du té-

léphone rose ou 1 56. En lui infligeant
deux mois d'emprisonnement, avec
sursis , et 20 000 francs d'amende, le
Tribunal correctionnel de Lausanne a
toutefois eu, le 29 octobre dernier , la
main trop lourde. L'amende de 20 000
francs suffit , à elle seule , à sanctionner
les délits qu 'il a commis. Ainsi a tran-
ché, hier après midi , la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vau-
dois.

La Cour a commencé par donner en
partie raison à Félix Rosenberg. Elle a
été d'avis que le jugement lausannois
devait faire plus largement état de
toute une série de pièces dans lesquel-
les le Département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergie, ou le Conseil fédéral don-
naient leur opinion sur la question. A
savoir que les PTT devaient se borner
à transmettre les messages du 156,
qu 'il ne leur appartenait pas de contrô-
ler le contenu de ces derniers , que
c'était là le rôle du juge pénal , etc.

La Cour n'a toutefois pas tiré de ces
pièces les mêmes conclusions que le
directeur général , qui entendait , sur
cette base, se retrancher derrière son
devoir de fonction ou être mis au béné-
fice de l'erreur de droit.

Et la Cour de le rappeler: la législa-
tion à propos des télécommunications
n'affirme pas que le fournisseur des
messages est le seul responsable de
leur contenu. Elle n'oblige pas les PTT
à rester inactifs lorsque le code pénal
est violé par le canal des moyens tech-
niques qu 'ils mettent à la disposition
de leurs clients. La grande régie,
comme tout un chacun , doit au
contraire respecter les lois en vigueur ,
la loi pénale en particulier.

La Cour l'a encore souligné: ni le
département , ni le Conseil fédéral
n 'ont donné à Félix Rosenberg l'ordre
formel de laisser se perpétuer la diffu-
sion de messages pornographiques.
Leurs propos étaient des «avis», des
«prises de position» , des «thèses». Ils
émanaient certes d'autorités hiérar-
chiquement supérieures , mais ils
n'avaient aucun effet contraignant , ils

Félix Rosenberg. Condamnation <

n'obligeaient pas le directeur général à
ne pas agir. Celui-ci devait au
contraire agir, en vue d'empêcher l'ac-
cès de mineurs au 156. .

La Cour a aussi réfuté la thèse de
l'erreur de droit: Félix Rosenberg ne
pouvait pas croire qu 'il était encore
dans la légalité après que trois exploi-
tants du 156 eurent été dénoncés pour
publications obscènes et après que le
Ministère public vaudois eut attiré son
attention sur la question.

La Cour l'a enfin souligné au mo-
ment de fixer la peine:' le directeur
général était sans doute dans une si-
tuation difficile , inconfortable; mais,
du fait de sa formation de... juriste , du
fait de sa position élevée, en tant que
directeur général d'une des plus gran-
des régies de droit public du pays , il

confirmée, mais peine atténuée.
Keystone/a

i n'était pas un simple exécutant. Il lui
i appartenait de prendre les mesures qui

s'imposaient , il aurait dû avoir ce
«courage», cette «force de caractère».
La Cour a enfin admis le recours inter-
jeté par les PTT et la Confédération ,
qui , en première instance , se sont vu
confisquer la somme de... 1 franc sym-
bolique sur les 70 millions que leur a
rapportés le téléphone rose. Le Tribu-
nal de Lausanne ne pouvait pas en
effet prendre cette décision sans les
avoir entendus. Il devra donc rejuger
cette question. Ce qui sera une excel-
lente occasion pour lui d'examiner la
demande du Ministère public vaudois ,
qui voudrait que soit confisquée une
somme comprise entre 100 000 et
quelque onze millions de francs!

CLAUDE BARRAS

L'obligation
de rationaliser
encore

TRAINS PRIVES

Des abonnements augmente-
ront, des voyageurs resteront
debout dans les trains privés.

Dans un article de l'Annuaire suisse
des transports 1993/94 , Peter Schei-
degger, directeur du Berne-Soleure
(RBS) analyse la situation actuelle-
ment difficile des entreprises de trans-
ports concessionnaires (ETC). Selon
lui , ces dernières années, les déficits de
certaines compagnies privées ont for-
tement augmenté. Des subventions fé-
dérales peu élevées , des abonnements
combinés sans contrepartie financière
suffisante en sont la cause. A ces mo-
tifs , le directeur du RBS ajoute une
stagnation des recettes.

Les investissements devraient être
réexaminés d'un œil critique. Aux
heure s de pointe , il faut renoncer à
vouloir offri r à chaque voyageur une
place assise. A l'achat de matériel rou-
lant neuf , chaque place coûte quelque
40 000 francs. Or, certains de ces wa-
gons ne circulent que deux fois par
jour.

Le directeurs du RBS propose aussi
de réduire les rabais consentis sur les
abonnements et de faire une distinc-
tion entre politique sociale et politique
des transports. Les étudiants devraient
pouvoir voyager à meilleur marché.

ATS

DISCUSSIONS

150 spécialistes du cancer
font le point sur un remède
Une recherche d'importance sur le traitement du cancer
du sein est l'objet de discussions spécialisées à Lugano

Toutes les six heures , une femme
meurt d'un cancer du sein en Suisse.
En Italie , où une femme sur dix est
touchée par la maladie , il se produit un
décès toutes les 90 minutes. Les
moyens de prévenir la tumeur mam-
maire ont été au centre d'une réunion
rassemblant 150 experts du monde
entier depuis samedi à Lugano. A cette
occasion , les spécialistes ont fait le
point sur l'utilisation d'un médica-
ment censé prévenir la maladie, ont-ils
annoncé hier.

Ce médicament , le Tamoxifen , est
un anti-oestrogène déjà utilisé comme
traitement adjuvant du cancer du sein.
Il réduit le risque de rechute de 40 %.
Testé depuis janvier dernier comme
moyen de prévention par 2000 fem-
mes suisses saines mais à «hauts ris-
ques», le Tamoxifen a été dernière-
ment au centre de violentes polémi-
ques au Tessin.
RECHERCHE INTERNATIONALE

En mars dernier , le médecin luga-
nais Sandro Pelloni , député au Grand
Conseil de la «Lega dei Ticinesi», in-
voquait le danger que peut représenter
ce médicament et demandait au Parle-
ment de suspendre l'expérience au
Tessin. A mi-avril, il était désavoué
par la commission d'éthique médica-

le. Pour faire le point sur la recherche,
menée conjointement aux Etats-Unis,
en Australie , Nouvelle-Zélande , Fran-
ce, Autriche et Suisse - 15 000 femmes
sont concernées - 150 experts de
douze pays sont rassemblés depuis sa-
medi à Lugano. La réunion est organi-
sée par l'International Breast Cancer
study group (IBCSG).

Les oncologues tessinois Franco Ca-
valli et Aron Goldhirsch , ainsi que le
médecin australien John Forbes ont
déclaré lundi avoir totale confiance
dans l'expérience.
TAMOXIFEN OU PLACEBOS

Le Tamoxifen continuera donc à
être utilisé. Mais les premiers résultats
ne seront pas disponibles avant cinq
ans. Les conclusions définitives de
l'expérience ne seront quant à elles pas
connues avant une dizaine d'années.
Sur les 15 000 femmes volontaires,
7500 prendront une Tamoxifen par
jour pendant cinq ans , alors que l'au-
tre moitié avalera un placebo.

Selon l'IBCSG , la chimiothérapie
permet d'augmenter le pourcentage de
guérison chez les patientes opérées
d'une tumeur au sein. Pour les femmes
ménopausées , le traitement est encore
plus efficace s'il est combiné à un trai-
tement hormonal. ATS

BLANCHIMENT

La justice genevoise enquête
dans l'affaire Schneider
Des fonds détenus par Juergen et Claudia Schneider
déposés à Genève sont bloqués. Enquête de justice.
L'affaire du promoteur immobilier al-
lemand Juerge n Schneider qui a ré-
cemment disparu en laissant un trou
estimé à plusieurs milliard s de marks,
se répercute jusqu 'en Suisse. La justice
genevoise a bloqué de très importants
montants à titre conservatoire dans
plusieurs banques de Genève , a indi-
qué hier à l'agence Associated Press le
procureur Laurent Kasper-Ansermet.

La justice genevoise a ouvert une
enquête préliminaire sur cette affaire à
la mi-avril. Elle est entrée en action sur
la base d'une dénonciation en prove-
nance de Francfort et non pas par la
voie habituelle de la commission roga-
toire . La justice genevoise enquête sur
le blanchiment éventuel de fonds déte-
nus par Juerge n et Claudia Schneider
dans des banques genevoises.

C'est le procureur Laurent Kasper
Ansermet qui a mené les investiga
tions. Il a ordonné des mesures conser

vatoires dont certaines ont porté leurs
fruits et d'autres sont encore en cours
d'enquête. Le procureur a précisé à AP
que des sommes «très importantes»
avaient été bloquées à titre conserva-
toire dans quelques banques genevoi-
ses.

Les comptes sur lesquels les fonds
bloqués se trouvaient n 'appartiennent
pas directement aux Schneider mais à
des «entités» peut-être apparentées à
eux et qu 'il va falloir maintenant iden-
tifier plus précisément.

La justice genevoise , une fois tous
les fonds bloqués , va s'occuper de cer-
ner la réalité de l'infraction principale
reprochée en Allemagne à Schneider ,
pour déterminer s il est judicieux ou
non de continuer à bloquer les fonds.
Pour ce faire, il faut entendre ces fa-
meuses entités dépositaires des comp-
tes bloqués. Le procureur semble avoir
de bons espoirs de trouver de qui il
s'agit. AP

DIPLOMATIE

Le président polonais se rendra
en visite d'Etat en Suisse
Du 25 au 27 mai prochain, Lech Walesa viendra en Suisse
es qualités de président de la Pologne.

Le président de 1 Etat polonais et Prix
Nobel de la paix Lech Walesa effec-
tuera une visite d'Etat en Suisse du 25
au 27 mai prochain. En honorant la
Suisse de sa présence, le président Wa-
lesa répond à une invitation du
Conseil fédéral , a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res.

Agé de 50 ans, Lech Walesa est pré-
sident de la Pologne depuis 1990. Elec-
tromonteur de profession , il s'est fait
connaître dès 1980 comme leader du
syndicat indépendant Solidarnosc.
Walesa fut un moment détenu après
que le régime communiste eut déclaré
le syndicat illégal. Libéré , il devait ob-
tenir le Prix Nobel de la paix en 1983

mais n'a jamais pu toucher son prix à
défaut de recevoir un visa pour sortir
de Pologne.

En 1989, lors des premières élec-
tions parlementaires libres , le syndicat
Solidarnosc triomphe et le 9 décembre
1990 Lech Walesa est élu président de
l'Etat à l'issue des premières élections
présidentielles organisées dans son
pays depuis la guerre.

La Suisse n'accueille qu'un chef
d'Etat étranger par année en visite
d'Etat. L'année passée, le Conseil fédé-
ral avait reçu la reine Béatrix des Pays-
Bas et son époux le prince Claus. Le
programme du président Walesa lors
de son séjour en Suisse sera divulgué
ultérieurement. AP

AGRICULTURE

Le Valais vote cette semaine
sur les appellations d'origine
L'électorat valaisan se prononcera ce week-end sur une
nouvelle loi agricole. Les appellations sont en jeu.

L electorat valaisan prendra le chemin
des urnes le week-end prochain pour
se prononcer sur une nouvelle loi sur
l'agriculture. En avance sur la Confé-
dération , le Valais veut ainsi mettre en
place une base légale pour de future s
appellations d'origine. Les partis poli-
tiques , à l'exception des socialistes , et
les organisations agricoles du canton
soutiennent ce texte.

La politique agricole est essentielle-
ment du ressort de la Confédération.
"Les cantons ont toutefois dû légiférer
dans de nombreux domaines pour ap-
pliquer la législation fédérale. En Va-
lais , ces différentes dispositions sont
disséminées dans une multitude de
textes, rendant une vue d'ensemble
difficile.

AOP ET IGP
Le Gouvernement a voulu mettre

de l'ordre dans sa législation et en pro-
fiter pour combler certaines lacunes. 11
a ainsi introduit les bases légales pour
de futures Appellations d'origine pro-
tégée (AOP) ou d'Indications géogra-
phiques protégées (IGP). Au plan suis-
se, il faudra encore attendre un à deux
ans pour disposer de ces bases légales.

INTEGRISME. Essayer de
comprendre
• Les pays européens doivent com-
prendre le phénomène de l'intégrisme
religieux. C'est la conviction de la
commission de politique extérieure du
Conseil des Etats , qui a invité des

En matière d appellations , le Valais
devance ici la Confédération, comme
il l'avait déjà fait avec les Appellations
d'origine contrôlée (AOC) pour les
vins. Pour les auteurs de la loi , il s'agit
de prendre une avance sur des régions
concurrentes. L'introduction de labels
permet en outre d'identifier claire-
ment une qualité optimale.

La protection de 1 environnement
est également un des objectifs de cette
loi. La diversification des activités
agricoles semble inévitable , estime le
Gouvernement. L'entretien du terri-
toire deviendra de plus en plus une
tâche paysanne. La loi veut permettre
aux agriculteurs de se préparer à cette
pluriactivité par la promotion d'une
production adaptée au site et respec-
tueuse de l'environnement.
OPPOSITION SOCIALISTE

Le Parti socialiste recommande
pour sa part le non. Il regrette que la loi
ne précise pas les grandes lignes de la
politique agricole vaiaisanne. Elle ne
contient en outre aucune disposition
de soutien aux pri x et abandonne les
paysans à leur sort, affirme le PS dans
un communiqué publié hier. ATS

experts de 1 islam à s exprimer sur ce
thème. Sous la présidence du Juras-
sien Michel Flùckiger (prd), la com-
mission s/est aussi entretenue du rap-
port sur la participation des cantons à
la politique étrangè re, ont indiqué hier
les services du Parlement.

ATS



Le nombre des étudiants stagne
du fait d'une baisse à Zurich

UNI VERSITES

La hausse massive des taxes universitaires zurichoises a
refroidi les amateurs d'un deuxième diplôme. Les chiffres
Les universités suisses ont enregistré
91 000 étudiants et étudiantes inscrits
au cours du semestre d'hiver 1993/94.
Ce chiffre traduit une augmentation
de 0,3% par rapport à l'année précé-
dente , la plus faible depuis 1970. Le
nombre des étudiants nouvellement
inscrits (16 700) a progressé de 1 , 1%,
après avoir reculé l'année dernière .
C'est ce qui ressort des derniers résul-
tats publiés par l'Office fédéral de la
statistique.

La stabilité relative du nombre des
étudiants est principalement due au
recul massif (-9,5%) enregistré à l'Uni-
versité de Zurich. Ce phénomène s ex-
plique vraisemblablement par la
hausse des taxes semestrielles à Zu-
rich , hausse qui a poussé un bon nom-
bre de ceux déjà en possession d'un
premier diplôme à renoncer au renou-
vellement de leur immatriculation.

PROGRESSION AILLEURS

Les autre s hautes écoles ont ac-
cueilli en moyenne 3,3% de nouveaux
étudiants en plus. Des différence s sen-
sibles apparaissent: alors que le nom-
bre d'étudiants augmentait fortement
à l'EPFL (+7,2%), l'EPFZ voyait l'ef-
fectif de ses étudiants reculer de 0,5%.

C'est dans les sciences naturelles
qu'il y a la plus forte augmentation
(+4% d'étudiants et +14 ,5% de nouvel-
les inscriptions). Le droit attire lui

aussi un nombre croissant de nou-
veaux étudiants (+7 ,2%).

Les sciences économiques voient le
nombre des inscrits reculer de 8,5% et
celui des étudiants de 4,2% (après un
boom de 10 ans). C'est en théologie
que le nombre des étudiants recule le
plus (- 13,6%), confirmant une ten-
dance amorcée il y a plusieurs années.

Le nombre des étudiants en méde-
cine s'est stabilisé (+0,1%), après que
cette branche eut fait plusieurs fois
l'actualité en raison de la possible in-
troduction du numerus clausus. Le
nombre des nouveaux inscrits a cepen-
dant progressé de 5%, passant de 1132
à 1190.

PARITE DES SEXES
La part des femmes dans le total des

étudiants a légèrement progressé, pas-
sant de 40, 1 à 40,7%. La parité des
sexes est presque atteinte chez les étu-
diants débutants: 44,8% de femmes,
contre 43,7% pour le semestre d'hiver
1992/93.

Depuis quelques années, la méde-
cine et la biologie attirent de plus en
plus de femmes: de 34% il y a 10 ans,
leur part est passée à 44%. Les sciences
techniques accueillent 18% de femmes
contre 11 ,5% il y a 10 ans. Les bran-
ches préférées des étudiantes sont ici
l'architecture et l'agronomie. A l'in-
verse , les sciences exactes n'attirent
que 12% de femmes. ATS

FINANCES PUBLI QUES

L'Etat de Vaud a de la peine à
dominer sa spirale déficitaire

L'Université de Zurich, en augmentant massivement ses taxes, a perdu
prés d'un dixième de ses effectifs. Keystone

Si les dépenses ont pu être maîtrisées, la baisse des rêve
nus pose de sérieux problèmes à l'Etat de Vaud.

Les comptes 1993 de l'Etat de Vaud
bouclent sur un déficit de 284,9 mil-
lions de francs , soit 32,5 millions de
plus que budgétisé. Ce résultat est
néanmoins meilleur qu 'en 1992 , lors-
que le déficit avait atteint 358,7 mil-
lions. Pierre-François Veillon. chef du
Département des finances, se refuse
pour tant à parler d'inversion de ten-
dance , car les projections pour 1994
font apparaître une baisse des rentrées
fiscales.

Les comptes de l'Etat de Vaud ont
été déficitaire s en 1993. pour la troi-
sième année consécutive. Les charges
ont été inférieures de 105.7 millions de
francs aux prévisions (4632 ,6 millions
contre 4738.3), mais les revenus se
sont situés à 138.2 millions en dessous
du budget (4347 .7 millions contre
4485 .9).

En conséquence, et malgré la maî-
trise des dépenses obtenue notam-
ment en renonçant à l'indexation des
salaires des fonctionnaires , le décou-
vert a été plus élevé que prévu. Le
compte de fonctionnement est défici-
taire et le canton a dû emprunter 104
millions l'an dernier pour ses dépenses
courantes. Le déficit cumulé s'établis-
sait à 630 millions à fin 1993.
MAUVAIS RESULTATS EN 1994

Le manque à gagner sur les recettes
s'expliqu e par trois facteurs princi-

paux: un net ralentissement de la
croissance du nombre de contribua-
bles, les mauvaises affaires réalisées
par les indépendants et la faiblesse du
marché immobilier. Celle-ci a pénalisé
les revenus de l'impôt sur les gains
immobiliers.

Ces mauvais résultats devraient se
répéter cette année , a estimé M. Veil-
lon. L'impôt sur le revenu pourrait
rapporter 100 millions de moins qu 'en
1993.
INDEXATION RÉDUITE

Au chapitre d'es dépenses, le canton
a dû prêter 250 millions à l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (Ofiamt). au titre de contri-
bution à l'assurance-chômage. De
même, la participation cantonale â
l'AVS-AI a été de 18 millions plus
lourde que budgétisée , dc manière im-
prévisible.

Le nombre de postes dans la fonc-
tion publique a été réduit l'an passé de
200, pour atteindre un total de 8300
dans l'administration centrale. Cent
postes supplémentaires seront suppri-
més cette année. «Nous ne pourrons
probablement pas accorder la plein e
indexation des salaires» , a relevé
M. Veillon. Celui-ci a annoncé un
troisième train de mesures d'écono-
mies de la part du canton. ATS

PROCES DE PRESSE

Mariette Paschoud veut biffer
les étiquettes qui l'affublent
«Je ne suis pas nazie!» En portant plainte contre un journal et deux dessina
teurs, Mariette Paschoud veut corriger l 'image qui lui colle à la peau.

M

anette Paschoud , ancien
professeur d'histoire , de-
venue chauffeur de taxi ,
n'est pas nazie. Elle
condamne «moralement»

cette doctrine et son système d'exter-
mination , «notamment» des juifs.
Elle n'a jamais , publiquement , dit le
contraire. C'est ce qu 'elle a répété hier
devant le Tribunal de police de Lau-
sanne où comparaissent, suite à la
plainte qu elle a déposée, deux dessi-
nateurs et le rédacteur responsable du
défunt journal satirique «Le Semeur».
Deux caricatures la mettant en scène,
peu après sa non-nomination au grade
militaire de major , ont suscité sa réac-
tion judiciaire.

Le premier dessin , en décembre
1991 , la présente, sur une bonbonne
de gaz de la marque «putana propa-
ganda». Le deuxième dessin , œuvre
d'un autre caricaturiste inculpé d'inju-
res, la montre en uniforme militaire ,
une grenade à la main , forçant deux
juifs à couri r vers la douche.
VERTUS DU DESSIN DE PRESSE

Le procès ouvert hier à Lausanne
s'est scindé en trois parties. Dans la
première, les hommes politiques ,
René Felber, ancien conseiller fédéral
(il a déposé par écrit), Pierre Aguet,
conseiller national de Vevey et Yvette
Jaggi, syndique de Lausanne, ont dit le
bien qu 'ils pensent du dessin de presse
même lorsque celui-ci ne les met pas
en valeur. Le président français Mit-
terrand a été cité pour insister sur le
côté «bon fonctionnement d'une dé-
mocratie» illustré par la liberté des
dessinateurs.

Il faut prendre une caricature au
deuxième degré, ont-ils insisté , relayés
par les dessinateurs Barrigue, Burki et
Pierre Reymond. Ils ont revendiqué le

Mariette Paschoud. «Je ne suis
pas nazie!» Keystone

devoir d'être méchants, subjectifs, cor-
rosifs, ironiques , des miroirs défor-
mants d'une actualité qu 'ils traduisent
en deux traits de crayon.

Le débat a enfin porté sur l'histoire ,
à travers le témoignage d'un profes-
seur lausannois au sujet des thèses
dites révisionnistes. Ces théories ,
«nulles» sur le plan scientifique, sont
manipulatrices , ne retiennent qu'un
des éléments pour le tordre dans tous
les sens et lui faire dire ce qui va dans le
sens d'une doctrine qui ouvre les por-
tes au néonazisme.

C'est le soutien de Mariette Pas-
choud à l' un de ces révisionnistes , par

sa participation à une conférence de
presse à Pari s, qui en fait une vedette
malgré elle et qui a entraîné des sanc-
tions allant jusqu 'à sa mise à l'écart
professionnelle et militaire. Pour
Pierre Aguet, la caution «indigne» ap-
portée par Mariette Paschoud aux ré-
visionnistes représente un danger
réel.

Elle avait été conviée à Paris, en
1986, a-t-elle expliqué, en raison de
son statut de professeur suisse, donc
neutre. Les chambres à gaz, à ses yeux ,
sont importantes mais ne sont qu 'une
partie du mal. «Les recherches des uns
et des autres ont amené des modifica-
tions , de nouvelles visions. C'est mou-
vant. Je suis un spectateur, pas une
spécialiste. J'attends que la discussion
soit terminée avant de trancher» , a-
t-elle poursuivi en assurant ne pas être
nazie. «Nier les chambres à gaz n'est
pas réhabiliter le nazisme. Ce n'est pas
le nœud du problème. Le crime lui-
même, c'est de tuer des* gens parce
qu 'ils sont juifs» , a-t-elle encore plai-
dé.

ARTICLES ANTISEMITES

La défense a répliqué en rappelant
sa fonction de rédactrice responsable
d'un périodique présentant des thèses
ou des livre s antisémites. «Je publie
régulièrement des articles avec les-
quels je ne suis pas d'accord», a-t-elle
argumenté.

Le conseil de Manette Paschoud a
tenté de discuter de la réalité des chif-
fres des déportés véritablement morts
dans les chambres à gaz, ce qui a
entraîné le tribunal dans un débat in-
terrompu par le président. La concilia-
tion , tentée en ouverture du procès,
n 'a pas abouti. Le jugement est at-
tendu prochainement. AP

Les dépenses
s'élèvent déjà
à 450 millions

F A - 1 8

Les affaires dites compensa-
toires à l'achat du FA-18 at-
teindraient 600 millions.
Echange de pilotes possible.
L'acquisition des 34 avions de combat
FA-18 pour l'armée de l'air suisse suit
son cours comme prévu. A fin mars, le
Département militaire fédéral (DMF)
avait déjà conclu pour ce faire pour
2.88 milliard s de francs de contrats et
payé quelque 450 millions de francs.

Les affaires compensatoires vont el-
les aussi bon train. A fin 1993, elles
avaient atteint la somme approxima-
tive de 610 millions de francs. D'au-
tres affaires portant sur 150 millions
sont cn phase d'examen.

Le DMF se préoccupe aussi d'une
proposition américaine d'échange de
pilotes. Afin de garantir une excellente
formation aux futurs équipages de FA-
18 . il n 'est pas impossible que deux
pilotes suisses s'en aillent passer deux
ans aux Etats-Unis où ils suivraient un
cours de transition avant de rejoindre
une escadrille de formation sur FA-18.
Ils y seraient employés comme pilote
et moniteur de vol.

Par la suite, deux pilotes américains
de FA-18 expérimentés viendraient en
Suisse pour y fonctionner comme mo-
niteur de vol et ce du printemp s 1997 à
mi-1999. La qualité de l'instruction
des pilotes suisses atteindrait ainsi un
très haut niveau en peu de temps. Une
convention à ce sujet est à l'étude , que
le Conseil fédéral devra approuver.

Le Parlement avait voté un crédit de
3,495 milliards de francs pour 34
avions de combat FA-18 destinés à
l'armée suisse. Malgré les retard s dus à
la votation sur l'initiative contre les
FA-18. ce crédit-cadre pourra sans
doute être respecté selon les estima-
tions du directeur du projet. AP
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Alémaniques et Romands, fi!
O horreur! Alémaniques et Romands font le lit de
l'anglais impérialiste. Oui, mais le Tessin veille.

F
aisons de l'anglais la première
langue des Helvètes! Si la

Suisse n'était composée que d'Alé-
maniques et de Romands, les jeux
seraient faits. Un récent sondage
Univox - révélé par le «Tages-An-
zeigen> zurichois du 23 avri l -
confirme les pires suppositions
échafaudées jusqu 'à présent. La
langue de Shakespeare - dans les
deux régions linguistiques princi-
pales - fait un incroyable tabac.
Ce sont même les Romands les
plus acharnés. Ils n 'hésitent pas à
faire de l'anglais la branche la plus
importante dans la totalité de l'en-
seignement scolaire. Et l'allemand
est relégué à la cinquième place.
Mais les Alémaniques ne font pas
mieux. L'anglais ,-ici , arrive au
troisième rang des branches sco-
laires importantes derrière l'alle-
mand et les mathématiques. Le
français , lui , est repoussé à la hui
tième place. Accessoire, la langue
de Molière ! Incidemment , l'excel-
lent score de celle de Goethe illus
tre assez bien son dangereux dé-
clin en Suisse alémanique face au
dialecte et l'u rgence d'en amélio-
rer l' enseignement (mais le déclin
parallèle de la connaissance du
français là-bas ne provoque aucun
réflexe semblable).
Heureusement , les Tessinois sont

là qui veillent. Pour eux , toutes les
langues étrangères sont importan-
tes. Mieux: ils placent les deux au-
tres langues officielles en tête de
liste. Il est vrai que leurs compa-
triotes de langues allemande et
française sont loin de leur rendre
la pareille. A les entendre , l'ensei-
gnement de l'italien est jugé pres-
que aussi «négligeable» que celui
de la religion (l' enseignement de
la religion est rangé en queue de
liste dans toutes les régions lin-
guistiques).
Conséquence: la cote de chacune
de nos trois langues officielles -
voyez leur popularité dans les au-
tres régions - est globalement en
chute libre . Le terrain pour le
triomph e de l'anglais fédérateur , si
personne n y prend garde, est
donc préparé . Lui est jugé priori-
taire partout.
Bref! Le Département fédéral de
justice et police - en lançant son
avant-projet de carte d'identité en
deux langues (la langue nationale
du propriétaire et 1 anglais) -
jouait sur du velours. Enfin, il
croyait. Car la procédure de con-
sultation a révélé une formidable
résistance à cette tentative de pro-
vincialisation de nos langues à
nous. Mais l'anglais est là qui
guette. GEORGES PLOMB



Plus de vingt millions d'électeurs vont mettre fin à la suprématie blanche.

L'Afrique du Sud change de couleur
Un nouveau drapeau, une
nouvelle Constitution
pour un nouveau pays: les
Sud-Africains se rendent
aux urnes pour élire les
nouvelles élites, en majo-
rité noires. Elles devront
relever un défi surhu-
main: réconcilier la majo-
rité noire et pauvre avec
les anciens maîtres du
pays.

T

ous les regards sont tournés
vers l'Afrique du Sud qui fran-
chit ces jours l'étape décisive
de la plus formidable aventure
du siècle. Ce qu 'elle vise est si

extraordinaire qu on est le plus sou-
vent tenté d'en prédire l'échec, plus
que la réussite. La misère qui règne
dans certaines parties du pays
contraste brutalement avec une im-
mense richesse. La violence qui a ja-
lonné l'évolution politique jusqu 'à ce
dernier dimanche menace toujours le
processus. Le renversement des arche-
types européens qui placera désormais
une population blanche dominatrice
au rang de minorité rend l'avenir in-
certain. La rapidité du changement et
tous les problèmes qu 'il provoquera
encore donnent le vertige et inquiètent
nombre de gens. Nous nous en som-
mes beaucoup fait l'écho parce que
leur discours frappe davantage.

Mais les optimistes ne manquent
cependant pas. Ils fondent leurs es-
poirs sur la solidité des structures dont
hériteront les nouveaux dirigeants; sur
la robustesse d'une économie qui ,
somme toute , n a pas trop mal résisté à
plusieurs années d'embargo et qui , au-
jourd'hui , est prête pour un nouveau
départ ; enfin et surtout sur la qualité
du dialogue qui conduit cette semaine
aux premières élections multiracia-
les.

Maigre les bombes, le peuple noir est bientôt au pouvoir. Pour quel avenir? Michel Panchaud

«La raison I a déjà emporté sur les
passions», nous disait une candidate
du Parti démocratique alors que le
problème posé par l'Inkatha paraissait
encore insoluble. «II y a toutes les rai-
sons d'espérer qu 'elle continuera de
dominer la politique sud-africaine au-
delà des élections».
LA SAGESSE DE MANDELA

Mandela a passé vingt-sept ans en
prison. Au lieu de crier vengeance , il a
pri s la main que lui tendait le prési-
dent De Klerk. Il a su convaincre

1 ANC que c était la voie la plus sage,
parce que la plus constructive pour
l'avenir du pays. Que des irruptions de
violence agitent encore le paysage, il
faut les prendre pour ce qu'elles sont ,
inhérentes à la pauvreté des uns et à la
frustration que ressent une minorité
de Blancs irréductibles. La grande ma-
jorité, même si elle manifeste encore
une certaine inquiétude , a compri s le
sens de la poignée de main entre De
Klerk et Mandela: au-delà des divi-
sions raciales, c'est un intérêt com-
mun qu 'il lui faut défendre, et seule la

conjugaison de toutes les forces le lui
permettra.

A ceux qui craignent que la compo-
sition disparate de l'ANC soit un dan-
ger, les optimistes font aussi remar-
quer que le débat intérieur qu 'elle en-
gendre est au contraire une garantie de
réflexion. Depuis quatre ans, l'Afrique
du Sud rode son dialogue. Cela a pour
l'instant bien réussi. Pendant cinq ans
encore, la Constitution intérimaire de-
vrait en assurer le fonctionnement.
Une décennie au total , c'est une pé-
riode de transition bien plus longue

qu 'aucun autre pays d'Afrique n 'en a
connus.
LA NAMIBIE A REUSSI

Voilà qui relativise considérable-
ment la rapidité reprochée au proces-
sus de démocratisation. Ensuite , cela
rend impossible toute comparaison
avec l'évolution qu 'ont vécue , souvent
de manière dramatique , d'autres pays
d'Afrique. L'exemple namibien mon-
tre d'ores et déjà que dans des condi-
tions moins bonnes , un pays peut se
dégager de son passé colonialiste avec
un certain succès. Et les chances sont
d'autant plus grandes en Afrique du
Sud que le pouvoir noir , exception
faite de l'Inkatha , s'est structuré de-
puis des décennies déjà sur des critères
politiques dépassant largement les di-
visions ethniques.

Enfin , si les lacunes de la Constitu-
tion intérimaire inquiètent certains,
beaucoup estiment au contraire que la
souplesse qu 'elle offre ainsi permettra
de l'adapter plus facilement aux diver-
ses exigences, déjà formulées ou en-
core ignorées de la société multiraciale
qui prend son envol cette semaine. Le
débat reste donc ouvert , notamment
sur les compétences dont pourront ou
devront bénéficier les provinces , sur
l'opportunité d'un système fédéraliste
et sur les Etats qui pourraient en être la
composante.
ET LE MIRACLE S'ACCOMPLIT...

Le miracle qu 'on croyait impossi-
ble , il y a un mois à peine , lors de la
sanglante manifestation de Johannes-
burg, s'accomplit. Les explosions de
ces derniers jours ne l'arrêteront pas
davantage. Les élections auront lieu
dans un climat de relative accalmie. Il
n y a point d enfantement qui ne se
fasse sans douleurs. Tous les espoirs
sont donc permis pour la nouvelle
Afrique du Sud qui sortira des urnes à
la fin de cette semaine et que le monde
devrait porter sur les fonts baptismaux
le 10 mai prochain lors de l'installa;
tion de son premier président noir.

MICHEL PANCHAUD

Un tampon indélébile et des milliers d'observateurs
L'Afrique du Sud saute dans l'incon-
nu. Non seulement parce que, malgré
tous les sondages, personne ne se fait
une idée bien claire du résultat des
premières élections multiraciales,
mais aussi parce qu 'aucun recense-
ment ne détermine exactement le
nombre des électeurs. Sont-ils vingt ou
vingt-deux millions? Et combien se
rendront-ils aux urnes? Les plus opti-
mistes annoncent un vote noir massif.
En tout cas, aucun effort n'a été épar-
gné pour motiver ceux qui devaient se
rendre aux urnes pour la première fois.
Dans des centres d'information, à tra-
vers les médias. Même la pub dans les
journaux ou les jeux à la la radio et à la
télévision ont contribué , en marge des
débats politiques , à former et à simu-
ler les électeurs.

Participent au scrutin tous les Sud-
Africains, dans le pays et à l'étranger,
ainsi que les résidents permanents. Il
n'y a pas de carte d'électeur. Il suffît de
présenter une pièce d'identité dans
n'importe quel bureau de vote pour
être autorisé à jeter ses bulletins dans
l'urne. Un tampon à l'encre indélébile
dans la paume droite doit prévenir les
irrégularités possibles. Quelque deux
mille observateurs internationaux ,
dont une centaine de Suisses, sont sur
place et collaborent avec la commis-
sion électorale indépendante pour
contrôler le bon déroulement des opé-
rations.
IL Y AURA NEUF PARLEMENTS

L'objectif du scrutin est double.
Tout d'abord désigner les membres
d'une Assemblée «législative» dans
chacune des neuf provinces créées par
la Constitution intérimaire . L'impor-
tance de ces Parlements est propor-
tionnelle à celle de la population de ces
régions. Ainsi , les deux provinces les
plus peuplées , Pretoria-Witwaters-
rand-Vereeniging, plus communé-
ment désignée sous le sigle PWV, qui
comprend Johannesburg, et le Kwazu-

lu/Natal bénéficieront chacun d'un
Parlement de plus de 80 membres; le
Nord-Transvaal , les provinces du Cap
oriental et occidental , de 40 à 50; l'Etat
libre d'Orange, le Nord-X)uest, le Cap
septentrional et l'Est-Transvaal, 30.

Il s'agit également de désigner deux
cents des quatre cents membres de
l'Assemblée nationale, au suffrage
proportionnel de liste. A ce niveau dix-

neuf formations politiques sont en
lice. Chacune présente une liste de
deux cents noms et seront élues les
têtes de listes en nombre proportion-
nel à l'importance des suffrages re-
cueillis par ces formations (au mini-
mum cinq pour-cent).

La seconde moitié du Parlement, de
même que le Sénat qui comptera no-
nante députés, seront élus la semaine

prochaine par les assemblées provin-
ciales: dix représentants par province
pour le Sénat et une délégation propor-
tionnelle à son poids démographique
pour l'Assemblée nationale.
L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Les deux Chambres réunies éliront
ensuite à la présidence le chef du parti
le plus représenté. La deuxième et la

troisième formations occuperont les
vice-présidences. Quant au Cabinet
d'unité nationale , il sera constitué de
tous les partis qui auront obtenu au
moins dix pour-cent des suffrages au
niveau national. Tous? Non! Puisque
l'Inkatha a d'ores et déjà annoncé qu 'il
n'y participerait pas, même s'il était en
mesure de le faire.

MP
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Ceux qui votent...
avec des bombes
Au moins dix personnes ont ete
tuées hier matin dans l'explosion
d'une voiture piégée près d'une sta-
tion de taxis collectifs à Germiston ,
dans la banlieue de Johannesburg.
Une quarantaine d'autres ont été
blessées. Six autres attentats ont
été commis dans la matinée dans le
pays, à la veille des élections multi-
raciales.

D après la police, l' explosion de
Germiston a provoqué des dégâts
matériels considérables; des restes
humains étaient éparpillés autour
du lieu de l'attentat. Quatre minibus
ont été très fortement endomma-
ges. D'après des témoignages cites
par le Congrès . national africain
(ANC), la charge explosive aurail
été déposée par un Blanc dans le
véhicule piégé. L'ANC a accusé
l'extrême droite blanche qui boy-
cotte le scrutin.
Outre l'attentat de Germiston , une
demi-douzaine de bombes ont ex-
plosé dans le pays, notamment
dans des bureaux de vote de
Seynsburg, dans la province du
Cap oriental, de Bloemhof et de
Potgietersrus, respectivement si-
tuées dans l' ouest et le Nord du
Transvaal. Elles ne semblent pas
avoir fait de blessé. AFP
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BELLEGARDE

Le chalet de Terre Rouge va bientôt
recevoir un nouveau toit de bardeaux

Un peu mince, le tavillon du chalet de Terre-Rouge a souffert des grêlons. Trente ans après, il faut le refaire. «Inventaire de la maison rurale»

Les amis de Terre-Rouge se mobilisent, une fois de plus pour que leur chalet du Petit-Mont
soit le plus beau. Depuis 1949, ils en ont fait un lieu de vacances très prisé.

Le 

chalet de Terre-Rouge, dans
le vallon du Petit-Mont , est ,
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale , un lieu de
vacances pour les familles bul-

loises et les jeunes. La jeunesse parois-
siale s'est investie, dès 1949, dans un
vaste projet de restauration du chalet
d'estivage , détruit par un incendie en
1944. Samedi dernier , à Bulle , les amis
de Terre-Rouge ont fêté leurs quaran-
te-cinq ans et lancé une action de
récolte de fonds pour restaurer le toit
de tavillons du bâtiment.

NE PAS EMPRUNTER

Deux artistes , Jacqueline Demierre
et Jacques Cesa ont fait don de litho-
graphies originales à cette fin. Tirées
chacune à cent exemplaires , elles sonl
vendues 200 francs l' une , soit le prix
d'un mètre de tavillons.

Le but des amis, par le biais de cette
vente bien partie samedi , est de finan-

cer les 65 000 francs du toit et de la
charpente sans emprunter. «Nous ne
voulons pas laisser de charges à ceux
qui reprendront Terre-Rouge » a dit le
président Marcel Levrat.

EN RUINES

Parents et enfants confondus, les
amis de Terre-Rouge ont rallié nom-
breux la salle des Halles pour évoquer
les bons moments passés à Terre-Rou-
ge. Emile Demierre, l'un des pionniers
du projet , a évoqué l'histoire du cha-
let.

Appartenant à l'Etat de Fribourg,
puisqu 'aux Etablissements de Mar- rr
sens, il a été mis à la disposition de la
jeunesse paroissiale en 1949. Celle-ci ti
s'est attelée à la rénovation de la ruine n
en organisant des camps de travail. s<

En 1960, on fonda l'Association des
amis de Terre-Rouge afin de gérer les d
problèmes financiers causés par la ré- ri
novation. En 1966 , les Etablissements ti
^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î̂ MH P U B L I C m

de Marsens firent tout à coup valoir
leur droit de propriétaire , et le conseil-
ler d'Etat Paul Genoud intervint pour
régler l'aspect juridique de l'affaire.
C'est ainsi qu 'en septembre 1969, l'As-
sociation des amis put acquéri r Terre-
Rouge au prix estimé de 20 000 francs ,
décomposés en 8000 francs pour la
ruine , 5000 francs pour 2000 m2 de
terrain et le solde de fonds propres.
L'ESPRIT DE TERRE-ROUGE

Juridiquement , les amis sont cons
titues en association paroissiale pour
la construction , l'entretien et l'exploi-
tation de Terre-Rouge sur la com-
mune de Bellegarde.

Au fil des ans, les travaux de réfec-
tion se sont élevés à 450 000 francs. Il
reste, à charge de l'association , un
solde de 140 000 francs.

Ces travaux ont consisté en pose
d'un câble pour les transports de maté-
riaux, excavation et diverses réfec-
tions. Pour le toit , refait en 1962. il

convient actuellement de le restaurer
complètement. Le tavillon était un
peu mince et il a souffert de grêles. La
prochaine restauration a été confiée à
Joseph Doutaz d'Epagny et représente
350 paquets de tavillons de 15 kilos.
Les amis de Terre-Rouge se sont enga-
gés à acheminer ces cinq tonnes de
matériel au chalet , à nettoyer le chan-
tier et à éliminer les déchets.

Et l'abbé Barby, autre pionnier de
l'aventure , de souligner ce qu 'est l'es-
prit de Terre-Rouge, un lieu de vacan-
ces pour les jeunes , mais aussi de res-
sourcement pour les familles. A cha-
que fois qu 'il faut bichonner le chalet.
les amis se mobilisent , financent, par-
ticipent.

C'est ainsi que de la ruine de 1944,
des croyants ont fait un lieu de vacan-
ces de rêve à 20 minutes de Bulle avec
une dénivellation de 800 mètres.

MONIQUE DURUSSEL
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Une députée
plaide pour la
classe bilingue

VILLARS-SUR-GLANE

Pour Eveline Krauskopf, le
Conseil d'Etat doit approuver
l'expérience pilote sans s'oc-
cuper des entraves légales.
Le Gouvernement doit autoriser la
commune de Villars-sur-Glâne à ou-
vrir , à titre expérimental , dès septem-
bre prochain , une classe enfantine bi-
lingue. Il doit saisir la chance que
représente la disponibilité d une com-
mune «décidée à tenter l'expérience
d'un réaménagement approfondi de
l'enseignement de la iangue dite
deuxième». Tel est l'avis de la députée
Eveline Krauskopf (s, Belfaux) qui ,
dans une question écrite , constate «le
peu d'enthousiasme du Conseil
d'Etat» à satisfaire son postulat de-
mandant la création de classes bilin-
gues.

A Villars-sur-Glâne, rappelle la dé-
putée, toutes les instances concernées
ont donné leur feu vert , de la commis-
sion scolaire aux inspectrices en pas-
sant par les parents , les enseignants et
le Conseil général. Les parents ont éla-
boré «un concept pour l'avenir: pro-
positions de programmes, avis de
droit» à l'intention de la Direction de
l'instruction publique. De plus, une
pétition signée par un millier de per-
sonnes a été remise à la DIP. Mmc
iCrauskopf l'interprète comme «une
réflexion d'adultes qui se rendent
compte du peu d'efficacité de l'ensei-
gnement de l'allemand dans nos clas-
ses du cycle obligatoire».

PAS BESOIN DE LOI

Et les éventuelles barrières posées
par la loi scolaire, selon laquelle l'en-
seignement est donné en français à
Villars-sur-Glâne? La députée répond
que «l'on légifère souvent après avoir
récolté des expériences pratiques». Du
reste, ajoute-t-elle , «pour une telle ex-
périence pilote, une loi n'est pas néces-
saire , le Conseil d'Etat étant tout à fait
libre d'accorder cette autorisation à
titre d'essai. Le Grand Conseil n'a pas
été appelé à s'exprimer sur la légalité
de la classe enfantine de l'Ecole de
l'Auge». Le principe de territorialité ,
inscrit dans la Constitution? «Cher-
cher de nouvelles voies d'enseigne-
ment n'a rien à voir avec des problè-
mes de territorialité. La France, qui
connaît une véritable éclosion d'écoies
bilingues , ne se sent pas menacée»...

L'élue sarinoise observe enfin que
dans tous les domaines de la vie poli-
tique , le système démocratique per-
met aux citoyens de s'exprimer. Le
secteur scolaire est pratiquement le
seul où les principaux concernés - élè-
ves et parents - sont fort peu consultés.
En l'occurrence, ils méritent d'être en-
tendus et suivis , estime la députée: ils
prônent une expérience «ouverte sur
l'avenir d'un enseignement des lan-
gues plus proche de la réalité». LR

POLICE CANTONALE. Le bilan
de la semaine dernière
• La semaine passée, la police canto-
nale s'est notamment occupée de
douze vols simples , cinq par introduc-
tion clandestine, quatorze par effrac-
tion , un par astuce, une agression , un
abus de confiance, deux actes d'ordre
sexuel , deux affaires d'exhibitionnis-
me, quatre levées de corps (mort natu-
relle), deux accidents de travail (dont
un mortel à Sales), deux affaires de
lésions corporelles ou bagarres, trois
de menaces, vingt-deux de dommages
à la propriété ou actes de vandalisme
(dont seize sur des voitures), trois dé-
buts d'incendie. Dans le domaine de la
circulation , elle a constaté vingt acci-
dents, dont trois faisant trois blessés.
Les dommages y relatifs sont estimés à
312 000 francs. Dix automobilistes
ont été appréhendés alors qu 'ils rou-
laient en état d'ébriété. Trois d'entre
eux étaient impliqués dans un acci-
dent. GD



Les préposés au contrôle des prix
tâfâ

Le Pick-up: à partir de fr. 14 690.-
Le Pick-up SKODA fait bouger le trans-
port dans le commerce et l'artisanat.
Outre sa faible consommation (6,2 1/
100 km sur parcours mixte), ce pick-up
se distingue par son énorme surface de
chargement et sa charge utile de 500 kg.
Livré d'origine, son robuste hard-top en
tôle d'acier est démontable en un tour
de main et l'on dispose alors d'un
véhicule à plateau multifonction. Tra-
vailler avec un Pick-up SKODA est un
vra i plaisir.

BE: Biel: Hauri Automobile, Lângfeldweg 90, 032/4 1
Niki SA Zone industrielle, 037/30 11 88. Bouloz:

La Forman: à partir de fr. 14 940.-
Un break - le plus avantageux à la ronde
- qui en impose non seulement par son
prix, mais aussi par le volume de son
compartiment de charge. Embellie grâce
au talent de Bertone, la carrosserie a fait
I objet d un traitement anti-corrosion très
poussé. Conséquence? Outre 12 mois
de garantie sans limitation de kilomé-
trage et une assurance mobilité de 36
mois, toutes les SKODA bénéficient
d'une garantie de 6 ans contre la per-
foration par corrosion.

40 88. Biel: Auto-Repar AG, Mettstr.
André Cardinaux, 02 1/907 10 93

022/756 22 47. Vernier: Garage Rçné Nussli, 12, rte du Nant-d'Avril, 022/341 31 82. VD

La Favorit: a partir de fr. 13 150 -
De toutes les SKODA qui cassent les
prix, c'est elle la moins chère. Pour ce
prix-là , elle est d'une qualité inouïe. Avec
son équipement complet de sécurité,
son moteur très économique en alu et
sa remarquable qualité d'exécution, la
SKODA fait honneurà ses constructeurs.
Livrée avec 5 portes, sièges ergonomi-
ques, rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, boîte 5 vitesses et bien
d'autres atouts augmentant le confort
ou la sécurité.

L 'information: à partir de fr. -.60
Pour plus de précisions sur les modèles SKODA et nos
conditions avantageuses de financement/leasing, il
vous suffit de nous adresser ce coupon.
A: AMODA Import, Bahnhofstr. 36, 8107 Buchs ZH.

Modèle souhaité

Prénom/Nom

SKODA
NPA/Ville

Tél.

Volkswagen Group

1, 032/25 71 31. Erlaçh: Erlen-Garage AG, lm Stâdtchen 17,032/88 20 30. Grandval: Garage du petit val. 032/93 97 37. fR: Avry-Rosé:
Grandvillard: Francis Currat, 029/8 15 50. Nuvilly: Garage du Soleil, 037/65 17 44. CE: Athenaz: G. Treier, 45, rte du Grenand,
Lausanne: Garage du Bois de Vaux SA, Av. du Chablais 51 , 021/624 81 70.
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pour notre grand-pere adore.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

que la photo ci-jointe

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50

Nom Prénom
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

& vous désirez
adresser vos voeux
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

Très bonne retraite
et bon anniversaire

ROGER

Bon anniversaire
pour tes 62 printemps

ANGÉLINA

Joyeux anniversaire
CHARLES

Vos collègues de travail

Bon anniversaire

Ton époux Max

Vous le reconnaissez ?
II a vingt ans aujourd'hui !

Je te rends enfin la monnaie de
ta pièce.

Puic-Puic

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

pour une super grand-mère qui
a aujourd'hui 62 ans.

Fred, Alex, Mimi

Alors appelez-le au 038/31 86 46
ou faites-vous payer un verre ,
car il voulait que cela passe ina-
perçu... Familles Dousse ,

Vaucher et Bertschy

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

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

Fribourg-le vendredi à 11 h
pour l'Édition du mardi-

acheteur hésitantLa publicité décide



TAVEL

La rénovation et l'extension de
l'hôpital devraient coûter 38 millions
L'assemblée des délégués des communes - à l'exception de Planfayon - a dit oui au projet
Celui-ci, selon le PS singinois, est en contradiction avec la lutte contre les coûts de la santé

L

'hôpital de Tavel est un hôpi-
tal de district et, en 1993, le
peuple s'est prononcé pour le
maintien de ce type d'établis-
sement», déclare d'entrée de

jeu Max Jeckelmann , président de la
commission executive du projet de ré-
novation-extension. «De DI US. les in-
frastructures de Tavel ont un besoin
u rgent de modernisation. Sinon , il
faut fermer l'établissement».

Pour le président de'la commission ,
de cet investissement de 38 millions
dépend l'attractivité de l'établisse-
ment. Investissement qui servira à ré-
nnvpr Ipç infraçtrnplnrpç artnpllpç Hrmt
deux salles d'opération à l'équipement
obsolète. A agrandir , ensuite , en do-
tant l'ensemble d'un nouveau bâti-
ment qui devrait accueillir une salle
d'opération supplémentaire et devrait
porter la capacité d'accueil de 78 à 84
lits. «Ce qui n 'est pas énorme», com-
mente Max Jeckelmann. «C'est pour-
quoi , dans ce projet , il faut plus parler
de rénovation aue d'extension r>ror>re-
ment dite». Mais cet hôpital est-il vrai-
ment celui des Singinois? Les statisti-
ques de 1992 indiquent que 23% d'en-
tre eux seulement vont s'y faire soi-
gner , alors que 35% s'en vont à l'exté-
rieur du canton (dont une grande pro-
portion à Berne), 26% dans les clini-
ques privées du canton et 16% à l'Hô-
pital cantonal ou à la clinique psychia-
triaue de Marsens. «Leur nronortion
n'a jamais été très importante , parce
que l'hôpital de la Singine ne jouait
pas le même rôle que les autres hôpi-
taux de district» , argumente Max Jec-
kelmann. «Assez longtemps , cet hôpi-
tal a été un home médicalisé et ne s'est
développé comme hôpital que depuis
quelques années. De ce fait , un bon
nombre de Sineinois sont allés ail-
leurs. Les patients de Boesinge n, Wun-
newil et Flamatt , par exemple , s'orien-
taient facilement vers Berne. Mais de-
puis que nous avons changé de struc-
ture et que nous avons engagé, l'an
passé, un chirurgien à plein temps , la
fréquentation augmente. Jugez: en
1993, le taux d'occupation atteint 79%
pt en 1 Q94 nnnr les trois nremiers

mois , 87%. La proportion de patients
du district qui sont venus à l'hôpital de
Tavel s'est élevée à 27% Dour 1993».
LE NON DE PLANFAYON

D'après la loi actuelle sur les hôpi-
taux , les subventions cantonales pour
l'investissement s'élèveraient à 40%
(36 , compte tenu de la réduction li-
néaire des aides cantonales). A moyen
terme, si le projet de révision de loi
présenté par le Conseil d'Etat aboutit ,
Max Jeckelmann espère voir porter
ppt tp çnhvpntinn à AO% fpttp pvpntna-
lité n'a cependant pas décidé les repré-
sentants de Planfayon pour le oui , lors
du vote de l'assemblée des délégués, à
la mi-avril. «Le non de Planfayon est
un problème», concède Max Jeckel-
mann. «Car, selon la loi actuelle , il
faut que toutes les communes donnent
leur accord. Une révision de la loi sur
les communes est en cours. Elle rédui-
rait à un certain Dourcentaee la Dro-
portion de oui nécessaire. Toutefois ,
nous comprenons la position de Plan-
fayon qui est passablement endetté.
Mais , après le vote , les délégués nous
ont dit que leur non n'était que tacti-
que. Lors du vote du crédit de planifi-
cation , il y a un an et demi , toutes les
communes avaient donné leur ac-
cord». Avec le subventionnement lé-
eal. Planfavon aurait à sa charee 1.17
mio.
UN PROJET CONCURRENT

Après l'approbation du projet par
les délégués des 19 communes sauf
une, suivra sa présentation aux assem-
blées communales respectives, ces
prochains mois. Déjà , le Parti socia-
liste singinois s'oppose (voir encadré),
areuant aue l'heure est à la réduction
des coûts de la santé et que la priorité
est à l'éducation. «Il est clair que notre
projet ne tombe pas au meilleur mo-
ment», conclut Max Jeckelmann.

L'écueil des communes franchi , il
faudra encore que le Grand Conseil
octroie les crédits nécessaires. Ce qui
mettrait le premier coup de pioche à
l'orée de l'an 2000.

PICD DC A \rnDC CFCDCD

POLITIQUE

Les idées manquent moins que la volonté
pour repenser et redimensionner l'Etat
Les professeurs d'Université Hanspeter Kreisi et Joseph Deiss donnent des pistes pour réinventer la
machine étatiaue. Des praticiens de la oolitiaue leur oooosent de dures réalités... Débat.
Dessiner un remaniement parcellaire
idéal à partir d'une montgolfière , c'est
facile. Mais ça se complique diable-
ment sur le terrain , au ras des pâque-
rettes et du cadastre. La soirée de
réflexi on organisée par le PDC fri-
bourgeois sur le thème «L'Etat , à redi-
mensionner?» a donné lieu à ces deux
types d'approche du rôle de la collec-
hvitp vpnHrpHi à HranopnPHVP

L'altitude, d'abord . De sa chaire de
sciences politiques à l'Université de
Genève , le professeur Hanspeter
Kreisi peut tenir ce qu 'il appelle des
propos provocateurs , que l'on pourrait
fort bien calquer sur l'échelon canto-
nal. Le professeur parle de l'inefficaci-
té , de la fragmentation voire de l'obs-
tructi on engendrées par le fédéralis-
me nn 'it fanHrait rpnmpnîiopr 1^
structure cantonale n 'étant plus adap-
tée à un monde de plus en plus inter-
dépendant, pourquoi ne pas repenser
le découpage territorial? Ooooohhhh!
dans la salle... Nouvelle carte ou pas ,
l'accroissement de l'efficacité passera
par le renforcement des liens horizon-
taux entre les cantons dans des domai-
nes comme les hôpitaux et l'enseigne-
m.'nl .._...,_,w*.i*n._a Cntra lo Arr\ ',1_ nui

oppose, au marché performant , un
Etat inefficace et gaspilleur , et la gau-
che qui défend une position pratique-
ment inverse , le professeur Kreisi sug-
gère une troisième voie: restituer à
l'Etat sa fonction première de pilote
plutôt que de rameur , le rendre plus
entreprenant et moins bureaucrati-
que. Il ne faut pas remplacer les défail-
lanppc Hn marphp nui incti f ïpnt Ipc

interventions de l'Etat , par les défail-
lances de l'Etat , observe Joseph Deiss,
professeur d'économie politique à
l'Université de Fribourg et conseiller
national. Pour l'heure, sous la pression
des déficits budgétaires , l'Etat fédéral
pratique la tactique du transfert de
charges sans vraiment toucher aux
prestations. Les réductions linéaires
H/**» enKvpnti-rnc *»n tpmnionpnt

LIMITES DE LA PRIVATISATION
Les pri vatisations? Les deux profes-

seurs se rejoignent: il ne suffit pas de
privatiser pour se libére r de tout souci.
Des règles doivent être posées, pour
éviter des situations de monopole , la
sous-enchère salariale et , d'une ma-
nière générale, les travers d'un libéra-
lisme débridé. En Suisse, l' un des pays
nppinVntaiiY nn lp çeptpnr nnhlip pcl lp

plus maigre, l'Etat délègue déjà passa-
blement de compétences. Et dans le
canton , deux tiers des dépenses publi-
ques sont vouées à des domaines où les
privatisations sont difficiles (éduca-
tion , santé publique , prévoyance so-
ciale , transports). Restent pourtant
ries fârhpç souvent mnHpçtpç nui
pourrai ent être analysées sous l'angle
d'une privatisation.

La quête de l'efficacité vaut dans les
deux sens, note Monsieur Prix. L'Etat
peut aussi rendre l'économie privée
plus performante en levant les entra-
ves aux échanges, en combattant les
¦"¦¦nr-f^lc ***« liK^rnnt I**» m O m\. ô intô

rieur.
L'EFFET SUCRE

La réflexion sur le redimensionne-
ment de l'Etat au sens large se heurte à
l'étroite interdépendance verticale en-
tre la Confédération , les cantons et les
rnmmnnpc T pç reparHc dpc nratipïpnc
sont divers , comme le montrèrent des
représentants des trois paliers du pou-
voir lors d'une table ronde animée par
le journaliste parlementaire Raymond
Gremaud. Syndic de Fribourg, Domi-
nique de Buman évoque le pouvoir de
.AJ....:.. ..!'„«•„. j  i 

tions , qui occulte parfois la réelle por-
tée économique ou financière d'une
dépense. Pour le conseiller d'Etat Mi-
chel Pittet , partisan de la suppression
des «pots communs», l'enchevêtre-
ment des tâches est souvent synonyme
de déresponsabilisation. La Confédé-
ration en fait-elle trop? «Si nous vou-
lons supprimer une subvention , on

On nous demande d'être audacieux et
si on l'est, on ne nous suit pas», ré-
pond le conseiller national Alexis Go-
bet , pourtant convaincu que, dans des
domaines comme les améliorations
foncières et les crédits d'investisse-
ments, les responsabilités pourraient
être mieux exercées.

Une nouvelle Constitution pour-
roif-dllÉ» onnr\rtpr iir\ T-\F»II Af* r*,lQ*rt£"

«Après quatre ans d'une dure crise, on
n 'a même pas été capable de sortir une
nouvelle loi fédérale sur le chômage.
Alors... ». Morceau de réalisme signé
Michel Pittet. Le président du PDC
Anton Cottier pouvait conclure que
«le débat ne met pas fin à la réflexion.
Le renouveau de l'Etat est indispensa-
ble. Dans les structures rigides que
nous avons, il ne manque que la vo-
Innlp Hn pVianopmpntw ï ï?

Le Parti socialiste singinois s'oppose

Pour les responsables, l'investissement est urgent.
Jean-Louis Bouraui-a

Pour Max Jeckelmann,
le projet de Tavel est
tout à fait raisonnable.
Le député Erwin Jutzet
membre du comité di-
recteur du PS singinois
qui s'est récemment
prononcé contre le pro
jet de rénovation, n'en
pense pas moins le
rnntrairo wil fan* faire

quelque chose pour fre i
ner l'augmentation des
coûts de la santé et ce
projet n'est pas la meil-
leure solution», affirme-
t-il. «Je suis d'avis que
les bâtiments de Tavel
ont besoin d'une réno-
vation et ie ne dis oas
qu'il faut fermer cet éta-
blissement. On pourrait
le développer, par
exemple, en centre de
physiothérapie. Ce que
je reproche aux parti-
sans de la rénovation et
de l'extension, c'est de
n'avoir orésenté aucune

autre alternative alors
que l'offre pour l'hospi-
talisation est en surca-
pacité». Erwin Jutzet
déplore, entre autres,
qu'aucune politique
coordonnée avec Berne
ou d'autres hôpitaux - à
l'instar de ce nui se fait
dans la Broyé, entre les
hôpitaux d'Estavayer et
Payerne - n'ait été envi
sagée. «Or , les habi-
tants de la Haute-Sin-
gine se dirigent volon-
tiers vers Berne. Et
puis, il y a, à Fribourg,
l'offre des cliniques pri-
irâoc \\ I oo ei ir\\;ûn.

des investissements en
personnel et en techno-
logie importants. Ce qui
laisse augurer des frais
d'exploitation insuppor-
tables. Autre question:
pourquoi prévoir une
salle d'opération sup-
plémentaire, alors que,
depuis 1991, un centre
d'onération nroténé a
été installé dans l'abri
PC, sous l'hôpital?». Er
win Jutzet concède
qu'une infrastructure
destinée aux patients
singinois doit exister.
«Toutefois , l'engage-
ment , à l'Hôpital canto-
nal, d'une infirmière et
d'un médecin parlant
singinois dans chaque
déDartement coûterait
assurément moins cher
qu'un investissement de
38 millions pour un hô-
pital qui n'est distant de
Fribourg que de 5 kilo-
mptrpsl» r.nnr.lnt-il PAS

tions? «D'où sortent-el-
les, si ce n'est de la po-
che des contribuables»,
constate-t-il. «De plus,
les responsables de
l'hôpital de Tavel veu-
lent améliorer les pres-
tations pour couvrir les
coûts. Mais cette amé-
linratinn nt. va naç cane

Le travail à
domicile fait
encore causer

COIFFURE

La révision de la loi sur le
commerce ne luttera que très
modérément contre cette
concurrence.

Non , les coiffeurs n'obtiendront pas,
sauf avis contraire du Grand Conseil,
que leur métier soit soumis à autorisa-
tion , à l'instar des ramoneurs ou des
cafetiers. L'espoir placé dans la révi-
sion de la loi sur la police du com-
merce a été déçu , dimanche à Marly.
L'Association fribourgeoise des maî-
tre s coifTeurs, qui tenait ses assises
annuelles , a pu prendre connaissance
de quelques points de l'avant-projet
actuellement à l'étude.

Armin Haymoz , directeur de
l'I Ininn rantnnalp Hpç arts pt métipr*;
a démontré à cette occasion la diffi-
culté qu 'il y a à se poser en avocat
d'une profession en défendant , d'autre
part , la liberté du commerce. Pour les
coiffeurs , celle-ci a les traits de ceux
qui exercent le métier à domicile , sans
les contraintes ni les frais imposés aux
salons ayant pignon sur rue. A défaut
de Datentes. l'avant-Droiet Drévoit aue
«toute activité commerciale doit être
déclarée à l'autorité communale», a
expliqué M. Haymoz. A elle, ensuite.
de faire appliquer les lois, notamment
en matière d'impôts, de protection de
l'environnement ou d'hygiène.

Les commerces aui ne s'annonce-
raient pas spontanément pourraient
être punis d'amendes allant de 2000 à
5000 francs. Mais il faudra, pour cela,
passer par la dénonciation , perspec-
tive qui ne réjouit guère des coiffeurs
assez sceptiques face aux nouvelles
disnnsitinns

L'ABSENCE DES PATRONS

Un moyen de lutter contre cette
concurrence serait de faire pression
sur les fournisseurs, dont les représen-
tants ne rechignent pas à monter les
étages pour placer leur marchandise
partout où c'est possible.

Ce problème n'est pas le seul auquel
^»ct r *r \r . fn~\T- te*e * PoccnpiitiAn A n  t f±rrr . f*

de sa première année de présidence,
Fausto d'Alessandro a dit vouloir lut-
ter contre un «climat incertain» et
mettre fin aux rancunes et règlements
de comptes qui semblent avoir terni
l'atmosphère . Il a rappelé le trou de 1,8
million de francs creusé par un direc-
teur indélicat dans la caisse de l'asso-
riatinn rpntralp à Rprnp îl a punnnp
enfin cette TVA qui complique la vie
(une séance d'information sera organi-
sée) et qu 'il faudra bien reporter.

Les choses se déroulent assez bien
du côté des annrentis. Un seul échec a
été enregistré l'an dernier aux exa-
mens intermédiaires. Quant à l'exa-
men final , il n'a vu qu 'un échec (pour
34 candidats) en coiffure pour dames,
les dix candidats en coiffure pour
krtmmor. nUtanont im,r lo,,.- r.arl ',C

cat.
Les participants à l'assemblée ont

encore accepté de rétribuer un peu les
membres du comité. De plus , le prési-
dent touchera désormais 400 francs
par année, le secrétaire 300 et le cais-
sier 200, toutes ces fonctions pouvant
évidemment être mises au féminin.

CONSEIL D'ÉTAT. Une visite de
courtoisie
• Ce mardi , Ismaîl Lejri , ambassa-
deur de Tunisie en Suisse, fera une
visite de courtoisie au Gouvernement
fribourgeois. Il sera accueilli par le
Conseil d'Etat dans les salons de la
Chancellerie , puis retenu à déjeuner,
communique le chancelier d'Etat
o— x  A ~\.'..~\.._ nr:

PLACES MOB. Un Fribourgeois
président pour trois ans
• La Société suisse des comman-
dants de places mob. lors de son as-
semblée générale du week-end dernier
à Saint-Gall , s'est donné un nouveau
nrpçidpnt nnnr trniç anc ïl c 'aoît Hn
colonel Pierre Ecoffey. commandant
de la place mob de Fribourg et direc-
teur de l'ECAB. Dans le cadre d'Ar-
mée 95, les deux places mob fribour-
geoises (Bulle et Fribourg) seront
maintenues , la deuxième devant
m^m-o c'aoranHir fFî .
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v " > TECHNIQUE
j  du 25 au 28 avril 1994

• Contrôle de vos aides auditives par un technicien spécialisé
• Tests de contrôle d' efficacité (avec et sans aide auditive) en

cabine insonore par un audioprothésiste
• Informat ions et conseils par toute notre équi pe

FONDATION CENTRALE SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

Pérolles 7A
Veuil lez prendre rendez-vous au 037.22.36. 73

pour ce BILAN GRATUIT
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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SUZUKI SA MURAI DESERT OX:

APATHIQUES, S'ABSTENIR! À PARTIR
II a du punch , le cabriolet Suzuki
Samurai: nouvelle calandre , butoirs

DE 249.-/ MOIS OU À I8'390.- NET
Désert Ox , quatre roues motr ices
(4WD) et moteur ACT de 1,3 litre de

ET CASH.
série , altimètre et incl inomètre en ___^^^ _̂______m_ mm__-_.-ï\
option. Bref , tout ce qui fai t  la d i f fé -  J_r̂ ^W)̂ % 85^™~"̂ W''w*V\
rence entre «tout terrain » et «Suzuki m Bu IM

 ̂ JI \am\4WD»! _# Jg m̂ .̂̂ __ h_ \ \_ mM

Cabriolet Suzuki Samurai: à partir de j? -̂-;
18 390 francs net. , *' 7 m ... C ĴN SEn leasing (10 000 km/an , 60 mois , SÉPf ĴKH î ^̂ rafflWK̂ ^̂ ^B
10% de caution):  à par t i r  de •¦fiLL *''H _WISI--K ' MMti_ r mk
249 francs/mois. "Œ 3|2 ¦¦ f /jm
Financement avantageux par EFL. KÊÊf Hi

Consommation selon FP75/HDC: KdH
7,91/100 km sur route , 9,41 en ville , **̂ WBH

8,71 en circuit mixte.

Bonjour . Suzuki!

Documentez-moi donc sur la Appelez-moi pour une
Suzuki Samurai Cabriolet. Merci! course d'essai , s.v.p.

Nom: Prénom: 
Adresse: 

NPA: Locali té: 

No de tél.: ROM/SAtv

A envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Br andba c hs t ra ss e 11 , 8305 Di et lik on

$ SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE! —•///

VD: Avenches: Garage R. Perrottet. route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA -
Chénens: Garage de Chénens. Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA , route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud. route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer . Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens. Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11. 41-1 251-14 ROC

4%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans

Epargne «Jeunesse»
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN ! 

VACANCES EN FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLANTIQUE - CORSE. Au bord de mer ou
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villas.
Propriétaires privés , soucieux de bien vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK , Pichard 9. 1003 Lausanne (021) 320 71 06

Copieur couleurs laser
Canon CLC 300, année 1992,
32000 copies couleurs au comp-
teur, offre intéressante à saisir. Prix
à discuter, reprise du leasing pos-
sible.
Tél. 022 7553080 (heures de bu-
reau). 18-520415/ROC

Région Rechthalten (Dirlaret)
Nous cherchons notre

chien terrier mâle
(border-terrier), haut. 35 cm, long.
60 cm , couleur rouge-brun , collier avec
numéro de tél.
Pour informations, téléphonez-nous:
037/23 28 78, fax 037/44 33 01
Bonne récompense. 17-1700

1 jour
? r

_ W___ J Ç}]00_7L
Rue Tilleul 13 Fribourg
Tél. 037 I 22 19 04
Fax 037 / 22 19 10

Fabriqués à Fribourç
vos timbres en

Acheté au plus
haut prix

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

29-1270

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS.
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

FORD SIERRA
2.0i
1.7.1985, 5 por-
tes, parfait état , un
seul propriét. ga-
rantie de six mois ,
exp., pour
Fr. 5800.-

037/30 13 44
17-51044E

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

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

OU
2 021/963 86 04

Cherche

boulangerie-
pâtisserie
région Suisse
romande.

Offres sous chiffre
S 196-751595
à Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverdon.

037/64 17 89
22-500272

f l̂vTTSRPfcûislNisMMjrfrrnRj D'EXPO-
____ Mj________ m SITI ONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture , électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

i UTiiiTiiifimiiTianiiiHTi i

IAS41 C U I S I N E S
^V59 & BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80, «¦ 037/22 84 86 - Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5, ¦***? 038/25 53 70 - Yverdon, rue de
la Plaine, s? 024/21 86 16.

' y  ̂ \̂ Impression rapide
/ / _̂L&_ \ Photocopies

V ^W*V / Quick-Print
\ ̂ ^y/ Pérolles 42, Fribourg
^-i__S ï? 037/864 141

Un livre
d'une actualité brûlante

¦ 

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.-
ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse

>g—
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
-_. 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché, Fr. 25- (+ port),
ISBN 2-827 1-0643-4

Nom: Prénom : 
Rue : NPL, localité : 
Date et signature : , 

ÉDITIONS UND7ERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

r^ """""" —
i ^m:11 flI BïITUTJMTI I—1 ^ ÎKwHwHmwnwnrWil wjjji ĵmjiiJijiuijy^yitiiAÉÉlfl g

Toux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sons goranties et sans enquête auprès de l'emp loyeur!
D Veuillez me soume ttre une offre de D Je sollicite un crédit comptant

crédit comptan t sans engagement.

Mon tant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA/localité: 

Da te de naissance E tat civil: Signa ture
Setvice rapide tél. 01/2117611 , fn» Bl/ 2122811 , lalstrosse 58, 8021 Zu ric h

j_ (City BanMliHïiP



CRITIQUE

Le chœur « Cadences» a
recherché la communion
L'ensemble féminin de P.-F. Coën affirme déjà son style
dans quelques chants modernes et le répertoire lyrique.
Après quelques années d'existence
seulement , le chœur «Cadences» de
Fribourg, fondé et dirigé par Pierre-
François Coên, présentait dimanche à
la salle du CO de Pérolles , une mosaï-
que de pièces «a cappella» surmontée
d'un vitrail chatoyant: le répertoire
lyrique du XIX e siècle.

L'ensemble manque parfois encore
d'aisance dans l'interprétation des piè-
ces de la Renaissance , mais les voix
changent , deviennent justes , lumineu-
ses, dans le très beau chant israélite
«Jérusalem». L'Ave Mari a de Kodaly
pose quelques problèmes à la jeune
formation car le phrasé est un peu
mince , et les interventions des premiè-
res voix encore insécures. L'expres-
sion est autre dans le «Rouge-gorge»
de Michel Hostettler: ailée et vivace à
faire sonner l'écriture «imagée» du
compositeur vaudois.
UNE ARDENTE EXPRESSION

«Ami lointain» de Pierre Kaelin est
d' un élan généreux bien que l'intona-
tion soit difficile à l'aigu des registres.
Le chœur laisse cependant éclater
toute la gaieté du chant tessinois «Te-
resina bella», et une belle sympathie
d'expression le lie aux airs d'opérette

L intermède du concert réserve une
bonne surprise: la présence de lajeune
soprano Catherine Ukelo très bien ac-
compagnée au piano par M me Berna-
dette Guscioni. Sa voix est savoureuse
dans les airs de la Flûte enchantée de
Mozart , grandit en passion dans Schu-
bert et en lyrisme intérieur dans
Brahms. Cette voix est habitée par un
véritable tempérament: celui d'une ar-
dente ferveur expressive.

«Cadences» tro uve encore un ton
juste et une belle chaleur vocale à
chanter «Nànie» et «Triolett» de
Schumann. Les choristes sont plus à
l'aise dans quelques chœurs rococo de
Pergolèse, et réservent le plus fort
rayonnement vocal à trois pièces de
Rossini.

Le chœur «Cadences» doit encore
améliorer sa justesse. La formation est
dotée d'un style qui se résume à quel-
ques mots: rechercher davantage la
communion musicale que l'expres-
sion exacerbée. C'est pourquoi les voix
sont fines mais irradiantes , plus sou-
cieuses de se nourrir de musique pour
mieux la transmettre que de briller sur
le plan technique. Le dernier point
empêche parfois de réaliser l'idéal du
premier , non l'inverse!

américaine «Memory» de Llyod Web-
ber. BERNARD SANSONNENS

NEGRO SPIRITUALS À L'UNIVERSITÉ. L'aula de l'Université de Fri-
bourg résonnera, demain soir, des sons du negro spiritual. Les «Golden
Gospel Singers» de New York-Harlem donneront un unique concert de
gala, mercredi soir à 20 h. 30. Les quatre femmes et les trois hommes du
groupe prêteront leurs voix à la musique sacrée chrétienne des Noirs
d'Amérique du Nord. Réservations chez Music Claire, Pérolles 11, tél.
22 22 43. La caisse de l'entrée sera ouverte mercredi dès 19 h 30. QD

Rock bernois
pour deux soirs

GRAND-PLACES

Le groupe «Up in smoke» se produit
deux soirs durant au café des Grand-
Places à Fribourg. Tout jeune (il ne se
produit en public que depuis l'au-
tomne dernier), ce groupe est né des
cendres de deux formations bernoises
- Tuff Stuff et Foolhouse - qui ont
cessé leur activité à la fin de 1992.
Formé de cinq musiciens, «Up in
smoke» s'amuse parfois, en plus des
concerts avec instruments électriques,
à jouer sur des guitare s acoustiques et
à offrir diverses interprétations de ses
chansons. J. Bill , A. Lauber, S. Vogt ,
H. Bergundthal et D. Studer animent
ce soir et demain soir le café des
Grand-Places. CE

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

Le rire par le
mime et le texte

LA SPIRALE

Nom: Jean-Pierre Dupin; provenan-
ce: sud-ouest de la France; profession:
rigolo. Pas tout à fait: Jean-Pierre Du-
pin fait ri re, c'est vra i , mais en qualité
d'imitateur , ce qui demande un travail
considérable et très sérieux.

Une cinquantaine de personnages
figurent à son «tableau de chasse» ou,
plus aimablement , dans son répertoi-
re. Les plus grandes vedettes de la télé-
vision, de la politique et. surtout, du
show-business défilent sur scène pen-
dant son spectacle , de Bourvil à Muriel
Robin , de Roch Voisine à François
Mitterrand , sans oublier M. et M me
tout-le-monde. vous et moi. Pas de ris-
que que ca ne fasse mal: chacun recon-
naît les tics de son voisin , sans repérer
les siens.

Non content d'entre r dans leur
peau, de leur imprunter leur voix et
leurs tics, bref , dc les imiter à la per-
fection, Jean-Pierre Dupin donne des
rôles à ses têtes dc Turc. C'est-à-dire
qu 'il crée des sketches correspondant à
leur personnalité et à leurs petits tra-
vers. L'homme dit travailler autant ses
textes et ses gestes que la voix de ses
victimes. Le rire doit naître aussi bien
du pastiche que de la drôleri e des tex-
tes.

A vérifier à La Spirale, mercred i soir
dès 21 heures. GD

ADULTE EN FORMATION (lll)

A 40 ans, Marie-Madeleine a
le trac face au professeur

Depuis 20 ans, Marie-Madeleine espère devenir enseignante. Un rêve qui deviendra une réalité. GD Alain Wicht

Se lancer dans des études a été une décision difficile à prendre pour cette
secrétaire. Mais cet été

Un 

jour, quand j'aidais mes fil-
les à faire leurs devoirs, elles
m'ont dit: tu sais maman , tu
ferais une bonne maîtresse
d'école». Cette petite phrase

a fait longuement réfléchir Marie-Ma-
deleine Beaud: «Je pensais être trop
âgée pour entreprendre des études.
Mais d un autre cote, mon rêve a tou-
jours été d'enseigner». Devenir maî-
tresse d'école, une idée farfelue? Cette
question, elle l'a posée à Jean-Marie
Barras, directeur de l'Ecole normale, à
Fribourg. La réponse a été encoura-
geante et. à 40 ans. Marie-Madeleine
est en passe d'obtenir son diplôme,
après deux ans d'efforts.
PERIODE DE BRICOLAGE

A 20 ans, Marie-Madeleine passe
son bac à Fribourg. Au cours de ses
études , elle aurait bien voulu tout arrê-
ter et entrer à l'Ecole normale. Encou-
ragée par ses parents , elle va jusqu 'au
bout: «Pourtant je n 'étais pas une
élève très motivée et j'ai passé mes
examens tant bien que mal». Les deux
années qui ont suivi constituent ce
qu 'elle appelle sa période «bricolage».
Elle a tâté de l'Université , de la dacty-
lographie et du secrétariat. A 22 ans,
elle se marie et consacre quelques an-
nées à élever ses trois filles: Aurélic.
Marie-Laure et Stéphanie. Quand les
enfants sont plus grands , elle trouve du
travail, deux jours par semaine,
comme secrétaire . Ensuite , elle est en-
gagée, toujours comme secrétaire, au
Cycle d'orientation de Pérolles. Elle
finit par donner , en plus, quel ques
heures de cours de dactylographie:

elle sera enseignante. Après deux ans d'efforts
«Le contact avec les élèves était bien
plus gratifiant qu 'avec l'écran de mon
ordinateur». Au fil des mois, elle se
rend compte que le virus de l'enseigne-
ment , qu 'elle croyait profondément
enfoui au fond d'elle-même, se fait de
plus en plus présent.

«Me lancer dans des études consti-
tuait une décision difficile à prendre.
Je ne voulais pas quitter un emploi
stable pour du vent. Entre-temps ,
j' avais divorcé et mon salaire était
important. Je me disais aussi qu 'il ne
fallait pas prendre la place d'un jeune.
Mais au début des années 90. le man-
que d'enseignants était flagrant. J ' ai
bien mis six mois pour me décider»
avoue Marie-Madeleine.

En automne 1992. elle entrait à
l'Ecole normale , bien décidée â aller
jusqu 'au bout.
ACTIVITES CREATRICES

Dans sa classe, elle n'est pas la seule
à avoir une famille à charge, mais elle
est de loin la plus âgée : «J'ai été obli-
gée de changer l'organisation de ma
vie. En rentrant des cours, j e m 'occupe
d'abord de mes filles et du ménage. Et
quand tout le monde est au lit. je com-
mence à faire mes devoirs, souvent
jusqu à 1 heure du matin. Avant je tra-
vaillais à 75%, maintenant à 1 50%. A
part la famille et l'école, j e n'ai plus le
temps pour d'autres activités. Mais
quand on est motivée, ce n 'est pas un
problème» .

Marie-Madeleine s'est mise au pia-
no, au chant et au dessin, et juge que
«même si elle n 'est pas très douée» ,
elle a plaisir à entreprendre des activi-

tés créatrices. Point noir pour une
femme de quarante ans: la gymnasti-
que, et surtout la natation. Mais
comme l'Ecole normale n'accorde au-
cun privilège , elle a fait bon cœur
contre mauvaise fortune. Encore
qu 'elle garde un souvenir impérissable
de son brevet de sauvetage et des 20
mètres qu'elle a dû parcourir sous
l'eau. Elle a réussi , mais de justesse.
SITUATION ENERVANTE

Pour ses enfants, sa profession est
difficile à définir. Alors quand elles
doivent l'indiquer , elle disent que leur
maman est étudiante, ou secrétaire.

Avec franchise , Marie-Madeleine
raconte que. bien qu 'elle ait le double
de l'âge des autre s élèves de sa classe,
elle a autant le trac qu 'à 20 ans, face
aux questions des professeurs ou de-
vant sa feuille de papier pendant les
examens. «Tout le contexte fait qu 'un
élève se sent inférieur au maître et
dépendant de lui. C'est une situation
qui m'énerve , mais je n'y peux rien ,
même si le professeur est plus jeune
que moi» avoue-t-elle.

«A quarante ans.je crois queje suis
plus motivée , plus mûre et plus rapide
que mes collègues, même s'ils me sur-
nomment amicalement «la vieille».
Mon rêve? Pouvoir enfin commencer
à enseigner», conclut-elle.

JEAN-MARIE MONNERAT

Cet article est le troisième d'une série consa-
crée aux adultes qui ont recommencé une
formation. Le prochain volet présentera un
étudiant de l'Université qui prépare un docto-
rat en droit: Lors de son prochain anniversai-
re, il fêtera ses trois quarts de siècle.



A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 106 m2, Fr. 478 000.-
4Vi pièces 102 m2, Fr. 453 000.-
3'/2 pièces 86 m2, Fr. 360 000.-
2Vi pièces 67 m2, Fr. 307 000.-
1 Vi pièce 35 m2, Fr. 167 000.-

« 037/26 72 22 22 122e

m_m-m_________-m______-m_m

Granges-Paccot
Nous offrons à l'acheteur

de notre

50e
VILLA GROUPÉE

UN RABAIS
SUBSTANTIEL

sur notre prix
de Fr. 590 000.-

Venez la visiter , sans engagement
sur rendez-vous s.v.p.

GAY-CROSIERSA

I

|llli llHlli||iV*H| Transaction immobilière

LCM» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A vendre à

MARLY
Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.û sS^

I "* 680

Mensualité
ramenée à Fr. 651.—,

charges comprises.
Pour traiter: Fr. 35*000.-

t
SEMSALES

à louer

charmant appartement
comprenant cuisinette, séjour ,
chambre à coucher , balcon orienté
sud, cave. Situation très tranquille.
Disponible dès le 1or juin ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 750.- + charges.

Rens. pour visites
« 029/8 56 38

130-13629
L _ i

VILLA JUMELEE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES!
A vendre à 7 km de Fribourg

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

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

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

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

130-13639

A louer SEMSALES
de le 1<* mai À VENDRE
41/£ pièces .„
à v,Ha

viiiars-sur-Giâne. individuelle
2 balcons , buande- villa jumelée
rie individuelle, ga- 51̂  pjèces
rage intérieur
Fr. 1800.-, char- Pièces spacieuses

ges et garage com- sous-sol entière

pr js ment excavé.

Contactez 
^

rix,7fnm
C. Bazzell Fr ' 475 00°-

œ 037/43 81 11 Renseignements
17-546185 et visites :

MCS IMMOBILIER
NEYRUZ

=̂ P « 037/37 
19 

02
Nous sommesX Natel
à la recherche 

 ̂ 077/34 65 41
pour clients 17-1.352
sérieux: "~̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂

• ferme avec Cherche à louer
5000 m2 pour le 1..7.1994,
en Gruyère a Fribourg et- a

• villa de standing env. 7 km,

. ^nne
°U9 l0Cal-déPôt

maison ou (Je
ferme canton 120à150 m2
Fribourg

Agence immob. pour travail artisa-
Nelly Gasser nal et expédition
o 037/74 19 59 (coulage de figuri-

029/ 5 20 40 nés).
5 15 55 Ecrire sous chiffre

17-1632 ^  ̂ 0 036-168718,

k

^̂  ̂
à Publicitas, case

vlT-J postale 747,
3̂^ 1951 Sion 1

EM'PL£>M

OFFRES
D'EMPLOI
SUISSE: pour
toutes profes-
sions, tous âges ,
travail à domicile el
accessoires, offres
de stages profes-
sionnels, linguisti-
ques , étude pour
les jeunes dans le
monde entier ! Sur
les bateaux de
croisière, hôtel,
gastronomie.
ETRANGER:
spéc. USA , Asie
Afrique, Europe,
auprès des organi
sations mondiales
places de cadres
Anglais indispen-
sable.
Employment
Worldwide , Platel
Production,
1950 Sion,
¦s 027/23 18 62
(h. de bureau)

36-655

Conseil d'entre-
prise établi depuis
plusieurs années , à
Fribourg cherche

partenaire
Bureau à disposi-
tion (fiduciaire,
conseils marke-
ting, informatique
vente technique,
etc.)
Demandes
sous chiffre
H 017-73210,
à Publicitas, case
postale 1064
1701 Fribourg 1.

Entreprise com-
merciale offre très
bons

H*f A louer \stgy
j | à la rue Pierre-de-Savoie 40

à Romont, dans un immeuble
récent

- appartements
de 2 1/2 pièces

75 m2, grande cuisine habitable,
équipée d' un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés , balcon, ascenseur.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mmmr

LCimOD ° 5 42M

?????????????<
II reste à louer à Saint-Au- '
bin/FR, 20 km de Fribourg, dans <
le nouvel immeuble locatif de huit '
logements, au bénéfice de l' aide <
fédérale, cantonale et communa- <
le, encore quelques <

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

DE Vh PIÈCES
Libres dès le 1" juillet 1994

ou date à convenir.
Prix très intéressant pour famil-
les, rentiers AVS , étudiants,

etc.

Pour visiter et renseignements
s'adressera:

^p_  ̂ 17-1636

Rte de Beaumont 3
Fribourg

dans immeuble-tour , proche d'un
centre commercial et des bus, beau
3 pièces, hall, cuisine agencée,
bain-W.-C, à louer remis en étal
Fr. 1400.- + Fr. 105.- charges
Telenet : Fr. 20.15 Vue, dégage
ment , verdure.

Pour visiter: * 037/24 46 96,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
a 021/311 25 66-67.

22-2496

PA 
louer à CHÉNENS 

^0Sous-la-Vue-de-Lentigny B,
dans un immeuble
immeuble en construction

appartements subventionnés
de 2V2, 3Vi pièces

cuisine agencée, balcon ou terrasse
Gare à proximité (5 min. à pied) ligne
CFF Romont-Fribourg.

21/z pièces: de Fr. 476.-
à Fr. 1026.- + charges
3 1/2 pièces : de Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. 
^̂

L. 1680 Romont
If lïl o 037/52 17 42 1

A vendre A vendr
?

ou à louer en Gruyère

à Corserey j0|j petit chalet

appartement de vacances
VA pièces sur 35° m2 *

confort , situationavec garage jdéa|e
Libre de suite. Pri * intéressant.

o 029/6 37 03
© 037/33 23 80 (* e soir)

17-531042 130-515546

A louer à
Bourguillon

1 Vï pièce
daî s villa.
Libre de suite.
Entrée indépen-
dante, cuisine
agencée semi-
meublé ou non,
terrasse. Loyer à
discuter.

a 037/23 16 60
17-549645

A louer de suite
à Courtepin

STUDIO
meublé
dans villa.
Fr. 730.-
ch. comprises.

-a? 037/34 13 60
17-549843

À LOUER À FRI-
BOURG, CENTRE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
de 12 m2

à 37 m2

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

•s 037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

CHERCHE
TERRAIN
Ecrire sous chiffre
R 028-787323,
à Publicitas, case
postale 147 1,
200 1
Neuchâtel 1.

/\ A vendre
au Pâquier

maison
villageoise
4 pièces
garage
Prix :
365 000.-
Rens. :
Immaco SA
¦s 037/
46 50 70 r—

17-1111 I /

ASSISTANTE)
DE DIRECTION

CHAUFFEUR (permis B]

Nous cherchons un

cherche pour un de nos clients, de
suite ou à convenir

CFC ou diplôme de commerce , quel-
ques années d'expérience, bilingue
(allemand-français), connaissances
d'anglais souhaitées, apte à prendre
des responsabilités.

Corinne Monnerat attend votre appel
au 037/22 11 22.

GAINS ^A/l B
ACCESSOIRES _̂m_fr^̂ _______m
(10 h. à 15 h. par 

ffll ju)
semaine). vî^«_ /̂/

XSjfc»' Nous cherchons
a. 037/35 30 03 ^—' _

17 - 549927 £ mécaniciens
(de précision ou mécanique générale)

I avec CFC
pour les 2 postes suivants:
- département de production (machines CNC

de travail en 2 équipes
programmation, réglages), horaire

avec un flair commercial. ae lrava" en *¦ équipes.

Une indépendance plus tard n'est pas - atelier mécanique (fabrication d'outillages).

exclue. Age d'idéal : 20-35 ans.

A • Ar. r,r,r,r.r,r. En t rée : de suite ou à con ven ir.Au cas ou vous auriez de bonnes
notions d' allemand, pas plus de Veuillez adresser votre offre manuscrite (avec mention du poste qui vous intéresse]

35 ans, nous attendons avec intérêt avec curriculum vitae et copies de certificats.

votre appel. Adresse:
¦s 031/747 72 44 WIB SA, Service du personnel. Champ-Barby 27, 1630 Bulle

220-108853 s 029/3 14 14 130-1290 1

Nous louons*  ̂ ^[ftfl [P>[L@[l̂
à MARLY 

 ̂rte du Confin 25 I I I 
appartement sub- Pour notre restaurant , nous cher
ventionné de chons une sympathique et dynami

3 pièces Que

charges compri- bcRVEUbC
ses. Garage boxe connaissant les deux services.
à disposition.
Libre tout de suite Congé le samedi et dimanche.
ou à convenir. Sans permis s'abstenir.
Renseignements : 

Fgjre Qffre SQUS chjffre pQ17
M™ Heimann -jo-n A D .L,;„;, „„„.„„_ ... „ 75217 , à Publicitas, case posta

BERNARd Niœd 'e 1064, 1701 Fribourg 1

Tél. 021/923 50 50
k 37. r.de la Madeleine

^. 1800 VfevEy

A louer à Domdi
dier (FR) dans
ferme rénovée, si
tuation tranquille

FnbourgAPPARTEMENT w I/ M aemones

NEUF PRENEZ LE VOLANT
DE VA PIÈCE DE L'EMPLOI
Tout confort. En occupant de suite ce poste

Libre dès le stable en qualité de

15 5 1994ou date CHAUFFEUR PI.
à convenir. avec remorques
Prix: Fr. 650.- Lieu de travail : Broyé fribourgeoise
/mois, charges et vaudoise.
comprises. Profil : 25-35 ans, aptitudes au tra-
Pour visiter et ren- va j| manuel.
seignements: Nous offrons : bon salaire, bonnes
•s- 037/75 26 43 prestations.

17-1636 Contactez-nous sans tarder.
^̂ ^̂ ¦"™~"" —̂ Discrétion garantie.

A 12 km
de FRIBOURG
A vendre

superbe villa
groupée
de VA pièces
chambres spacieu
ses, séjour 38 m2

PRIX
INCROYABLE
Fr. 495 000.-
Renseignements
et visites :
MCS IMMOBILIER
*? 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

COUSSET
A louer de suite Nous offrons:

dans maison - prestations d' une entreprise moderne

familiale - travail intéressant au sein d'une équipe motivée

4% PIECES _ .

EN DUPLEX 
Entrée de suite ou pour

Pour nos magasins Sun Valley Vélo
Market, nous cherchons des

MECANICIENS-VENDEURS

Demandez Daniel Weber

v 037/24 80 22

17-549926

Groupe international
cherche une

SECRETAIRE
de préférence bilingue (fr./all.), âgée
de 20 à 35 ans et possédant une
bonne capacité d'organisation.
Vous accéderez à un poste varié et
évolutif au sein d'une société en
pleine expansion.

Envoyer curriculum vitae +
photo + lettre à: CIPE SUISSE
SA, rue de Vevey 96,
1630 Bulle.

18-3324

date a convenir

Loyer Fr. 1300.-. Les offres écrites , accompagnées des documents
¦s 037/81 1214 sont à adresser à :

(lu-ve 8 h.-18 h.) J. & A. Glasson SA, Aciers
17-1585 Rue de Vevey 90, 1630 Bulle

PARTNER

bd de Pérolle?

T

employé de commerce
Entreprise du secteur de la construction cherche

Nous demandons

volonté de se former dans un domaine
du bois

maîtrise de l' allemand indispensable

âge idéal: 25-40 ans

lie aux métiers

facilité dans les contacts directs et téléphoniques

Le bon choix avec...

Société de service à Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE
pour divers travaux de bureau et dac-
tylographie.
Connaissances d'allemand souhai-
tées.
Entrée : de suite ou à convenir.
Les offres avec les documents usuels
sont à adresser sous chiffre
17-75554 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

usuels

130-12908

Secteur
administratif
et commercial



¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invi te  les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h. 30, à La
Canne-d'Or , avenue du Midi.
¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge fribourgeoise propose un
réseau d'échanges de savoirs. Cha-
cun peut acquérir de nouvelles
connaissances ou transmettre son
savoir. Mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30. tél. 22 05 05.
¦ La Farandole. L'Espace Ga-
lerie Placette accueille le Centre-
Ateliers La Farandole. Chaque
jour , un nouvel atelier! Mardi: la
menuiserie.
¦ Loto. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute ) propose son loto mensuel ,
mard i à 14 h. 30. Ancien hôpital
des Bourgeois , entrée côté parking ,
aube rge de jeunesse (ascenseur
«combles», salle 415).
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle, mo-
niteur diplômé , pendant trente mi-
nutes (savoir nager n 'est pas néces-
saire). Mardi à 17 h. à la piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du
Moléson 10. Tél. 031/738 81 72.
¦ ^nnféronre. ["tanc le raHre
du jumelage entre la Ville de Fri-
bourg et celle de Rueil-Malmai-
son, Bernard Chevallier, conserva-
teur en chef du Musée national du
château de Malmaison , pronon-
cera une conférence sur «La vie
quotidienne à Malmaison sous le
Consulat et l'Empire». Université
Miséricorde , auditoire C. mardi à
18 h. 30.
¦ Ciné-club. Dans le cadre du
cycle «révolte» le Ciné-club uni-
versitaire présente: «Octobre»,
film de Eisenstein, 1927, VO/d.f.
Univ ersité Miséricorde , salle de ci-
néma, mardi à 19 h.
¦ Audition. Elèves des classes
pré-professionnelles et profession-
nelles. Aula du Conservatoire,
marHi à I Q h \(\

¦ Harmonisation , relaxa-
tion , méditation. Soirée de dé-
tente et de partage afin de s'harmo-
niser et se sentir bien dans sa tête et
son corps, mardi à 19 h. 30, Cham-
blioux 41. Granges-Paccot , près
du Conservatoire. Renseigne-
ments: 077/34 64 28.
¦ Billard. Le Billard-Club Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux
Petites-Rames 22 , accueille avec
plaisir de nouveaux membres qui
peuvent suivre un entraînement 1e
m^rrli He ~>C\ h à T> h

¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale d'EHFA (Etre
homme et femme aujourd'hui) , le
Père Roger Berthouzoz , domini-
cain, donne une conférence publi-
que sur un sujet d'actualité : «La
situation de la famille en Suisse
aujourd'hui - chances et problè-
mes». Saint-Hyacinthe . Botzet 8.
r.-,.,-,); J l f l l I « C„.,A„ t .Urr.

¦ Soirée d'informations.
L'Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psy-
chiatrique invite Mme Eisenring,
juris te, pour une soirée d'informa-
tions sur le thème «Privation de
libe rté à des fins d'assistance». Ca-
fétéria de l'atelier «L'Estampille» ,
route de la Fonderie 2, 3e étage,
entrée derrière le bâtiment , porte
\ln i A : A -t r, u

¦ Théâtre. Saint-Gervais Théâ-
tre présente «L'Eunuque de Zanzi-
bar , ou les prodiges de l'amour» ,
de Pierre Cami. Mise en scène de
Geneviève Pasquier et Nicolas
Rossier. Aula du Collège Saint-
Michel , mardi à 20 h. 30. (Rés.
037/22 84 06).
¦ Blues. Le groupe suisse «Up
in Smoke» donne un concert de
blues , mard i et mercredi à 20 h. 30.
311 rr.fr. A er ri r r . „A  Dlo/.Of

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h . - 12 h. rencontre avec un
prêtre (J. Civelli): 12 h. 15 eucha-
ristie : 15 h. 45. messe et chapelet
pour la Légion des petites âmes.
¦ Céramique. Le Centre de loi-
sirs d\t ïnra nroanice un rnnrç He
céramique pour tous: création et
divertissement avec de la terre sur
le thème des animaux , avec la col-
laboration de Marguerite Page,
mercredi 27 et jeudi 28 avril , de
14 h. à 16 h. Inscription au Centre.
tâl -ï _ \ -,-, t\0

CRITIQUE

L'inclassable Flesh Quartet a
démontré un talent insolent

genre à l'autre pour le plus grand plaisir du public. Alexander Crispin

Les huit musiciens du groupe suédois ont présenté leurs talents de camé
léons musicaux devant une salle comble, samedi soir à Ebullition.

Comme 
ça, croisés dans la rue ,

les huit membres (!) du Flesh
Quartet feraient penser à un
lecteur assidu de Bob Morane
qu 'il vient de croiser les Da-

coits, les tueurs délabrés et sans pitié
de l'Ombre jaune (l'Empereur du
mal). «Invariablement les gens ont
d'abord peur de nous, puis , lorsqu 'on
commence à jouer , ils n'y compren-
nent r>ln< ; rien et an hnut d' une heure
ils sautent en l'air en jubilant. Tu ver-
ras, ce soir ca sera pareil parce qu 'on a
concocté spécialement pour vous une
longue intro bien spéciale» assure Jo-
han Sôderberg, percussionniste au re-
gard d'acier dont le jeans crasseux el
en lambeaux résiste au temps par on
ne sait trop quel miracle.

Devant un nombreux public (Flesh
Quartet avec cinn alhums à son actif

siège au panthéon de la musique in-
dustrielle) le Flesh Quartet attaque
toutes cordes dehors un long instru-
mental traversé d'éclairs nocturnes
qui sont autant d'évocations réussies
des «Cités de la nuit écarlate» de Wil-
liam Burrough. Derrière, deux percus-
sionnistes déchaînés, alternant rage et
subtilité , tentent de noyer la coulée
sous un beat démoniaaue.

BLUES & HARDCORE
Casquette vissée sur le crâne, un

chanteur blond totalement allumé (il
s'agit de ne pas casser l'ambiance)
laisse tomber sa cigarette et se lance
dans un rap mélodique tandis que les
cordes déchaînées et relayées par
moult pédales d'effets spéciaux jouent
comme des guitares électriques échap-
pées d' un ernune hardeore

Histoire de mieux faire tourner le
tête à un public vibrant et pas vrai-
ment effrayé, un second chanteur se
fait une place à côté de son ami rap-
peur et part dans des éructations blues
à faire nâlir Tom Waits

SOUVENIR DES YOUNG GODS
On l'aura compris , le Flesh Quartet

est un-caméléon musical qui rebondit
d'un genre à l'autre (aucun style n'est
épargné) pour faire voler les certitudes
an ô_rAr_. _- T r_ IA S rv» r\ r. e t t-o t « r\ r\ avôriutâii

par des musiciens virtuoses est d'une
telle efficacité que l'impact du Flesh
Quartet (le public se prend de face
quelque chose venu d'ailleurs et se met
à danser) n 'est pas sans rappeler celui
des première s prestations des Young
Gods! Un groupe qui ose.

II? A XT Du il ir»nir Drnx-  **. i*»r>

Flesh Ouartpt s. rphnnrii d'un

La commune
investit
1,5 million

F S S E B T

Le crédit récemment voté
permettra de construire un
abri de protection civile de
288 places.
Présidée par Paul Egger, l'assemblée
des citoyens d'Essert a voté un crédit
de 1 505 000 francs pour différents
travaux d'équipement , dont des abris
He nrrttertinn rivile Pet nhri nnhlir
comportera 288 places. Il sera cons-
truit dans le secteur de l'école , ce qui
permettra du même coup d'aménage r
une place de récréation ainsi qu 'un
trottoir et d'installer une chaufferie
unique destinée à l' abri et à l'école. Le
tout est estimé à 1 505 000 francs. A
noter que la construction d' un abri de
r»rr*ter*t ir*n civile avait été refusée il v a
deux ans. Lié celte fois à d' autres amé-
nagements, le projet a reçu l' adhésion
massive de l'assemblée.

Les citoyens d'Essert ont encore
donné leur aval à un crédit de 22 000
francs destiné à la création d'un autel
pour la chapelle du lieu et dont la réa-
lisation sera confiée à l'artiste Bernard
Schorderet. La dépense sera couverte
r»nr ta ennçtitntinn He réservée VPT4

VILLAZ-SAINT-PIERRE

La Caisse d'épargne accroît son
bilan de l'année 1993 de 4,8%
Les affaires progressent sûrement, signe de confiance de
la clientèle réaionale à l 'éaard de sa banaue.
Les actionnaires de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Villaz-Saint-Pierre et
Villarimboud ont tenu leur nonan-
tième assemblée sous la présidence
d'André Bulliard , vendredi dernier, à
Villarimboud. Une petite assemblée
puisque seuls 44 actionnaires repré-
sentant S4fi artinns étaient nrésente

UN BILAN EN PROGRESSION

Le gérant , Michel Scaiola, en place
depuis vingt-cinq ans, a pu. une fois de
plus, présenter un bilan en progres-
sion. La plus-value est de 2 .5 millions
rie franec I 'énarpne a anomenté He
20%. soit 5.2 millions de francs. Une
tendance qui se remarque en général
par le déplacement d'obligations arri-
vant à terme sur l'épargne, rendement
oblige. Le total au bilan s'élève à
54 765 836 francs, alors qu 'il était de
S*> ?Q7 ftAl r\ruir Tevereice nrécéH^nt

PLUS D'HYPOTHÈQUES

Malgré une diminution des prêts
anv rnlleetivitéc nnhlimiec la Knnnue

a augmenté ses placements hypothé-
caires de 8% en les finançant totale-
ment par ses propres dépôts d'épar-
gne.

«Même durant la haute conjonctu-
re, nous avons toujours pratiqué une
politique prudente, en mettant l'ac-
eent sur la mialité Hn cerviee à la clien-
tèle et des relations personnalisées»
dit Michel Scaiola.

Le bénéfice de 130 080,56 a été
considéré comme très satisfaisant par
les actionnaires (en hausse de 6,9%).
50 000 francs serviront au versement
d' un dividende de 10% aux actionnai-

* on r\c\(\ c _ ~_ » _**-?! A - .

réserves.
SUR LE COMPTE

Le capital social de la Caisse d'épar-
gne est de 500 000 francs, répartis en
2500 actions détenues par 313 action-
naires.

L'assemblée décida en outre que ,
dès 1994. le dividende serait versé sur
un compte de l'actionnaire. Il ne sera
plus nécessaire de présenter son ou ses
r>i-_ \\r.r\r.c Y*-lTiI

L'Etat refuse la
sortie routière
de la cure

VILLARIMBOUD

II faudra aller devant le juge
civil pour régler la question
du droit de passage. Le pré-
fet a imparti un délai.
Bien que terminé , l'accès routier à
l'ancienne cure de Villarimboud ne
pourra pas rester en l'état (voir «La
Liberté» du 5 avril ) . Le Département
des Donts et chaussées ne l'admet Das.
Dans une lettre du 13 avril, il commu-
nique notamment que «Le raccorde-
ment de cet accès privé sur la route
communale n'est pas aménagé selon
les règles de l'art (...). Il n'est pas doté
de rayons de raccordement appelés
communément patte d'oie.» Des
ravons aue le département iuee néces-
saires pour des «conditions norma-
les» de circulation.

Après vision locale, les ponts et
chaussées notent encore que le mur de
soutènement du cimetière masque la
visibilité à gauche et que l'installation
d'un miroir en face «n 'est qu 'un pal-
liatif et ne peut être accepté même à
titre nrovisoire».

VOISINS OPPOSES
Conséquence: la sortie n 'est pas ad-

mise. Maître d'ouvrage, le bénéfice
curial devra solliciter devant le juge
civil un droit de passage sur la pro-
priété voisine.

Des voisins qui , justement , s'y op-
posent farouchement et comptent
hien se défendre Ils renroohent no-
tamment au maître d'ouvrage de ne
pas les avoir consultés pour la mise à
l'enquête. Pour eux , il est inacceptable
de faire passer une route d'accès de-
vant leur ferme

Le 19 avril , le préfet de la Glâne
René Grandjean a pri s position. Il
impartit un délai de six mois au béné-
fice curial pour «vous conformer aux
conditions émises par le Département
des noms et chaussées». JS

ORON. L'ASTAG-Vaud dénonce
la politique des transports
• Réunie en assemblée samedi, la
section vaudoise de l'Association
suisse des transports routiers estime
que «la politique suisse des transports
est maintenant dans l'impasse la plus
totale». Par voie de communiqué.
l 'ASTAG nrnnnçe He «nnmmer un se-
crétaire d'Etat aux transports rou-
tiers». L'acceptation de l'initiative
dite des Alpes «va contraindre le
Conseil fédéral à redéfinir sa politi-
que» en la matière. Le président de
l'ASTAG Jean-Daniel Faucherre, a
également plaidé pour l'acceptation
des poids lourds à 40 tonnes et contre
la taxe sur le CCK OS
H^̂ ^̂ ^ MH P U B L I C I T E  ¦̂ ^¦mi Ĥ

RADI/^FRIBQURC-, -S + __t- ___\_ WL#

13 h. 15: Les grands espaces
Le verbe est son allié et le temps son sou-
tien. McSolar est un poète des temps
modernes.
17 h. 05: Les nébuleuses
Emile Zola , photographe, une exposition à
ne pas manquer.
20 h. 15: Basketball
2" manche des finales des play-off.
Fribourg Olympic-Bellinzone
Le commentaire sera assuré par Serge
Gumy et Kurt Eicher.
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m\mm*té Du nouveau dans l'assurance casco

J55^̂  ̂ automobile: vous choisissez vous-
J/r même les garanties "sur mesure" et

, >̂r adaptez la prime à vos besoins de
*̂Z$Z' s  ̂ couverture.
4LJ- Vous y trouverez notamment de nou-

veaux rabais. Par exemple, si vous
roulez peu, ou si votre voiture prend
de l'âge..., ou encore si elle comporte
des équipements de sécurité.
Pour en savoir plus, veuillez nous ren-
voyer le coupon-réponse ci-dessous.

Construisez vous-même
votre assurance auto.

Je désire être renseigné sur la nouvelle assurance automobile de
la Neuchàteloise.

Nom/prénom: 

Rue/n°:

NPA/localité: ÊÈW 
NeUChâtel0 'Se

ÊtSàm Assurances
Téléphone:

R.CO 94 .,

Neuchàteloise Assurances , Réf. GBR, Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel 4M999-02/ROC U@lâ>S> \JdL_%f 199*1
***«•»»*

_AGHODIAX~ j aouet
1772 Grolley

spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30 % À 50 % sur le prix

de l'opération, grâce au procédé
rapide, sans dégât au sol et aux cultures

Nous exécutons aussi:
- passage sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements -B 037/45 13 83
- drainages Fax 45 36 28

17-1542

ëk 5̂

Maitre d'œuvre:
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W Plus grand
W + beau choix
f en rideaux
r à prix sacrifiés

Confection de rideaux
à prix de revient.

05-6183

m©<âesa^tissus et rideaux SA 40M p̂̂  f
l Fribourg, rue de Lausanne 45 ̂ ^^  ̂

^y\ Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne,
I La Chaux-de-Fonds, Soleure,Thoune,Winterthour ^\W_______________ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fête #kMèfw
* Les Mamans
sont à l'honneur dans

La Liberté du

à^osër Oes^ef

Ces pages vous permettront de présenter
vos produits et services

Nous attendons vos réservations jusqu 'au 27 avili
PUBLICITAS SA

R. de la Banque 4 1700 Fnbourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payë̂  037/61 

78 68 fax 037/61
78 

71



La Société de développement
crée sans cesse l'animation

ATTALENS

Que ce soit des initiatives à caractère culturel,
sportif ou de loisirs, le groupement innove sans répit

La société de développement d'Atta-
lens remplit dans le village un rôle
d'animation. Et sur des tableaux bien
différents puisqu 'elle programme des
activités touchant à tous les gen res.
Ces initiatives sont bien sûr l'affaire
du comité en place présidé par Michel
Currat , mais aussi des sociétés et grou-
Dements locaux aui sont très souvent
de la partie. Rétrospective de l'année
93 ct programme 94 ont fourni maints
exemples de ce dynamisme collectif
évoqué en fin de semaine û la faveur
des assises annuelles de la société. La
population s'intéresse de prè s à sa so-
ciété dc développement. La preuve en
fut fournie l'autre soir par la participa-
tion dc 82 Dersonnes à l'assemblée.

L'activité phare de la société de-
meure assurément l'organisation des
concerts au château. Solistes ct ensem-
bles musicaux de qualité y font halte
trois fois par année au moins. Ils y
trouvent un cadre prestigieux mis à
disposition par le propriétaire des
lieux , le Dr Jean-Pierre Maillard , qui
nréte gratuitement une salle de son
château et qui offre de surcroît l'apéri-
tif traditionnel à l'auditoire. Ce privi-
lège permet à la société de développe-
ment de n 'avoir que la charge du ca-
chet des musiciens. Dc la sorte , le cha-
pitre «culture» qui comporte encore
d'autres manifestations peut ainsi être
contenu à une dizaine de milliers de
fr'inpc cpul^mfnl

D'un genre tout différent , Attalens
bénéficie d' un autre lieu d'animation
très intense : c'est la cabane forestière
que la société a construite il y a tout
juste dix ans et à laquelle vient d'être
annexé un barbecue pour marquer cet
anniversaire . Tout au long de l'année ,
elle est investie par familles et groupe-
ments divers qui y organisent toutes
çnrtps dp Iptpç pt dp rpnrnnlrpç à dp <
conditions intéressantes mais qui ap-
portent cependant un revenu annuel
de 7500 francs à la Société de dévelop-
pement. Son gardiennage sera désor-
mais assuré par Bernard Pittet , facteur
dans la localité , qui prend le relais de
Paul Vaucher , démissionnaire .

C'est cependant le camping devenu
caravaning résidentiel qui est le prin-
cipal pourvoyeur de fonds pour la so-
ciété qui encaissa 33 000 francs l'an-
née passée. De quoi financer la bonne
moitié du budget de la société qui se
situe en moyenne dans les 60 000
francs. Les 37 places du camping sont
toujours occupées par une clientèle
provenant en majeure partie du Bassin
émaniauc.

Les concerts au château , le marché
artisanal (le 4 juin prochain), le
concours flora l , le Passeport-vacances ,
la Saint-Nicolas sont à nouveau au
programme de cette année auquel
s'ajoutera le 26 août la venue de grou-
pes folkoriques du Sénégal et de Polo-
gne participant aux Rencontres inter-
nationales de Friboure. YCH

ROMONT

La ludothèque doit s'installer
dans des locaux plus grands
Victime de son succès, la ludothèque compte 700 abon
nés de tout le district. Qu'elle sert avec 19 bénévoles.

Marie-Anne Sagnol présentait , ven-
dredi dernier , son premier rapport de
présidente de la ludothèque de la Glâ-
ne. Tout va bien! Pour trois cents
familles et dix-sept collectivités , la lu-
dothèque propose un choix de 1100
jeux. Elle en sort de 400 à 500 chaque
mois et a- vu , l'an dernier , ses fidèles
auementer de sentante. «C'est dire
que notre travail est utile» s'est excla-
mée la présidente. Hormis tout le tra-
vail de l'ombre - achats , préparati on ,
réparations , contacts , la présence re-
quiert environ 110 heures par mois ,
que dix-neuf bénévoles se partagent.

Succès également pour l'ordinateur
Macintosh qui a circulé dans les clas-
çpç nrimairpç du district Pnn^tnt dp <
enseignants: l'approche est plaisante ,
même pour des gosses qui tâtent de
l'ordinateur pour la première fois. Les
réservations se prennent déjà pour la
prochaine année scolaire . Grâce à une
formidable mobilisation, la ludothè-
nnp 'A nu nroaniepr nnp animntinn nnnr
la première fête nationale du jeu le 18
septembre 1993. Elle bénéficie égale-
ment de l'aide bénévole de réparateurs
de jeux attitrés. La présidente remer-
cia à ce titre Sarah Piccand , François
Johner et Gilbert Jaquet.

Les clubs service de la Glâne vonl
nirlpr In InHnthpniip n rnnprpticpr nn

SORENS. On vend une forêt à
l'Etat
• L'assemblée des citoyens de So-
rens a voté à la quasi-unanimité la
vente d' une parcelle de forêt de 83 00C
m2 à l'Etat , l'acquisiteur étant plus
précisément le Fonds forestier canto-
nal. Ce bois situé sur le territoire du

forêts appartenant à l'Etat. C'est donc
pour des questions pratiques de des-
serte que l'opération a été décidée. A
des conditions qu 'Eric Ropraz . syndic
de Sorens, qualifient de favorables
étant donné la valeur de rendement .
mit nn nriv At. I 7Ç HOO fronce l 'oc

semblée a encore voté un crédit de
415 000 francs pour la réfection du
tronçon laiterie de Malessert - Les
Roulin , soit 400 mètres de la route
communale Sorens - Le Châtelard .
Dans un état déplorable , ce secteur
Hnit pn nntrp ptrp trnvprcp nir ripe

projet d'agrandissement en finançant
soit une partie de la construction , soit
une partie de l'aménagement des nou-
veaux locaux. L'utilité générale de
l'institution ayant été reconnue , il a
fallu admettre que le local actuel est
trop exigu. L'action d'aide aura lieu
lors du prochain Comptoir de Ro-
mont sous forme de ieu. bien sûr. F.t.
pour l'heure , les responsables de la
ludothèque ne savent si leur agrandis-
sement passera par la construction
d'un nouveau pavillon ou par un dé-
ménagement dans des locaux mis à
disposition par la commune.

Au programme 1994, la ludothèque
annonce son loto des enfants , à Rue ,
Ipç 7S pt 9n î 11 in 1 QQ4 pt rplîminntnirp
du concours suisse de Memory le 24
septembre. Grâce au bénévolat , la lu-
dothèque tourne avec moins de 10 000
francs l'an. Elle réussit même à finan-
cer la formation de ludothécaires.
Cette année, c'est Claudine Derwey
nui n nneep Ppnrpnvp fnnHi'Hatp an

Panache d'or, la Chouette a reçu 100C
francs, don de Mifroma. La ludothè-
que de Courtaman , elle , a envoyé 100
francs d'encouragement pour les pro-
jets d'agrandissement. Pour faire face
à son succès, le comité lance un appel
au recrutement de deux membres et de
k. .,!. -., , , i . . .  \4r~>i

canalisations d'eau claire , équipement
compris dans l'investissement global
qui devrait bénéficier d'un subside
cantonal de 30%. Les travaux ne se-
ront pntrp nri c nnVn 1QQ S YfH

ROMONT. Alcool au volant et
conduite sans permis
• Samedi, à 1 heure, la voiture d' un
automobiliste âgé de 31 ans est tom-
bée en panne à la route de Fribourg.
Lors du contrôle, les agents de police
ont constaté que ce conducteur était.—. i*: — n i_ i»_ i i .. .:...

laire d'un permis de conduire . Le
même samedi , à 23 h. 45. c'est un au-
tomobiliste âgé de 41 ans qui a été
contrôlé. Il était également sous l'in-
fluence de l'alcool et circulait malgré
un retrait de permis de conduire. Les
deux automobilistes ont été soumis à
une prise de sang et seront dénoncés à
Pnntnritp pnmnptpntp lim
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ESTAVAYER-LE-LAC

Le trafic est intenable pour
les bordiers de la Grand-Rue
Une pétition massivement appuyée par le quartier demande le retour de la
circulation dans les deux sens, entre Le Chasseur et l'ancienne poste.

Le 

nouvel itinéraire imposé au sier sôit traité régulièrement» , le ble de change r le concept d'ici à la fin
trafic motorisé pour la tra ver- Conseil communal traitera la question de l'année. L'essai de la zone semi-
sée de la Vieille-Ville d'Esta- dans sa séance d'aujourd'hui , indique piétonne est prévu sur deux ans, jus-
vayer ne satisfait pas du tout Dominique Pythoud , responsable du qu 'en mai 1995», rappelle-t-il , sans
les bordiers de la partie infé- dicastère des routes. «Personnelle- vouloir toutefois préjuger de la déci-

rieure de la Grand-Rue. Il y a dix ment , il ne me semble pas envisagea- sion collégiale,
jours , la quasi-totalité des habitants CLAUDE-A LAIN GAILLET
concernés l'a fait savoir au Conseil
communal par le biais d'une pétition
dont copie a été adressée au Conseil
d'Etat. Depuis le 19 janvier dernier , les
conducteurs en provenance du port * _.
oui la possibilité de rallier le sud de la ' JNt t
ville cn passant par le bas de la Grand- )  ~_^ -^ 9jÊB ^M
Rue. la rue Saint-Laurent et la rue du -̂litÏBy «*>g|jajj ,̂ ç*® sap,
Four. Cette modification du concept MÎ^, HBf
de circulation dans la zone semi-pié- >_r_ \_ ii______ \ WÊ̂- ^v^ is
tonne avait été rendue nécessaire par WS
la rénovation des bureaux commu- . :.-•_- .-
naux. Hfefe dÊBÊSri ,*A<~L

Dans leur lettre , la trentaine de peti- fiPfsÉtionnaires notent une «augmentation WmW iËll'flflconsidérable du trafic» entre la Cha- Ht «lïRlfljpelle de Rivaz et la collégiale Saint- tWWr>*v ! i f i fr MH
Laurent.  «La situation ne cesse de se IlBfesB, hifldétériorer au point de devenir intena- —?5. *
ble» . écrivent-ils. Les «nuisances K l f  Sfliquant au bruit et à la qualité de l'air , OT*«
mais surtout de très réels dangers pour __ WÊ ¦ 5*"*JP
les piétons» sur cette chaussée étroite , T; ¦>**"''" j
dc même que «la vitesse fréquemment ¦îSFexcessive des véhicules», les alarment.
«Qu'en sera-t-il durant la saison
d'été?», s'inquiètent-ils. -̂ __ m
DES GENDARME S COUCH ÉS <J .  JÊÊLWM

Aussi demandent-ils «instam- jËË Blflment» à l'Exécutif staviacois le réexa-
men du dossier et plus concrètement le JBrétablissement du trafic bidirectionnel ... ^g_ m'0
entre le café du Chasseur et la place de laR- ''
l' ancienne poste , «quitte à assurer la Htal^^ l̂Bfluidité du trafic par des restrictions de
stationnement assorties de contrôles».
Les signataires invitent également
l'autorité communale à aménager un
ou deux gendarmes couchés dans leur
secteur. * /

Si la Chancellerie d'Etat a rapide-
ment répondu qu 'elle «prendra les dis- HUI y_ .:
positions nécessaires pour que le dos- Vitesse égale danger, estiment les pétitionnaires. GD Vincent Murith

ORDRE JUDICIAIRE

Le juge informateur de la Broyé
va quitter Moudon pour Yverdon
Le déménagement interviendra en fin de cette semaine. II ne suscite guère de
réaction, tandis aue la centralisation des areffes a orovoaué un tollé.
Le château du Grand-Air à Moudon ,
dès la fin de la semaine, n'abritera plus
les bureaux du juge informateur de la
Broyé. Suite à la réunion des arrondis-
sements d'information pénale de la
Broyé et du Nord vaudois , ces bureaux
sont transférés à Yverdon-les-Bains ,
rue du Valentin , indique la «Feuille
officielle» du canton de Vaud. Le j uge
Tpnn-Mnrp Rnn7nn pt Ipç trniç nprçnn-
nes employées, rejoindront une
équipe composée de quatre juges in-
formateurs , dont un à ihi-temps.

Ce déménagement n'a pas créé de
réaction particulière dans la Broyé.
«Le départ était annoncé depuis assez
lnnptpmn<; DP nlus lp orpffp Hn trihn-
nal et le registre du commerce restent
là. Et le juge informateur et ses services
touchent moins la population» , dit le
préfet Samuel Badoux. Le juge infor-
mateur , par ailleurs , n'a jamais habité
la Broyé. C'est vrai, les Moudonnois
ne sont pas totalement perdants dans
rnnpMlinn nincnii'ilc hprtîpnt d,.

nouveau greffe centralisé des tribu-
naux de la Broyé , regroupant les qua-
tre districts d'Avenches, Moudon .
Oron et Payerne. Au début du mois , le
poste de greffier , chef d'office respon-
sable également du registre du com-
merce, a été mis au concours. Le nou-
veau greffe occupera les locaux libérés
par le juge informateur.

Ft lpç rpcnlntinnc cionppc an Hphnt

mars par les communes , tant dans le
district de Payerne que dans celui
d'Avenches. contre le déplacement
d'offices cantonaux? (La Liberté des 4
et 11 mars) A ce jour , les deux districts
n 'ont enregistré aucune réacion du
Pnnçpil H'Ftat Fn mai lnrç dp In nrn-
chaine session du Grand Conseil. le
député payernois Michel Perrin déve-
loppera une interpellation , deman-
dant au canton d'avoir une vision
d'ensemble dans ces réorganisations ,
plutôt que d'agir au coup par coup. Le
départ dc Moudon du juge informa-
tpiir*̂  ffPavprnp nar nn rpflpvp portrpn.

trique, y est moins sensible» , constate
Michel Perrin.

«Pour les greffes des tribunaux de la
Broyé , la décision est prise , on va de
l'avant , on l'exécute», dit François
Kern , secrétaire général de l'ord re ju-
diciaire. Pas question d'un retour en
arrière . «On doit informatiser ces gref-
fpQ nn rlnit âççnrpr ripe çn nnlpanppç
une qualité des .prestations , et on fait
des propositions pour diminuer les
coûts avec le maximum d'efficacité» ,
explique-t-il. Avec l'ancienne situa-
tion , quatre unités de personnel
étaient rémunérées dans la Broyé, ré-
nart ipe enr npnf nprennnpc Hicnprcppc

Impossible de continuer comme cela
après l'informatisation. Le président
des tribunaux de la Broyé faisait la
tournée des greffes des quatre districts ,
et François Kern affirm e que ce n 'était
pas rentable. Avec la réorganisation ,
chaque district garde toutefois son tri-
Hnnal Pi CIé»C IIIOPC

r - r-

AVENCHES. Poutres en béton
• Aujourd'hui en fin d'après-midi ,
quatre poutres spéciales en béton des-
tinées à un pont enjambant l'auto-
route Lausanne-Genève à Coppet.
quitteront l'entreprise BTR à Aven-
ches. Elles seront posées ce soir même.
Leurs dimensions: 29 m de long. 1.8 m
de large . 1.1 m de haut pour un poids
f\e* rallie (\c* "X(\ lAnnPc niôop 077!

¦ Femmes. A l'occasion de la cam-
pagne «Les femmes animent le mon-
de» . Monique Anderfuhre n, ancienne
vice-présidente de la Fédération suisse
des femmes protestantes , donne une
conférence sur «Le travail des femmes

Suisse», ce mard i à 20 h. 15 à la mai-
son de paroisse des Rammes à Payer-
ne.

¦ Vélo. «Parcours santé» à vélo , à
un rythme modéré , ouvert à toute per-
sonne, avec accompagnement de cy-
clistes expérimentés du VC Estavayer.
Départ chaque mard i à 14 h. devant
l'Fpnlp cppnnHairp H'Fctauauûr
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3 sont arrivées!
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Madame, Mademoiselle.
vous souhaitez apprendre à vous
coiffer , à mettre votre chevelure en
valeur?
N'hésitez plus, inscrivez-vous à no-
tre

cours de coiffure
une fois par semaine , le mercredi
soir, durant un mois, dès le 4 mai.
Renseignements :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
rue de Corbières 12c
1630 Bulle, -s 029/2 08 10
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Une bande dessinée pour comprendre
la tragédie de la guerre yougoslave
«Pour un monde meilleur». Pour le compte du Haut-Commissariat pour les réfugies, les
Editions Agorma publient une bande dessinée sur la guerre qui déchire l'ex- Yougoslavie

C

ouvrir les besoins d une per-
sonne réfugiée pendant plus
de dix jours en achetant une
bande dessinée. Tel est l'ob-
jectif du Haut-Commissariat

aux réfugiés (HCR) en publiant «Ex-
Yougoslavie. Pour un monde meil-
leur». Avec le conflit qui déchire l'an j
cienne Yougoslavie , l'Europe connaît
le plus important mouvement de po-
pulation depuis la Deuxième Guerre
mondiale. En coopération avec d'au-
tre s organismes , le HCR tente de four-
nir une assistance d'urgence à plus de
trois millions de personnes. Or, face à
cette interminable tragédie , l'argent
manque. A travers l'institution du
HCR , plusieurs auteurs de bande des-
sinée tentent de venir en aide aux vic-
times de ces régions dévastées.

L'album , «Pour un monde meil-
leur», un ouvrage de 84 pages est
vendu avec un supplément de sept
francs - qui ne sera ni touché par les
frais de diffusion ni par la TVA -, don
remis au HCR. Dans sa préface, le pré-
sident de la République tchèque, Va-
clav Havel , écrit: «Nous devons met-
tre fin à cette tragédie au plus vite.
Chacun de nous à sa manière . Il est
possible de combattre le mal simple-
ment en sachant qu 'il existe et en
reconnaissant son essence. Il n 'y a que
ce chemin pour rompre l'apparente
malédiction historique qui nous ré-
pète que ce monde est incapable d'ap-
prendre. Si nous comprenons le mal ,
nous ne le ferons pas. Et si nous lui
faisons face, nous ne serons par ses
victimes.»
APPROCHE PEDAGOGIQUE

Comprendre. L'ensemble de l'ou-
vrage est conçu de manière pédagogi-
que. Cartes géographiques et aperçu
historique apportent les indispensa-
bles instruments de compréhension
d' une situation où le. flou règne en
maître. Neuf thèmes tentent , ensuite
de saisir la terrible réalité guerrière.
Avec, en ouverture , une chronologie
qui ancre le sujet dans la réalité du
temps. La guerre , les efforts de paix , la
fuite , le froid et la famine, les femmes,
les enfants sacrifiés, les orphelins , les
souffrances: autant de fenêtres sur une
tragédie meurtrière . Les dessins, très
différents, donnent à chaque scène,

Des héros trop polis pour être honnêtes

%

Il suffit de parcourir les récentes publi-
cations des grandes maisons d'édition
de la bande dessinée franco-belge pour
s'en convaincre: les héros destinés à
nos chères têtes blondes sont sages
«comme des images»!
L'INNOCENCE PARFAITE

Que ce soit «Cédric» de Laudec et
Cauvin , ce garçonnet amoureux de sa
copine chinoise Chen , «Louison Cres-
son» de Léo Beker, l'ami des gentils
fantômes de l'abbaye de Montclou.
«Bizu» de Jean-Claude Fournier.
l'aventurier du monde merveilleux de
Brocéliande , «Gully» de Dodier et
Makyo , ce petit mélancolique perd u
au cœur du Moyen Age, ou encore
«Hector» de Calbus et Malaussena , ce
jeune inventeur toujours tiré à quatre
épingles , tous ces personnages reflè-
tent l'innocence parfaite de l'enfan-
ce.

Le sympathique «Tandori » de Ri-
del et Arleston montre même une assi-
duité de premier de la classe pour accé-
der au rang de fakir dans I'amusanl
Etat du Shasheshur, et les «Petits
Hommes» bien intentionnés de Pierre
Seron se découvrent une fibre mater-

nelle pour sauver un «Bébé Tango» à
l'occasion de leur trentième aventure .
Quelle tendresse , quelle douceur , quel
bonheur! Mais qu 'on est loin des au-
tres activités ludiques de la jeunesse ,
des incontournables jeux vidéo et des-
sins animés qui peuplent désormais
l'imaginaire de l'enfance, avec tous ces
aventuriers à la Indiana Jones , ces che-
valiers de l'espace, ces huma-
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«Pim , Pam, Poum», de Knerr. La
BD pour enfants de nos grands-
parents était moins sage que
celle d'aujourd'hui.

noïdes et ces monstres. Et qu 'on est
loin de la réalité vécue par la jeunesse,
de ses modes, de son langage bran-
ché.

Pareil décalage, s'il permet à la BD
pour enfants de faire contrepoids à
une certaine violence, rend le genre
malheureusement souvent ennuyeux
et aseptisé. Alors que la censure est
tombée aux oubliettes de la bande des-
sinée, on a le sentiment que les auteurs
(et les éditeurs) se plaisent à pratiquer
une autocensure sévère lorsqu 'ils
s'adressent aux enfants. Cette impres-
sion s'explique par le fait que la bande
dessinée a très longtemps été considé-
rée comme un divertissement tout pu-
blic , de 7 à 77 ans. Avec l'émergence
d'une bande dessinée pour adultes,
dans les années soixante , le genre s'est
peu à peu cloisonné en tranches
d'âge.
VILAINS GARNEMENTS

Reste qu 'autrefois, la bande dessi-
née pour enfants n'était pas aussi
«sage» qu 'on peut l'imaginer. La ré-
cente réédition par les Editions Vent
d'Ouest d'une bande dessinée de nos
grands-parents , «Pim, Pam , Poum»,

créée en 1897 par Rudolph Dirks puis
animée jusqu 'au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale par Harold
Knerr , démontre qu 'il fut un temps où
les personnages dessinés n'étaient pas
des enfants de chœur. Inspirés de Max
et Maurice , de Wilhem Busch , les hé-
ros de ce chef-d'œuvre de la BD popu-
laire sont , pour la jeunesse , les cham-
pions du mauvais exemple. Les chena-
pans multiplient les mauvaises farces,
se moquent des adultes , ne manquent
pas une occasion de faire des facé-
ties.
PIEDS NICKELES: SUCCES

Les vilains garnements Pam et
Poum ne sont pas les seuls personna-
ges de l'époque à faire des pieds de nez
aux bonnes manières et à l'ordre éta-
bli. Les «Pieds Nickelés», créés par
Forton puis repris par Pellos , sont tout
aussi loufoques et anarchistes. La réé-
dition intégrale de leurs aventures est
en cours chez Vents d'Ouest. Elle
connaît un gros succès : 500 000 exem-
plaires ont déjà été vendus. Avec Ri-
bouldingue. Filochard et Croquignol ,
on ne s'ennuie pas...

PASCAL FLEURY

«y

La plume d'Albert Weinberg pour peindre la tragédie de la guerre.

son pouvoir de réflexion. Telles ces occidentales. Incontestablement , ces
quatre planches, sobres, qui évoquent pages, chargées d'émotion, offriront
le viol de milliers de femmes musul- aux plus jeunes de prendre conscience
mânes par des soldats serbes bosnia- d'une réalité tragique , rendue fami-
ques. L'ironie permet de ridiculiser le Hère par le matraquage quotidien des
«droit d'indifférence» des autorités images télévisées. PB
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Ex-Yougoslavie. Pour un monde meil-
leur. Avec une préface de Vaclav Havel.
Edité par Agorma, pour le compte du
Haut-Commissariat pour les réfugiés.
28 francs , dont 7 constituent un don en
faveur du HCR.
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Bourreaux
d'enfants !
Le a  devait avoir trois ans

quand nous l'avions, son
père et moi, emmenée voir les
animaux du zoo. Le plaisir de la
visite, les découvertes de l' en-
fant, ses questions, son en-
thousiasme, le temps radieux
d' une journée de vacances , tout
avait contribué à un moment de
bonheur privilégié. Puis la fati-
gue nous avait poussés vers la
terrasse du restaurant. La pe-
tite buvait un sirop et mangeait
un petit pain tout en commen-
tant les grimaces des singes,
l' ennui désabusé du tigre, les
rodomontades des ours, la
mendicité éhontée des chèvres
d Abyssmie et la mélancolie
méprisante du boa constrictor.

Et puis l'incident! Cette inso-
lente et perverse habitude des
limonadiers de mettre sur les
tables des sachets de cacahuè-
tes, de chips huileuses, de bis-
cuits , et de tutti frutti a forcé-
ment sur une enfant de trois ans
un attrait considérable. Les
marchands jouent d'ailleurs sur
la proximité lâchement imposée
de ces amuse-gueule indiges-
tes et néanmoins tentants pour
écouler leur camelote à bon
prix. Léa craque et nous de-
mande un cornet de chips.

Le grand-père aurait proba-
blement cède, mais ce n 'est pas
son rôle et n 'a pas le droit d'in -
tervenir dans l'éducation en
présence du premier responsa-
ble. Le père, de son côté, doit
d'abord affirmer son autorité
vis-à-vis de sa fille , mais il doit
aussi prouver à l'ancêtre que la
douce fermeté reste une vertu
de la pédagogie moderne. Je
me demande encore dans
quelle mesure les deux hom-
mes, s 'ils avaient été seuls avec
la petite, auraient réagi de la
même manière !

De toute façon, la décision
étant prise, il devenait impossi-
ble de la changer, cela eût paru
une défaite trop humiliante.

Alors les grandes eaux: pour
Léa, le caprice devenait aussi
une affaire de principe. Dans
cette première adolescence
des trois-quatre ans, il faut bien
résister a la dictature insuppor-
table. Et nous voici repartis , trio
au milieu de l'allée, traînant en-
tre nous, chacun par une main,
la fillette qui pleurait et criait.

Cette fois , c 'était aux nom-
breux badauds qu 'il fallait faire
face. Devant la grâce, la beauté
de la petite, malgré ses cris et
son freinage stratégique, les
gens visiblement prenaient au-
tomatiquement parti pour elle
contre les deux sombres brutes
qui lui imposaient leur volonté .
Mais ce fut bien pis encore
quand Léa, d'un ton digne
d' une prima dona de la Scala se
mit à sangloter : «On m 'empê-
che de manger. On me refuse
de la nourri ture.» La cabotine.
dans son numéro de desespoir ,
était parfaite et nous aspirions ,
nous , les deux affameurs sadi-
ques, à être cent pieds sous ter-
re.

J' avais l'impression que
nous étions devenus l'attrac-
tion première du zoo et que les
spectateurs féroces allaient
nous lapider. La réprobation
était telle que si j ' avais été plus
bête, je me serais plaint à la
Société protectrice des ani-
maux. Michel Bavaud



t
Le FC Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charly Corpataux
membre d'honneur,
père et beau-père

d'André et Monique Corpataux,
membres d'honneur

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

17-2636

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Corpataux
retraité

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

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
5 mars : Rexhepi Falkona, fille de Bahri
et de Shkurte née Ajeti , à Courte-
pin/Pensier.
12 mars : Sahinli Mehmet , fils de Son-
gùl, à Villars-sur-Glâne.
25 mars : Gonçalves Nogueira Vera, fille
de De Jésus Nogueira Antonio et de
Gonçalves Cardoso Nogueira Arman-
da, à Grolley.
29 mars : Fejzullahu Mërgim, fils de
Sami et de Nezaqete née Alimi, à Fri-
bourg.
31 mars : Pedrosa De Castro Katia , fille
de Ferreira De Castro Manuel et de
Pedrosa Silva Maria, à Villars-sur-Glâ-
ne.
6 avril: Duc Julien , fils de Stéphane et
de Chantai née Vonlanthen, à Lentigny.
- Giaccone Alessandro , fils de Giu-
seppe et d'Anna née Schillaci, à Morat.
- Frossard Natacha, fille de Christophe
et dAnnelyse née Conus, à Cormin-
bœuf. - Julmy Bryan, fils de Nadia, à
Fribourg. - Wohlhauser Luc, fils de
Marc et d'Anne née Baeriswyl, à Villars-
sur-Glane.
7 avril: Rossier Mélodie, fille de Domi-
nique et de Marie-Claude née Kolly, à
Lentigny. - Finsterwald Jasmin , fille de
Johann et de Marie née Goetschmann,
à Ueberstorf. - Staiano Anthony, fils de
Vincenzo et de Sabine née Jungo, à
Courtepin.
8 avril: Lott i Loris , fils de Mario et de
Florence née Pache, à Fribourg. - Lin-
der Olivier , fils de Werner et de Gabriela
née Daniel, à Guin. - Neuhaus Nicolas,
fils de Beat et d'Irène née Clément , à
Plasselb.
9 avril: Kondratowicz Ladislas, fils de
Frédéric et d'Anne née Overney, à
Granges-Paccot. - Schaller Karin, fille
d'André et de Katharina née Zbinden, à
Dirlaret. - Stâmpfli Corina, fille de
Bruno et d'Adelheid née Riedo, à Guin.
- Chofflon Stéphanie, fille de Raphaël
et de Bernadette née Richoz , à Cot-
tens.
10 avril : Schroeter Michael , fils de Pas-
cal et de Jacqueline née Bersier , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Margueron Janine,
fille de Jean-Claude et de Daniela née
Salfinger , à Alterswil. - Fidanza Joël,
fils de Marc et de Manuella née Berset ,
à Fribourq. - Collaud Amandine, fille
d'Olivier et de Suzanne née Codourey,
à Granges-Paccot. - Joliat Anaëlle , fille
de Richard et d'Isabelle née Friedli, à
Fribourg.
11 avril: Hàller Livia, fille de Hàller
Yvonne et de von Allmen Peter , à Bel-
faux.
12 avril: Progin Olivier , fils de Christo-
phe et d'Esther née Wydler , a Grolley. -
Hostettler Aurélie, fille de René et de
Jacqueline née Berset, à Granges-Pac-
cot.
13 avril: Mauron Florian, fils d'Alain et
de Christine née Roulin, à Villars-sur-
Glâne. - Wyss Jeanne-Laure, fille de
Luc et de Francine née Morand, à Fri-
bourg.

t t
L'entreprise Les collaborateurs du bureau

Jean-Claude Baechler, Iolac SA, architecture,
chauffage-sanitaire , gérance, import-export

à Corminbœuf _ . r . . . ,. .ont le regret de faire part du deces
a la tristesse de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

. „ , ,  Henri BaechlerHenri Baechler fc . M __ . _ _  ,beau-pere de M. René Meuwly,
père de Jean-Claude, notre estimé patron

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

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

17-1600

I
Les Contemporains de 1917

' de Farvagny et environs

La Chanson du Lac de Courtepin ont le grand regret de faire part du
décès de

a le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame Henri Baechler
Georgette Bouquet u à corminbœuf

CT *¦ membre estime de notre société
marraine de la société

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

La Chanson du Lac participera en
17 5500?^corps aux obsèques. "~~

17-514496

I La Société de cafetiers
restaurateurs et hôteliers

Le personnel de l'entreprise du canton de Fribourg
P. Bouquet & Fils SA section Sarine-Campagne

a le regret de faire part du décès de
a le pénible devoir de faire part du
décès de Monsieur

Madame Henri Baechler
Georgette Bouquet- tSJSfï

1 hOrimbert Pour les obèsques, prière de se réfé-
. . .  . . .  .. .  rer à l'avis de la famille.administratrice de la société

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

Le corps de musique
p̂ 

de 
Landwehr

¦ a le profond regret de faire part du
., „ -„. décès de1984 - avril - 1994

Monsieur
En souvenir de¦ Henri Baechler

membre bienfaiteur,
père de M. Daniel Baechler,

Ê̂ W^M dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
^^^B rer à l'avis de la famille.
W 17-708

La commune de Chabrey
_ , a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Gaston Crausaz Monsieur

Georges-Adrien
Voi,, déj à dix ans que tu nous as 

Christinat-MuSy
Que tous ceux qui t'ont connu et notre regretté syndic
apprécié aient une pensée pour toi en
ce j our Pour les obsèques, pnere de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Ta famillC 17-550035

t
Son épouse :
Agnès Baechler-L'Homme, à Corminbœuf;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérald et Prisca Baechler-Bapst et leurs enfants Joël et son fils Julien , Martial

et son amie, à Corminbœuf;
Michel et Lydia Baechler-Bugnon et leurs enfants Claude et son amie, Sylvia

et son ami, et Fabrice, à Corminbœuf;
Jean-Claude et Jeanine Baechler-Bossy et leurs enfants Sébastien et Valérie,

à Corminbœuf;
Eliane et René Meuwly-Baechler et leur fils Samuel, à Corminbœuf;
Daniel et Francine Baechler-Minguely et leurs enfants Pascal et Cindy,

à Belfaux;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Joseph Baechler-Chenaux , à Belfaux, et famille;
Madame et Monsieur Marie-Louise Jacquaz-Baechler , à Belfaux,

et famille;
Madame Berthe Baechler-Barras, à Fribourg, et famille;
La famille de feu Jeanne Schoepfer-Baechler;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Gabriel L'Homme-Schwaller, à Genève ;
Madame et Monsieur Rose Horn-L'Homme, aux USA;
L'abbé Marcel Baechler , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BAECHLER

ancien restaurateur

enlevé à leur tendre affection le dimanche 24 avril 1994, dans sa 77e année,
après une longue et cruelle maladie supportée avec courage, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 27 avril 1994, à 14 heures ,
en l'église de Belfaux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir , à 19 h. 30, en l'église de
Belfaux.
Adresse de la famille: 14, route du Centre, 1720 Corminbœuf.

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

17-1600

t
Le FC Corminbœuf,

son Club des cent et sa section seniors
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BAECHLER

membre du Club des cent,
père de M. Michel Baechler, membre de la section seniors,

père de Mmc Eliane Meuwly
et de MM. Gérald, Michel et Daniel Baechler,

membres du Club des cent,
grand-père de MM. Joël, Martial , Claude, Fabrice

et Sébastien Baechler, membres actifs

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

t
La direction et le personnel

de Transport M. Baechler & Fils SA
à Corminbœuf

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Baechler
administrateur
père de Michel

et grand-père de Claude et Fabrice,
administrateurs

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

17- 1600

t
La direction et le personnel

du Garage-Carrosserie
du Centre, à Corminbœuf

Baechler & Fils SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Baechler
administrateur

père de Gérald et Daniel
et grand-père de Martial ,

administrateurs

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

17-1600



Un grand champ

t

a moissonner
Un arbre à retailler
Une vie à tra vailler
Dieu a appelé son ouvrier.

Son épouse :
Hermine Gachet-Deschenaux , à Vauderens;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Claudine Gachet-Conus, à Vauderens , et leurs fils David

et Nicolas;
Marylise et Gilbert Devaud-Gachet , à Vauderens , et leur fils Jean-Luc;
Jeanine et Gilbert Telley-Gachet , à Cottens, et leur fils Gabriel;
Bernard Chatagny-Gachet , à Prez-vers-Noréaz , et ses enfants Daniel et

Régula et leurs enfants Jean-Pierre et Sylviane;
Ses sœurs , beaux-frères et belle-sœur et leur famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GACHET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans la
paix du Christ le dimanche 24 avril 1994, dans sa 87e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Ursy, le mercredi
27 avril , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 26 avril , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Sa fille Fanny, son gendre Serge et leurs filles Sabine , Valérie, Soraya et

Jessica ;
Son amie Madame Bluette Doit ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Denise ROSSIER

leur trè s chère maman , belle-maman, grand-maman et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 24 avril 1994, à l'âge de 66 ans.
Sont également dans la peine les familles Schouwey-Rossier, Klôzli , Rossier,
Grosset.
Le service funèbre aura lieu le jeudi 28 avril 1994.
Messe au Centre funéraire de Montoie à Lausanne à 10 h. 15, chapelle A.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : Maupas 67, 1004 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Le cœur d'une maman
est un don unique du ciel.
Repose en paix.

22-535108

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

de Courvoisier Berna Bastard & Cie SA
ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly CORPATAUX
beau-père de M. Pierre-Alain Bastard,

administrateur de notre société

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
18-518053

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Gachet
papa de Marylise Dévaud

et Bernard Gachet,
beau-père de Claudine Gachet,
oncle de Marie-Hélèi>e Butty

et beau-père de Joseph Schaller
tous membres de la société

17-50336

t
La Landi à Vauderens

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Gachet
papa de M. Bernard Gachet,

dévoué collaborateur,
collègue et ami

t
La Société de laiterie

et la caisse locale
de Vauderens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Gachet
ancien inspecteur du bétail

et ancien membre du comité
des deux sociétés,
papa de Bernard,

membre des deux comités
1 7-533271
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Marie-Jeanne Gendre

est à même de répondre
aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit) I

kX y  A

t
Monsieur Christian Bouquet et son amie Béatrice Hayoz, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Michel et Christine Bouquet-Corpataux et leur fils

Anthony, à Courtion ;
Madame et Monsieur Marie-Anne et Jérôme Pfund-Bouquet et leur fils

Frédéric, à Lully/VD;
Madame Marie Bouquet-Buchilly, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Maurice Bouquet-Curdy, à Villars-sur-Glâne ,

et famille;
ainsi que les familles Thorimbert , Martin , Buchilly, parentes , alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette BOUQUET-THORIMBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille , belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25
avril 1994, à l'âge de 62 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Courtepin , le mercredi 27
avril 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir , à 19 h. 30, à l'église de Cour-
tepin.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t A u  premier rayon de soleil,
je suis parti pour le grand
voyage sans retour.

Madame veuve Agnès Herbettaz-Périsset , à Chénens,
ses enfants et petits-enfants, à Chénens et Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PERISSET

leur cher frère, oncle , grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami, qui s'est
endormi le dimanche 24 avril 1994, dans sa 86e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le mercredi
27 avril 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce mardi 26 avri l, à 19 h. 30, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1603

Le Christ est ressuscité.

Pour que vous puissiez vous unir à notre peine et prier pour elle , nous
annonçons le décès de

Mademoiselle
Monique DUCREST

notre chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie. Elle nous a
quittés dans sa 67e année, après une lutte menée avec un optimisme exem-
plaire , soutenue par les sacrements de l'Eglise , le lundi 25 avril 1994.

Sont dans la peine :
Père Joseph Ducrest , aumônier, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame François Ducrest-Borcard , à Hauterive/NE, et leurs

fils Jean-Alexandre à Genève et Jacques à Montréal;
Monsieur et Madame Bernard Ducrest-Grandjean , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Humbel-Grand, à Olten;
ainsi que les familles Rouiller , Knùsel , Brunner , Gut , Butler , parentes , alliées

et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 28 avril 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le mercredi
27 avril, à 19 h. 45.
Monique repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Vos dons en faveur de la défunte peuvent être adressés aux missions de
Saint-François-de-Sales , cep 17-1981-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 634



B I N D F . I I A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étaqe
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

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

Fribourg,
Grand-Rue,
à louer de suite

JOLI
3!4 PIÈCES
Fr. 1551.-
ch. comprises.
© 037/22 69 15
(soir)

!7-54qq?fl

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

Dl ) MARTHE

A louer de suite è
Villars-sur-Glâne

villa 5 pces
studio 2 pces

© 037/42 19 88
© 038/24 05 29

17-4007

A louer à Avry
devant-Pont

pièces
1" juillet,
: Fr. 1175

© 029/5 39 32
(le soir)

130-515730

A louer au Schoen-
berq de suite

pièces
rez , balcon
Fr. 1500.-
+ charges

© 037/42 19 88
17-4007

A louer dès le
1.6.94, à Fribourg,
ri IO Ho I ancanno

TRES BEAU
2V_ PIÈCES
mansardé
orienté plein sud.
Loyer: Fr. 1269 -
+ charges.
© 037/22 53 80
(midi et soir)

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial

surface administrative
env. 118 m2, pour date à convenir.
Pour tous renseignements:
^031/301 07 54 05-11633

À LOUER à
VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

DEPOTS
100 et 157 m2
Fr. 700 - et Fr. 990.-/mois

^^

A louer en ville de Fribourg, pour l'été
1995, à un couple de restaurateur

RESTAURANT DE 60 PLACES
Veuillez écrire sous chiffre C017
75253, à Publicitas, case posta
le 1064. 1701 Friboura 1.

A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46

9fl

SUPERBE
31/2 PIÈCES

EXCEPTIONNEL!
Rapport qualité/prix

Fr. 330 000.-
(garage et place de parc inclus)

AU MOURET, 7 km de Fribourg,
dans petit immeuble résidentiel.

Beau séjour, grand balcon, cuisine
habitable, 2 salles de bains,

2 chambres à coucher.
Location : Fr. l400.-/mois + ch.

SURFACE DE 740 m2
bureau-entrepôt-exposition

etc.

Arrêt de bus à proximité immédiate
Aménagement en fonction

des besoins.
Bâtiment accessible aux camions

équipé d'un monte-charge.
Pour renseignements et visite,

contactez M. Fraqnière .,

______________

r -̂-A Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE

parcelle de
terrain à bâtir
de 5500 m2

située à 12 km de Fribourg et de
Payerne.

Possibilité de construire 12 villas.

Permis de construire à disposition.

Pour tous renseignements :
17-1138

Rte de la Glâne 7 Case postale 252
1 709 Friboure Tél. 037 / 24 51 08

A VENDRE à Fribourg, dans quartier rési-
dentiel, proche communications , 3 min.
auto centre, gare et Université

TRÈS BELLE VILLA DE MAÎTRE
DE _ V_ PIÈCES

avec merveilleux jardin d' environ
1000 m2, impeccable, lumineuse et très
soignée.
Prix: 1 200 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle"*
© 037^3 10 50 © 029/2 01 40

A louer
à Broc

appartements
de V/i pièces

(rénovés)

Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

1" loyer gratuit.
Pour renseignements suppl.

17-17t1Q

il
i7- ifi in

L Patria
Assiira nr.RS

À VENDRE près de la chapelle de Rivaz à
Estavayer-le-Lac, 300 m du port de plai-
sance

PETITE MAISON
de 41/2 pièces, simple , salle de bains-
W. -C, central général mazout , caves.
Combles à transformer.
Prix: Fr. 255 000.-
Cao. née Fr RO riOf) -

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

GESTINA A1!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

A louer

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
nvnntnneHisfiR

' ' T R A N S P L A N  A G

? 

CD Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 1 I finonassstTnss» 54 3000 ftern Q

appartement
de Wi pièces
4e étaae. avec balcons, aa

rage souterrain , agencemem
moderne, situation tranquille

et agréable.
Entrée de suite ou à convenir
Pour renseignements SUDDI.:

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Toi m7-09 KQ 7Q Fav 0*57.99 91 fi/f

¦ ¦¦¦¦¦¦

FflG

VILLARS-SUR-GLANE, A LOUER
joli 4V2 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée ,
2 salles d'eau + W.-C. séparés.
Libre : 1er juin 1994
Fr. 1850.- + charges et garage.
«• 037/42 60 64 (jusqu'à 13 h. 30)

9Q?-7 md

A vendre , évent. à louer

villa jumelée 4V£ pièces
dans la charmante région de Saint
Martin (FR)
Prix: Fr. 498 000.- garage com
oris.
Location : Fr. 1800.- sans charges.
Intéressé? Nous attendons avec plai-
sir votre appel.

IFAG 3186 Dûdingen (Guin)
Immobilien AG © 037/43 45 20

Fax 037/43 45 25

3186 DÛDINGEN

Tél. r)37M.T4**;9n
IMMOBILIEN AG Fax r m / a  A * i*

/ _S^\

BANUUtb

E.de Rothschild p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 

Luzerner KBbp .,
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
WDDW -. .).,.....

22.4
4700.00
1400.00
815.00 A
300.00 G
680.00 G
670.00 G

1120.00 G
1745.00
1745.00
890.00 G

515.00C
1196.00
309.00
407.00
205.00

2160.00
410.00C
425.00
610.00C
850.00

1395.00

25.4
4650.00 G
1365.00
815.00 A
300.00 G
685.00
670.00 G

1100.00 G
1720.00
1720.00
890.00

515.00 G
1188.00
300.00
403.00
203.00

2145.00
410.00 C
425.00
610.00C
860.00

1370.00

Jelmoli p 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ...
Logitechn 
Mercure n 
Viotor-Columbus
Viôvenpickp 
Unwonnirl, n
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
Pick Pay, p 
Publicitas bp 
Publicitasn 
Rentsch W.p ....
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
l/ilhrcHnHin^n

835.00
154.00 G
385.00 G
385.00
780.00
325.00 G
188.00
340.00

1630.00
436.00 G

405.00
1630.00
1850 OOG
1330.00
1435.00
265.00
370.00
410.00

2230.00
260.00 G
160.00

849.00
156.00
386.00 G
393.00
790.00 L
325.00 G
188.00 C
345.00

1660.00
436.00 G

405.00
1630.00
1880.00 G
1270.00C
1420.00
265.00
370.00
385.00

2200.00
260.00 G
152.00 G

Maag Holding ...
MerckAG p 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
•Jestlén 
Derlikon-B. p ...
Drior Holding ...
-"harma Vision ..
3irellip 
3rodegap 
dieter Holding n
¦ligp 
Riviera Holding p
Inrho Hnlrlinn n
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Sarna Kunst. n ....
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 

Siegfried p 
Sieglried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7i irphpr 7ipr.pl n

HUKS-bUUHSt

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-IMaillefer p
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 

195.00
700.00

95.00G
85.00G
14.00

1224 .00
165.00
810.00

5365.00
240.00
1670.00 G
1660.00
1950.00 G
125.00 G

6850.00
3755 .00
3760.00
3740.00
1720 .00
2950.00
B400.00
1635.00
1785.00
255.00 L

3300.00 G
1570.00
2915.00 A
860.00 L
184.50
410.00
1020.00
1014.00
740.00
130.00
4600.00

22.4 25.4

680.00 680.00 G
1475.00G 1480.00G
3500.00 G 3500.00
1520.00 1500.00 G
1290 .00 1270.00
¦1950.00 G 1950.00 G
3800.00 G 3800.00 G
400.00 400.00
90,00 93.00

42000.00G40000.00
2100 .00 G 2000.00 G

590.00 G 600.00
3450.00 G 3430.00 G
130.00 G 129.00
320 .00 G 320.00 G
1150.00 G 1200.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 40.25G
AetnaLife 74.75
Alcan 30.25
Allied-Signal 49.75
AluminiumCo 95.25 L
American Barrick .. 31.00
American Brands .. 46.75
AmeritechCorp. ... 60.50G
Amer .Cyanamid .. 68.25 G
American Express 42.50
American Tel. Tel. 76.25 L
AmocoCorp 78.50G
Anheuser-Busch .. 76.50 G
Archer-Daniels 33.00 G
Atlantic Richfield .. 139.50
a...r u.....r* t. cm

190.00
685.00
95.00 G
86.00G
13.00 G

1211 .00
166.00
820.00

5300.00
245.00

1675.00 G
1700.00
1850.00

125.00G
1 o-ien nn
6800.00
3710.00
3720.00
3680.00
1710.00
2965.00
B390.00
1620.00
1780.00
245.00 G

3300.00 G
1530.00
2900.00
870.00
188.00
405.00

1023.00
1022.00
730.00
130.00

4600.00

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

140.50L

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
BordenInc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chryslej Corp. .
Citicorp 

Colgate-Palmolive
Cons.Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBaylMines ..
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 

GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
MaxusEnergy

MMM 
MobilCorp 
Monsanto 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Paramount 
Pennzoii 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
DW,\ir.r Dntr.nl

Placer Dome Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 

USF&G.
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 

13.50A
32.50G
50.75 G
78.25L
89.00 G
26.25 G
64.00
17.25G
57.OOG
22.25

153. OOL
130.00
69.50L
54.25 G

82.25 G
56.00
43.75 G
68.75G

112.00
28.00
60.50
86.75
83.50G
78.75G
59.75
15.00
89.75L
74.00

138.50L
80.25
95.00
56.00
47.00 G
42.00
26.25
46.00 G
83.00
32.50
87.00
89.50

125.00 G
72.00

87.25 G
6.25G

84.00
69.25 G

110.00
109.00 L
90.00 G
57.00
24.25
42.50L
45.75G
55.50
68.50G
52.75

75.25
44.50
29.25 L
81.75A
64.50G
30.50
78.75
69.00
71.25G
92.00

71.00G
34.25 G
20.50 L
91.00G
62.00G
18.00 G
24.50 G
95.75
37.00
23.25

138.50 G

13.25L
32.00 L
50.00
77.50 A
87.25
26.00
63.00
17.50
57.00 G
23.00L

153.00 G
129.00 G
70.25
53.50

82.75
56.00 G
43.50G
68.75 G

111.00 G
27.75
61.25
85.00 L
83.50G
78.25 G
59.00 L
14.75L
90.25
73.00

137 .50
80.00
94.50 G
55.76 G
46.25
42.25 G
25.50
45.00 G
83.25
32.25
87.00
87.75

124.50G
72.50

87.75G
6.25 G

84.75 A
67.50

113.00
111.00
88.50 G
55.75
24.75 L
39.75
45.50 G
52.50G
69.25 G
51.25

75.50
45.00
27.75
81.00
54.00 G
30.75 L
78.25
66.50G
72.50G
91.00 G

71 .50G
35.00G
16.50
90.50 G
61.75G
17.50G
26.00
94.00 G
36.25
23.25 L

136.50G

ALLEMAGNE
Allianz 2225.00
BASF 270.00
Bayer 331.00 A
BMW 740.00
Commerzbank 303.00
Continental 242.00 G
DaimlerBenz 752.00
Degussa 457.00
DeutscheBank 663.00
DresdnerBank 337.00

Hoechst 288.00
Kaufhof 466.00A
Linde 805.00
MAN 367.00 G
Mannesmann 405.00
Mercedes 0.00
RWE 394.00
Schering 911.00
Siemens 624.00 L
Thyssen 242.00
Veba 431.00
VW 465.00

HOLLANDE
ABNAMRO 47.50
AEGON 73.75
AKZO 168.50
Bolswessanen 30.50L
Elsevier 128.50 L
Fokker 13.50L
Hoogovens 49.00L
HunterDouglas .... 57 .00 G
Int.Nederlanden ... 62.25
Philips 41.75L
ROBECO 92.00
Rolinco 91.50A
Rorento ....:. 70.50
RoyalDutch 156.00

JAPON
Dai-lchi 26.00G
Fujitsu 14.25
Honda 24.25L
Mitsubishi Bank .... 37.50G
NECCorp 16.25L
Sanyo 7.00
Sharp 23.00
Sony 81.50
Toshiba 10.75

GRANDE-BRETAGNE
B A T  9.45G
BritishPetr 8.05
Cab.&Wireless .... 10.00
Gr.Metropolitan ... 9.75G
Hanson 5.55
Imp. Chemical Ind. 17.50

DIVERS
Alcatel 167.00
AngloAm.Corp. ... 65.00
Anglo Amer. Gold 107.00
Banco Santander .. 61.00 G
BSN-Gervais 211.00
CieFin. Paribas 103.00G
De Machines Bull .. 47.00 L
Cie Saint Gobain ... 172.50

Driefontein 16.00L
Electrolux 66.75
Elf Sanofi 245.O0G
Ericsson 63.00
Kloof 13.50L
NorskHydro 46.00 G
Petrofina 436.00 G
StéGén.deBelg. .. 107.00 G
StéElf Aquitaine ... 99.00 G
Solvay 669.00 G

2240.00 A
268.00
328.00
733.00
302.00
241.00 G
743.00
461.00G
663.00
340.00
551.00

460.00
805.00
370.00
40 1.00

0.00
399.00
914.00
624.00
243.00
435.00
454.00 A

47.25
73.75

167.50
30.25 G

125.00
13.00
49.00 L
58.25G
61.50
40.75
92.75
91.75
70.50

155.00

26.00
14.00G
24.00 G
37.25G
15.75G
7.00

22.75G
81.25
11.00

' 9.60
8.25 G

10.00
9.80 G
5.60

18.00

166.50L
62.25

104.00 L
60.00 G

210.00
100.00 G
48.00 G

173.00 G
31.50

68.25 G
238.00G
63.25
12.50
48.00

44 1.00
106.00 G
100.00
687.00

INDICES

SPI 
SMI 

DOW 'JÔNËS
DAX 
CAC40 
CTCC

22.4
1802.23
2787.90
981.63

3648.68
2213.92
2135.17
™aQ -an

25.4
1792.52
2763.50
975.31

3705.78
2202.22
2116.29
IA I A  on

United Techn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 

DEVISES

84.35
12 —
4.0945
1.0235

21.35
1.6285
1 .028
1.412

25.70
24.55

2.1115
-.0878
1.369

19.30
75 —
-.818

86.05
12.24
4.1775
1.0495

22.05
1.6615
1.059
1.448

26.50
25.05
2.1645
-.09
1.404

19.90
76.50
-.843

NEW YORK

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

CSX ................
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumem
UAL 

Cours

sélectionnés

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

TRANSPORTS

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn ....

22.4
173.00
150.00 G
620 .00
290.00

25.4
170.00 G
148.00G
625 .00
290.00 G

ASSURANCES

Bâloisen 
Bâloise bp 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchàteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurancesn ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichp 

22.4
2520.00
2360.00
1190.00
1700.00
1090.00 G
220.00 G
620.00
785.00 G
198.00 G

1420.00
621.00
571 .00

2260.00
672.00
636.00

1232.00

25.4
2510.00
2320.00
1150.00
1700.00
1010.00 C
222.00 G
620.00 G
760.00 G
198.00

1430.00
625.00
574.00

2260.00 G
667.00
630.00

1231.00

BILLETS

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

-.0915
1.44

20.50
77 .70
-.89

INUUb l Klt

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Biber n 
Bk Vision 
Bobstp 

Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...

Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn 
HPlHoldingp
Hùrlmannp ..
Immuno lnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindt p 

22.4 25.4
1025.00 G 1120.00 G
678.00 675.00
686.00 678.00
762.00 762.00

1300.00 1300.00
275.00G 275.00 G

5400.00 5400.00
490.00 480.00

1265.00 1260.00
236.00 234.00
400.00 390.00 G
150.00 G 170.00

1600.00 1600.00

855.00 860.00
1650.00G 1650.00
4810.00 4900.00
920.00 905.00
879.00 866.00
879.00 0.00
47.00 50.00

2550.00 G 2550.00
770.00 794.00

5325.00 5300.00
20.00 20.00

1475.00 1465.00
268.00 267.00

3200.00 2800.00 G

560.00 540.00
880.00B 800.00G

1101.00 G 1101. OOG
2450.00 2475.00
645.00 630.00
162.00 155.00

1005.00 995.00
430.00 L 430.00
133.00 133.00

4650.00G 4650.00G
550.00 550.00

1195.00 G 1190.00
230.00 L 230.00 L
895.00 876.00

20500.00 20400.00

Source _ .  _ \ V \  PK I IRÇ Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans qarantie)

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adia bp 
AlsoHold.n 
Cementiap 
Cementiabp :
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Edipresse 
LU muieiiuy \J
EGLaufenbg. bp
Electrowatt p ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

22.4
3010.00
540.00 A
238.00
49.00

244.00
1170 OOG
505 00
480.00 G

1215.00
606.00
120.00

2480.00

2430.00
235.00G
374.00

2780.00
1350.00 L
428.00
419.00
1010.00
967 .00
940 00
184 00
2190.00
220.00
638.00

25.4
3020.00
590.00
238.00
46.00

242.00
1170.00G
509.00
480.00

1243.00
593.00
117.00

2475.00

2470.00 A
235.00G
36800

2750.00
1355.00
425.00
410.00

1000.00
930.00
935.00
180.00 A

2250.00
216.00
630.00

METAUX
achat vente

Or-S/once 369 372
Or-Frs/kg 16950 17200
Vreneli 99 109
iidpumun ./ lu/
Souverain 124 135
MapleLeaf 538 558
Argent-S/once 5.— 5.2C
Argent-Frs./kg 230 240
Platine-S/once 387 392
DlM.nn.Cr. !.. ITTCA 1 DHCH

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

A LOUER
EN VILLE DE FRIBOURG

à 500 m de la qare

A louer
Marlv. rue du

ETRANGERES POTEEÇ FM SI IKQF

HS|F [RJ|



¦̂̂ ^—^
À LOUER

LOCAL
COMMERCIAL

dans rue typique de la Vieille-Vil-
le, en duplex ,

avec annexes et vitrine.
Le tout pour un prix attractif.

N'hésitez pas à nous contacter
pour une visite. ^çg-s.

17-1624 Ip nl

'" IssfMS^  ̂_Â__*G+<*r}+ *̂r*_ --

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

route de Moncor

CHAMBRE
indépendante

meublée
avec salle de douche/W. -C.

Loyer: Fr. 390.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : l!rVr\l

f EXCEPTIONNEL!
À VENDRE

immeuble locatif neuf
entre Fribourg et Bulle

16 appartement
tous loués.

Rendement brut 8,3%
Un placement à ne pas

manquer!

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

_¦ 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

M' lItlluliL'i' |?ffii$çfiT Mji|p̂

À LOUER
À LÉCHELLES

APPARTEMENTS
DE 2% ET 3% PIÈCES

• petit immeuble locatif

• situation calme

• loyer 2Vi pièces Fr. 700.-
+ charges Fr. 120.-

• libres de suite

• loyer 3 1/2 pièces Fr. 800.-

+ charges Fr. 160.-

• libres dès le 1er juin 1994
POUr tOUS XCEBtw
renseignements : M7«
17-1624 ^Tp

r "^-.TfA^Nfli
 ̂ IsnnM Ifl^ .̂ ilMsB'SPWSPIfii

ROMONT
Appartements a louer dans un cadre
calme , agréable et ensoleillé. Habiter
loin du stress et pourtant pouvoir
joindre confortablement en train en
seulement 20-30 minutes les villes
de Fribourg ou Lausanne,

studios 2 1/2 et VA pièces
garages et places de parc

extérieures
locaux en commun:
sauna et solarium

Entrée de suite ou à convenir.
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux
ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement et afin de pouvoir discu-
ter tous les détails avec vous.

17-1337

« ¦ ' rTT nTTÏTTM^1 li ri HliB *¦

r
f STA louer fr? , »Y]
à Romont ^st*x
route d'Arruffens 26-28

- appartements de 1 Vz
et 4V2 pièces

Loyer avantageux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7—i L 1680 Romont WÊ

E—»
¦C-Tï EUtuWfcy

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENTS
2 pièces env. 70 m2

Fr. 1197.- + charges
4 pièces, env. 115 m2

Fr. 1833.- + charges
Situés dans un immeuble ré-
cent , ces appartements sont
tres spacieux et jouissent de
tout le confort moderne, lave-
vaisselle, parquet dans toutes
les pièces, nombreuses armoi-
res murales. Parking intérieur ei
extérieur.
Libres de suite ou à convenir

17-1611

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de

_ \Vz et 4% pièces
Loyer: dès Fr. 715.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: |fil

1 HS F RH

C^FIE^L ^ALLin ™O B̂OURO
AGENCE IMMOBILIERE

>4$y *àr J* ,
*V ^C_ S
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Ji^A ^^:,  -aPi A

_£ » * ^-tr<ïrz ? /

 ̂ /érA *̂

A louer , quartier Les Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6Vi PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine
en cljêne, ascenseur direct.

Libre de suite ou à convenir.

0/ Vjj>

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre au quartier du Bourg,
à Fribourg

immeuble locatif
Demandez nos dossiers complets
sous chiffre 10779, Annonces
Fribourgeoises, pl. de la gare 5,
1701 Fribourg.

17-1709

À LOUER
À PONT-LA-VILLE

dans petit immeuble locatif

spacieux
APPARTEMENTS

de _V/_\ pièces
Loyer: dès Fr. 690.- + charges.

Entrée à convenir

Renseignements

É 

et visites: $H>|

___________________m__________m_

à FRIBOURG
quartier de la Vignettaz

APPARTEMENTS
de

_ \V_ \ et 4!4 pièces
entièrement rénovés.

Loyer: dès Fr. 1045.- + charges.

Libres dès le 1er juillet 1994.

Postes de conciergerie
à repourvoir

À LOUER
DÈS AUTOMNE 1994

ZAEHRINGEN 1

magasin d'angle
de 107 m2

avec nombreuses
vitrines

Convient spécialement pour
exposition

• Terrasse à disposition
si souhaité _.

• LSyer mensuel : S
Fr. 2400.- + charges J

Possibilité 4__9__ r\
extension f^USt
1er étage ^̂ y

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte

APPARTEMENTS
de 3V_\ pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1070.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : à* 1̂

™ 
À LOUER ™

À EPENDES
APPARTEMENTS

DE 2Y. ET 4X PIÈCES
• situation tranquille et ensoleil-

lée
• immeuble neuf
• à une dizaine de

kilomètre de Fribourg
• balcon ou terrasse
• loyers subventionnés
• 21/i pièces de 50 m2 dès

Fr. 580.- + charges
• 4'/2 pièces de 100 m2 dès

Fr. 850.- + charges
• places de parc intérieures à

Fr. 135.- -gg^
Pour tous ir v̂
renseignements: \_ ^ t_̂
17-1624 '<a^

'* II*7"'"J' Ili âfà i F *Ef̂ W
itM'ii'iï^'iifi* ̂ 'M-_vzffWH_

rA 
louer $Hjfê

à la Grand-Rue 2 \ti ^'
à ROMONT

dans un immeuble en construction

- appartements
subventionnés
de 2Vi et VA pièces

2'/2 pièces : de Fr. 464.-
à Fr. 1063.- + charges
3 1/2 pièces : de Fr. 526.-
à Fr. 1198 - + charges.
Loyers : selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS , étudiants)
Libres dès le 1.6.1994

17-1280 Avenue Gerard-Clerc

.̂ ^ L 1680 Romont
ITVl * 037/52 17 42 ¦

Le privilège, c'est...
habiter à

Fribourg en Vieille-Ville
A vendre

APPARTEMENT
DE PRESTIGE

de 31/** pièces en attique, 2 magnifi-
ques terrasses, jardin (68 m2),
concept hors des schémas conven-
tionnels, 99 m2 habitables, séjour
+ cuisine 54 m2 avec un haut plafond
sous une toiture demi-circulaire,
2 salles de bains, lave-linge. Décora-
tion intérieure au choix de l'acqué-
reur.
Dossier de vente sur demande sans
engagement.

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

130-13639 .

r

f 
^^A louer au village, à K(?F RW

Sorens, dans deux \____&'
immeubles en cons-
truction

appartements subventionnés
de 2Vz et VA pièces
Cuisine agencée, place de jeux , as-
censeur. Vue sur le lac de la Gruyè-
re.
21/2 pièces : de Fr. 473 - à Fr. 936.-
+ charges.
3Vi pièces: de Fr. 641.- à
Fr. 1259.- + charges.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

P ï - î r - n  ^«.L 1680 Romont W_ \W

A LOUER A PRINGY à 5 km de
Bulle et 2 minutes de la gare de
Gruyères, de suite ou à convenir ,
dans immeuble neuf , situé en bor-
dure de forêt

studios
dès Fr. 730.—/mois + charges

2.V_ pièces
dès Fr. 880.—/mois + charges

places de parc
Fr. 30.—/mois.

Le poste de conciergerie est en-
core à pourvoir. iW k̂
Pour tous renseignements:'^^

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

PAYERNE
Appartement à louer

3 V. et 4V2 pièces
Conditions spéciales lors de la
conclusion d'un contrat de deux

ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

A LOUER À DOMDIDIER

ZVz pièces
entièrement refait. Cuisine, coin à
manger , salon, 2 chambres, salle de
bains, balcon, cave.

Loyer : Fr. 1120.- + Fr. 160.-
y compris un garage.

Libre : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
28-486

fr ¦̂ riVO.ffiirtiLil

f

r 
#^A louer à ROMONT, V^

route de Billens 14,

- appartement de 1 V. pee

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C! ___ . L 1680 Romont _̂Wmmoù-""52 ""»

À LOUER à ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec balcon.
Situation tranquille dans cadre

de verdure.
Loyer: Fr. 980.- + charges.

Entrée à convenir. 
^Renseignements iffl nk

itj et visites : \sî ŷ

À VENDRE
à 12-15 minutes en voiture
de FRIBOURG et ROMONT ,

position dominante,
vue dégagée

VILLA DE 5 PIÈCES
SUR UN NIVEAU

• Séjour avec poêle suédois

• Terrasse couverte

• Jardin plat aménagé

• 2 garages séparés g
Construction ~
récente et soignée t
Prix de vente : éWT^
Fr. 480 000.- %!J$

E3I1E3L ^ÀLLin:™"

P
r (fflnA louer à Romont, %JJP
au Pré-de-la-Grange 22
dans un immeuble récent

- appartements
subventionnés
de 3V_ pièces

cuisine agencée, ascenseur
de Fr. 582.- à  Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7-! -_ L 1680 Romont _̂Wf [TO] '5 "M

À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

(quartier de Beaumont)

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Loyer: Fr. 440.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : ($fà<;

Ai - _ \J



IP̂ YEURiME

¦nrn TmMj 20h30 - 16 ans. 1m suisse. 2* se-
ISUBMIUI maine. Dolby-stéréo. De et avec
Steven SEAGAL, Michael CAINE, Joan CHEN, John Mc-
GINLEY. L'Alaska, son univers impitoyable, ses ressources
pétrolières et ses vastes étendues sauvages. Un homme lutte
pour sauver cette terre et son peuple. Ce combat ne peut être
qaqné que sur...

TERRAIN MINÉ (ON DEADLY GROUND)

jJIJJ-V-I.JLV.l 16h15,20h15. 14ans - 7 OSCARS
H n T*MTLii ll îl 94 -1 " suisse. 4* semaine. Dolby-
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La
peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux démons de
l'Histoire . Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - Derniers jours -14 ans - Plusieurs
prix internationaux - 2° semaine. Dolby-stéréo. 1™. D'AI-
fonso Arau. Avec Lumi CAVAZOS, Regona T0RNE, Leo-
nardi MARCO. Un amour interdit. Une sensualité torride. Un
humour délirant. Un film à déguster I Un «Festin de Babette» à
la sauce mexicaine.

LES ÉPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE

20h30 - Derniers jours - 12 ans. 1n suisse. 9" et dernière
semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom
HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 +
OSCAR 94: meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILA DPLPHIA

¦YTBïT SfH 17h45, 20h40 - 10 ans. 1n suisse.
HASXÎlSfli Dolby-stéréo. De Donald PETRIE.
Avec le merveilleux tandem Jack LEMMON, Walter MAT-
THAU ainsi qu ANN MARGRET, Daryl HANNAH, Kevin
POLLAK. Les meilleurs des ennemis depuis 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 irrésisti-
Klo l

LES GRINCHEUX (GRUMPY OLD MEN)
VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h30 -12 ans. Dolby-stéréo. De
Walter HILL. Avec Jason PATRIC, Robert DUVALL, Gène
HACKMAN, Wes STUDI. Un guerrier, un meneur, une
légende ! Le symbole du courage et de la résistance. Un bel
hommage, implacable, d'un moment clé de l'histoire I

GERONIMO
VO s.-t. fr./all. : 18h30 - Derniers jours - 16 ans - Dolby-
stéréo. 1 "». Prix du public 93 Festival de Genève « Stars de
demain» - Trois «David di Donatello» (l'équivalent des
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI.
Avec Sergio CASTELUTTO, Anna GALIENA. Alessia FU-
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments dramati-
ques, tendres, amusants et des aspects réels de la vie quo-
tidienne d'un hôpital. Un très beau film, émouvant, honnête
ot r t r r W a  • , ,.-, ./rai cn^àc v,

IL GRANDE COCOMERO 
20h50 - 7 ans. 1m suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Bill
DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG. James COBURN,
Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia ! Whoopi revêt
une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient.,, vous con-
vertir ! Débordant de vitalité et d'humour... En complément et
exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé de Walt
Disney «THE LION KING»!

SISTER ACT, ACTE 2
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

1W mai: BELLE DE JOUR - Schône des Tages (1966/105')
18 ans.
8 mai: LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/92')
1 O ««„

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

HQnVfSfTS^U Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

HCÎUUS'LLSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

Fll lui JC franraiç £*n rT»lil*Mll-c I

WBJKTSTWTEÊ Ma /me 20h30 - Derniers jours -12
UEaJj|£iJU!J ans. 1". De James IVORY. Avec
Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher
REEVE. Comédie de mœurs tendre et émouvante. Ambiance
somptueuse et réalisation subtile ! OSCARS 94: 8 nomina-
tions! LEg VEST|GES Dy jQUR

THE REMAINS OF THE DAY 

Me 15h - Pour tous. I™ suisse. 2* semaine. De Jon TUR-
TELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en des-
sous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe
de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et perspicacité !
Toniaue...

________________________________________________________

tPtHU[âCQ)1JtHCQ 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

nm ni fi r^
|¥3raKT!TfTfïl VO s.-t. fr./all. : tous les jours 17h30
Hy idif.l 'iJJ - VF: 20h15 - 14 ans. 1". De Jim
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMP-
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY -
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze années de
loiir wie» l I o pnmhat H'nno famille nnnr la lihorrr"»ICUI vie : i_G ivuniuai u une lamine, puui la nuci le...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER

VO s.-t. fr. : tous les jours 18h40 - Derniers jours - 10 ans.
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 Festival de Cannes 1993 ! Meilleure première œuvre :

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Tous les jours : 20h45 - 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Ste-
phen SURJIK. Avec Mike Myers, Dana Carvey, Christo-
pher Walken, Tia Carrere, Ralph Brown et même Kim
Basinger. Nos deux clowns rock'n'rollés ont décidé de mon-
ter un supermarathon rock : Waynestock ! Gare aux éclats I

IA/AVMCC iA/nm r» o

ĴWof r̂
u6AU ! VFR 750 FR

i TEMPS. 4 CYLINDRES EN V 190*1. 16 SOUPAPES.
748 CM3. CADRE EN ALUMINIUM. MONOBRAS ARRIÉRE

PRO-ARM , CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 21 L
COULEURS : ROUGE. NOIR. BLEU-

PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA : ¦ 2 ANS DE
GARANTIE - ASSURANCE DE RAPATRIEMENT GRATUITE

\Vion.net _-¦* \
\ MOTOS ^̂ ^̂ __L \029/2 60 82 j_____

i_k<: /&____
I62B Vuadens |̂ ^M ŷf

Tonique... ^B^  ̂ ¦ ^
RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS j -¦¦-¦¦ 

LES SAMARITAINS DE ROMONT JT^Blr̂ ^rr^̂ ^Tffm
vous invitent à la conférence du docteur N. Gueissaz Cîï'E Ï̂ÏÏ' f̂TÏc yE

.. __  -. . „„ . „ . „, de dinde de dinde à rôtir de table ¦ mélange Eccodont |LlUJl£LliL jJJl|iLl'L^H
le mardi 26 avril a 20 h., au pensionnat Saint-Charles f

 ̂
de dinde API £ de biscuits anti-plaque ^1 BM I

I r.w y^'Ciiro viennois au Iluor KMf V̂MjP Pî ^̂ lsur le thème : _wL^f^  ̂ it/ h A If *  ̂ KSil
«Soignez votre cœur» IT2TSS^I% __ J C- 1 \ WÈ HB1

1 7, . „f i .  | 200 g (2 tranches) 220 g PET 500g 90 ml -^ tïï B̂ IU I1 ' ¦ 2.90 1.90 2.40 140 3.90 1.90 WM MM *
Le beurre Jus de Ravioli Café en grains¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iÉÉÉÉÉHÉÉÉBBli^^^kÉÉBB I

Dans le cadre de sa crèche-garderie j m - ¦ mandarine il casaie Royal Prestige Café en ins Edusch u Ga |a No 1
/7 -<% iC_ 9_ . Skipper oro v- tspresso =¦ c QC ¦

/»ACCC IUAICCTTCC * Ê^L\) K£$_9_. m_7i "SF* J**MK 500 g 0.93 1LAoob-IMUIot I I to vsZW) wSSS, y '*-* ff|BJ
I '̂ k̂ i, ŝOv *fif! L*_- EÉ* Bière Lager Denner _ __  I

propose matin et après-midi I /Q-C-' K   ̂ <§ÏJ "*** JTpi 10x33 cl D.95 *
de nouvelles activités jeux d'éveil , chant - / 3, y fepvjj 250 g 7.5dT 250 g 500g ¦5É _
rythmique, peinture, activités extérieures... I jTwt-/ 2.80 2.30 2.90 3.80 

*$*'enBS Colt Mentht" f' ltre 
72 95Du lundi au vendredi : de 7 h. à 18 h. 30. _ f̂ O^Sr ' * '
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ip^nnHHHanHinmHniHn 1
I II vous suffit de compléter ce coupon et de nous le retourner, collé sur carte postale, I
I à l'adresse suivante: Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. - Concours Select / avenue |

E.-Jaques-Dalcroze 5 /1007 Lausanne

| Nom Prénom Age 

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

I vendredi 6 mai à 20h30, où d'autres surprises vous attendent... |
!_ i
Règlement : peuvent participer toutes les personnes adultes à partir de 18 ans révolus qui ne sont pas en possession de la carte de réductkxi 1993-1994 du Théâtre.
Le recours car voie iuridioue est exclu. Aucune correspondance, ni téiéohone ne seront échanaés au suiet de ce concours.



Les lecteurs ont la parole
CHRISTOPH BLOCHER. Le dia-
ble, à défaut d'arguments
A propos de la prise de position
de l'UDC sur les casques bleus
(«La Liberté» du 18 avril), Marie-
France Oberson, de Siviriez, cons-
tate que la presse diabolise Chris-
toph Blocher à défaut de le contrer
par des arguments valables.

Dans son commentaire du 18 avril ,
M. Ribeaud s'en prend une fois de
plus , très vertement à M. Blocher à
propos de sa position sur les casques
bleus et de son insoumission au
Conseil fédéral.

Aprè s avoir hargneusement qualifié
M. Blocher de «vieillard politique»
lors du dernier «face à la presse» ,
notre rédacteur en chef revient sur le
«populisme» du conseiller national.
C'est assez curieux cette façon de dé-
peindre ses adversaires comme le dia-
ble! Pourtant , est populiste celui qui
veut plaire , qui se veut populaire ! Or ,
ce n 'est pas exactement le chemin qu 'a
pris M. Blocher! On ne peut pas dire
qu 'il soit vraiment populaire , surtout
chez nos médias !

Pour ce faire, il eût fallu que M. Blo-
cher se coule dans le moule dc 1 uni-
formité , qu 'en véritable mouton de
Panurgc , il se plie au courant de pensée
à la mode et qu 'il hoche du chef pour
appuyer les dire s de nos conseillers
fédéraux , sans les heurter , en accep-
tant leurs points de vue comme étant
des vérités irréfutables , avec la foi du
charbonnier. Comme cela plairait!
Pas de contestation possible ! C'est très
suisse , ça!

Mais il faut dire , pour expliquer l'at-
titude d' une certaine presse, que
M. Blocher est un gêneur , qui a le tort
d'appeler un chat un chat , de regarder
les-problèmes en face sans lyrisme , et
d'entraver ainsi la marche inexorable
vers la grande Europe , ouverte, altruis-
te, où «tout le monde y sera beau et y
sera gentil». Et un gêneur , comment
1 éliminer lorsqu 'on n a aucun argu-
ment valable? Le dépeindre comme le
diable , tout simplement , sortir ses pro-
pos dc leur contexte pour en donner
une interprétation à son désavantage ,
puis comme lorsqu 'on veut noyer son
chien , dire qu 'il a la rage !

Quant à la question qui nous préoc-
cupe, celle des casques bleus , si nous la
regardions avec une réelle objectivité ,
sans se bercer de l' illusion de l'altruis-
me, que verrions-nous? Des casques
bleus qui, en ex-Yougoslavie, s'ils ne
se font pas prendre en otages, confor-
tent-involontairement certes, mais ce
n 'est pas le but recherché - les Serbes
dans leurs nouvelles positions. On le
voit aujourd'hui encore à Gorazde
tombée aux mains des Serbes, où
ceux-ci . aprè s avoir demandé un ces-
sez-le-feu. s'installeront en toute im-

punité sous l'oeil vigilant des 350 cas-
ques bleus promis pour «observer»
leur installation! Quelle comédie!

Quant au Rwanda!... Après avoir
assisté , impuissants , au massacre et
s'être fait tirer comme des lapins , ce
fut le retrait. Ce fut aussi le retrait des
fabuleuses armées française et belge
qui surent se couvrir dc gloire lors de la
colonisation , mais qui . comme des
rats, ont quitté le navire , abandonnant
lâchement derrière elles une popula-
tion terrorisée et encore en proie à de
terribles massacres. Aujourd'hui , qui
reste-t-il pour porter un peu d'aide à
cette population? Quelques religieuses
dont nous n'avons pas de nouvelles
et... la Suisse avec son CICR. Mais sur-
tout ne le dites pas! Silence radio dans
toute l'Europe à ce propos!

Non , je ne pense pas que la Suisse
puisse avoir honte ! Une Croix-Rouge ,
même si elle est moins glorieuse , vaut
bien un casque bleu de l'ONU , ce
« machin» qui n'est qu 'un leurre et
que la bonne conscience d'un Occi-
dent qui se berce de la douce illusion
d' un altruisme bidon.

Mais si au mois de juin , la Suisse
acceptait un contingent de casques
bleus , j' ose espérer que ceux-là mêmes
qui nous y auront poussés sauront
nous donner l'exemple en allant eux-
mêmes au charbon autrement qu 'en se
cachant derrière leurs leçons de mo-
rale débitées par leur plume !

MARIE -FRANCE OBERSON

TINGUELY. La Verrerie n'émeut
personne
Olivier Suter, de Neyruz, se réjouit
que la ville de Fribourg se soit in-
téressée au garage du Bourg,
mais il s'étonne que l'atelier de La
Verrerie soit oublié quand on parle
de Jean Tinguely et de son œuvre.

Le Conseil général de la ville de Fri-
bourg a voté ces derniers jours un cré-
dit destiné à la rénovation du garage
du Bourg et à l'installation dans ses
murs d'un espace abritant des œuvres
de Jean Tinguely et de Niki de Saint
Phalle. Je me réjouis de cette décision.
Le canton et le mécénat privé s'asso-
ciant à cette réalisation , on pourrait
imaginer achevée la réconciliation en-
tre le créateur et sa terre d'adoption ,
réglée la dette envers Jean Tinguely et
définitivement acquis le respect du
Pays de Fribourg pour l'artiste qu 'il a
si longtemps ignoré . Il est fort malheu-
reux cependant de constater que per-
sonne ou presque ne semble ici se sou-
cier de l'œuvre majeure laissée par
Tinguely dans notre région , son atelier
de La Verrerie, où ses propres mécani-
ques côtoient dans le noir les œuvre s
de ses amis artistes, où un avion sus-
pendu dans les airs surplombe une
automobile de luxe. En Veveyse , le

sculpteur désirait ouvrir au public un
antimusée: un lieu drôle , un environ-
nement surprenant , constitué au fil
des ans autour des diverses facettes de
sa personnalité : Tinguely entendait y
accueillir les visiteurs avec une tim-
breuse d'usine en souvenir des retards
qu 'il accumulait au moment de son
apprentissage de décorateur; une se-
crétaire se serait distraitement fait et
refait les ongles dans 1 entrée; le sol
aurait été recouvert d' une fine pelli-
cule d'eau, les visiteurs auraient été
admis en nombre limité avec une pré-
férence accordée aux enfants (qui
constituaient le public roi du sculp-
teur...). Outre la drôleri e du projet ,
l'idée de l'antimusée est fascinante à
l'époque où l'intérêt d'une exposition
n'est plus guère évalué qu 'en termes
d affluence et la qualité d une œuvre
en millions de francs.

L'atelier existe , l'œuvre est élaborée.
Le lieu magique voulu par Tinguely ne
semble hélas ! émouvoir ni nos autori-
tés, ni les personnes chargées de s'oc-
cuper de la succession de l'artiste ; les
arguments les plus divers ont été invo-
qués pour justifier sa disparition : l'iso-
lement de La Verrerie ou le côté farfelu
de la démarche de 1 artiste (mais de
quel droit ose-t-on quelques mois,
deux ou trois ans après sa mort traiter
de loufoque un artiste que l'on prétend
vénérer?), les difficultés - il en existe
certainement de nombreuses - à gérer
l'héritage laissé par Tinguely ou l'ap-
partenance de certaines des pièces réu-
nies dans l'atelier à divers collection-
neurs. Il est possible que l'on ne par-
vienne pas à résoudre tous les problè-
mes liés à la conservation de cet espa-
ce. Faut-il avoir peu de conscience
cependant pour ne pas tenter par tous
les moyens de sauver ce qui peut l'être
de l'environnement merveilleux
conçu par l'artiste. Nos autorités
culturelles et politiques , fribourgeoi-
ses et suisses se doivent d'entrepren-
dre tout ce qui est en leur pouvoir pour
ne pas laisser disparaître l'entreprise
poursuivie inlassablement depuis des
années. Il est trop facile de critiquer
l'incompréhension des gens du
XIX e siècle pour l'œuvre de Van Gogh
ou de Gauguin quand on n'a pas tout
tenté pour préserve r l'une des produc-
tions parmi les plus authentiques d'un
artiste de notre temps. Nous devons
aujourd'hui en Suisse, en Pays de Fri-
bourg, sauver l'antimusée de Tinguel y
comme le Gouvernement français
sauve l'extraordinaire tête que l'artiste
lui a confiée en pleine forêt de Fontai-
nebleau. C'est là le véritable respect dû
à un homme qui a marqué de son
empreinte la création artistique de ce
siècle. C'est là le respect dû également
au public , aux amateurs d'art qui ont à
cœur de conserver et de découvrir
longtemps encore l'œuvre monumen-
tale du sculpteur. OLIVIER SUTER
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Et - Do - Epée. 8. Nil -
- Une. 10. Entremêler

l 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Horizontalement: 1. Un gars qui a
les doigts longs... 2. Certaines se res-
semblent comme des jumelles. 3.
Ronde en douze temps - Perte de mé-
moire - Acompte sur acompte. 4. Bon
terrain à bâtir - Article d'importation -
Cité antique. 5. Heureusement , il n'est
jamais sur ! - Cloison de noix ou ecorce
de citron. 6. Muse à lyre - Poisson
d'eau douce. 7. Précède toujours un
plus ultra - Ordre de marche - Manche
au jeu. 8. Chef de tsar - Village de l' est -
Note. 9. Plantes des lieux humides. 10.
L'art de surgir.

Solution du lundi 25 avril 1994
Horizontalement: 1. Flatulence. 2
Locomotion. 3. Ours - Lut. 4. TV - Tr. 5
Tétralogie. 6. Et - Ile - Elm. 7. Mépriser
8. Era (Are) - Paul. 9. Nigérienne. 10
Tee - Etêter.

Verticalement: 1. Bois d'armatures
2. Elles font bon ménage avec les blan
ches... 3. On a bon jeu si on tient un
carré - Patatras ! - Sigle alémanique. 4.
Quand on en a, c 'est une chance ! - Mot
pour assemblage - Si on le fait , c 'est
pour la belle. 5. Exposé aux courants -
Moutonnière, peut-être... 6. Cuivre , ni-
ckel et argent - Arbre à cachou. 7. Bien
serré - Au cœur d' un défi - Napperon.
8. Signe de spécialité - Audacieux -
Note. 9. On s'intéresse moins à leurs
malheurs qu'à nos petites misères... 10.
Branche préférée des cancres.

Verticalement: 1. Flottement. 2. Lou-
veterie. 3. Aer (Car) - Page. 4. Tos (Sot)
- Rir. 5. Um - Salière. 6. Lot - Les - lt. 7.

Gérant. 9. Couti
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clinique du Docteur H
Higgins Clark

Elle assure qu 'Edna appelait la personne à qui elle par-
lait Commandant Lewis et qu 'elle lui a dit qu 'elle allait
prévenir la police le lendemain. Et écoutez ça, Krupshak
jure qu 'elle a entendu Edna lui expliquer comment se
rendre ici et qu 'ensuite elle a ajouté quelque chose au
sujet du Prince Charmant.

- Du Prince Charmant?»
Charley haussa les épaules: «Je ne comprends pas

mieux que vous. Mais le témoin est formel.»
Richard dit: «Bien entendu, nous considérons cette

affaire comme un meurtre virtuel. Je commence à croire
que Scott a raison à propos de Lewis.» 11 jeta un coup
d'œil dans la pièce de séjour. «Mmc Fitzgerald semble
très frappée. Avez-vous terminé avec elle, Katie?

- Oui. Elle n 'est pas en état d'être interrogée main-
tenant.

- Je vais envoyer un de mes hommes la raccompa-
gner chez elle, proposa Charley. Un autre lui ramènera
sa voiture.»

Katie pensait: «Je ne crois pas Chris Lewis capable de
faire cela à Edna , je ne crois pas qu 'il ait tué sa femme.
Elle regarda autour d'elle. «Etes-vous sûr qu 'il ne man-
que aucun objet de valeur?»

Charley eut un geste d'indifférence. «Tout ce qu 'il y a
dans cet appartement ne vaut pas quarante dollars chez
un brocanteur. Son portefeuille est dans son sac à main :
dix-huit dollars. Des cartes de crédit. Les plus couran-
tes. Aucun signe que l'on ait dérangé quoi que ce soit,
encore moins fouillé.

EDITIONS ALBIN MICHEL

- Très bien.» Katie revint vers le docteur Highley et
Gertrude. «Nous allons vous reconduire chez vous
M""-" Fitzgerald , dit-elle avec douceur.

- Que vont-ils'faire à Edna?
- Il faut examiner l'importance de ses blessures à la

tête. Je ne pense pas qu 'ils iront plus loin. Mais s'il existe
la plus petite éventualité que quelqu 'un ait commis un
tel acte, nous devons le savoir. La prendre en considé-
ration comme une façon de montre r que la vie d'Edna
comptait pour nous.»

Gertrude renifla. «Je suppose que vous avez raison.»
Elle regard a le docteur. «Docteur Highley. j'ai agi avec
sans-gêne en vous demandant de venir. Je m'en excu-
se.

- Pas du tout.» Il fouillait dans sa poche. « J ai pris
des calmants avec moi au cas où vous en auriez besoin.
Puisque l'on vous reconduit chez vous, prenez-en un dès
maintenant.

- Je vais chercher un verre d'eau», dit Katie. Elle se
dirigea vers le lavabo dans la salle de bains. La chambre
et la salle de bains se trouvaient à l'autre bout du couloir.
Pendant qu 'elle faisait couler l'eau froide. Katie pensa
qu 'elle détestait l'idée que Chris Lewis était en train de
prendre l'apparence du suspect principal de deux meur-
tres.

Ramenant le verre d'eau à Gertrude. elle se rassit à
coté d elle. «Madame Fitzgerald , à simple titre
confirmation, nous aimerions nous assurer qu 'il n
aucune possibilité qu 'Edna ait été cambriolée.

La
Mary

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wtinnewil 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 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson l 1 a,® 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.,
s-61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 26 avril : Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, -a? 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_¦ 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
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
_¦ 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, _• 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct de Lisbon-
ne. 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 (2). 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka, en direct des Faux-
Nez: «Les Pros de l'Impro».
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Bartok ,
Dvorak et Janacek. 11.05 Bleu
comme une orange. Histoire. La
grande guerre au quotidien.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d' abord. Musique ancienne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Littérature.
«Tolstoï à Lucerne». 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu sur la danse «Le
Ballet de Dùsseldorf» (2/7).
20.30 Le son des choses. «Parlé
français: le Vietnam». «Enfants
de la guerre et des rizières».
22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. 22.50 Musique
aujourd'hui.

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. Brahms: Quatuor N° 1 en
ut min.. Wagner: Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg, ex-
traits. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Concert . Œuvres de
Grieg et K. Dale. 15.45 A toutes
voix. 17.00 Le rideau ecarlate.
Le magazine de l'opéra. 18.00
Histoire du jazz. Grands orches-
tres de provipce dans les an-
nées 30. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. 20.30
Marie de Montpellier, opéra en
un prologue et trois actes de
René Kœring. Chœurs de
l'Opéra de Montpellier. Solistes
de Montpellier-Moscou. Or-
chestre philharmonique de
Montpellier. Dir. Tamas Pal.
23.07 Ainsi la nuit. Onslow:
Quintette op. 68 N° 27. Field:
Nocturne N° 13 en ré min. Glin-
ka: Sonate pour alto et piano en
ut min.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Les conciles (2). 9.05 La
matinée des autres. Satyajit Ray
ou la mémoire perdue de la Re-
naissance bengalie (1). 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. Jean Bottéro
(2). 12.02 Panorama. 13.40 Mu-
sique à lire. 14.05 Feuilleton.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du cinéma. Le cinéma de Satya-
jit Ray. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel science. Quelle
stratégie pour l'Agence spatiale
européenne? 21.32 La vie TGV.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Jeu. 10.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
12.20 La valise Télécom. 13.15
Les grands espaces. McSolaar ,
poète des temps modernes.
14.05 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. Emile Zola,
photographe. 18.00 Informa-
tions. 19.00 Fribourg sport.
20.05 Basket: FR Olympic-Bel-
linzone.

TSR
07.00 Euronews**
07.55 Tout va bien (R)
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** (60/90)
09.10 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** (174/200)
13.25 Arabesque** Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Spirou
17.35 Les filles d'à côté Série
18.00 Paradise Beach**
(152/200) Feuilleton
18.30 Top Models** (1522)
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
II est pas frais mon poisson?

2l.00 Comédie, comédie:
Turner et Hooch Film de Roger
Spottiswoode (1989, 96')
Avec Tom Hanks (Scott Turner),
Mare Winningham (Emily
Carson), John Mclntire
(Amos Reed), Le chien Beasley
(Hooch).
22.40 Oh! les filles
23.10 TJ-nuit
23.20 Serge Heughebaert:
le guide de l'abri-bus
23.45 L'île du docteur Moreau
Film de Don Taylor (1977, 95')
01.20 Coup d'pouce emploi
01.25 Télétexte

ARTE
17.00 Printemps de Bourges
19.00 Voisins Série
19.30 Le temps qu'il faut au
temps Documentaire La mino-
rité allemande de Belgique A la
découverte de l'Alsace-Lorraine
belge.
20.30 8 x Journal
20.40 Transit Magazine de la
rédaction
21.55 Soirée théâtre:
La Place Royale Pièce de Pierre
Corneille Alidor aime Angélique
et celle-ci le lui rend bien. Tant
de passion inquiète le jeune
homme qui craint de se trouver
prisonnier de si doux liens. II
imagine donc d'offrir Angélique
à son meilleur ami, Cléandre...
23.40 Pour saluer Etienne
Decroux Documentaire

UN POISSON NOMMÉ WANDA. Cette comédie désopilante repose sur les épaules graciles
de Jamie Lee Curtis (Wanda), qui n'est autre que la fille de Tony Curtis. Attention, les gènes ne
suffisent pas à faire un bon comédien: je ne sais pas si vous avez déjà vu Antony Delon, mais
Alain aurait de quoi intenter un procès de paternité, quant à Catherine Allégret, ses prestations
lui interdisent de s'appeler Signoret. Dans ce film, Wanda dégaine ses jambes comme deux
coïts et les hommes tombent comme des Mexicains dans les scenarii de Sergio Leone. Le
pauvre Archie Leach se retrouve à poil devant une famille très british. En guise de feuille de
vigne, il tient le portrait de madame. Shocking, but hilaringl Ne manquez pas la scène où le
bégayant Ken se voit forcé d'avaler des frites par les narines. Une première mondiale. JA
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TF
06.00 Intrigues Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest 'Série
15.20 Côte Ouest Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé, quarté +,
quinte +

/•-U.bU Un poisson nommé
Wanda Film de Charles Crichton
(1988, 105')
Avec John Cleese (Archie
Leach), Jamie Lee Curtis
(Wanda Gershwitz), Kevin Kline
(Otto West), Michael Palin (Ken
Pile), Maria Aitken (Wendy).
22.40 Ciné gags
22.50 Columbo Téléfilm
Le chant du cygne
00.30 Coucou, c'est nous! (R]
01.25 Le bébête show (R)
01.30 TF1 nuit
01.35 Reportages (R)
02.10 Cités à la dérive (4/8)
03.05 Histoires naturelles
04.05 Mésaventures Série
04.45 Musique

TV5
13.30 Chroniques de l'h
d'Armentières (R)
14.30 Le divan (R)
15.00 Frou-frou (R)
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 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
Magazine
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F2
21.35 Envoyé spécial
23.05 Quai des Orfèvres (R)

FRANCE 2
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin 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 I. N. C.
13.45 Le renard Série
14.45 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux
chansons Variétés
16.45 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
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

icU.bU Kramer contre
Kramer Film de Robert
Benton (1979, 105')
Avec Dustin Hoffman (Ted Kra
mer), Meryl Streep (Joanna Kra
mer), Justin Henry (Billy Kra
mer), Jane Alexander (Marga
reth Phelps).
22.40 Bas les masques
Magazine
Amnésie: sans mémoire
qui suis-je?
23.55 Journal
00.15 Le cercle de minuit
01.25 Rapp tout (R)
02.40 Savoir plus (R)
03.55 24 heures d'infos
04.10 Que le meilleur gagne
(R) Jeu

EUROSPORT
09.00 Gymnastique artistique
Championnats du monde
11.00 Marathon de Paris
13.00 Eurotennis Magazine
14.30 Hockey sur glace
Play-offs, quarts de finale
de Conférence
16.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
Grande-Bretagne-Russie
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1 +
Cyclisme, le Tour d'Espagne
20.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
Canada-Autriche ou Répu-
blique tchèque-France
22.30 Basket Championnat
de France. Demi-finales
24.00 Snooker European
League

FRANCE 3
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.05 Les Minikeums
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine

-.\j .O\J Spécial questions
pour un champion
Divertissement
présenté par Julien Lepers.
Spécial masters des célébrités.
Par groupe de deux , dix vedet-
tes de la scène , de l'écran ou du
sport s'affrontent lors d'épreu-
ves éliminatoires. Les vain-
queurs de chacun de ces tour-
nois se retrouvent pour la finale.
Le champion recevra un chèque
de 100 000 francs qu'il remettra
à la Fondation de France pour
financer la lutte contre le sida.
Avec Pascal Brunner, Grâce de
Capitani, Catherine Destivelle,
valerie-Anne Giscard d Estaing,
Gérard Hernandez, Guy Monta-
gne, Claire Nadeau, Françoise
Sagan, Louis Velle.
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de
l'Histoire Magazine
Diên Bien Phu
23.35 Extérieurs nuits
Magazine

TSI
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 Rébus (R)
14.40 Quo vadis? (3/6)
Sceneggiato dal romanzo
di H. Sienkiewicz
Con Klaus Maria Brandauer.
15.45 Raccontando il mondo
Documentario I maya esistono
ancora
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999» Senzatetto, sen-
zatutto Da Londra a Berlino, via
Parigi e Ginevra, parlano l'Abbé
Pierre e i nuovi poveri d'Euro-
pa.
21.25 Eurocops Téléfilm
Vecchi amici
22.20 TG sera
22.45 Sportsera
23.15 Mojo Working Vita e
successi di Little Richard
23.40 Text-Vision

RA
11.40 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Calcio
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Notte rock
00.25 TG 1
00.35 DSE - Sapere
01.05 II bacio di uno scomo
sciuto Fi/m de (1988)
02.35 TG 1

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Campus Show Série
11.30 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.35 Les enfants d'Avonlea
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 kid
15.10 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Grandeur nature

20.50 Loïs et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman Série
Clark Kent et Lois Lane, deux
journalistes , travaillent pour le
Daily Planet, à Métropolis. Lois
rêve de réussir une interview
exclusive de Superman...
22.45 Les incorruptibles,
le retour Série
Pris au piège
23.35 L'heure du crime Série
Briser la glace
00.30 6 minutes
00.40 Mes années clip
Tubes rock
01.05 Boulevard des clips
02.05 Culture pub Magazine
02.30 Airlift rodeo
Documentaire
03.25 Qu'est-ce qui fait courir
les fans ? Documentaire
04.20 Les as de guerre 1
Documentaire
04.45 Les pompiers volants
Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Nationalparks aus aller
Welt Dokumentation
10.50 Trickfilm
10.55 Risiko (R)
11.55 TeleTAF
12.10 BeaTAF Messemagazin
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 ComputerTAF
13.55 Springfield-Story Série
14.35 s'Margritli undd'Soldate
Spielfilm
16.10 Trickfilm
16.20 RâtselTAF
16.45 Geschichte uber
Freundschaft
17.15 Hau Ruck
Kindersendung
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Faust Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.35 Vor 25 Jahren
23.50 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
13.00 Tennis-Grand-Pnx-Tur-
nier der Damen Direkt aus
Hamsburg. Dazwischen:
15.00/16.00/17.00 Heute
18.00 Die Weltings vom Haupt-
bahnhof «Scheidung auf
kôlsch» Série
19.00 Heute
19.25 Elbflorenz Série
20.15 Vollerwischt Prominente
hinter 's Licht gefùhrt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die lieben Kollegen
Dokumentation Schikanen
am Arbeitsplatz
23.00 Auf der anderen Seite
des Himmels Portràt Der
Schauspieler Ulrich Mùhe
24.00 Weisse Herren, schwar-
zes Land Dokumentarfilm Die
Geschichte der Apartheid
01.10 Heute
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FINALE DES PLAY-OFF

Michel Alt pense que le plus dur reste
à faire malgré la victoire à Bellinzone
Le Fribourgeois compte beaucoup sur l'appui du public ce soir a la salle Sainte-Croix. Mais il
sait que son équipe doit jouer à son meilleur niveau pour battre une nouvelle fois les Tessinois

A

uteur d une prestation remar-
quable en deuxième mi-
temps à Bellinzone , Michel
Alt a été un des grands arti-
sans du succès de son équipe

lors de la première manche de la finale
des play-off. Il n 'en tire aucune gloire
personnelle. Il ne tombe pas non plus
dans l'euphorie à la veille de la
deuxième manche: «Pour le moment
on est à 0-0. On part à égalité avec
Bellinzone. Nous aurons certes l'avan-
tage du terrain , mais c'est tout. Et les
deux équipes auront la même pres-
sion. Nous ne sommes pas les favoris ,
mais bien sûr que nous avons envie de
gagner. Bellinzone , lui , doit s'imposer.
De ce fait , il n'y a pas une équipe qui a
plus de pression que l'autre.»
L'EAU A LA BOUCHE

Toutefois, la victoire de samedi au
Tessin permet d'envisager l'avenir
avec optimisme. Michel Alt demeure
sur ses gardes: «Avant les play-off, on
voyait Bellinzone comme grand favo-
ri. Le fait que nous ayons gagné le pre-
mier match nous met 1 eau à la bou-
che, mais il y a encore beaucoup à fai-
re. Je dirais même que le plus dur reste
à faire. Toutefois, je sens aussi que
cette équipe est à notre portée. Si nous
jouons en équipe , nous pouvons la
battre.» Jouer en équipe , voilà qui ne
semble pas toujours être bien compris.
Cela a encore ete démontre samedi en
première mi-temps: «Ce n'est pas tel-
lement mon problème. Il y a des gens
qui se sentent frustrés sur le terrain et
ne pensent par moments qu 'à leurs
points. Il y a un enchaînement de faits
qui désorganise tout. Chaque joueur
peut être inarrêtable. Pour cela , il faut
les mettre en bonne position pour
qu 'ils prennent confiance. Samedi , la
réaction est venue de la défense. Ma
philosophie du basket est que si la
défense va bien , l'attaque est plus faci-
le. C'est ce qui s'est passé à Bellinzo-
ne.»

Michel Alt est un défenseur de qua-
lité. Il l'a déjà démontré à de nombreu-
ses reprises. Sa prestation face à Mike
Stockalper est digne d'éloges : « Cela ne
veut pas dire que ce sera moi qui
défendrai à nouveau sur lui ce soir. Il v
a d'autres joueurs qui peuvent le faire.
Cette saison , l'entraîneur ne m'a pas
tellement utilisé comme défenseur
pour marquer un bon joueur. C'est un
rôle qui me plaît. Ça ne me dérange
pas de me sacrifier pour l'équipe. Sa-
medi , il a essayé. Mike Stockalper est
le moteur de l'équipe , car il organise le
jeu. Si nous le mettons sous pression ,
c'est beaucoup plus difficile pour Bel-
linzone de s'organiser en attaque.»
PLUTOT DES ATHLETES

Les Fribourgeois ont fourni de gros
efforts. Le temps de récupération
aura-t-il été suffisant? «Nous sortions
aussi d'une semaine d'entraînement
difficile. Et on travaille à côté. Mais,
c'est bon. Nous aurons récupéré des
efforts de samedi. Et quand le match
est là, on oublie la fatigue. La motiva-
tion prend le dessus.» On entend aussi
dire que la répétition des rencontres à
brève échéance est un avantage pour la
formation fribourgeoise: «Je ne pense
pas. Bellinzone a un très bon banc. Il
peut tourner à dix. Par exemple , Gri-
mes n'a pas tellement joué samedi et il
est capable de faire de très bonnes cho-
ses.»

La condition physique est toutefois
un domaine où les joueurs de Vladi-
mir Karati n 'ont rien à craindre:
«Toute la saison a été basée sur la
condition physique. Cela porte ses
fruits maintenant, même si de temps
en temps on est un peu fatigué. De
plus, j'aime bien les entraînements as-
sez durs. On n'a ainsi pas l'impression

Michel Alt sait qu'une tâche difficile l'attend ce soir. QD Vincent Murith

de perdre son temps. Patrick Koller et Nous sommes moins des techniciens,
moi , nous sommes meilleurs , car nous mais plus des athlètes. C'est la même
travaillons plus la condition physique. chose pour Claude Morard. Nous
Cela nous a manqué l'année dernière . n'avons pas assez de talent pour jouer

sur notre technique.» Ce soir, il faudra
une nouvelle fois s'attendre à un
match défensif. C'est incontestable-
ment la clé du succès: «Autant pour
Bellinzone que pour nous. Durant
toute la saison, quand nous avons bien
joué en défense, nous avons toujours
gagné.»

Il y a une année , Michel Alt hésitait
beaucoup à poursuivre sa carrière en
ligue nationale A. Il ne regrette pour-
tant pas son choix , car le basket reste
une activité qui lui apporte beaucoup
de plaisir. Il y a toutefois consacré
beaucoup de temps et beaucoup de
jeunes pourraient prendre exemple sur
lui: «Durant la saison, on a aussi des
moments de frustration. Ce n'est pas
toujours bien. Durant trois des quatre
matches de la demi-finale des play-off
contre Monthey, j ai mal joué. Dans ce
cas-là, on se dit qu 'on aurait mieux fait
d'arrêter. Mais si ça va bien, on pense
alors qu 'on a bien fait. Il y a des hauts
et des bas , mais dans l'ensemble je fais
une bonne saison.» Avec en perspec-
tive un nouveau titre de champion
suisse. Mais cela il ne le clame pas sur
les toits , car pour lui , c'est avant tout
sur le terrain que ça se passe.

MARIUS BERSET

Les Fribourgeois n'aiment pas perdre
L'exploit réussi par
l'équipe fribourgeoise
samedi devrait inciter le
public à se déplacer en
nombre à la salle Sain-
te-Croix. C'est en tous
les cas ce que souhaite
Michel Alt: «Nous avons
l'avantage du terrain.
Nous connaissons bien
le sol et les panneaux.
Mais nous comptons
aussi sur nos suppor-
ters. J'espère qu'il y
aura du bruit. Nous te-
nons à cet appui du pu
blic , pas seulement
quand on gagne, mais
aussi quand on est en
difficulté. Les Fribour-
geois sont assez chau-
vins. Ils n'aiment pas
tellement perdre ou

nous voir perdre. De ce
fait , nous n'avons prati-
quement pas le droit à
l'erreur. Beaucoup de
gens nous voient déjà
gagner le championnat .
II faut être réaliste. Bel-
linzone reste la meil-
leure équipe en Suisse.
Pour le battre, il faut
que nous soyons en
grande forme , car si
toute l'équipe tessinoise
joue à 100%, ça devient
extrêmement difficile de
la battre.» Michel Alt es-
père qu'il y aura du
bruit à la salle Sainte-
Croix. Une petite affiche
placée sur le placard du
collège Sainte-Croix ,
sur l'initiative du fans-
club, abonde dans ce

sens. En effet , cette af-
fiche incite les gens
«qui ont des engins
pour faire du bruits , des
banderoles ou des dra-
peaux , ou encore une
grosse voix prête à
scander Olympic dans
toutes les tonalités
pourront participer gra-
tuitement à cette finale.»
Le fans-club d Olympic
est composé de jeunes.
Quelques-uns d'entre
eux ont fait le déplace-
ment du Tessin samedi
dernier. Ils ont donc eu
l'occasion de vibrer. S'il
pouvait grossir ce soir ,
les joueurs fribourgeois
se sentiraient encore
plus soutenus.

M. Bt

La cheville de
Curtis Kitchen

OLYMPIC

Le Noir américain na pas pu
s'entraîner. II devrait jouer.
Hier soir à l'entraînement , un joueur
manquait à l'appel. Boitillant depuis
la 10e minute samedi à Bellinzone , le
Noir américain Curtis Kitchen était
sorti des vestiaires avec un gros ban-
dage à la cheville gauche. Hier , il a dû
se contenter de faire de la physio et de
mettre de la glace sur sa blessure . Il
était à la salle Sainte-Croix à l'heure de
l'entraînement , mais il ne s'est pas
changé. «Sa cheville est énorme. Mais ,
ce qui est encourageant , c'est qu 'il dit
qu 'il n'a pas mal. Un «tape» bien serré
devrait faire l'affaire», relevait Vladi-
mir Karati .

Les soucis continuent donc pour
l'entraîneur fribourgeois: «Avec cette
blessure, c'est une nouvelle donnée
qui intervient. Il y a beaucoup de
joueurs qui sont en convalescence. Je
suis donc appelé à composer avec ceux
qui ne sont pas à 100% de leurs possi-
bilités. A Bellinzone , j'ai dû user Pa-
trick Koller et Ron Putzi jusqu 'à la
dernière calorie.» Patrick Koller s'est
entraîné normalement hier soir. II sent
encore des douleurs à la cuisse gauche ,
mais ça va beaucoup mieux. Par
contre, Ron Putzi n arrive pas à se
débarrasser de sa grippe.

La défense devrait jouer un rôle
déterminant ce soir. Vladimir Karati
en convient: «Statistiquement par-
lant , on a un pourcentage de réussite
légèrement meilleur qu 'eux et ils ont
pris un peu plus de rebonds que nous.
Mais il est intéressant de constater que
nous avons perd u une dizaine de bal-
les contre une vingtaine à Bellinzone.
Significatif.»

L'avantage du terrain est aussi inté-
ressant: «Je crois que c'est minime.
Mais il ne faut surtout pas que cet
avantage se transforme en un senti-
ment de sécurité qui enlèverait cette
petite inquiétude bienveillante pour
1 esprit. Si tu n'es pas inquiet , tu t'en-
dors. A l'entraînement , j' ai retrouvé
des joueurs encore un peu marqués
par la fatigue. Mais ils n 'avaient pas
l'esprit ailleurs. Ils sont confiants du
fait qu'il faut travailler pour confirmer
ce qu 'on a fait. Rien n'est acquis. Seu-
lement une bonne position. Mais si on
ne confirme pas, on la perd.»

Les Tessinois
pas affectés
Le premier travail des joueurs de Bel-
linzone a été de visionner la cassette
du premier match hier à l'entraîne-
ment du matin. Puis, il y eut une
séance de tirs comme d'habitude.
L'entraîneur Joe Whelton a retrouvé
des joueurs calmes: «Non, ils ne sont
pas trop affectés. Ils ont compris que la
saison était difficile et que ce n'était
pas la même chose que l'an dernier.
Samedi , nous avons eu le même pro-
blème qu 'en finale de la Coupe de
Suisse. Nous navons pas eu une
deuxième mi-temps pareille à la pre-
mière. Nous avons joué trop lente-
ment en attaque et pas assez agressif
en défense.»

Il y aura donc quelques modifica-
tions à apporter. Mais l'entraîneur
américain ne dévoile pas ses batteries:
«Nous avons discuté de deux trois
choses. Mais si nous jouons comme en
première mi-temps samedi , ça ira.
C'est dans la tête que ça se passe. Mais
je dis que notre mentalité est bonne. Je
suis déçu de notre prestation lors du
premier match , mais ce n'est pas la
première fois que ça se passe comme
ça. Si nous n 'étions pas obligés de
gagner mardi à Fribourg, ce serait plus
facile. Mais j'ai confiance en mes
joueurs. Tant qu 'une des deux équipe s
n'aura pas gagné trois matches, la fi-
nale ne sera pas jouée. Je le répète:
nous avons encore toutes nos chan-
ces.» Joe Whelton pourra compter sur
tout son monde. M. Bt
Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à la salle
Sainte-Croix.
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Villars et Marly subissent
une défaite sans conséquence
Assurés de leur place en LNB, les deux clubs fribourgeois
n'ont pas brillé d'une motivation à toute épreuve. Normal.

A Reussbùhl , Villars a encaissé sa
deuxième déconvenue de l'exercice.
Venus pour disputer une rencontre de
basket , les Fribourgeois en auront été
pour leurs frais. Non pas que les
joueurs de Reussbùhl eussent fait
preuve d' une mauvaise mentalité ,
bien au contraire. «On a eu passable-
ment de problèmes d'un autre ordre
avec les eens de la table oui ont fait des
choses bizarres et les arbitres qui ont
voulu donner une leçon de basket»,
déplore Dominique Currat. L'entraî-
neur des Fribourgeois préférait en rire
plutôt qu 'en pleurer: «On a appri s de
nouvelles règles qu 'on ne connaissait
pas très bien... C'est un peu léger de la
part de la fédération.»

Dans ces circonstances des plus par-
ticulières , les deux éauioes tentèrent
bien de livrer autre chose qu 'une paro-
die de basket. «Contrairement à ce
qu 'on pourrait croire , mes joueurs
n'ont pas mal joué» , estime Domini-
que Currat. «J'ai fait tourner tout mon
contingent.» Après avoir accumulé un
retard maximal de dix points (65-55),
Villars revint à six longueurs à la 36e
minute. Mais ne put opérer la jonc-
tion. Reste un ultime match ce samedi
contre Blonav.
EN DENTS DE SCIE

Jean-Luc Rouiller absent , c'est le
duo Alberto Fois et Gérard Demierre
qui dirigea Marly à Carouge. «C'est
vra i que la motivation n'est pas super
présente», remarque Alberto Fois.
«Après la victoire de la semaine pas-
sée, on ne s'est plus entraîné à 100%.
Malgré tout , on a commencé très fort.»
Ainsi , les Marlinois se détachèrent ra-
pidement 2-16, Thomas Binz réussis-
sant un score narfait de cino sur einn

au tir. A la 7e minute , Carouge de-
manda un temps mort et passa en
défense individuelle. En six minutes ,
les Marlinois encaissèrent un incroya-
ble 21 -0 avant de redresser la barre peu
avant la mi-temps. Menant 42-51 à la
26e minute , Marl y semblait tenir son
os. Mais un nouveau passage à vide
précipita sa chute (60-55 à la 33e). Dis-
tancés de deux Doints HO-ôS) à 27" du
terme, les Fribourgeois disposaient du
ballon en attaque mais le tir était man-
qué. Carouge réussissait un lancer
franc à sept secondes de la conclusion ,
un ultime tir à trois points des Marli-
nois frôlant ensuite la cible.

Alors qu 'il ne reste plus qu 'une ren-
contre au programme, Villars , dans le
groupe 1 , et Marly, dans le groupe 2,
occupent chacun la deuxième place du
classement. Comme ils sont tous deux
précédés par des équipes de ligue B, un
match de barrage entre les deux clubs
fribourgeois sera vraisemblablement
nécessaire pour déterminer le cham-
nion de Dremière lieue. S.L.

Les matches en bref
Reussbiihl-Villars 88-76
(36-32) • Reussbiihl: Schneider 4, Lys 2,
Walker 32, Himmelberger 20, Latsch 14,
Wicky 12, Gugler 4.
Villars: Rev 7. Schraao 6. Michel 4 Charrière
5, Baldoni Ô, Raemy Ô, Lauper 19, Mrazek 10,
Vukcevic 21 , Raineri 4.

Carouge-Marly 71-68
(32-37) • Carouge: Claivaz 0, Bottiglieri 4, Pa.
Mossière 0, Ph. Mossière 1, Borter 2, Ros-
setti 20, Redard 13, Magnin 5, Dixon 22, Fiu-
mp l l i  A

Marly: T. Binz 21 , Codourey 0, Fragnière 0
Alessandrini 11, Galley 0, Brulhart 5, Ulrich 3
Maradan 7 Rvrnp ?4 Rnnnard ?

PREMIERE LIGUE

Bulle devra recourir à son
ultime possibilité de salut
La semaine écoulée était celle du tour-
nant pour le BBC Bulle. Et l'équipe a
dérapé. Battus coup sur coup à Birsfel-
den et à Vernier , les Gruériens sont
désormais certains d'occuper la der-
nière place du tour de maintien en pre-
mière ligue puisqu 'il ne reste plus
qu 'une rencontre à leur programme et
qu 'ils comptent six points de retard
Qiir l'nvnnt-Hprnipr Anrpç nvnir
échoué dans la première partie du
championnat , ce qui les a fait bifur-
quer sans succès dans ce tour de main-
tien , les Bullois disposeront d'une
nouvelle et ultime chance de sauver
leur peau en première ligue. Les week-
ends des 14-15 et 28-29 mai , ils seront
en lice dans une poule regroupant les
derniers des deux autres groupes de
nrpmiprp lipiie ainsi nue les meilleures
équipes de deuxième ligue.

Mercredi . Bulle ne pouvait préten-
dre à l'exploit à Birsfelden. Défaits
114-79 . les Gruériens ont tenu la com-
paraison l'espace de dix minutes (26-
20) avant de céder irrémédiablement.
Un score partiel de 18-2 mit un terme
aux timides velléités fribourgeoises.
«Ils ont accéléré et connut beaucoup
dp rpnccilpw rnnstalp "stpnhanp Rnf-

fieux. Vendredi , Vernier constituait
un adversaire plus à la portée des Bul-
lois. Après un départ calamiteux (22-9
à la 9e minute), l'équipe fribourgeoise
revint à la marque à la mi-temps (38-
^81 Par la suite il n'v put j amais nlus
de quatre points d'écart entre les deux
formations jusqu 'à la 38e minute (66-
66). Un peu de maladresse et deux
rebonds offensifs de Vernier sur des
lancers francs causèrent la perte de
1 3 , , 1 1 . , C T

Les matches en bref
Birsfelden-Bulle 114-79
(58-32) • Bulle: C. Ruffieux 12, J.-C. Cotting
4, Aebischer 2, R. Cotting 2, O. Ruffieux 13,
Jeckelmann 5, Dardano 17, Page 14, Dupas-
quier 10.
Vernier-Bulle 71-66
(38-38) • Bulle: C. Ruffieux 8, S. Ruffieux 2,
J.-C. Cotting 17, R. Cotting 0, O. Ruffieux 14,
Darriann 14 Panp 9 Dunasnuier ?

Autre résultat
Polzela (Sin). Tournoi qualificatif des cham-
pionnats d'Europe cadets : Belgique - Suisse
48-39 (31-27). Classement final: 1. Italie. 2.
Slovénie. 3. Belgique. 4. Biélorussie. 5. Suis-

DUATHLON

Iwan Schuwey et J. Briigger
ne se départagent pas à Bex
Ne comptant pas pour le circuit suisse
de duathlon , l'épreuve de Bex avait
attiré quelques bons spécialistes. A
commencer par les Fribourgeois Iwan
Schuwey et Joseph Brùgger. C'est le
Valaisan Mike Gutmann qui faisait le
nrpmïpr lp fr\rpino sur lps pinn trilr\mp-

tres initiaux de course à pied. Mais
Schuwey et Brùgger veillaient au grain
et partaient en vélo l' un derrière l'au-
tre.

Sur les premiers quinze kilomètres ,
le duo creusait un écart définitif sur le

gros braquet sur un parcours plat. Res-
taient cinq kilomètres de course. «On
a décidé de finir ensemble parce que ce
n'était pas une course importante» ,
explique Schuwey. De retour d'un
camp d'entraînement de sept semai-
nes en Arizona , il ajoute: «Seppi a fait
des progrès en course à pied. Il m'a
vro imptil îmr\rpccir\nnp w Ç I

Duathlon de Bex (5 km, 33 km, 5 km): 1. Iwan
Schuwey (Montet) et Joseph Brùgger (Plan-
fayon) 1 h. 22'43. 3. Mike Gutmann (Savièse)
1 h. 26'07. Puis: 5. Valentin Gross (Lac-Noir)

^©©TrmMLL 
FC BULLE

Claude Mariétan démissionne
et J.-C. Waeber le remplace
Deux jours après l'inquiétant échec de samedi et les incidents qui suivirent,
le Valaisan a rendu son tablier. Un «ancien» dirigera l'opération maintien.

Claude Mariétan (à gauche) quitte le FC Bulle et Jean-Claude Waeber (à droite) débarque. GD Alain Wicht

Q

uatre jours aprè s que Joseph au plan relationnel , par les graves inci- «fait partie d'une intoxication globale
Winiger eut présenté sa dé- dents survenus après le match. Dans le tout à fait ciblée. En tout cas, c'est
mission au comité du FC Fri- couloir des vestiaires , il y a eu alterca- comme ça queje le ressens». Parfaite-
bourg. Claude Mariétan en a tion et échange de coups. N'ayant pas ment conscient qu 'il était , lui. au mi-
fait autant à Bulle. Hier , il a été témoin de la scène, nous n 'avons lieu de cette cible , il envisageait à mots
dirigé pour la dernière fois pas à nous prononcer sur les responsa- couverts son départ qu 'il savait ar-

l'entraînement puis a rendu son ta- bilités , les deux versions divergeant demment voulu par certains. «S'il faut
blier «avec effet immédiat» lors de forcément. Toujours est-il que Claude à tout prix un fautif, un bouc émissaire
l'entrevue qu 'il a ensuite eue avec le Mariétan en portait des traces bien - et dans ces cas-là c'est généralement
comité. «D'un commun accord et visibles sur son visage. l'entraîneur - on finira bien par le
pour tout mettre en œuvre pour tenter ,MTftVI/ » (rtM trouven>. De guerre lasse, et malheu-
de maintenir le FC Bulle en ligue na- INTOXICATION reusement , le mot n'est pas trop fort , il
tionale» , selon les termes utilisés par On voit mal comment il aurait pu , a donc abandonné hier soir laissant à
Jacques Gobet. «Le FC Bulle tient à le après ça, continuer son travail. Le cli- un autre et aux joueurs ce qui peut
remercier pour le travail accompli , mat qui n'était déjà plus trè s sain de- encore être sauvé,
pour sa compréhension et son fair- puis un certain temps - mais de cela, il
play», a ajouté le président bullois qui n'est de loin pas le seul responsable - \__\t\ RETOUR DE L'ANCIEN
s'est immédiatement mis en quête de était devenu franchement pourri . Une
lui trouver un successeur. Et qui l'a bonne partie des joueurs qui avaient Cet autre est tout sauf un inconnu
rapidement trouvé. manifesté à son égard , un mois plus puisqu 'il s'agit de Jean-Claude Wae-

Mariétan avait déjà présenté sa dé- tôt, une solidarité prétendue unanime. ber , qui sort d'une expérience malheu-
mission , il y a un mois, au lendemain ne le suivaient plus. Tout cela ne pou- reuse à Châtel. «On reprend les an-
de la défaite face à Old Boys mais le vait déboucher que sur une séparation. ciens. Nous étions montés en ligue
comité , sous la pression des joueurs , volontaire ou forcée , puisque le point nationale, puis en ligue A avec lui. J' es-
dont certains ont alors joué un drôle de non-retour était atteint. Elle s'est père que , cette fois, nous parvien-
dc jeu , avait dû la refuser. 11 s'était produite hier. Nous avons essayé de drons à assurer notre maintien. La
ensuivi une légère amélioration avec joindre Claude Mariétan à son domi- première chose, c'est de gagner à UGS
quatre points consécutifs en quatre cile en fin de soirée sans y parvenir et je dirais que nos chances seront
matches et, surtout , une prestation de mais nous avions déjà eu un entretien alors d'une sur cinq». L'engagement
qualité à Delémont.' L'espoir revenait téléphonique avec lui dans l'après- de Waeber porte jusqu 'à la fin de la
mais il a été balayé par l'inquiétant midi. Il nous a expliqué combien il se saison en cours. «Et pour la saison pro-
échec subi samedi , aggravé, au seul sentait secoué, «miné» par ce qu 'il a chaine . si nous restons en ligue B»,
point comptable , par le. succès des vécu à Bulle ce printemps. «Ce qui concluait Jacques Gobet.
principaux concurrents des Bullois et , s'est produit samedi», nous disait-il . " MARCEL GOBET

COUPE UEFA

Austria Salzbourg aborde le match
aller de la finale sans complexe
Ce soir à Vienne, les Autrichiens, finalistes inattendus, n'ont rien à perdre. Ils seront
en tout cas autant favoris aue l'Inter Milan devant lés aradins combles du Prater.

L'engouement est sans précédent en
Autriche. Aprè s avoir éliminé succes-
sivement Sporting Lisbonne , Ein-
tracht Francfort et SC Karlsruhe ,
l'équipe de l'entraîneur Otto Bari c
part à égalité de chances avec les Mila-
nais. Pour ce match aller de la finale ,
trois joueurs sont suspendus - l'inter-
national Hutter , le buteur Jurcevic et
IP rtpmi Fpiprçinopr A l'excentinn rln
jeune Steiner , tous ceux qui seront ali-
gnés ce mard i dès 20 h. 15 contre l'In-
ter comptent un avertissement et sont
donc sous la menace d'une suspension
éventuelle pour le match retour du 11
mai à Milan.

Seconds du classement à un point
d'Austria Vienne mais avec un match
en moins , les finalistes de la Coupe
T TT-I- A * J -I _ n r . r  . . ', . - i . . i , . - . , . -  A > n_

lever le titre national. Vendredi der-
nier , ils ont triomphé à Graz (1-0)
contre Sturm , une formation qui pour-
rait être dirigée la saison prochaine par
Kurt Jara. Ils sont invaincus en cham-
pionnat depuis quinze journées.

L'Inter Milan craint pour son main-
tien en série A. A une journée de la fin ,
la situation des hommes de Giam-
niprn VAonni / "Ipmpiirp rirppmrp Tic

doivent impérativement prendre un
point à Bergame dimanche prochain.
Un échec pourrait les rejeter dans la
charrette des quatre relégués.

A Vienne au stade du Prater , l'ab-
sence de l'attaquant Fontolan . suspen-
du , constitue un handicap. Marini de-
vra se résoudre à aligner en attaque
deux hommes qui ne se comprennent
r.oc P» n» cVtimgnl onprp ¦ IP Hnlhn.

dais Bergkamp et l'Uruguayen Sosa.
La rentrée prévue du stoppeur Ferri
est accueillie avec soulagement. A
l'instar des deux autres ex-internatio-
naux, Zenga et Bergomi , Riccard o
Ferri (30 ans) qui dispute sa 12e saison
à l'Inter , demeure un atout défensif de
premier ord re. Le Russe Shalimov ,
dont la femme est sur le point d'accou-
phpr epra fr*r1 nmhphlcmpnl nHcpnt

La condition physique incertaine du
faux ailier Bianchi pose un problème
supplémentaire . Mais le retour d'un
élément aussi dynamique que Nick
Bert i rassure les «tifosi». L'Inter pos-
sède une expérience internationale
bien supérieure à celle d'Austria Salz-
bourg. Les Milanais , qui avaient en-
levé cette Coupe UEFA en 1991, espè-



DEUXIEM E LIGUE

Beauregard se fait très menaçant et
Châtel II freine l'ardeur de Farvagny
Les Brasseurs sont invaincus depuis la reprise et ils ont surtout marqué quinze buts en quatre
rencontres. Quant aux Châtelois, ils n'avaient plus fêté de victoire depuis le 24 octobre dernier.

D

écidé à jouer le trouble-fête ,
Beaurega rd tient ce rôle à
merveille depuis la reprise.
Ayant engrangé huit points
en quatre matches, il se fait

de plus en plus menaçant. Pendant ce
temps , Farvagny/Ogoz se voit freiné
par les équipes de queue de classe-
ment. Après Ueberstorf , c'est Châtel-
Saint-Denis II qui met les Giblousiens
dans leurs petits souliers.
LA CROISEE DES CHEMINS?

Les chemins de Courtepin et Beau-
regard se sont-ils croisés? On peut le
penser , car les Lacois, qui n'ont pas
retrouvé leur vitalité automnale , ont
été rejoints au classement et dépassés
sur le terrain par des Brasseurs aux
dents longues. Initialement , rien ne
présageait une telle issue. En effet, cha-
cun osant prendre ses responsabilités ,
on assista de part et d'autre à de belles
actions généralement ponctuées d'une
reprise directe trop enlevée. Bien que
balbutiant défensivement dans l'axe ,
Beaurega rd pri t gentiment l'ascen-
dant , car il présentait une meilleure
organisation tactique et de solides in-
dividualités. Olivier Egger fut le pre-
mier à se mettre en évidence : auteur
d' un impressionnant solo , il fut stoppé
irrégulièrement par Galley. Raboud
apportait le correctif en transformant
le penalty. Ne s'arrêtant pas là, Beau-
regard doubla peu après la mise par
Noth qui , à la réception d'un centre de
Raboud , glissa le ballon entre les bras
de Galley.

Ces deux réussites tuèrent le match
qui , jusqu 'à la mi-temps, perdit beau-
coup de son intensité. Après la pause ,
Courtepin se mit en devoir de réagir. Il
le fut et fut à deux doigts de réduire le
score, mais Aeby s'interposa avec brio
sur l'essai de Burla (63e). Sur le contre ,
Olivier Egger lança en profondeur
Marcel Buntschu. Son tir croisé au
second poteau mit un terme aux es-
poirs des maîtres de céans. Comme si
cela ne suffisait pas, les Brasseurs réci-
divèrent peu après grâce aux efforts
conjugués de Marce l Buntschu et
Noth. Le coup de grâce était adminis-
tré. Aussi , l'addition aurait encore pu
être plus ample , si on sait que les
envois de Mottiez (71 e) et Raboud
(84e) 'frappèrent les bois lacois.
RENTREE DE JAQUIER

Ancien gardien de Fribourg et de
Châtel en ligue nationale , Patrick Ja-
quier faisait sa rentrée hier à Farvagny
aprè s une longue absence. Ce retour

Jaquier sort bien devant Beyeler.

coïncide avec la première victoire de
Châtel II depuis le 24 octobre dernier.
Les Veveysans peuvent jouer en toute
décontraction. Ils ont fait preuve de
réalisme dans le Gibloux , puisqu 'ils
ont marqué.les deux premières occa-
sions qu 'ils se sont créées, Amaral
étant les deux fois à l'origine du but. Ils
ont surtout profité des erreurs de mar-
quage de leurs adversaires. Ces der-
niers commençaient à prendre l'ascen-
dant et dictaient le rythme. Ces deux
réussites jetèrent un froid dans le
camp de Farvagny/Ogoz. Mais les Gi-
blousiens ne désarmèrent pas, même
s'ils devinrent de plus en plus nerveux
au fil des minutes. Ils auraient pu
réduire le score juste avant là mi-
temps , mais Jaquier sortit à temps
devant Beyeler (42e) et la transversale
vint à son secours sur une reprise des
16 m fulgurante de Gérald Rumo ,
consécutive à un centre d'El Aghdas
(45e).

La pression fut encore plus grande
juste après la pause. Une fois de plus ,
on se rendit compte que la ligne d'at-
taque de Farvagny/Ogoz connaissait
des problèmes de concrétisation.

gardien châtelois faisait sa rentrée

Beyeler (49e) et Eric Rumo (52e) pou-
vaient faire mieux. Il fallut un penalty
sanctionnant une faute de main de
Rogivue pour que les maîtres du lieu
réduisent l'écart. On se dit alors que
les Châtelois n'auraient plus droit au
dialogue. Ils ne procédèrent d ailleurs
plus que par contres. Mais, au fil des
minutes , la pression giblousienne fui
moins forte et Châtel-Saint-Denis
n'avait pas trop de peine à desserrer
l'étau , même si De Freitas et Beyelei
gâchèrent une énorme chance (79e).
PARODIE A LA MOTTA

A jouer comme l'ont fait Central el
Morat , on ne doit pas éprouver beau-
coup de plaisir. En effet, malgré l'ins-
cription de plusieurs buts , le public n 'a
pas eu à s'enthousiasmer. Se dé-
ployant quasiment en deux blocs, six
joueurs en défense et quatre en atta-
que , Morat s'est ainsi volontairement
privé de milieu de terrain. Exploitant
cette situation pour amorcer ses offen-
sives , Central ne tarda pas à ouvri r la
marque grâce à un coup de tête para-
bolique de Coria dans la lucarne
consécutivement à un centre de Wae-

dimanche. Crottet

ber. Jouant large et utilisant bien les
ailes , il était parti pour conquérir un
succès sans histoire . On en fut d'au-
tant plus convaincu que Montessuis
offrit le numéro deux à Grand en bot-
tant rapidement un coup franc.

Croyant que tout était dit , les gars
de la Motta commirent l'erreur de ran-
ger leurs bonnes idées au placard . Cela
permit à Morat de réduire l'écart de
façon inattendue par Jean-Marie Re-
nevey et même de flirter avec l'égalisa-
tion , sachant que ce même joueur ,
bien lancé en profondeur par Zapata ,
se heurta à Peissard bien sorti.(4I e).
Sur l'action de rupture , Montessuis
hérita d'un coup franc que Waeber
dévia hors de portée de Sojcic. La
pause tomba fort mal. De modeste , le
spectacle devint franchement désolant
jusqu 'à ressembler à une mauvaise far-
ce. Malgré tout , il y eut encore, deux
buts de Central qui put ainsi donner
au verdict une ampleur reflétant
mieux la différence de valeur entre les
deux antagonistes. Sans évoluer en vé-
ritable leader.

JEAN ANSERMET
MARIUS BERSET

Romont change d'entraîneur et gagne
Appelé en catastrophe pour remplacer
Francis Perriard limogé en cours de
semaine. Pascal Panchaud. qui a déjà
dirigé l'équipe glânoise il y a trois ans,
évitera-t-il à Romont la relégation?
Son retour a été réussi. Est-ce le déclic
psychologique attendu? Il est bien sûr
trop tôt pour l'affirmer , d'autant plus
que la qualité de la rencontre a été fort
modeste à La Tour. En effet, péchant
sérieusement à la construction , les
deux équipes ont trop souvent procédé
par de longues balles en avant. Cons-
cientes de l'importance de l'enjeu , el-
les ont même eu de la peine à entrer
dans la partie. Les Tourains furent les
premiers à donner une légère impul-
sion au match. Dominant donc les
opérations , ils se ménagèrent quelques
situations favorables. Mais mal inspi-
ré , Meha perdit son face-à-face avec
Thorimbert (20e), puis manqua ,
comme Seydoux , la réception d'un
centre parfait de Galley (24e).

Longtemps timide, Romont se si-
gnala juste avant la pause. En l'espace
de cinq minutes , ils se créa les deux
meilleures chances. En l'occurrence,
La Tour dut une fière chandelle à
Meyer qui détourna tout d'abord un
bolide de Defferrard qui prenait la
direction de la lucarne (44e) et qui . sur

le corner qui suivit , annihila la reprise
de Zaugg. Un prélude à l'ouverture du
score? Toujours est-il que sur un nou-
veau corner , Da Silva put inscrire
l'unique but de la partie juste après la
pause. Vexés, les Gruériens s'appli-
quèrent à refaire leur retard , mais ils
s'y prirent assez mal.
MARLY SE MET A L'ABRI

Fort de son succès en semaine sur
Central , Marl y ne voulait pas galvau-
der ses chances contre Ueberstorf. Les
Marlinois étaient tout de même un
peu nerveux , mais la réussite était de
leur côté , puisqu 'ils ouvrirent le score
à leur première chance de but , Alexan-
dre Dupasquier reprenant de la tête un
coup de coin de Guei. Ueberstorf ne se.
découragea pas. Contrairement à leur
habitude , les Singinois ne se sont pas
contentés de se défendre , mais ils ont
aussi cherché à attaquer. Certes, ils ne
se montrèrent pas trop dangereux , car
ils furent maladroits lorsqu 'ils se pré-
sentèrent en surnombre face à la dé-
fense adverse. Schmutz (18 e) et Siffert
(27e) pouvaient même prétendre égali-
ser. Au lieu de cela , ils encaissèrent un
deuxième but juste avant la pause. Sur
un coup franc de Claude Schafer , que
Burri ne pouvait que dévier sur le

poteau , Jérôme Dupasquier était à
l'affût.

Avec une avance de deux buts , les
Marlinois pouvaient voir venir. Ils gé-
rèrent d'ailleurs assez bien la situa-
tion , d'autant plus que leur gardien
effectua un bel arrêt lorsque Schmutz
se présenta seul devant lui (56e). Accu-
sant certainement un peu la fatigue, ils
ne furent pas aussi fringants que
contre Central , laissant même quelque
fois l'intiative des opérations aux Sin-
ginois. Ces derniers n'étaient toutefois
pas en mesure de refaire leur retard ,
car la concrétisation n'est pas leur fort
en ce moment.

GUIN TROUVE SON MAÎTRE

Invaincu depuis la reprise , Guin ne
s'attendait peut-être pas â connaître sa
première défaite sur son terrain. D'ail-
leurs , les Singinois auraient mérité le
partage des points , car ils ont long-
temps fait jeu égal avec Domdidier. En
première mi-temps, Lauper (17 e) et
Wohlhauser (32e) avaient l'ouverture
du score au bout du soulier en se pré-
sentant pratiquement seuls devant le
gardien broyard . Son vis-à-vis avaii
également la possibilité de se mettre
en évidence sur une tête de Bernard

Godel (14 e), alors que Vonlanthen
sauvait sur la ligne un essai de Laurent
Godel ( 18e). Après ce très bon départ
des deux équipes , l'intensité baissa sé-
rieusement jusqu 'à la pause, si bien
que le résultat correspondait assez
bien à la physionomie du match.

Après la pause , Domdidier se mon-
tra un peu plus entreprenant , surtout
après avoir été menacé par Zurkinden
(51 e). Les Broyard s prirent alors l'as-
cendant sur leurs rivaux , mais une fois
encore ils ne se montraient pas trè s
dangereux à l'approche des buts. Fina-
lement , c'est Guin qui hérita des meil-
leures chances , si on sait qu 'un coup
franc de Hurni . tiré des" 16 m, s'écrasa
sur la transversale (70e), et que Wohl-
hauser bénéficia d'une chance aussi
nette qu 'au cours de la première pé-
riode (82e) mais envoya son tir dans les
nuages. Toutefois, Domdidier répon-
dit par un coup franc de Rojevic que
Bernard Godel et Alain Corminbœuf
ne purent pas dévier (83e). Ce n 'était
que partie remise. Sur un déborde-
ment de Laurent Godel , son frère Ber-
nard était à la réception pour placer
son coup de tête au bon endroit. Si le
match nul semblait équitable , la vic-
toire des Brovard s n'est toutefois pas
volée. M. Bt/Jan/FN

Domdidier reste
bien à l'affût

ï 7e JOURNEE

L'équipe broyarde fait partie
des 4 gagnantes à l'extérieur.
A l'exception de Central et Marl y, qui
ont su eux profité de la venue de for-
mations de bas de classement , toutes
les autres équipes évoluant devant leur
public ont connu la défaite. Il est vrai
que les points sont chers actuellement.
Le groupe est toujours scindé en deux.
Six équipes luttent pour le haut du
tableau. Avec ses vingt points , Domdi-
dier reste à l'affût. La lutte contre la
relégation concerne les six autres ,
d'autant plus que La Tour-de-Trême
et Guin ont été freinés dans leur pro-
gression au classement. M. Bt

Les matches en bref
Courtepin-Beauregard 0-4
(0-2) • Buts: 23e Raboud (penalty) 0-1, 27e
Noth 0-2, 64e M. Buntschu 0-3, 67e Noth 0-
4.
Arbitre: M. Fornachon de Lausanne qui aver-
tit Haas (19e), L. Progin (44e) et M. Buntschu
(69e).
Courtepin: Galley; Rappo; Haas, Rey, Zen-
hàusern; P. Progin, L. Progin (54e Long-
champ), Rossy; Mora, Raigoso, Brùgger (54e
Burla).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti , Wae-
ber , Favre (80e Vallélian); Rao, O. Egger,
Noth; Jacolet (89e Fabrizio), M. Buntschu,
Raboud.

Farvagny/Ogoz-Chatel II 1-3
(0-2) • Buts: 30e Pustivuk 0-1, 36e Tena 0-2
58e G. Rumo (penalty) 1-2, 88e Genoud 1-3.
Arbitre: M. Jover de La Tour-de-Peilz qu
avertit Rogivue (79e), G. Rumo (87e) et D
Bouche (90e).
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Desponc
(80e Zosso), M. Rumo , Eltschinger; Barbey
(58e De Freitas), G. Rumo, El Aghdas; Wider ,
Beyeler, E. Rumo.
Châtel-Saint-Denis II: Jaquier; Melileo; Me-
sot, Rogivue, Pauli; E. Bouche, Gabriel, Pa-
lombo, Pustivuk (74e Genoud); Tena, Amaral
(56e D. Bouche).

Marly-Ueberstorf 2-0
(2-0) • Buts: 10e A. Dupasquier 1-0, 44e J.
Dupasquier 2-0.
Arbitre: M. Rodriguez des Avanchets qui
avertit Berva (69e) et Kaiser (72e).
Marly: Doffey; Rotzetter; Meyer, Jungo , Cha-
vaillaz; A. Dupasquier , C. Schafer, Gumy (79e

J.-L. Schafer); Tercier (59e Berva), Guei, J.
Dupasquier.
Ueberstorf : Burri; Baeriswyl; Bertschy, Wi-
der, Portmann; Hayoz, Brulhart , Dàhler (46e
Kaiser), Waeber; Siffe rt (79e Y. Jungo), Sch-
mutz.

Gum-Domdidier . 0-1
(0-0) • But: 85e B. Godel 0-1.
Arbitre: M. Etter de Champagne qui avertit
Collaud (78e), Corboud (87e) et Brulhart
(89e).
Guin: Dietrich; Portmann; Hurni. Brulhart .
Schaller; Zbinden (79e Blaser), Vonlanthen,
Gugler (46e Jossi); Zurkinden, Lauper, Wohl-
hauser.
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cor-
boud, M.-A. Merz , D. Merz ; R. Godel (65e
Rojevic), Bueche, M. Corminbœuf; B. Godel,
L. Godel, Collaud (89e Collomb).

La Tour-de-Trême-Romont 0-1
(0-0) • But: 52e Da Silva 0-1.
Arbitre: M. Bagnoud de Sierre qui avertit
Conus (50e).
La Tour-de-Trême: Meyer; Progin; Wehren ,
Esseiva, Matos; Bonnet, S. Menoud, Jemme-
ly; Galley, Meha, Seydoux.
Romont: Thorimbert; Berset; Savio, Schny-
der , Da Silva (68e Monney); Currat (88e Pau-
chard), Crausaz, Zaugg; Bach, Defferrard ,
Conus.

Central-Morat 5-1
(3-1) • Buts: 5e Coria 1-0, 21e Grand 2-0, 29e

J.-M. Renevey 2-1, 42e Waeber 3-1, 71e Wae-
ber 4-1, 87e Grand 5-1.
Arbitre: M. Torres de Boudry qui avertit Coria
(17e), Simonet (43e), Brodard (45e), Hayoz
69e et P. Renevey (89e).
Central: Peissard (73e Spicher); Sudan; In
derbitzi , Rumo, Schafer; Montessuis , Coria
Waeber; Cotting, Brodard (46e Castella;
Grand.
Morat: Sojcic; Schûrch; Hayoz, Aegerter , Si
monet; P. Renevey, Zapata , Lucarelli; Ma
riano (46e Amicone), J.-M. Renevey (70e Giz
zi), Dos Santos.

Classement
1. Central 17 11 2 4 44-21 24
2. Courtepin 17 9 4 4 36-23 2*2
3. Beauregard 17 9 4 4 35-23 22
4. Marly 17 9 4 4 34-24 22
5. Farvagny/Ogoz 17 10 1 6 29-23 21
6. Domdidier 17 8 4 5 30-19 2C
7. La Tour-de-Trême 17 7 1 9 28-35 1£
8. Guin 17 6 3 8 26-33 15
9. Romont 17 4 5 8 20-26 13

10. Ueberstorf 17 4 4 9 25-32 12
11. Châtel-St-Denis 17 4 2 11 21-46 1C
12. Morat 17 2 4 11 17-46 8

Prochaine journée
Morat-Courtepin
Beauregard-Guin
Domdidier-Farvagny/Ogoz
Châtel-Saint-Denis ll-Marly
Ueberstorf-La Tour-de-Trême
Romont-Central
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min. de Fribourg - Ŝortie aut. Morat » 037/34 15 00

hanc la manacin rlae F\/lanhloc riu Rattnir -̂

*\9>-
1_\&2^

30 avrilventeran
endant 4 iours!

MPIIRI PS
• 100 vaisseliers 1200

on rh-Sn-P 9 "3 A n

yc çOr
û^L^

• 150 canapés-lits à lattes 150
A 1 on tohloc Ho forme /o m\ aupf. rail QOO

PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'oriaineri_UD UC OUUU lMriJ> U umtlM I - Certificat d origine

MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ
• 90 x 190 = 100.- 160x190 = 250.- 140 x 200 = 220.-
• 140 x 190 = 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.—

• 20 000 paires de chaussettes - chaussures 10.—

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

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

• 5000 habits de travail , combinaisons , salopettes, blouses 5.—

PARFUMS
• 1 5 000 flacons d'eau de toilette 1 0.—/pee

LA ROCHELLE
28 mai-4 juin 1994

Fr.1350.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
S 037 22 23 50

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
*> r)37/*R A 17 RQ

li.cnmn

Hn 97 auril

Chez

fl H on maigrit et on se
p̂ f̂ -A *. sent bien

Cette cliente a perdu
13,5 kg et ne me
contredira pas.

Faites-vous aussi cette expé-
M"e Véronique P. rience, perdez 800 g à 1 kilo par

à Frihoura semaine en mangeant suffisam-
ment et équilibré.

Contactez-moi aujourd'hui
encore :

A. Julan au
© 037/41 06 09

,, • **!. tous les matins

B Inst itut trlmlines
Rte du Bugnon 22
1752 Villars-s-Glâne

"̂  ¦ ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES I

LauraStar I
DEMONSTRATIONS t̂^̂  |

I du 27 au 29 avril 1994 W j p\̂  * ̂H H__ W ^̂ ("é 
____

mà notre magasin de Pérolles 25 m
I 1700 FRIBOURG . ..  .

Moins de repassage,
¦ invitation cordiale davantage de loisir!

Garage du Centre
P. Meuwly, s 037/75 12 08

Avenches

Opel Kadett , 88, 1,3i Fr. 7 500
R25 GTX , 88, toit ouvrant

Fr 9 4f)f)
Seat Ibiza, 89, 1,5i Fr. 8 400.-
Sierra 2,0, ABS, t.o. Fr. 8 900.-
Citroën AX 14, 87 , 3p Fr. 5 800 -
Escort 1,6, 84 Fr. 4 300.-
Opel Oméga , break 87 ,

Fr. 12 300 -
17-1 IRA

OCCASIONS
Opel Ascona 4 p., Fr. 3 800
Subaru Justy 5 p., Fr. 7 500
Toyota Corolla 1.6 GLI,

Fr. 8 500
Subaru St.-wagon Fr. 9 800
Mazda 626 2.2 GLX. Fr. 10 500
VW Golf II aut., Fr. 8 500

Crédit - qarantie - échanae

Kl«iM^WJIi«
1632 Riaz Les Epessous
v 029/3 19 30, fax 029/3 19 66

Sortie Riaz, direction La Roche

| Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourseroi par mois env. Fr. I

_ Nom 

I Prénom Dde de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile «. -
I Signature  I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 -18.00 I

heures) ou téléphoner:
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MONDIAL A

Le Canada et les Etats-Unis
sont les seuls à s'être imposés
En Italie, la Suede et la Norvège ont fait match nul, comme
l'Autriche et l'Allemagne ainsi que Tchèques et Finlandais.

La première journée du championnat
du monde A en Italie a été marquée
par deux grosses surprises. Le cham-
pion olympique a en effet partagé l'en-
jeu avec la Norvège 3-3. L'égalisation
norvégienne est venue de la crosse
d'Espen Knutsen à 27 secondes seule-
ment de la sirène finale.

La Suède peut nourrir quelques re-
grets. L équipe de Curt Lundmark a
dominé nettement son adversaire et
s'est créé le double d'occasions. Mais
l'égalisation est finalement la consé-
quence d'une trop grande confiance et
du black-out de la 27e minute , lorsque
les Norvégiens pouvaient refaire leur
retard en l'espace de 56 secondes par
Thoresen et Knutsen.

Le match le plus intéressant de la
journée fut celui livré par la Finlande
et la République tchèque qui s'est
aussi soldé par un partage des points
4-4 (1-0, 1-3, 2-1). Scénario pratique-
ment identique , l'égalisation de la star
d-çïa NHL Jari Kurri tombait dans les
dernière s secondes dejeu , alors que la
Finlande évoluait sans son gardien. Le
défenseur Roman Hamrlik a été
contraint de quitter la glace plus tôt
que prévu en raison d'une blessure.
Le Canadien Joe Sakic, attaquant des
Nordiques , a été également transporté
à l'hôpital après avoir reçu un puck en
plein visage et perd u quelques dents
par la même occasion. Avant cela, Sa-
kic avait contribué à la nette victoire
des siens sur l'Italie 4-1.
CONTINGENTS INCOMPLETS

Toutes les équipes n'évoluent pas
encore au complet. Chaque formation
peut en effet aligner 22 joueurs , ce qui
n'est pas encore le cas. Beaucoup espè-
rent du renfort en provenance de la
NHL , après le premier tour de la Stan-
ley Cup. La Russie est présente avec
seulement 15 éléments.

George Kingston , le directeur tech-
nique canadien , annonçait des ren-
forts, ceux de l'attaquant Brendan
Shanahan et le défenseur Steve Du-
chesne des St-Louis Blues. Eric Lin-
dros (Philadelphia) et Pierre Turgeon
(New York Islanders) ont en revanche
décliné la sélection.

La deuxième surprise aurait pu être
causée par l'Autriche , qui a contraint
l'Allemagne au match nul 2-2 (1-0, 0-

HOCKEY. Wahl, Heim et
Grogg au HC Bienne
• Le HC Bienne a engagé l'ancien
gardien de Lugano Christophe Wahl.
Ce dernier , qui est âgé de 27 ans, a
signé un contrat d'une année avec son
nouveau club. Par ailleurs, le HC
Bienne s'est également assuré les ser-
vices, pour la prochaine saison , des
attaquants Axel Heim (23 ans/Luga-
no) et Stefan Grogg (21 ans/Fribourg
Gottéron). Le club fribourgeois perd
en ce printemps nombre de ses juniors
élites qui sont vice-champions suisses
1993-94. Si

FOOTBALL. Trapattoni a signé
pour une année au Bayern
• L'entraîneur de la Juventus Gio-
vanni Trapattoni a signé un contrat
d' un an , comprenant une option pour
une saison supplémentaire , pour rem-
place r Franz Beckenbauer à la tête du
Bavern de Munich. Trapattoni . 55
ans , devrait toucher 1 ,5 million de
DM par an. Le technicien italien a
signé son contrat en présence notam-
ment de Franz Beckenbauer , égale-
ment vice-président du Bayern , et qui
ne désirait pas prolonge r son mandat.
Toutefois Trappatoni ne parle pas al-
lemand. Les Bavarois lui ont demandé
de l'apprendre , ce qu 'il a accepté. Si

ATHLETISME. Chimusasa gagne
de nouveau à Lucerne
• Déjà vainqueur l'an dernier , Ken-
dai Chimusasa a récidivé en s'impo-
sant à nouveau dans la course de Lu-
cerne. Le Kenyan , avec un temps de
24 36 , a assez nettement manqué son
record de l'épreuve , établi en 1993.
Chez les dames, c'est l'Allemande Ka-
tri n Dôrre , gagnante le week-end der-
nier du marathon de Londres , qui l'a
emporté. Si

0, 1-2), mais aurait pu logiquemenl
vaincre , compte tenu de la physiono-
mie de la rencontre . Les Autrichiens
ont mené à la marque durant plus de
40 minutes. L'Allemagne devait fina-
lement son salut à Stefan qui égalisait
à la 59e minute de jeu.

Les Etats-Unis n'ont laissé aucune
chance à la France en s'imposant 5-1
(2-1 1-0 2-0). Les Français faisaient
pourtant fonctionner la lampe rouge
dès la troisième minute. Mais dans la
foulée, Neaton remettait les pendules
à l'heure.

Groupe A
Italie-Canada 1-4
(1-2 0-1 0-1) • Bozen. 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Danko (Tch). Buts: 4e
Beraldo (De Angelis/5 contre 4) 1-0.11e Sakic
(Robitaille, Brind'Amour/5 contre 4) 1-1. 11e
Sanderson (Blake) 1-2. 316 Racine (Arnott ,
Kariya/5 contre 4) 1-3. 41e Ricci (Sanderson,
Blake) 1-4. Pénalités: 10x2 '  contre l'Italie. 5
x 2' contre le Canada.

Autriche-Allemagne 2-2
(1-0 0-0 1-2) • Bozen. 6500 spectateurs.
Arbitre: Grundstrbm (Su). Buts: 12e Nasheim
(Pusnik) 1-0. 52e Meyer (Gulda/5 contre 4) 1-
1. 58e Hohenberger (Burton/5 contre 4) 2-1.
59e Stefan 2-2. Pénalités: 10x2 '  contre l'Au-
triche, 5 x 2 '  contre l'Allemagne.

Groupe B
Etats-Unis-France 5-1
(2-1 1-0 2-0) • Canazei. 1000 spectateurs.
Arbitre: Galinowski (Rus), Buts: 3e Laporte
(Ferée) 0-1. 4« Neaton (Sweeney) 1-1. 15°
Lindsay (Weight) 2-1.34» Young (Weight) 3-1.
49e Lindsay (Weight/5 contre 4) 4-1.57e Lilley
5-1. Pénalités: 8x2 '  contre les Etats-Unis , 6 x
2' contre la France.

Suede-Norvege 3-3
(1-0, 2-2, 0-1) • Canazei. 1700 spectateurs.
Arbitres: Moor (S), Nowov/Trainer (Rus/AII).
Buts: 8e Berglund 1 -0. 21e Svensson (Sundin,
à 5 contre 4) 2-0. 28e Thoresen (Olsen) 2-1.
29e Knutsen 2-2. 31e Oernskog (Hansson)
3-2. 60e Knutsen 3-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
la Suède, 5 x 2 '  contre la Norvège.

Finlande-République tchèque . 4-4
(1-0 1-3 2-1) • Canazei. 1600 spectateurs.
Arbitre: Simonds (Ca). Buts: 11e Peltonen
1-0. 29e Zemlicka 1-1. 30e Srsen 1-2. 34e
Koivu 2-2. 34e Rucinsky 2-3. 42e Koivu 3-3.
55e Dopita (Srsen, Kastak/ 5 contre 4) 3-4.60e
(59'33") Kurri (Virta, Koivu/la Finlande sans
gardien) 4-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Fin-
lande, 2 x 2 '  contre la République tchèque.

Hlasek sort
un top ten

TENNIS

Hlasek s'est qualifié pour le deuxième
tour du tournoi de Madrid , doté de
800 000 dollars. Il a en effet battu le
Croate Goran Ivanisevic , numéro cinq
mondial et tête de série numéro deux ,
en deux manches 7-6 (8-6) 7-6 (8-6).

Les semaines se suivent et ne se res-
semblent heureusement pas pour le
Zurichois Jakob Hlasek , après avoir
échoué il y a dix jours au deuxième
tour des qualifications du tournoi de
Monte-Carlo.
MARTINA HINGIS RECIDIVE

Déjà gagnante l'an dernier , Martina
Hingis a récidivé en s'imposant dans le
tournoi international de Bâle. En fina-
le, la jeune Suissesse (13 ans) a battu
l'Autrichienne Heidi Sprung, 6-4
7-5. Si

TENNIS. Bâtes arrive
• Jeremy Bâtes a remporté son pre-
mier succès sur le circuit en quinze ans
de carrière. Le Britannique a en effet
gagné la finale du tournoi de l'ATP-
Tour de Séoul , une épreuve dotée de
187 750 dollars , en battant l'Allemand
Jôrn Renzenbrink. en trois manches,
6-4 6-7 (5/7) 6-3. Si

TENNIS. Arantxa Sanchez
maîtresse chez elle
• Sur ses terres, Arantxa Sanchez
s'est montrée inouchable. La Catalane
a enlevé avec un rare brio le tournoi
WTA de Barcelone. Arantxa Sanchez
a survolé la finale en balayant 6-0 6-2
la Croate Iva Majoli. Si

TOUR D'ESPAGNE

Tony Rominger frappe très
fort d'entrée à Valladolid

Tony Rominger a archidominé le prologue. Keystone

Le Suisse domine le prologue, devançant son compatriote
Zùlle de 20 secondes et l'Espagnol Mauri de 24 secondes

R

ominger a avalé les neuf kilo-
mètres du parcours à la
moyenne de 50,965 km/h.,
Zùlle, son second, n'enregis-
trant , pour sa part , que 49,438

km/h. La suprématie du Zougois ne
saurait être plus éloquente. Il a rat-
trapé à dix mètres de la ligne d'arrivée
le Polonais Zenon Jaskula , parti une
minute avant lui. Pour le leader de la
formation CLAS-Mapei, la revanche a
dû être douce. Jaskula , 3e du dernier
Tour de France, n'était pas en odeur
de sainteté auprès du Suisse, depuis
qu 'il lui avait «chipé» la victoire
d'étape à Andorre lors du dernier Tour
de France.

Rominger , Zùlle , Mauri : avec ces
trois noms , on est, sans aucun doute ,
d'ores et déjà en présence des trois
favoris de cette 49e Vuelta. Bien sûr , la
montagne risque de changer quelque
peu les données. Quatrième du contre-
la-montre , le sympathique Italien
Gianluca Pierobon , qui a un pied plus
court que l'autre, ne devrait pas jouer
les trouble-fête. Marino Alonso, 5e, se
profile peut-être comme le leader de
l'équipe Banesto , privée d'Indurain.
L'an passé, le même Alonso était le
plus près du maillot amarillo (à 4" de
Zùlle aprè s 8 étapes) qui n'avait appar-
tenu qu 'aux deux Suisses, soit 13 jours
pour Zûlle , huit pour Rominger.
HODGE EN VUE

Rominger a enregistré avec satisfac-
tion la 6e place de son jeune protégé
Abraham Oiano, que l'on reverra sur-
tout dans les sprints. Autre sprinter à
l'aise, l'Italien Adriano Baffi , treize
victoires cette saison et bon 8e derrière
l'Australien Stephen Hodge, 7e, le
nouveau leader de Lotus Festina.
Hodge , qui a longtemps vécu dans la
Broyé et qui était pour beaucoup dans
le recrutement de Zùlle , que personne
ne voulait fin 1991 , chez ONCE.

L'Espagnol Jésus Montoya (Banes-
to), qui avait été le grand adversaire de
Rominger lors de la première
conquête de la Vuelta par le Suisse en
1992, et qui fut encore son dauphin
lors de Paris - Nice en mars dernier , a
dû se contenter de la 9e place à 38".
Montoya avait été victime d'une grave
chute , il y a deux semaines, à l'arrivée
d'une course qu 'il avait enlevée. En-
core un homme de Banesto , le vieux
«Perico» Delgado (10e) n 'abdique pas
et se promet de faire une Vuelta offen-
sive.

Nouvelle déception d'un des cou-
reurs les mieux payés au monde , le
Hollandais Erik Breukink (salaire an-
nuel: 2 millions , comme Rominger),
seulement 12e. Il ne fait pas de doute

que c'est bien Zùlle maintenant le lea-
der de ONCE. Le 14e rang du Colom-
bien Oliverio Rincon , en revanche ,
pourrait laisser accroire une forme à
surveiller , car Rincon est Colombien
et un pur grimpeur, 4e de la Vuelta l'an
passé, et vainqueur , devant Rominger ,
de la seconde étape pyrénéenne l'an
passé. Rincon , coéquipier de Zùlle
chez ONCE, pourrait causer la surpri -
se. La première montagne est fixée à
samedi. La 6e étape mènera le peloton
à 2520 m d'altitude dans les neiges de
Sierra Nevada, où auront lieu les pro-
chains championnats du monde de ski
alpin.
LES DECEPTIONS

Le Français Pascal Lino (5e du Tour
de France 92), 18e, le Polonais Zenon
Jaskula (3e du dernier Tour de Fran-
ce), 21 e, accusent déjà une minute de
passif par rapport à Rominger. Les Ita-
liens, tellement en vue cette saison
dans les courses d'un jour ou d'une
semaine, voient leur espoir Massimi-
liano Lelli (3e du Giro 92) distancé de
113 , Flavio Giupponi (ancien 2e du
Giro) est encore plus loin (à 1*32**),
tout comme Gert-Jan Theunisse , le
Hollandais , ou le Français Luc Le-
blanc, ou encore le 3e de l'an dernier ,
Laudelino Cubino, tous aux alentours
des 65e-70e places. Sans parler de
l'Ecossais Robert Millar (2 fois 2e de la
Vuelta), de Settembrini , espoir italien
des courses par étapes, ou d'autre s
Colombiens comme Angel-Yesid Ca-
margo, tous relégués aux oubliettes.

«Je crois que je peux vraiment être
satisfait de mon début , c'est le moins
que je puisse dire ,» racontait Tony
Rominger , «mais je n'avais aucune
raison d'inquiétude , ma forme est ce
qu 'elle doit être et j' espère bien encore
progresser durant cette Vuelta. Mel-
chor Mauri sera à surveiller , autant
que Zùlle.» Si

Les résultats
Première étape (contre-la-montre individuel
à Valladolid, 9 km): t .  Tony Rominger
(S/CLAS-Mapei) 10'35"73 (moy. 50,965
km/h). 2. Alex Zùlle (S) à 19"64 (20" pour le
classement général/moy. 49,438 km/h). 3.
Melchor Mauri (Esp) à 24". 4. Gianluca Piero-
bon (lt) à 27". 5. Marino Alonso (Esp) à 33". 6.
Abraham Oiano (Esp) m.t. 7. Stephen Hodge
(Aus) à 34". 8. Adriano Baffi (lt) à 35". 9.
Jésus Montoya (Esp) a 38" . 10. Pedro Del-
gado (Esp) à 39" . 11. Vicente Aparicio (Esp) à
41". 12. Erik Breukink (Ho) à 43". 13. Mikel
Zarrabeitia (Esp) à 47". 14. Oliverio Rincon
(Col) à 49" . 15. José Luis De Santos (Esp) à
50". 16. Laurent Jalabert (Fr) à 53" . 17. Her-
minio Diaz Zabala(Esp) à 55" . 18. Pascal Lino
(Fr) à 57" . 19. Aitor Garmendia (Esp) m.t. 20.
Mario Cipollini (lt) à 58". Puis: 25. Jôrg Mùller
(S) à 101. 137. Roland Meier (S) à V47. Si

Succès du Russe
Evgueni Berzin

APENNINS

Le Russe Evgueni Berzin (Gewiss) a
remporté la 55e édition du Tour des
Apennins , disputé sur 209 kilomètres.
Déjà vainqueur le 17 avri l de Liège-
Bastogne-Liège, Berzin a battu au
sprint l'Italien Claudio Chiappucci.
L'Italien Stefano Délia Santa a pris la
troisième place à 10 secondes.

Les résultats
Tour des Apennins. 55e édition (209 km): 1.
Evgueni Berzin (Rus/Gewiss) 5 h. 27'01" . 2.
Claudio Chiappucci (lt) m.t. 3. Stefano Délia
Santa (lt) à 10" . 4. Massimo Ghirotto (lt) à 27" .
5. Davide Perona (lt), 6. Gianni Faresin (lt), 7.
Vladislav Bobrik (Rus) m.t. 8. Franco Vona (lt)
à 2'05" . 9. Angelo Citracca (lt) à 2'07" . 10.
Alberto Elli (lt) m.t. Si

A Cugy, manche
cantonale

CE SOIR

La deuxième manche cantonale est
organisée ce soir à Cugy par le Vélo-
Club Estavayer-le-Lac. Le circuit de 11
km passe par Granges-des-Bois , Féti-
gny, Ménières et Vesin. Les juniors ,
amateurs et élites effectueront 5 tours ,
soit 55 km et partiront à 18 h. 30. Les
cadets et cyclosportifs s'élanceront dix
minutes plus tard pour trois tours et
les cadets à 18 h. 45 pour un tour. Lors
de la première manche i l y a  15 jours à
Romont, c'est l'élite bullois Daniel
Paradis qui s'était imposé devant deux
autres élites Koch et Bourquenoud.
On espère qu 'il y aura à nouveau quel-
ques élites au départ pour durcir la
course. Les coureurs des autres catégo-
ries ne peuvent qu 'en être les bénéfi-
ciaires. G.B.

La Suisse gagne
au CSI de Rome

HIPPISME

L'équipe nationale suisse composée
de Lesley McNaugh t Màndli , Markus
Fuchs, Stefan Lauber et Thomas
Fuchs, a remporté la Coupe des na-
tions de la 62e édition du concours
international de sauts de Rome, dis-
puté dans les jardins de la Villa Borg-
hèse. La formation helvétique , qui a
renoué avec la victoire après ses succès
de 1987 et 1967, s'est imposée de jus-
tesse devant l'Allemagne , assurant la
décision au barrage avec un sans-faute,
l'équipe allemande commettant une
erreur. Les deux équipes n'étaient pas
parvenues à se départager après les
deux parcours.

Privée du champion d'Europe Willi
Melliger , blessé à une épaule , la Suisse
occupait la quatrième place ex aequo
avec la Belgique et la France après le
premier parcours. C était sans comp-
ter sur le panache du quartette avec
Lesley et McNaught Mândli/Pirol ,
Markus Fuchs/Adelfos , Lauber/Es-
cado et Thomas Fuchs/Major pour
refaire leur retard .

Après un départ difficile , les cava-
liers suisses ont fait montre d'une belle
maîtrise nerveuse et de concentration.
Markus Fuchs montrait l'exemple en
signant deux sans-faute.

L'équipe suisse, championne d'Eu-
rope en titre , a confirmé tout son po-
tentiel dans une compétition collec-
tive en ce début de saison internatio-
nale. Cela laisse augurer du meilleur
pour les mondiaux de La Haye au
début d'août.

Les résultats
Rome. CSI. Prix des nations: 1. Suisse (Les-
ley McNaught Màndli/Pirol, 8+11,75+0/29"75
au barrage , Markus Fuchs/Adelfos , 0+0+8,
36"49, Stefan Lauber/Escado, 12+0+0,
34"27, Thomas Fuchs/Major , 4+0+0, 32"22)
0/96"22 au barrage, 12 (12+0) après deux
parcours. 2. Allemagne (Kurt Grave-
meier/Wum , 0+4+0/31 "61, Helena Wein-
berg/Lamborghini, 4+0+4/33"49, Otto Bec-
ker/Ascalon , 8+8+0/33"16, Franke Sloo-
thaak./Weihaiwej , 0+4+8/33"20) 4/98,26 au
barrage 12 (4+8) après deux parcours. 3. ex
aequo Belgique (12+4), France (12+4), Gran-
de-Bretagne (8+8) et Italie (4+12).

S/A avec barrage: 1. Markus Fuchs (S), Adel
fos, 0/30"80. 2. Roger-Yves Bost (Fr), Sou
viens-Toi lll 0/32"01. 3. Gianni Govoni (lt)
Gioclo. 0/32"31.



CAVE
DE LA
RUE
D'OR

Rue d'Or 5, Fribourg

Vendredi 29, 20 h. 30

OMAJA:
«Edith PIAF»

Par: Sylvie
piano

Samedi 30

Badan, chant , et Christophe Pochon

20 h. 30

LE CLUB EN LIBERTE vous offre

Offert à chaaue Darticioantà chaque participant

-ïîiimmi

BULLETIN D INSCRIPTION
à retourner au Club EN LIBERTE, Pérolles 42,

Je désire participer au 2e Raid du Moléson
1994

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
NPL/Lieu : 

N° tél.: 
Année de naissance
Club en Liberté : 

ROCK + SOIREE
D'ÉTUDIANTS

«ITS»

1705 FRIBOURG

le dimanche 1

AULA DU COLLEGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG

L'EUNUQUE DE ZANZIBAR

Du 26 au 30 avril
20 h. 30

Pasquier/Rossier/Spicher présentent ,
en coproduction avec le Théâtre Vidy Lausanne,
le Théâtre Saint-Gervais Genève et le Théâtre de
Sartrouville Paris

OU
les prodiges de l'amour

d'après

Mise en scène :
Geneviève Pasquier et Nicolas

Prix des places : Fr. 25.-/Fr. 15

Réservations : ® 22 84 06

âh.

Pierre Cami

Rossier

2 x 20 invitations pour la Cave de la Rue d'Or
20 invitations pour le spectacle Courant d'air Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et som

à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au 037/86 44 66
15 invitations pour L'EUNUQUE de Zanzibar

Championnat fribourgeois de VTT

2e RAID DU MOLESON
Dimanche

Course limitée à 400 participants!
- magnifique parcours de 38 km
- Massage gratuit avant et après la course
- Ravitaillement , assistance technique, vestiaires
- Planche de prix exceptionnelle :

1 maillot de cycliste original a chaque participant (valeur Fr. 99.-)
Aux 10 premiers de chaque catégorie: un cuissard (valeur Fr. 79.-)
Au 1er de chaque catégorie
Au 2e de chaque catégorie
Au 3e de chaque catégorie

une semaine a
Au 2e de chaque catégorie: un bon d'achat (valeur Fr. 200.-)
Au 3e de chaque catégorie : un bon d'achat (valeur Fr. 100.-)
Prix de consolation à la dernière dame : un après-midi de soins au CSHV à Vevey (valeur Fr. 400.-)
Tirage au sort d'un vélo TIGRA (valeur Fr. 1200.-) parmi les participants présents lors de la distribu
tion

C'est la fête pour les membres du

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

Spécial accompagnants

Afin de pouvoir suivre toute la
prix spécial de Fr. 10.- au lieu de Fr. 25
tation de la carte CLUB EN LIBERTÉ.

M

19 juin 1994

et douches à disposition

Moléson (valeur Fr. 500.-)

Club en Liberté !

course du haut du Moléson. es membres du C ub en Liberté bénéficieront du
pour la carte journalière des Télécabines du Moléson. Présen

CO

JAZZ mwWnGALA

CONCERT 3
Première partie

KOSH
Le Gipsy - Swing - Band de 4 musiciens pour nous faire revivre

les grandes heures du Hot club de France de
Stéphane Grapelli et Django Reinhardt

DIXIELAND BULL'S BAND
Deuxième partie

Du vieux jazz en combo (7 musiciens) et surtout
de l'humour avec l'incomparable Istvan Varga junior

à la salle paroissiale de Courtepin
le vendredi 29 avril 1994

dès 20 heures
Entrée spectacle: 25 francs / AVS , Etudiants: 20 francs

Réservez dès maintenant vos places à la banque de l'Etat de
Fribourg, agence de Courtepin, tél.: 34.16.77

Buvette jusqu'à 2 heures



FE TE REGIONALE

André Riedo remporte enfin
sa première victoire à Morat

jjgjE)© 
LIGUE B

Morat bat nettement Romont
dans le derby et le rejoint

André Riedo (à droite) résiste à Emmanuel Crausaz (à gauche) et rem
Dorte la fête réaionale de Morat. Charles Ellena

Le Singinois doit partager l'enjeu avec Emmanuel Crausaz en passe finale
mais s 'impose devant Werner Jakob et le Staviacois. Wyssmùller bien là.

C

'est à Morat que fut donné le
coup d'envoi de la saison en
plein air sur le plan fribour-
geois. Quelques lutteurs ber-
nois du Mittelland y prirent

part , dont le dernier vainqueur du Lac-
Noir , Urs Matter. Freiné d'entrée par
le «fédéral» Crausaz qui le mit au dos
en première passe, le puissant lutteur
bernois dut encore se contenter d' un
résultat nul face au double « fédéral»
André Riedo et Héribert Ruehmann
lors des quatrième et cinquième tours.
La voie de la victoire s'ouvrait pour les
Fribourgeois.

En tête après cinq passes, Riedo et le
Broyard Crausaz disputèrent la passe
finale , mais , avant cet affro ntement
entre couronnés fédéraux , le sociétaire
du club de la Singine disposait d'une
avance de trois quarts de point. Cel
prart al lai t  dérider He son rhnix tacti-
que. En effet , André Riedo limita les
risques face à un Crausaz offensif, car
un verdict de parité , qu 'il obtint fina-
lement , lui suffisait pour s'installer en
solo en tête du classement. Il s'excu-
sait d'abord auprès du public en
confiant: «Je sais que le spectacle
n 'était pas terrible lors de cette finale»,
puis lâchait dans un grand sourire :
«Lorsaue la victoire est en ieu. il con-
vient de jouer juste tactiquement. J' ai
dû attendre aujourd'hui pour fêter la
première victoire de ma carrière», et
de conclure : «Après toutes les blessu-
res dont je fus victime , ce succès est
très apprécié. »

Né le 11 octobre 1965 et détenteur
de vingt-neuf couronnes dont deux fé-
dérales , André Riedo arrive enfin en
tête du Deloton friboureeois. Déià fi-
naliste à Corminbœuf, Emmanuel
Crausaz confiait de son côté : «En te-
nant compte de l'avance qu 'il dispo-
sait sur moi , Riedo fut un adversaire
difficile à manier et je ne suis pas
arrivé au terme de mes offensives», et
de poursuivre : «Deux fois finaliste
aDrès deux fêtes, ie suis satisfait de moi
avant la cantonale genevoise.»

Il démarra , selon la coutume , de
façon prudente (nul avec le routinier
Hans Widmer de Laupen), mais dis-
posa de ses deux derniers adversaires
(Benoît Zamofing et Eric Biolley) pour
venir prendre la position de dauphin
du vainaueur: une fois de nlus. le
métier a parlé chez Werner Jakob.
A égalité de points avec le «fédéral»
Crausaz , Héribert Buchmann tint tête
à ce dernier et au vainqueur du Lac-
Noir et s'impara logiquement du troi-
sième rnno

WYSSMULLER INVAINCU

Pour son retour à la compétition
aprè s une pause d'une année, le Grué-
rien William Wyssmùller demeura in-
vaincu - nul avec le « fédéral» Crau-
saz , Jakob et Etter - et savoura trois
succès. S'il dut courber l'échiné en
deuxième passe face au futur vain-
queur du jour, Martin Etter soigna la
manière en fin de parcours pour glaner
un hon Hnmiième ranp Meilleur élé-
ment du club de Fribourg, Benoît Za-
mofing (trois succès, deux nuls et un
revers face à Werner Jakob) partagea
conjointement la sixième position
avec Raoul Genoud qui , cette fois,
engrangea le meilleur résultat des Châ-
telois grâce à sa victoire en dernière
passe face à l'espoir staviacois Daniel
Marti. Non couronné , Markus Pellet
(La Singine) vient tenir compagnie à
Frir> Rir\lle\; He \ r% Wante-Çarine eir

Classement: 1. Riedo André, Singine. 57.75
2. Jakob Werner , Chiètres, 57.50. 3a. Crau
saz Emmanuel, Estavayer , 57.00. 3b. Buch
mann Héribert , Haute-Sarine, 57.00. 4a
Wyssmùller William, La Gruyère, 56.75. 4b
Habegger Alexander , Laupen, 56.75. 5a. Wid
mer Hans, Laupen, 56.50. 5b. Etter Martin
Chiètres , 56.50. 5c. Matter Urs , Mùnsingen
56.50. 6a. Zamofing Benoît , Fribourg, 56.25
RK ^anmiHDqnnl Ph^ln C^int t-,r.r, ir  CC OC

7a. Biolley Eric, Haute-Sarine. 56.00. 7b. Pel-
let Markus , Singine, 56.00. 8a. Brand Daniel ,
Chiètres , 55.75. 8b. Ecoffey Jacques , La
Gruyère . 55.75. 8c. Genoud Frank , Châtel-
Saint-Denis , 55.75. 8d. Suchet Claude, Fri-
bourg, 55.75. 9a. Jakob Rolf , Chiètres, 55.50.
9b. Gaschet Pascal, La Gruyère, 55.50. 9c.
Schlàfli Ruedi, Fribourg, 55.50. 9d. Mauron
Daniel , Singine, 55.50. 3e. Werren Res , Sch-
UMnnnknrn ecc en

En battant les Glânois, les Lacois se hissent en tête du
classement. Friboura récolte ses deux Dremiers Doints.
Le troisième tour des championnats
suisses n'était pas fait pour les âmes
sensibles. Romont était bien installé
avec deux points d'avance sur Morat ,
tandis que Galmiz et Fribourg cher-
chaient leurs marques. Or, le tirage au
sort voulait que Romont et Morat se
rencontrent ce soir-là.

Les deux clubs fribourgeois se dé-
rogeaient Hnnc le fief Hn "xOTc** fïpnÀifp

premier au classement. La première
rencontre opposait les Genevois au
Hara Sport de Morat. Les Moratois
ont eu fort à faire, puisqu 'ils arra-
chaient la victoire à l'issue du cin-
quième et dernier combat , remportant
ces joutes par 6-4. Le SDK Genève
allait garder un mauvais souvenir des
Fribourgeois, puisque Romont s'im-
nr>CQtt POd pm*»nl eut* 1**» cr>r\rt% Ho A_/1

quelques minutes plus tard . Les cho-
ses sérieuses pouvaient commencer
avec le derby tant attendu entre le
Judo-Club Romont et le Hara Sport
Morat. Le suspense n'allait pas durer
longtemps. Très motivés, les Moratois
s'imposaient facilement 8 à 2, mar-
quant quatre points et rejoignant Ro-

. — ~i .

De son côté, le JC Galmiz rencon-
trait le Judo Team Nord vaudois , an-
ciennement appelé JK Yverdon. Expé-
ditifs. les Fribourgeois réussissaient à
planter quatre ippons en cinq mat-
ches. remportant ainsi la rencontre 8 à
2. Ils connaissaient plus de difficultés
face au Samouraï de Bernex. Le der-
nier romhat al la i t  faire r»eneher la hn_

lance en faveur des Genevois , qui ont
gagné sur le score de 6 à 4. Le Judo-
Kwai Fribourg effectuait le déplace-
ment à Lausanne. Si la première ren-
contre se terminait par une nette vic-
toire lausannoise (9- 1), les Fribour-
geois allaient empocher leurs deux
nremiers nnints face an \C Carnnue en
gagnant par 6-4. Edder et Schmutz
gagnaient leurs combats , tandis que
Rosch y se retrouvait sans adversaire.
En première ligue , on constate que la
seconde équipe du JC Romont s'est
éloignée du bas du tableau en empo-
chant quatre points face au JC Renens
C.t r,,, T A D  I*> . , l . ,,,.,. \ A T\~V

Classements
Ligue nationale B
1. Hara Sport Morat 6 10 40 174
2. JC Romont 1 6 10 32 134
3. SDK Genève 1 6 8 36 172
4. Samouraï Bernex 6 8 32 142
5. JK Lausanne 2 6 6 37 182
6. JC Coll. -Chamoson 6 6 32 155
7. JC Galmiz 1 6 4 30 145
8. JK Fribourg 6 2 17 58
Q \r r a n i m a  o K n ta  un

Première ligue
1.JC Morges 2 6 12 40 200
2. JC Renens 6 9 37 172
3. Budokan Vernier 6 8 40 190
4. SDK Genève 2 6 7 29 132
5. EJ Mikami Lausanne 6 6 36 172
6. JC Coll. -Chamoson 6 6 32 155
7. JC Romont 2 6 6 28 128
8. JAP Palettes 6 0 20 73

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Andréa Stritt enlève le titre
cantonal en catégorie libre 3
La Singinoise renoue avec le succès. Les jeunes de Sales
confirment. Nathalie Riedo s 'impose en libre 2.
Le championnat fribourgeois 1994 a
eu lieu samedi à la halle Leimacker de
Guin. Les gymnastes de Sales ont raflé
les médailles des niveaux. La relève a
pointé le bout de son savoir en confir-
mant les bons résultats au champion-
nat suisse de la semaine dernière. Na-
dine Magnin termine première au ni-
veau 1 avec une avance de trois points
«sur sa suivante Tsahelle Dnrnt rie
Guin. Son excellente performance au
saut prouve l'aisance qu 'elle a l'habi-
tude de montre r à cet engin. Ses deux
dauphines Isabelle Durot et Angela
Zosso de Guin ont signé une belle per-
formance pour leur première saison dc
gymnastique artistique. Au niveau 2
Delphine Yerl y confirma sa progres-
sion. Surtout à la poutre où elle fit
preuve d'élégance et de tenue. Ema-
nuelle Chenaux se démarqua à la pou-
tre et au saut mais pécha par manque
de concentration au reck.

Gaélle Magnin a eu plus de chance à
Guin qu 'à Renens. Malgré une diffi-
culté manquante aux barres , elle ob-
tint à la ooutre la meilleure Derfor-
mance du niveau 3. Muriel Hayoz de
Guin la talonne de deux dixièmes. La
très jeune gymnaste Singinoise auraii
pu encore concourir en niveau 2 vu
son âge mais elle s'entraîne depuis
quelque temps pour le niveau 3. Elle a
ainsi laissé la place aux performances
He CeC r.r,Tr.r.T.r, Ac.c r *r \  ni\/edll 9

LE FIEF DES SINGINOISES

Le succès de Nadia Poffet de Wun-
newil réjouit la gymnaste pour sa pre-
mière saison en libre 1. La Singinoise a
travaillé dur. Toutefois elle avoue
qu 'elle a encore quelques progrès à
faire entre autres aux barres asymétri-
rmes nn elle est sortie deux fois de l' en-
gin: «La première fois je ne pouvais
pas faire la difficulté. La deuxième
chute est due à la malchance.» Nadia
Poffet espère participer au champion-
nat des cinq pays en 1996. Les specta-
teurs présents à Guin ont pu remar-
quer en libre 2 l'absence d'Ushi Fasel.
T 2L ehamninnne de l'année dernière est

blessée au pied depuis six semaines et
n'a pu ainsi défendre son titre . Natha-
lie Riedo s'est chargée de reprendre le
flambeau. Elle espérait toutefois
mieux faire aux barres asymétriques
où elle chuta lors de sa montée au
stand. La Singinoise n'avait guère de
concurrent sérieux.

La palme du libre 3 revient à An-
dréa Stritt. La gymnaste de Guin a
glané de précieux points à la poutre ,
démontrant ainsi sa bonne tenue à
l'engin qu 'elle préfère. La Singinoise a
connu quelques petits malheurs au
sol: «Je fais toujours quelques petites
fautes. Mais j'ai accompli le Chou-
chounova que j'avais déjà exécuté une
fois l'année passée.» Après quelques
problèmes de santé Andréa Stritt se
félicite de renouer ainsi avec le suc-
rés Seh

Résultats
Niveau 1: 1. Nadine Magnin, 1985, Sales,
9,15 (saut), 7,25 (b. asym.), 8,55 (poutre), 8,75
(sol), 33, 7 (total). 2. Isabelle Durrot , 1986,
Guin, 7,85, 7,25, 7,25, 8,45, 30,8. 3. Angela
Zosso , 1985, Guin, 8,75, 7,05, 7,75, 7,15,
30,7. 4. Catherine Raemy, 1985, Guin, 7,65 ,
6,2, 7,5, 7,9, 29 ,25. 18 classées.
Niveau 2:1. Delphine Yerly, 1983, Sales , 8,7,
7,5, 9,1, 8,6, 33,9. 2. Emmanuelle Chenaux ,
1Q84 Sales f l ?  7 a fi 15 R f i  33 95 3
Céline Raemy, 1983, Romont , 9,0, 8,0, 7,25,
8,25, 32,5. 4. Sabine Aebischer , 1984, Guin,
8,75, 7,4, 6,8, 7,95 , 30,9. 18 classées.
Niveau 3:1. Gaëlle Magnin, 1983, Sales, 8,9,
7,0, 8,5, 8,55, 32,95. 2. Muriel Hayoz, 1984,
Guin, 9,0, 8,35, 7,9, 7,5, 32,75. 3. Virginie
Ropraz , 1981, Sales, 9,25,6,7,7,1,8,75,31,8.
4. Carine Schwarz, 1982, Freiburgia, 8,3, 7,1,
6,8, 7,4, 29,6. 13 classées.
Libre 1: 1. Nadia Poffet , 1981, Wunnewil ,
7,75, 4,2, 6,55, 6,6, 25,1. 2. Amalia Amado,
1981. Romont. 7.35. 5.25. 4.55. 6.65. 23.8. 3.
Amélie de Flauguergues , 1981, Sales, 7,5
4 ,55, 3,4 , 7,45, 22,9. 5 classées.
Libre2: 1. Nathalie Riedo, 1979, Guin, 8,0
6,2, 7,55, 5,85, 27,6. 2. Anne-Laure Gremaud
1980, Sales, 7,3, 4,6, 4,65, 6,35, 22,9. 3. Mu
riel Oberson, 1979, Sales, 7,45, 3,95, 4,7, 5,3
21,4. 6 classées.
Libre 3:1. Andréa Stritt , 1978, Guin, 8,0, 6,4
8,0, 6,3, 28,7. 2. Anita Fasel, 1978, Wunnewil
8,15, 6,1, 6,4, 6,2, 26,85. 3. Cornelia Poffet
1978, Wunnewil , 8,0, 3,9 6,4, 6,35, 24,65

FOOTBALL

Payerne gagne le derby broyard
pt ponfimip SAS amhîtîmi&

Anilroci Qtritt " troc à l'oico à la nnutra Pharloc Fllona

A une semaine de la rencontre au som-
met face au Mont , Payerne a prouvé
qu 'il fallait encore compter avec lui. Sa
victoire à Moudon ne souffre en effet
aucune discussion. Les joueurs de
Luiz Azpilicueta se sont montrés plus
\n'fc et r\n* ciirtnnt Hévelrmr\é un ien

beaucoup plus simple que leurs adver-
saires. Opportuniste et réaliste , la for-
mation broyarde a concrétisé par au-
tant de buts ses trois premières occa-
sions. Marchello (8e), Verdon (17 e) et
Hefti (29e) ont rapidement réglé le sort
d'une équipe moudonnoise vite désa-
i i_ _ * *_ i_ f * _ L I .  jef : *

Intéressant au cours de sa première
demi-heure , ce derby broyard a perd u
de son intensité après le troisième but
payernois. Malgré toute sa bonne vo-
lonté , Moudon n'est jamais parvenu à
revenir Hnnc In nartie Paverne nui

tenait son os, n 'allait plus le lâcher et
remporter ainsi son cinquième point
depuis la reprise. Malgré une certaine
suffisance et un manque de constance
dans son jeu , Payerne peut aborder la
partie décisive de samedi prochain en
toute confiance. JR

Moudon-Payerne 0-4
(0-3) • Moudon: Bapst; Steiner (68e Demir),
Rossier , Pradervand, Studer; Capodiferro;
I iUo Villnmot fricti- Rnhlor Pinoir̂  «ne Ma.

riw).
Payerne: Marro; Badoux; Duvey, Freiburg-
haus (68e Moullet), Delgado; Marchello, Ro-
manens, Bussard (24e Hefti), Verdon; Galda-
mès , Zurkinden.
Buts : 8e Marchello 0-1; 17e Verdon 0-2; 29e
Hefti 0-3; 87« Verdon 0-4.
Arbitre : M. Franco de Riddes qui avertit Bus-
sard (4e) et Badoux (52e) pour jeu dur. Notes:
terrain de Moudon, 200 spectateurs. Payerne



La Patrouille des glaciers, aventure unique au monde entre Zermatt et Verbier

Les Fribourgeois apprécient ce défi

Un décor grandiose a
. la mesure d'une
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«On n'est pas encore en
S*. haut» semble dire Her-
/ bert Piller de Riaz dans
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1 ! / 1 ¦ La meilleure patrouille
*•& I A: / A<t**3 JI fifë **/ fribourgeoise dans le col
W^-M] ! il ffc %%\j_i de Riedmatten: derrière

M] »# \ ____W Benoît Jaquet qui monte
WM / W *S tête baissée, Georges

Il  / u, Volery grimace et Beat
y?m Wr j  Nydegger ne lâche pas

/ ~œIK W un m^tre -
L ^^-**" 2 ¦ I GD Vincent Murith

Zermatt-Verbier
25 patrouilles fribourgeoises classées

En dessous de 9 heures :
Société fédérale de gymnastique Bulle (Georges Volery, Beat Nydegger et Benoît
Jaquet) 8 h. 25'55" . Division de montagne 10 (Daniel et Herbert Piller-Hoffer et Eric
Seydoux) 8 h. 43'05". Société fédérale de gymnastique Bulle (Patrick Perrottet, Benoît
Clément et Serge Luthi) 8 h. 45'54" .

En dessous de 10 heures:
Division de montagne 10 (Pascal Niquille, Michel Mooser et Stéphane Thùrler)
9 h. 02'27".

En dessous de 12 heures:
CAS Section Gruyère (François Bussard, Alain Meyer et Yves Pollet) 11 h. 07'36" . Ski-
Club Albeuve-Neirivue (Michel Schouwey, Jean-Marc Schouwey et Jean Ecoffey
(11 h. 23'18" . Ski-Club Albeuve-Avry-devant-Pont (Louis Caille, Jacques Schmutz et
Jean-Pierre Sottas) 11 h. 27'41".

En dessous de 13 heures:
Cours alpin div mont 10 (Charly Perritaz, Pascal Gonin et Philippe Perritaz) 12 h. 01 '53".
CAS section Moléson (Raphaël Chassot , Francis Tornare, Walti Wenger) 12 h. 07'00" .
Compagnie f usiniers 428 (Michel Noll, Maurice Pasquier et René Maillard) 12 h. 52'18".
SFG Neirivue (Pierre-Bernard Lanthmann, Michel Castella et Jacques Bussard)
12 h. 58'59" .

En dessous de 14 heures:
Compagnie fusiliers IV/165 (Pierre-André Kolly, Stéphane Giroud et Benjamin Sciboz)
13 h. 10'39" . Compagnie fusiliers H/16 (Charles Morel, Claude-Alain Rolle et Jean-Luc
Mettraux) 13 h. 13'38" . Etat-major division mécanisée 1 (Jean-Frédéric Schmutz , Michel
Philipona et Carlo Martignoni) 13 h. 20'21 ". Ski-Club Grandvillard (Daniel Borcard, Nico-
las Cosandey et Daniel Moret) 13 h. 44'36" . Ski-Club Charmey (Nicolas Gachet , Eric
Dénervaud et Claude Mooser) 13 h. 48'46" . Gendarmerie Genève-Fribourg (Jean-
Claude Cuennet, Jacques Mesot et Denis Grandjean) 13 h. 48'52".

En dessous de 15 heures:
Ski-Club Chavannes-Les-Forts (Dominique Dénervaud, Daniel Andrey et Gabriel Déner-
vaud) 14 h. 16'54" . Club athlétique Romont (Jean-Pierre Ménétrey, Daniel Gillard et
Laurent Golliard) 14 h. 18'52". Etat-major de l'arrondissement territorial 17 (Michel
Berset, Roland Piccand et Jean-Claude Borcard) 14 h. 34'08" .

En dessous de 16 heures:
Turnverein Wunnewil (Ricardo Graells, Markus Haering et Christian Voser) 15 h. 07'07 " .
Etat-major régiment 88 (Félicien Morel, Roland Baechler et Pierre-Alain Pauchard)
15 h. 16'40" . CAS section Gruyère (Félix Robadey, Bernard Fragnière et Nicolas
Raboud) 15 h. 23'08" .

En dessous de 17 heures:
Ski-Club Epagny (Colette Dupasquier , Chantai Nikles et Martine Luisoni) 16 h. 28'01".
Compagnie fusiliers 111/16 (Pierre-Yves Favre, Claude Defferrard et Philippe Lauper)
16 h. 46'27".



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

La course de Châtonnaye a été
l'affaire des deux Dupasquier

Mano Rumo devient leader des
nationaux 500 fribourgeois

Les Sorensois se sont partagé la victoire. Ils ont largement dominé le
second rendez-vous de la saison. Schuwey prend le large chez les juniors

Rolf précède Philippe Dupasquier

P

our les 2e et 3e courses de la
compétition 1994 , le Moto-
Club Aurore de Prez a joué
gagnant sur tous les fronts. Le
soleil qui fut au rendez-vous

les deux jours a largement contribué
au succès de la manifestation. A côté
du terrain dc football de Châtonnaye ,
le tracé pas très technique nc compor-
tait pas de difficultés majeures; il
n 'empêche qu 'il fallait pourtant avoir
de bons bras pour venir à bout des
nombreuses ornières et bosses qui se
créèrent sur un terrain trè s mou. Pour
les pilotes internationaux ce n 'est ce-
pendant pas ce genre de considération
qui les retient pour mettre la poignée à
coin. Rolf et Philippe Dupasquier avec
leur Yamaha 125 cm 3 en ont donné un
petit aperç u au cours des deux jour-
nées.
EN GUISE DE PRÉPARATION

En 1 absence de compétition inter-
nationale et en vue du championnal
suisse de supercross de dimanche pro-
chain à Eclagnens , la majorité des in-
ters était de la partie. Mais comme ce
fut déjà le cas à Alterswil , c'est l' ex-
inter Rolf Dupasquier qui prit l'ascen-
dant sur ses ex-coéquipiers lors de l'af-
frontement du samedi. Il profita no-
tamment de deux chutes de son frère
pour signer les deux victoires de la
journée alors que Patrick Peissard lui
emboîtait le pas non sans avoir perd u
quelques hectomètres.

Pour l'affrontement dominical , le
Matranais s'aligna également avec une
125 cm1, mais ne fut pas aussi efficace.
Alors que Cattilaz joua les trouble-fête
quelques tours durant. Philippe Du-
pasquier ne laissa pas planer le doute
longtemps pour signer une victoire
sans bavure. Dans la seconde manche ,
il contraignit son frère à la faute pour
prendre les devants et s'en aller signet
le doublé de la journée. Cette ultime
course permit aussi à Jean-Paul Schor-
deret qui avait effectué une course de
VTT en matinée à Colombier , de venir
démontre r qu 'il était aussi un retraité
au potentiel intact. Seule une chute
contre un piquet l'empêcha de venir
inquiéter Peissard pour la 3e place.

La lutte 125 contre 250 cm 3 eut éga-
lemen t lieu chez les juniors-amateurs.
Stéphane Clément réussit ainsi à souf-
fler la politesse à Philippe Schuwey
lors du double affrontement du same-
di. Mais le coureur de Zénauva fit
tourner les choses à son avantage le
lendemain en ayant dû batailler jus-
qu 'au bout.
AU-DESSUS DE LA MELEE

Frédéric Maillard (non-licenciés
250) et Jean-François Brùgger (se-
niors) se sont montré s au-dessus du lot
dans leur catégori e respective. Le Sin-
ginois ne rencontre pour sa part au-
cune adversité parmi les «papies». Ce

Jean-Jacques Robert

n'est pas le cas pour le Veveysan qui a
dû cravacher ferme chez les non-licen-
ciés 250 face à son homonyme Claude
Maillard . En non-licenciés 125, Pa-
trick Berthoud fut intouchable le sa-

2e et 3e courses du championnat fribourgeois a Châtonnaye
Inters. Samedi (2 manches): 1. Rolf Dupas-
quier (Sorens) 40; 2. Patrick Peissard (Ma-
tran) 32; 3. Philippe Dupasquier (Sorens) 32;
4. Michel Wolhauser (Dirlaret) 24; 5. Josef
Cattilaz (Plasselb) 24; 6. Alain Vaudan (Le
Châble) 19 (hors championnat). 7. Stéphane
Rossier (Onnens) 18; 8. Jean-Marc Meuwly
(Noréaz) 16. Dimanche: 1. Ph. Dupasquier
40; 2. R. Dupasquier 34; 3. Peissard 28;
4. Cattilaz 28; 5. Wolhauser 22; 6. Vaudan
20; 7. Jean-Paul Schorderet (Broc) 9; 8. Ros-
sier 8. Classements intermédiaires. Inters (6
manches): 1. R. Dupasquier 111 ; 2. Peissard
97; 3. Ph. Dupasquier 72; 4. Cattilaz 72;
5. Wolhauser 66. 6. Rossier 39. Nationaux (2
manches): 1. Mario Rumo (Chevrilles) 28;
2. Michel Sahli (Giffers) 28; 3. Hansrudolf
Berger (Guggisberg) 10.

Juniors-Amateurs 125-250. Samedi: 1. Sté-
phane Clément (jun. 125, Corpataux) 37;
2. Philippe Schuwey (ama. 250, Zénauva) 35
3. Gregory Aeby (jun. 125, Villarepos) 30;
4. Yves Broillet (ama. 250. Marly) 23; 5. Oli-
vier Brodard (jun. 125, Granges-Paccot);
6. Pascal Bovigny (ama. 250, Broc) 22. Di-
manche: 1. Schuwey 40; 2. Christophe Du-
puis (jun. 125, Henniez) 32 (hors-champion-
nat) ; 3. Clément 26; 4. Yvan Defferrard (ama.
250, Chénens); 5. Brodard 23; 6. Broillet el
Aeby 22. CF (6 manches): 1. Schuwey 105;
2. Clément 99; 3. Aeby 78; 4. Defferrard 76,
5. Brodard 71, 6. Broillet 48.

Minis 80. Samedi: 1. Johnny Lauper (Tinte
rin) 34; 2. David Clément (Corpataux) 33
3. Romain Perriard (Vionnaz) 31 (hors-cham
pionnat); 4. Julien (Delacombaz) Riaz 30
5. Sven Meier (Montbovon) 22. Dimanche
1. Lauper 37; 2. Clément 32; 3. Perriard 31
4. Yvan Schouwey (Corpataux) 28; 5. Meier

En marge du Grand Prix de Suisse des
side-cars. Wohlen accueillait égale-
ment la catégorie National 500. Si
Alain Singele s'est à nouveau placé en
prétendant au titre , c'est le Biennois
Romano de Cicco qui s'est imposé sur
le très rapide circuit argovien. Mario
Rumo fut plus heureux qu 'à Frauen-
feld et s'est hissé sur la 3e marche du
podium .

Avec ce que les side-cars ont remué
comme cailloux, les pilotes solo de-
vaient rouler comme sur des œufs sur
un circuit où les pointes de vitesse
étaient assez impressionnantes. Sur ce
tourni quet très fréquenté , Mario
Rumo a fait valoir une nouvelle fois
son endurance et sa régularité. Le Sin-
ginois a terminé deux fois très proche
des hommes de tête . Frédéric Waeber
était pour sa part moins satisfait de sa
performance.

medi , mais rentra dans le rang le di-
manche; dès lors , la régularité de Jean-
Paul Deschenaux fut déterminante
pour maintenir sa place en tête.

JEAN -JACQUES ROBERT

CF (6 manches): 1. Lauper 117; 2. Clémenl
86; 3. Delacombaz 83; 4. Schouwey 82;
5. Meier 73.
Non-licenciés 125. Samedi: 1. Patrick Ber-
thoud (Châtel-Saint-Denis) 40; 2. Claude
Dousse (Marly) 32; 3. Jean-Paul Deschenaux
(Echarlens) 28; 4. Jacques Hauser (Marly) 25;
5. Pierre Schùpbach (Russy) 24. Dimanche:
1. Adrian Piller (Planfayon) 35; 2. Eric Angé-
loz (Lossy) 35; 3. Deschenaux 34; 4. Hauser
24; 5. Berthoud 24. CF (6 manches): 1. Des-
chenaux 99; 2. Berthoud 88; 3. Hauser 72;
4. Piller et Dousse 66.
Non-licenciés 250-500. Samedi: 1. Frédéric
Maillard (Châtel-Saint-Denis) 40; 2. Claude
Maillard (Saint-Martin) 32; 3. Olivier Hertling
(Marly) 27; 4. Thierry Baechler (Planfayon)
23; 5. Christian Vesy (Bussy), Daniel Cochard
(Grattavache) et Hervé Guinnard (Villarim-
boud) 20. Dimanche: 1. F. Maillard 40; 2. C.
Maillard 32; 3. Guy-Alain Marcuard (Auta-
vaux)30;4. Baechler26;5. Hertling 23. CF(6
manches): 1. F. Maillard 114; 2. C. Maillard
90; 3. Hertling 71; 4. Dominique Ropraz
(Echarlens) 60; 5. Baechler 49.
Seniors. Samedi: 1. Jean-François Brùgger
(Fribourg) 40; 2. Olivier Ropraz (Gumefens)
32; 3. Frédéric Gumy (Pensier) 32; 4. Jean-
Marie Oberson (Vaulruz) 26; 5. Linus Schafer
(Alterswil) 21. Dimanche: 1. Brùgger 40;
2. Gumy 32; 3. Ropraz 32; 4. Oberson 26;
5. Patrice Fahrni (Charmey 22. CF (6 man-
ches): 1. Brùgger 120; 2. Gumy et Ropraz
96; 3. Oberson 76; 5. M. Magnin (Marly) 53.
Enduro (hors-championnat). Samedi.
1. Charles Ruffieux (Planfayon) 40; 2. Jean-
Claude Lambert 32; 3. Patrick Magnin (Fri-
bourg) 28. Dimanche: 1. Romain Suard (Vaul-
ruz) 40; 2. Jean-Daniel Lambert (Praratoud)
34; 3. Christophe Chatagny (Prez) 30.

C'était aussi le même refrain pour
Michel Sahli qui préfère certainement
des conditions extrêmes comme ce fut
le cas dans le déluge thurgovien. Sous
le soleil argovien , les cartes ont été
remélangées puisque le leader Notari
n'a réussi aucun point. JJR
Motocross de Wohlen. Catégorie National
500. Ve manche: 1. R. de Cicco (Bienne)
Yamaha; 2. A. Singele (La Chaux-de-Fonds)
KTM; 3. Mario Rumo (Chevrilles) Kawasaki;
4. R. Chételat (Montsevelier) Honda; 5. W.
Bratschi (Schattdorf) Honda; 6. F. Stern (lllar-
saz) Suzuki; 7. Frédéric Waeber (Fribourg)
Yamaha. Puis; 13. Michel Sahli (Chevrilles);
16. Hansrudolf Berger (Guggisberg) Husa-
berg; 22. Philippe Chollet (Payerne); 31. Mi-
chel Sallin (Belfaux); 32. Philippe Pauchard
(Pensier). 2e manche: 1. De Cicco; 2. Singe-
le; 3. Rumo; 4. Chételat; 5. T. Gentil (Orvin)
Yamaha; 6. Stern. Puis: 11. Waeber;12. Sa-
hli; 22. Pauchard; 26. Sallin; 28. Berger;
29. Chollet. CS (3 manches): 1. Singele 49;
2. De Cicco 47; 3. Rumo 30; 4. Bratschi 28;
5. Waeber 27; 6. Chételat et Sahli 24. Puis:
14. Sallin 10; 25. Pauchard 1.

CM DES SIDE- CARS

Les Autrichiens font la loi
mais les Suisses sont là
Fusseneger et Meusberger font cavaliers seuls à Wohlen
Fuhrer/Kâser obtiennent deux fois des places d'honneur.
Les Autrichiens Karl Fussenegger et
Josef Meusberger ont remporté avec
un brio tout particulier les deux man-
ches de la première épreuve du cham-
pionnat du monde des side-cars, â
Wohlen. S'ils n'ont pas pu prétendre à
la victoire , les Suisses ont toutefois lar-
gement tenu leur rang.

Andréas Fuhrer et Adrian Kâser, les
champions du monde , ont terminé
une fois deuxième et une fois quatriè-
me, ce qui leur vaut la deuxième place
du classement provisoire , devant un
autre Suisse, l'ancien champion du
monde Christoph Hùsser.

Résultats du motocross de Wohlen
Wohlen. Championnat du monde des side
cars. 1re manche (14 tours): 1. Fusseneg-
ger/Meusburger (Aut), EML-Zabel ,
35'49"902 (46,42 km/h). 2. Klaus Wein-
mann/Thomas Weinmann (Ail), EML-KTM , à
1"626 3. Dietmar Schmid/Lothar Jehle (Ail),
EML-Zabel, à 48"242. 4. Andréas Fu-
hrer/Adrian Kâser (S), VMC-Kawasaki, à
53"496. 5. Christoph Hùsser/Hansruedi Stet-
tler (S), VMC-Zabel , à V02"603. 6. Gilles
Vanet/Bruno Bouvet (Fr), EML-KTM, à
1'06"719. 7. Josef Brustmann/Werner Kirch-
ner (Ail), EML-KTM, à 1'08"138. 8. Gûnther
Goovaerts/Sven Verbrugge (Be), EML-KTM,
à 1'09"669. 9. Jacky Janssen/Willem Jans-
sen (Hol), EML-KTM , à I'11"577. 10. Marco
Bens/Eric Toonen (Be), VMC-Zabel , à
1'13"570. Puis: 12. Daniel Schoch/Jochen

Fussenegger et Meusberger , deux
pilotes du Vorarlberg, ont réussi le
doublé en menant pratiquement de
bout en bout. Dans la première man-
che, ils ont pri s le commandement des
le départ , dans la deuxième au
deuxième virage . «Maintenant que
Feldkirch ne figure plus au calendrier
du championnat du monde, nous nous
sentons comme chez nous à Wohlen»
déclarait Fussenegger.

Andréas Fuhre r était surtout satis-
fait d'avoir connu un meilleur début
de championnat que l'an dernier. Il
n'avait alors marqué que 4 points au
cours des deux premières manches.

Kurt (S), VMC-KTM, à V24"321. 14. Claudio
Peer/Flurin Peer (S), EML-Kawasaki, à
1'34"118.

2e manche (14 tours): 1. Fussenegger
36'14"798 (45,89 km/h). 2. Fuhrer à 11 "976.
3. Hùsser à 33"439. 4. Herren à 40"455. 5.
Schmid à 41 "342. 6. Bens à 48"791. 7. Wein-
mann à 55"427. 8. Brustmann à 1 '02"402. 9.
Gdlz à 1'09"222. 10. Schweizer à T13 "395.
Puis: 19. Daniel Heiniger/Rolf Maurer (S),
VMC-Zabel. à 2'13"326.

Classement du championnat du monde
après 2des 20 manches: 1. Fussenegger 40.
2. Fuhrer 30. 3. Hùsser , Schmid, Weinmann ,
26.6. Brustmann 17. 7. Bens 17. 8. Herren 13.
9. Gôlz und Etheridge, 10. Puis: 14. Schwei-
zer 6. 16. Schoch 4. 19. Peer 2. Si

HOCKENHEIM

J. Hauser a fait jeu égal avec
les meilleurs en Allemagne
Ses ennuis de moteur de Zolder ne sont qu'un mauvais
souvenir. Le pilote de Cugy s'est classé sixième en F3.
Le moteur asthmatique de Zolder
avait cédé sa place à un propulseur
nettement plus vigoureux le week-end
dernier à Hockenheim , deuxième ren-
dez-vous du championnat d'Allema-
gne de formule 3. Johnny Hauser (Dal-
lara 394-Honda Mugen) a pu , du coup,
démontrer qu 'il était parfaitement ca-
pable de faire jeu égal avec les meil-
leurs pilotes allemands.

«Bien que j'aie été ralenti par un
survirage prononcé en sortie de virage ,
j'ai tout de même réussi à me qualifier
en 8e position aux essais», relève le
pilote fribourgeois. «Cela, à seulement
61 centièmes de seconde de la pole-
position réalisée par Sascha Maassen.
Dans le championnat de F3 le plus
relevé d'Europe , le moindre problème
se traduit immédiatement par la perte
de plusieurs rangs sur la grille de dé-
part. Il suffit de penser que les 18 pre-
miers étaient tous qualifiés dans la
môme seconde à Hockenheim pour se
rendre compte de la compétitivité de

ces joutes. Enfin , j 'étais déjà suffisam-
ment content que mes problèmes de
survirage ne m'aient pas empêché de
me glisser parmi les dix premiers.»

Ce n'est cependant pas en s'élançant
depuis la quatrième ligne que Johnny
a pu lutter pour une place sur le po-
dium en course: «Ma position sur la
grille ne m'a pas permis de faire mieux
que 6e à dix secondes du premier. Je nc
termine cependant qu 'à deux secon-
des du 4e et à 41 centièmes du 5e. C'est
de bon augure pour la prochaine cour-
se.», conclut Johnny Hauser. La vic-
toire est revenue à l'Autrichien Wurz
qui s'est imposé avec respectivement
une et quatre secondes d'avance sur le
Portugais Pedro Couceiro et 1 Alle-
mand Ralf Schumacher. La seconde
course a vu Wurz s'imposer à nou-
veau , devant Couceiro et Mùller cette
fois-ci, alors que Johnny Hauser de-
vait prématurément abandonner sur
ennuis de boîte de vitesses.

LAURENT MISSBAUER

ZOLDER

Siffert a été à nouveau ralenti
par des ennuis mécaniques
Les courses se suivent et se ressem-
blent pour Philippe Siffert. Le jeune
pilote marlinois est en effet une nou-
velle fois rentré bredouille de Belgi-
que. A Zolder , dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe de formule Opel-
Lotus, il n 'a pu terminer que 15e dans
la première course , en proie à de très
sérieux problèmes de freins. Dans la
seconde , il a été en revanche contraint
à l'abandon à la suite d'un ennui de
moteur. «C'est la vie» , philosophait
Philippe Siffert à son retour en Suisse.
«La prochaine course du champion-

nat du Bénélux n'aura lieu que le 6 juin
prochain , à nouveau à Zolder , et nous
allons mettre à profit cette pause d'un
mois pour effectuer plusieurs séances
d'essais. Le niveau est en effet très
relevé et il est impératif de mettre tous
les atouts de notre côté.» En atten-
dant , entre deux séances d entraîne-
ment , le fils du regretté Jo Siffert re-
trouvera son travail chez Heini Mader
où il est notamment . affecté au
contrôle sur le banc d'essai des mo-
teurs de formule 1 de l'écurie Paci-
fic. L.M.

FOOTBALL. COUpe des actifs : actifs dont le vainqueur participera à
demi-finales ce soir 'a Proch?ine édit ion de la „CouPe de¦¦¦¦«¦va un «un Suisse. Le programme: Siviriez -
• Nul doute qu 'il y aura du spectacle Schmitten (ce soir à 20 h. 15) ; Portal-
et du monde ce soir à Portalban et à ban/Gletterens - Belfaux (ce soir à
Siviriez où se dérouleront les demi- 20 heures) ,
finales de la Coupe fribourgeoise des Jan
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PRETORIA

Deux Blancs lancent une
bombe dans un restaurant
Une bombe puissante lancée par deux
Blancs a explosé hier soir dans un res-
taurant de Pretoria , faisant au moins
deux morts et 21 blessés. Les deux
hommes ont pris la fuite.Cette explo-
sion a eu lieu dans le restaurant San-
nie 's du quartier de Marabistad , pro-
che du zoo de Pretoria.

Selon le lieutenant Dave Harring-
ton , il y a eu «au moins 21 blessés,
dont huit grièvement» lors de cette
explosion dans le restaurant «San-
nie's». plein à cette heure et générale-

ment fréquenté par une clientèle noire.
Les deux morts sont d'ailleurs des
Noirs. Plusieurs attentats à la bombe
ont déjà eu lieu à l'approche des pre-
mières élections multiraciales qui dé-
butent mardi. Au total , 19 personnes
ont été tuées par l'explosion de deux
voitures piégées à Johannesburg et
dans la ville voisine de Germinston en
moins de 24 heures. Les extrémistes
blancs hostiles au transfert du pouvoir
aux Noirs sont soupçonnés d'orches-
trer cette camDaene de terreur. ATS

DEPART

Le retrait socialiste provoque
une crise majeure au Japon
Quelques heures à peine après avoir
été élu premier ministre du Japon , et
alors qu 'il n 'a même pas encore choisi
les membres de son Gouvernement ,
Tsutomu Hâta est confronté à une
crise politique majeure : le Parti socia-
liste , principal partenaire de la majori-
té, a annoncé ce matin son départ de la
coalition au pouvoir. Ce départ a été
Drovoaué Dar la décision de Dlusieurs
partis centristes et conservateurs ,
membres eux aussi de la coalition , de
s'unir au sein d'un bloc parlementaire
unique. Exclu de ce bloc, le Parti socia-
liste a immédiatement protesté. Son
président , Tomiichi Murayama , a an-
noncé que le parti quittait la coalition ,
mais voterait tout de même le budget
pour l'année fiscale 1994, commencée
il v a déià trois semaines.

On ignorait dans l'immédiat l'atti-
tude qu 'allait adopter le nouveau pre-
mier ministre , un conservateur , pour
faire face à cette crise. Il semblait tou-
tefois vouloir nommer , malgré tout ,
son Gouvernement.

La coalition était également divisée
sur certaines questions d'importance.
Ainsi , la réponse à apporter aux ambi-
11/-*» it c niiolÂiiruc Af± la C^nràt* Hn Mr\rr1

ou encore la manière de financer les
réductions de tarifs douaniers récla-
mées par les Etats-Unis étaient loin de
faire l'unanimité en son sein.

Après le départ des socialistes, la
coalition au pouvoir ne dispose plus
que de 180 députés sur les 511 que
compte la chambre basse du Parle-
ment , très loin donc d'une majorité .

Tsutomu Hâta, un Doliticien exDéri-
menté de 58 ans , plutôt considéré
comme un réconciliateur et un
homme de compromis que comme un
dirigeant à poigne , avait été élu lundi
premier ministre par les deux cham-
bres du Parlement.

M. Hâta succède à Morihiro Hoso-
kawa dont il avait été ministre des
Affaires étrangères et premier ministre
adj oint. Son orédécesseur avait an-
noncé sa démission le 8 avril , huit
mois seulement après son investiture ,
à la suite d'un scandale financier.

M. Hâta avait été désigné vendredi
par les sept partis de la coalition majo-
ritaire. Il dirige le Shinseito (parti du
renouveau), le deuxième parti en im-
portance de la coalition , issu d'une
scission au sein du Parti libéral démo-
cratiaue (PI.DV AP

LICENCIEMENTS

La firme Sulzer Infra fermera
sous peu son bureau de Sion
Sulzer Infra Suisse a l'intention de fer-
mer son bureau de Sion le 1er août
1994. Cette mesure entraînera dix li-
cenciements, a déclaré hier à l'ATS
Mario Gabban, vice-directeur du
groupe , confirmant un communiqué
du Syndicat de l'industrie, de la cons-
truction et des services (FTMHV I^r
direction et les employés doivent se
rencontre r aujourd'hui pour discuter
de l'élaboration d'un plan social.

Le bureau de Sion occupe dix mon-
teurs en chauffage et en ventilation. II
fait partie de la succursale de Sulzer
Infra Vaud-Valais , qui .a son siège à
Lausanne. Le chiffre d'affaires annuel
rlr» notto /lûrnîôrû ce- m /-v T**» t c. ô £»t-i ï 1. mr\

MASSACRE. 23 personnes
tuées par des soldats en Haïti
• Au moins 23 personnes , des pê-
cheurs et des commerçants , ont été
tuées samedi par des soldats de l'ar-
mée haïtienne dans la ville de Gonai-
ves, sur la côte ouest de l'île , a-t-on
appri s hier auprès de témoins et de
membres d'associations de défense
des droits de l'homme. AP

25 mio de fr. Les syndicats craignent
que la fermeture du bureau de Sion
soit le prélude à une vaste restructura-
tion touchant les agences de Lausan-
ne, Nyon (VD) et Yverdon (VD).

Réunis à Lausanne, les monteurs de
Sulzer Infra Vaud-Valais ont adopté
une résolut ion hier snir Ik v snntipn -
nent l'intention des employés du bu-
reau de Sion d'arrêter le travail au-
jourd'hui dès 10 h. Ils réclament aussi
l'ouverture de négociations entre la
direction de Sulzer Infra Suisse et une
délégation des monteurs concernés et
de représentants syndicaux , et veulent
des éclaircissements sur les raisons de
lo f orme.*. . rr .  A , ,  k.,-„. , . ,  Ae.  Q S n r ,  ATC

BLOQUÉ. L'ONU annule un con-
voi destiné à Gorazde
• Les Nations Unies ont renoncé
hier à envoyer un convoi humanitaire
dans la ville musulmane de Gorazde
en raison des entraves posées par les
Serbes bosniaques , a déclaré un porte-
parole de l'ONU. Le convoi bloqué à
la frontière avec la Bosnie regagnera
RploraHp niiiniirH'hni AT*s
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GASTRONOMIE
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à l'entresol du restaurant 
A Al leei ru-ii ir nrr\i inoe it irm I'J. i AA rxnrrm nuooi yj__> yiuupco juo^u d iw yeis.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Plaro fîonrnoc-Puthnn T1M 0"3 Oi *3n

En raison de problèmes techni-
ques, la liste des gains du Sport-
Toto, du Toto-X, de la Loterie à
numéros ainsi que du Joker ne
cora rnnnuo mi 'aiiinurrt'hiM
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Tirage du 25 avril
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• i L I Prévisions pour la journée

L.T. L Cir | gr̂  
Nord des Alpes , Valais et Grisons:

___^ -40̂  , i—-, pluies résiduelles le matin sur l' est et les
|Estavayer WÛï°\**\ * i

 ̂
[ Morat 9/1 o°| Grisons , sinon développement

^*» k J ¦j r& d'éclaircies et temps en partie ensoleillé
v jy sur l' ouest et le Valais.

pfo—i <*#—. , Températures en plaine: 5 degrés tôt le

ng'" 9/1°°
' [ Fribourg 9/10°[ *J 

 ̂ \
5à

nJ
és J'après-midi.

' ¦ Limite du 0 degré remontant a 2500 m.

' ZZ Sud des Alpes: beau temps.

| Romont 8/9°] , i .
| Planfayon 6/6° [

•̂Nt. i
w Evolution probable pour demain

| Châtel-St-Denis 8/9°[ ' Bu"e 8/1° ' W\rf 
Au nord: nébulosité changeante mais

ĝgg_,_ r—-1 __. ,w~ v* temps devenant assez ensoleillé et plus
W "V Moléson 0/0° / u J A J ¦ ¦ , , H - .\ ' ' ________J chaud. Au sud: en gênerai ensoleille et

j g fÊ̂0^^»mt^  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
___W en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 26 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 avril:
«Avril pluvieux, mais venteux, font an 1989 - Des tornades provoquent la

116e jour de l'année fécond et bienheureux. » mort de 700 personnes au Bangla-
desh.

Sainte Alida Le proverbe du jour: 1956 - Le prince Rainier de Monaco
«Le eune en dormant guent, le vieux se inr .. 1C„ n.r_ r_ «oiiv

Liturgie: de la férié. Actes des Apô- finit» (proverbe espagnol) ^„ ,, , f '
tres 11, 19-26: C'est à Antioche que, ' 1954 - Une conférence des Nations
pour la première fois , les disciples reçu- La citation du jour: Unies sur la Corée et l'Indochine s'ou-
rent le nom de «chrétiens». Jean 10,22- «Vous partagez tout avec un être. Et vre a Genève.
30: Mes brebis écoutent ma voix , et vous diminuez de moitié.» (Louis Pau- 1925 - Le maréchal Hindenburg est
elles me suivent. wels, L'apprentissage de la sérénité) élu président du IIIe Reich.
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ALIGNEM EN TS DE CARNAC

Après les humains, les bovins sont
interdits de circulation sur le site
Un million de visiteurs par an piétinent le célèbre périmètre. Sans compter les
innombrables vaches qui viennent y brouter l'herbe savoureuse. C'en était trop!
A l'intérieur du site archéologique des
alignements de Carnac (Morbihan),
mondialement connu , il y a une ex-
ploitation agricole. On y compte des , *^V

siteurs étaient invités à découvrir le BHMHI ' ' u M̂Mm
site depuis un belvédère mais la for- Les alignements de menhirs de Carnac sont désormais protégés des
mule a été tellement contestée qu 'il va humains et des bovins. Alpha
falloir y renoncer et en chercher une
autre qui ne sera pas le retour au pié- A la ferme de Mary, en revanche , on pour un accès de tous dans les rangs
tinement dans les allées , tellement né- n'est pas disposé à la patience. Par célèbres: «Pas question d'attendre des
faste à la végétation. notification récente , les agriculteurs années que les vaches soient à nou-

ont appris qu 'après les piétons , les veau tolérées là».
PATIENCE bovins étaient interdits de séjour dans Les agriculteurs ne vont donc rien

De longues années , selon les spécia- les menhirs. Moins , dit-on , pour les modifier aux habitudes de leurs trou-
listes, seront en effet nécessaires pour piétinements que parce que les vaches peaux. Ils avouent que rien ne pourr a
que la verd ure ait opéré son œuvre de consomment tout ce qui est vert. Il se changer qui n'ait eu leur approbation,
consolidation. On patientera à Car- trouve que la fermière, Cécile Mary, Carnac, à coup sûr , n'a pas fini d'en-
nac, si l'on ne veut pas voir tomber un est la présidente de l'association tendre parler de ses chers mégalithes.
c^nl Ae,. m^nl-ii' rc //\yf/>nhirc lihrpcw nui à C^arncir militp Ar


