
Une folie meurtrière répand
toujours la terreur à Kigali
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RomC. ¦ 3/12/40 Récemment, Rwandais et casques bleus belges patrouillaient dans Kigali. Keystone/EPA

La baisse du chômage se confirme à
l'issue d'une très longue série noire
Pour le deuxième mois consé- tes ont été enregistrées dans de 1 industrie , des arts et mé- sonnable de penser que le
cutif , le chômage a diminué en les cantons de Nidwald et du tiers et du travail estiment nombre de chômeurs descen-
Suisse. Le taux a reculé à 5% Tessin. Le recul a aussi été qu'il est encore trop tôt pour dra à 160 000 d'ici à l'été. Le
en mars (5 ,2% en février). Soit plus important en Suisse ro- parler de détente sur le mar- patronat constate avec satis-
une baisse de 5247 chômeurs mande qu'outre-Sarine. Mal- ché du travail. Le chômage faction que chaque mois près
à 182 135 personnes. Des gré cette baisse, les syndicats, devrait néanmoins diminuer de 20 000 personnes retrou-
baisses particulièrement for- le patronat et l'Office fédéral jusqu 'en automne. Il est rai- vent un nouvel emploi. ¦ 7
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Réfugies. Accueillir
des déserteurs
Un comité suisse va participer
à la campagne européenne
«un million de signatures pour
les objecteurs de guerre d'ex-
Yougoslavie». Celui-ci de-
mande l'institution d' un «droit
de demeure». ¦ 9

Fnbourg. Un policier
inculpé est réengagé
Inculpe dans le cadre de l'af-
faire Clerc, un sous-officier de
gendarmerie avait été «démis-
sionné» en 93. Il vient de re-
trouver du travail à... l'Office
cantonal des faillites , engagé
par l'Etat. ¦ 13
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Hockey. La Suisse
frôle le ridicule
Contre le Japon, au mondial B,
la Suisse a tremblé pendant
deux tiers avant de prendre le
large (de 4-3 à 10-3). Il était
grand temps. Merci au bloc
des Fribourgeois Schaller et
Rottaris! ¦ 35

FC Bulle. Duc veut s'en
aller avec le maintien
A Bulle, Michel Duc fait un peu
partie des meubles. A plus de
33 ans et gêné par des blessu-
res, le Staviacois envisage la
retraite. Mais il ne veut quitter
Bulle que sur un note positive:
le maintien en LNB. ¦ 33

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 29
Mémento 30
Feuilleton 30
Radio-TV 31/32
Météo 40
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Zola. A découvrir
comme photographe
Epris de photographie, Zola l'a
abordée en professionnel. Des
maîtres prestigieux , une tech-
nique avancée, un regard origi-
nal. La BCU expose dès lundi
les photos de familles de l'écri-
vain, mais aussi de vrais repor-
tages sur son exil anglais et
sur Paris au tournant du siècle.
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ATHENA VOUS OFFRE PLUS...
Les ordinateurs Athena sont livrés avec le
nouveau windows for Workgroups 3.11

(50% plus rapide).

1 année de garantie «sur-site» gratuite (valable
également sur moniteur et clavier) .

Moniteur 15" SVGA contrôlé dig italement avec
fonction économie d'énerg ie et 35% d'image en plus

qu'un moniteur 14" (sauf SX).

ATHENA PENTIUM
• Processeur Pentium Intel, • PCI 525 MB SCSI HDD

256 KB Cache • lx 3V2" Floppy
• 8 MB RAM • Carte VGA PCI S3

(extensible à 192 MB) • PCI SCSI
• Intel PCI Bus CONTROLLER

• Moniteur 15" Digital power safe function , 0,28 mm pitc h,
basse radiation MPR il, MS-DOS 6.2 , windows for Work-
groups 3.11

5990.-
ATHENA 486 DX2-66 Local Bus
• 80486 / 66 MHz Intel , • 340 MB HD

256 KB Cache « 1 x 3  '/." Floppy
• 4 MB RAM (extensible à 64 MB)

• Carte accélératrice graphique Cirrus Log ic 16 mio de couleurs
1 MB RAM en technolog ie Local Bus

• Moniteur 15" Digital power safe Function , 0,28 mm pitch ,
basse radiation MPR il, MS-DOS 6.2 , windows for'Work-
groups 3.11

3190.-
ATHENA 486 DX2-66 Local Bus, Multimedia

• Carte son , compatible Sound-Blaster Pro, lecteur CD-ROM
Double-Spin et haut-parleurs actifs en supplément 3790.-

ATHENA 486 DX2-50 Local Bus
• 80486/50 MHz Intel , « 270 MB HD

256 KB Cache « 1 x 3  W Floppy
• 4 MB RAM (extensible à 64 MB)

• Carte accélératrice graphique Cirrus Logic 16 mio de couleurs
1 MB RAM en technolog ie Local Bus

• Moniteur 15" Digital power safe function , 0,28 mm pitch ,
basse radiation MPR il, MS-DOS 6.2 , windows for Work-
groups 3.11

2790.-
ATHENA 486 SX-33

Mini Tower, Local Bus
• 80486 SX/33  MHz Intel, « 170 MB HD

128 KB Cache • 1 x 3'/2 " Floppy
• 4 MB RAM (extensible à 96 MB)

• Carte accélératrice graphique Cirrus Logic 16 mio de
couleurs , 1 MB RAM en technolog ie Local Bus

• Moniteur couleur 14" Super VGA, basse radiation MPR II,
0,28 mm pitch , MS-DOS 6.2 , windows for Workgroups

1990.-

•5 PLACETTE
The Intel Inside Logo is a trademark of Intel Corporation.
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Voici le printemps!
C'est le moment de notre exposition

nous vous y invitons
le samedi 9 avril 1994, de 8 h. à 17 h.

le dimanche 10 avril 1994, de 10 h. à 17 h.
Le dimanche 10 avril 1994, dès 10 h.

PRÉSENTATION DES DIVERS MODÈLES TOYOTA par

Jean-Marc RICHARD animateur ™
Garage Nicolas Limât SA

Sécheron 1
1740 Neyruz
^ 037/37 17 79

Une verrée sera offerte à chaque visiteur
Une surprise pour petits et grands vous attend

Durant les jours d'expo, profitez de passer commande de vos pneus
été ou hiver
Prix chocs

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À N OS CONCOU RS:

SUPERBES PRIX À GAGNER . 3034
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Arrondissement de Payerne
Vente immobilière

IWIAICHM n'HARITATiniU
Le vendredi 15 avril 1994, à 14 h. 30, à Payerne, à la salle du Tribunal de
district , l' office soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble propriété de Guy Froidevaux ,' Worblentalstrasse 8a , 3063 Ittigen, à
savoir:

commune de Corcelles/Payerne
Parcelle RF N° 2963 fo. 9 du plan, sis En Rombosson , consistant en:

habitation 42 m2

¦,!,,- .._ . ;_r^;nc finn m!
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Estimation fiscale de 1989 : Fr. 370 000.-.
Estimation de l'Office des poursuites: Fr. 220 000 -
Situation: zone villas, bordure de campagne.
Les conditions de vente, l'état des charges , sont à la disposition des amateurs dès
le 15 mars 1994 au bureau de l'Office des poursuites , rue de Lausanne 26, à
Paworno

Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et les sociétés d'un extrait
récent du registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante (LFAIE).
Pour les visites : veuillez téléphoner au ¦_? 037/61 75 35 , M. Rey.

Office des poursuites de Payerne
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D e p u i s  1 0  a n s  à v o t r e  s e r v i c e

Vendredi 15 avril 1994, dès 9 h.

Présentation de mp
nos formations V * Analyste programmeur
professionnelles : * Ingénieur en logiciels

à 19 h. 30
Conférence par André Dousse :

"De l'informatique à la philosophie"

Stud ies  Of Future Tools
Rte do le Foodorio S 1 700 Frit_-_>-_ra 037 / _2^ 2-4 1 _2
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sb HORNER
Les vovaqes
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Les offres de Horner à la télévision: *

au /REGAltfi/ (dès la page 380)

Me 13.4.94 Excursion d'une demi-journée
Départ de Fribourg : Grand-Places
12 h. 15. Prix du car Fr. 31. -

Di 8.5.94 Course surprise - Fête des mères
Idée cadeau : offrez cette course à
votre épouse ou à votre mère !
Départ de Fribourg :'Grand-Places 7 h. 15.
P.iv Hu mt avor rpnaç Hp midi

Fr. 74.-. AVS Fr. 70-
23-29.4.94 Côte d'Amalfi - Sorrente - Capri -

Rome (7 jours)
Il reste peu de places I

Fr. 770.-. demi-pension
21-24.4.94 Bruxelles (4 jours) - Encore des places

libres
+ Bruxelles : le cœur de l'Europe y bat *
Trois autres perles des Flandres: Anvers ,
Gand et Bruges * Hôtel 4 étoiles *

Ér Aein — rhamhro /n-tit H_ .i_-nr._ ir

2-4.5.94 Tessin - Lacs italiens (3 jours)
* Eveil de printemps sur les rives du lac
Majeur , du lac de Côme et de Lugano *
Région des palmiers et des orangers * Val-
lée de Verzasca au romantisme sauvage *
Morcote * Hôtel grand confort au bord du
lac * Fr. 395 -, pension complète

11 -15.5.94 Vienne - Burgenland (5 jours)
* Vienne , ville de la valse et des empereurs
* Salzbourg, ville de Mozart * Château de
Rnhrinhrunn •*• Hpiirinpn ¦*¦ I ar Npi içipHIpr •
fascination près de la frontière hongroise
* Fr. 780 -, demi-pension

12-15.5.94 Gorges du Tarn (4 jours)
* Des gorges profondes aux découpes
abruptes et sauvages * Des troupeaux de
moutons sur les Causses * Les caves du
r-àlnl- rc .mmano Rr.ni iofr.rt * Mr.ntnollipr_

le-Vieux * Une région de France restée
intacte et profondément liée à la nature
* Fr. 630.-, pension complète

Pentecôte 21-23 mai Rudesheim - Rhin -
Mosel
Fr 520 -, pension complète

Fête-Dieu 2-5 juin Prague
C. Cfln -_.mhr_ Jn_t;t ^_ i_, in_, in-l un

repas
30.7-1.8.94 Représentations musicales à Vérone

«Aïda» et «Othello»
ATTENTION: des places numérotées
disponibles seulement jusqu 'à la fin avril !
* Evénement grandiose et sensationnel
dans la plus grande arène d' opéra du
monde * Amphithéâtre imposant * Excel-
lent hôtel dans la périphérie de Vérone *

Fr. 550 -, demi-pension (excl. cartes)
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
-h P^tolr./., io r.rotiiit ror.coirir.pnr.pntc ot ir.cr-rir.tl. -inc CrlOT

'mmmw m̂^̂ m̂m̂ mwmumm ^̂ ^A
D ci ce m . i /n vAf zcc

1-T11 TA EEBG IV nV7 / j fj *  -31 "31



Accord sur le
fédéralisme

ITALIE

La Ligue et les néofascistes
ont trouvé un terrain d'en-
tente sur une forme de fédé-
ralisme possible.
Néo-fascistes et fédéralistes de la Li-
gue du Nord sont parvenus hier à un
accord de principe sur un projet de
réforme instituant une structure fédé-
rale en Italie assortie d' une présidence
forte. Cet accord pourrait relancer les
pourparlers en vue de la formation
d' un Gouvernement de coalition avec
la troisième composante du bloc con-
servateur vainqueur des élections dc la
fin mars. Les formations d'Umberto
Bossi (Ligue) et Gianfranco Fini (Al-
liance nationale) se sont aussi enten-
dues pour que la Constitution soit ré-
visée et soumise a 1 approbation des
électeurs par référendum. «Nous som-
mes sur la voie menant du purgatoire
au paradis» , a commenté dans un lan-
gage imagé un membre de la déléga-
tion dc i'èx-MSI, Giuseppe Tatarella.
Il a ajouté que ces idées avaient été
évoquées au cours d'une rencontre en-
tre experts constitutionnels des deux
partis à Rome à laquelle n assistaient
pas Bossi et Fini.

Cet optimisme est partagé par le
président du groupe de la Ligue au
Sénat, Francesco Speroni. «L'atmo-
sphère est très positive. Les experts
discutent actuellement des critère s et
des procédures à suivre . La situation
pourrait se corser lorsque le débat se
déroulera au niveau politique».
FINI LACHE DU LEST

Cette ébauche d'accord fait suite à
une semaine de polémique marquée
par des tiraillements et des échanges
d'injures entre les trois coalisés de
droite - Ligue , Alliance et Forza Italia
- le nouveau parti populiste de Silvio
Berlusconi. Les néo-fascistes de Fini,
traditionnellement partisans d' un Etat
fort et centralisé , ont récemment inflé-
chi leur position en penchant pour une
dose de décentralisation.

L'instauration d'un système fédéra l
est la pierre angulaire du programme
de la Ligue, dont la base politique se
trouve essentiellement dans le nord
industrialisé du pays. Bossi , qui n 'a
pas ménagé récemment ses attaques
personnelles contre le magnat des on-
des, traité de «Berluskaiser» , a aussi
rencontré le président Oscar Luigi
Scalfaro. Mais rien n 'a filtré sur la
teneur dc l'entretien. ATS

PARIS. Un proche de Mitter-
rand se suicide à l'Elysée
• Presque un an après Pierre Bérégo-
voy, un autre proche de François Mit-
terrand . François de Grossouvre s'est
suicidé. Ce conseiller du président ,
chargé des chasses présidentielles mais
en lait souvent mis a contribution
pour des missions discrètes, s'est tiré
une balle de revolver dans la tête. L'an-
cien président Aminé Gemayel _i
rendu hommage à cet homme qui a
«beaucoup contribué à la libération
des otages au Liban». AP

NICARAGUA. La présidente Cha-
morro en visite en Suisse
• La présidente du Nicaragua. Vio-
leta Barrios Chamorro, sera accueillie
mardi prochain en Suisse par le prési-
dent de la Confédération Otto Stich et
le chef du Département fédéral des
affaires étrangè res Flavio Cotti. La
présid ente du Nicaragua sera accom-
pagnée du ministre des Affaires étran-
gères Ernesto Leal , du ministre de la
Coopération extérieure Erwin Krue-
ger et du ministre de l 'Environnement
et des ressources naturelles Jaime In-
cer. indique le communiqué du DFAE
publi é hier. Les entretiens porteront
notamment sur la situation au Nicara-
gua et dans la région, sur des questions
bilatérales , économiques, financières
et sur la coopération au développe-
ment. AP

MEKONG. Pont inauguré entre
le Laos et la Thaïlande
• Le roi de Thaïlande et le président
laotien ont inauguré hier le premier
pont international sur le fleuve Mé-
kong. Cet ouvrage est considéré
comme un symbole de paix dans une
région qui ressent toujours les contre-
coups des conflits coloniaux et de la
guerre du Vietnam. ATS

RWANDA

Le pays est gravement menacé par
un retour rapide de la guerre civile
Dans la confusion la plus totale depuis la mort du président, c'est la chasse aux religieux, aux
casques bleus et aux employés d'ONG. Les Suisses restent et le CICR renforce sa présence.

Le 

Rwanda semblait hier de
plus en plus menacé par un
retour de la guerre civile. Des
combats â l'arme lourde se
sont poursuivis dans la capi-

tale Kigali, où des affrontements entre
Hutus et Tutsis ont fait de nombreux
morts. Religieux , casques bleus et em-
ployés locaux des organisations huma-
nitaire s figurent parmi les nombreuses
victimes des massacres perpétrés de-
puis deux jours. Malgré la tension ,
aucun rapatriement d'étrangers n'a
encore été organisé.

L'Ordre des jésuites a annoncé hier
à Rome que dix-neuf prêtre s et reli-
gieuses catholiques - tous africains -
avaient été exécutés jeudi dans l'en-
ceinte de leur mission à Kigali. Trois
jésuites européens qui ont été témoins
du massacre ont été épargnés. Plu-
sieurs dizaines de Rwandais travail-
lant pour des organisations humani-
taires internationales ont également
été massacrés à Kigali , souvent sous
les yeux de leurs collègues étrangers.
Médecins du monde et Pharmaciens
sans frontière s ont décidé vendredi
d'évacuer leurs équipes présentes au
Rwanda. De son côté , le CICR se pré-
pare au contraire à renforcer sa pré-
sence dans le pays.

La veille , le premier ministre M mc
Agathe Uwilingiyimana avait été
abattu par des militaires , tout comme
la dizaine de casques bleus belges de la
Mission des Nations Unies d'assis-
tance au Rwanda (MINUAR) chargés
de sa protection. Ces massacres inter-
viennent à la suite de la mort du pré-
sident Juvenal Habyarimana , tué mer-
credi soir avec son homologue burun-
dais Cyprien Ntaryamira dans une at-
taque à la roquette contre leur avion.

La journée d'hier a débuté à Kigali
au son des obus de mortier et des tirs
d'armes à feu. Des incendies font rage
dans la capitale , où mutins et soldats
s'affrontent aux abord s du Parlement.
Dans les rues , membres de la minorité
tutsie et de la majorité hutue s'affron-
tent au corps à corps. Les 600 «rebel-
les» du Front patriotique rwandais
(FPR) présents dans le Parlement se
trouvent dans le bâtiment depuis dé-
cembre , mois où ils ont fait pacifique-
ment leur entrée dans la capitale pour
participer à l'application d'un plan de
paix. Dans un rapport rendu public à
Genève , le représentant du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) à Kigali fait état de
«pogroms et de purification (ethni-
que) dans la ville». Selon des respon-
sables des Nations Unies , le bilan dés
affrontements est «particulièrement
élevé».

Des habitants ont expliqué que de
nombreux assassinats avaient été
commis par des soldats et des mem-
bres de la sarde présidentielle traq uant
les rebelles et leurs alliés hutus. La
Gard e présidentielle , qui compte 700
membres , a enlevé jeudi des dirigeants
de l'opposition ainsi que leurs famil-
les, notamment trois ministres , le pré-
sident du Tribunal constitutionnel et
celui de l'Assemblée nationale.
PAS DE RAPATRIEMENT

La communauté internationale suit
de très près la situation. La France et la
Belgique se disent prêtes à envoyer des
troupes pour évacuer les étrangers.
Aucune évacuation des quelque 130
Suisses vivant au Rwanda n 'est en re-
vanche envisagée pour le moment , a
indiqué vendredi Jùrg Schneeberge r,
porte-parole du Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE). Les
citoyens helvétiques sont tous sains et
saufs. Ils ont reçu la consigne de ne pas
quitter leur domicile.

Le secrétaire général de l'ONU ,
Boutros Boutros-Ghali , a déclaré pour
sa part qu 'il allait proposer des mesu-

res d urgence pour assurer la sécurité
du personnel de l'ONU après la mort
d'une dizaine de casques bleus belges.
Le Conseil de sécurité avait la semaine
dernière prorogé de quatre mois le
mandat des 2100 casques bleus dé-
ployés au Rwanda. ATS

BOSNIE

Les combats se sont poursuivis
malgré la trêve conclue jeudi
Serbes et Musulmans se battent toujours mais les forces
des Nations Unies ont cependant constaté une accalmie.

Serbes et Musulmans de Bosnie ont
poursuivi vendredi les combats mal-
gré une trêve de 24 heures conclue la
veille. Mais des officiers de l'ONU ont
déclaré que les affrontements avaient
considérablement baissé d'intensité.
«Il n'y a pas de véritable cessez-le-feu.
Ils continuent de bombarder et de tirer
même si c'est à un degré moindre» , a
dit à la presse le commandant Rob
Annink . porte-parole de la Lorce de
protection des Nations Unies (FOR-
PRONU) à Sarajevo.

Le président bosniaque Alija Izetbe-
govic avait proposé jeudi une trêve de
24 heures pour préparer le terrain à des
négociations sur une trêve générale. Le
commandant des forces serbes , Ratko
Mladic. avait donné par la suite son
accord . Les chances de parvenir à un
cessez-le-feu général se sont éloignées
après la décision du Gouvernement
bosniaque de ne pas participer aux
négociations tant que les forces serbes
continueront d'attaquer l'enclave mu-
sulmane de Gorazde.

Après une offensive de dix jours , les
Serbes se sont emparés de 5 % de cette
enclave, soit moins qu 'on le crovait au
départ , a souligné Rob Annink. Il a
précisé que les Serbes avaient pro-
gressé de cinq ou six km. Mais «ils
n 'ont pas atteint la Drina et n 'ont pri s
aucune hauteur autour de la ville».
Cette évaluation a été fournie par huit
officiers de liaison envoyés jeudi sur
place pour aider quatre autres casques
bleus.

«FRONTIERES ETHNIQUES»
L'offensive serbe contre Gorazde a

fait près de 70 morts et 325 blessés,
selon un bilan établi par les Nations
Unies. Selon un responsabl e militaire
de l'ONU. outre la situation de l'encla-

ve, les Musulmans redoutent qu un
cessez-le-feu n'entérine les actuelles li-
gnes de front qui pourraient ensuite se
transformer en «frontières ethni-
ques». «Mais cela ne peut pas être
notre préoccupation. Un cessez-le-feu
constitue un risque politique et si on
ne le prend pas , on condamne son peu-
ple à la poursuite de la guerre. Les gens
en ont assez. On doit prendre ce pari
politique» , a-t-il dit.

Selon certaines informations , les
Musulmans ont refusé de participer
aux négociations sur la trêve en partie
pour montrer leur colère au sujet des
nouvelles indications fournies par les
militaire s de la FORPRONU dé-
ployés à Gorazde. Mais le général Mi-
chael Rose, chef des casques bleus en
Bosnie , a dit faire confiance à ces offi-
ciers de liaison, apparemment des sol-
dats d'élite qu 'il a choisis personnelle-
ment. ATS
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On reste sur ses gardes maigre la
trêve. Keystone/EPA
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L'Organisation internationale
du travail fêtera ses 75 ans
Lutte contre la pauvreté, protection des tra vailleurs: I OIT
qui fête trois quarts de siècle a du pain sur la planche.

Promouvoir les avancées démocrati-
ques , combattre la pauvreté et proté-
ger les travailleurs. Pour l'année à ve-
nir . l'Organisation internationale du
travail (OIT) défendra ces priorités.
Dans l'immédiat , elle va commémore r
lundi le 75e anniversaire de sa fonda-
tion. 170 pays , dont la Suisse, sont
membre s de cette institution spéciali-
sée de l'ONU. Son siège est à Genève.

L'OIT veut répondre aux nouvelles
orientations du monde du travail. Elle
va privilégier une politique de partena-
riat rapprochant l'institution de ses
mandants. Un des éléments clés de
cette démarche est la création de qua-
torze équipes multidisciplinaires ré-
parties dans le monde.

Si la structure se décentralise , les
fondements de l'OIT ne subissent pas
de bouleversements. Créée en 1919.
cette organisation regroupe , sur pied
d'égalité, les Gouvernements , les em-
ployeurs et les travailleurs. Ses buts:
faire avancer la justice sociale et amé-
liorer les conditions de travail. Pour
cela, elle établit une législation , favo-
rise la coopération technique et la re-
cherche. L'OIT reçoit le Prix Nobel de
la paix en 1969.

La révolution industrielle du XIX e"
stècle et les conditions de travail impo-
sées au prolétariat donnent en quelque
sorte naissance à l'OIT. Une première
conférence diplomatique se tient â
Berlin en 1890. Des représentants de
quatorze pays y participent. Ils formu-
lent des vœux et des suggestions, mais
ne prennent aucun engagement, hn
1900. à Paris, une Association interna-
tionale pour la protection légale des
travailleurs voit le jour. Précurseur de
l'OIT . elle entreprend de traduire et de
publier la législation sociale de divers
pays. Son siège est fixé à Bâle.

A Berne, en 1906, un pas historique
est accompli. Une conférence adopte
deux conventions internationales. La
première visait à réduire l'emploi
d'une substance toxique pour la fabri-
cation des allumettes. La deuxième
tendait à interd ire le travail de nuit des
femmes dans l'industrie , sauf dans de
petites entreprises.

Après la guerre , sur la demande des
syndicats , la Conférence de la paix de
1919 établit une Commission de la
législation internationale du travail.
Celle-ci adopta un texte intégré au
Traité de paix de Versailles. Avec cer-
taines modifications , ce texte demeure
aujourd'hui la Constitution de
l'OIT.
INSTITUTION DE L'ONU

En 1946 , l'OIT devint la première
des institutions spécialisées reliées aux
Nations Unies. Elle compte actuelle-
ment 170 Etats membres et emploie
quelque 3000 personnes. Son budget
est passé de 6,7 millions de francs en
1948 à 700 millions pour 1994-95. La
contribution de la Suisse se monte à
3.5 millions de francs.

L'OIT fonctionne grâce à plusieurs
organes qui sont ses éléments consti-
tutifs. Il faut citer une conférence gé-
nérale annuelle (Conférence interna-
tionale du travail ), un conseil exécutif
(conseil d'administration) et un secré-
tariat permanent (Bureau internatio-
nal du travail , dont le directeur général
est depuis 1989 le Belge Michel Han-
senne).

Une des tâches essentielles de l'OIT
consiste à mettre au point une législa-
tion. Le no'mbre des instruments in-
ternationaux de travail (conventions
et recommandations) adoptés depuis
1919 s'élève à 355. ATS
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La présence
de Balladur
est sans effet

CHINE

La police chinoise interpelle
le dissident Xu Wenli et inter-
roge cinq journalistes étran-
gers jugés trop curieux.
Alors que le premier ministre français
Edouard Balladur noursuit sa visite
officielle en Chine , la police a inter-
pellé jeudi matin Xu Wenli , une des
figures de la dissidence chinoise. Sa
détention provisoire de 24 heures a été
prolongée de 24 heures , selon une
source proche du dissident.
DES JOURNALISTES AUSSI

Par ailleurs , cinq journalistes étran-
gers qui cherchaient à savoir ce qui
était arrivé à Xu Wenli ont été égale-
ment interpellés et interrogés par la
police. Ils ont été libérés 45 minutes
plus tard.

Xu Liangying, un professeur de phy-
sictue et d'histoire de la science à la
retraite , a déclaré que la police a tenté
de l'empêcher de sortir de son appar-
tement jeudi soir. Interrogé par télé-
phone , il a déclaré que plus de huit
policiers étaient en faction hier devant
son domicile. «Ils ont peut-être peur
que je veuille voir le premier ministre
français mais en fait , je ne veux pas le
voir et lu i  non nlus». a-t-il dit.

POLICE SUR LES DENTS
Jeudi , les policiers avaient accosté

un autre dissident , Liu Nianchun , qui
se rendait dans un parc , et qui à été
placé devant le choix d'avoir soit à
rentrer chez lui , soit à être arrêté , avait
révélé sa famille. La police a surveillé
son domicile toute la journée et l'a
empêché de sortir. AP

Xu Wenli avait été libéré en mai
dernier après avoir accompli
treize ans de prison pour activités
contre-révolutionnaires.

Kf.vstone/EPA

Jirinovski en
vient aiiY mains

DffCC»

Pugilat dans les couloirs de
la Douma. Jirinovski argu-
mente à coups de poing.
Vladimir Jirinovsk y en est venu aux
mains hier dans les couloirs de la
Douma à la suite d'une altercation
avec un député qui vient de quitter son
parti. C'est la deuxième fois que le lea-
Hur _ i_ t r ' i r\i'_ i _ -»r_i ltctr» Toit If» r>r\ 11 r\ ri p

poing avec un collègue du Parlement.
Lors de la dispute de vendredi avec le
député transfuge Vladimir Borzyouk .
un autre parlementaire , Valéry
Borchtchyov , est venu prendre la dé-
fense de ce dernier. Jirinovski furieux
entreprit manuellement le bon sama-
ritain en hurlant des grossièretés et en
mAnnMtil HP IP foirp un irvnr «nourri r

en prison» , rapporte l'agence Inter-
fax.

Un reporter du journal de Moscou
«Stolitsa» . qui avait cru bon d'enre-
gistrer l'altercation , vit son matériel
arraché et brisé par Jirinovski avant
que d'autre s parlementaires , des jour-
nalistes et des huissiers ne séparent les
ant__An; cl« AP

JAPON

Le retrait de M. Hosokawa
plonge le pays dans la crise
Démission surprise du premier ministre japonais qui cède aux attaques de
ses adversaires sur les ambiguïtés de ses finances personnelles.

Le 

Japon a plongé hier dans une
crise politique aigûe avec la
démission de son premier mi-
nistre , Morihiro Hosokawa.
L'opposition a réussi à faire

tomber M. Hosokawa après des se-
maines de bras de fer impitoyable sur
les «affaires» dans lesquelles elle l'ac-
cuse d'être impliqué. Cette démission
va logiquement entraîner la démission
pn ma««p Hn Pnhinet I e rhnix ri 11 siir-
cesseur de M. Hosokawa devra ensuite
être entériné par le Parlement.

«J'ai exprimé mon intention de
quitter mes fonctions de Premier mi-
nistre et ceci a été accepté», a déclaré
M. Hosokawa. «Je dois présenter mes
profondes excuses au public pour me
retirer à un moment où il existe beau-
coup de problèmes tant à l'étranger
qu 'à l'intérieur du pays», a-t-il dit. M.
Hosokawa était arrivé au pouvoir en
août 1993. Agé de 56 ans, il était
devenu la cible d'une véritable guérilla
au Parlement de la part du puissant
Parti libéral-démocrate (PLD), princi-
pale formation de l'opposition. La tac-
tique du PLD a été de bloquer complè-
tement l'examen et le vote du budget
1994 du Japon , avant d'obtenir des
explications jugées suffisantes sur les
«affaires» auxquelles M. Hosokawa
est associé.

Il y a peu encore , rares étaient ceux
qui croyaient au succès de la tactique
d'un parti dont l'image est fortement
entachée par les scandales de ces der-
nières années. Il en avait payé le pri x
lors des législatives de juillet 1993,
étant écarté du pouvoir après 38 ans de
rèene sans nartaee.

«PRÊT» ET SPÉCULATION
Chaque jour ou presque , le PLD et

le PC sont parvenus à produire de nou-
veaux éléments autour de ces «affai-
res». M. Hosokawa est accusé d'avoir
empoché un «prêt» de 100 millions de
yens (1 ,39 millions de francs) de la
société de transnorts Saeawa Kvubin
en 1982, quelques mois avant d'être
élu gouverneur de la préfecture de Ku-
mamoto. Cet argent , affirment ses dé-
tracteurs , a servi à financer sa campa-
gne électorale.

Il est également soupçonné d'avoir
spéculé sur les actions de NTT en
octobre 1986 , juste avant la privatisa-
tir.n Hn opant rlpç .plpr.hr.npc nînnnn

Avec Morihiro Hosokawa, c'était
monde. Keystone/EPA

La revente d'une partie des titres avait
généré six mois plus tard des bénéfices
juteux.

C'est, semble-t-il , la perspective
d'une troisième «affaire » qui a décidé
le nremipr ministre à démissionner.
M. Hosokawa a réaffirmé hier avoir
intégralement rembousé le «prêt» de
la Sagawa Kyubin et estimé que l'af-
faire des actions NTT n 'était en rien
répréhensible. Mais il a parlé pour la
première fois d'une «question juridi-
que» ayant trait à la gestion de ses
fonds personnels au début des années
«n

FRAGILE COALITION
Les commentateurs japonais s'ac-

cordaient hier pour juger la situation
politique des plus incertaines. Tsu-
tomu Hâta , vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères , était
pc\r_ ci_Hprp p/~\rY-_ rr_p IP cn^^pccpiir TQ\/r. rt

un nouveau regard du Japon sur le

de M. Hosokawa. M. Hâta , un trans-
fuge du PLD tout comme M. Hosoka-
wa , est le chef du Shinseito , le part i du
renouveau.

Deux grandes questions se posent
dans l'immédiat: M. Hosokawa va-t-il
ou non dissoudre la Chambre des re-
présentants .Chambre hassel et sur-
tout la coalition qu 'il a dirigée sera-
t-elle en mesure de rester unie?

Cette coalition , au pouvoir depuis
août 1993, est fragile et passablement
hétéroclite. Elle souffre de vives ten-
sions internes sur des sujets de pre-
miprp imnnrtanrp RnQQpmhlanl çpnl

partis conservateurs , libéraux , socia-
liste et bouddhiste , elle a plus d'une
fois menacé de voler en éclats sur des
questions telles que l'ouverture du Ja-
pon au riz étranger et l'amendement
de la Constitution pour permettre au
Japon déjouer un plus grand rôle sur
i-, . ..,., - .. ;n<arnn .,'nn _ r<, AXC

ISRAËL

On craint les luttes fratricides
dans lfis territoires «libérés»
Le transfert du contrôle de Gaza et Jéricho devrait passer mardi prochain des
trouDes israéliennes aux forces palestiniennes sur place. Ambiance.

DE NOTRE CORRESPONDA NT

«Si Arafat n'insiste pas pour que nos
militants , et non seulement ceux du
Fath , se trouvent parmi les prisonniers
mis en liberté par les Israéliens , la
police palestinienne aura du mal à cal-
mer le Hamas», nous dit Ahmed Assa-
ti , de l'Université islamique de Gaza.
A nnplniipc tnptrpç dp nmiç un orminp
de soldats est en train de vider plu-
sieurs cabanes que le commandant
militaire de Gaza remettra aux gar-
diens de la paix palestiniens.

Sur la chaussée de Deir-el-Balah ,
une patrouille de l'armée barre la rou-
te. Des coups de fusil , tout près, an-
noncent un nouvel incident. Une am-
V\t il Qnr*f» nnlpetinipnnp mnr/'iiiPP HII

croissant rouge nous dépasse à la gau-
che, sirènes hurlantes. A la droite , une
dizaine dé jeunes s'enfuient dans une
orangeraie. Un soldat arrive en cou-
rant , un long couteau à la main , il le
montre au lieutenant, lui parle. Là-
bas, derri ère la petite maison cn pier-
res mauves, un de ses camarades a été
nCQïllIli Pr» PtriKncr-n/Hp T P rr_ rr_c pn.

core tâché de sang, est là. L'agresseur ,
arrêté. Evénement quotidien.

Plus au sud , dans les ruelles étroites
de Khan Younis , la haine saute aux
yeux. Omniprésente , elle nous
confronte dans les regard s muets des
gens dans cette ville qui crie la misère
et où l'heure de midi , à 39 degrés à
l'ombre , paralyse toute activité.
N'éte<.-vnii<; na« rnntpnt nnp l'ornira-
tion , après 27 ans, touche à sa fin?
Chérif . propriétaire du petit café où
nous prenons , debout , un verre de
Coca-Cola , ne l'est pas. Et il l'explique.
Premièrement , les gens craignent des
lutte s fratricides entre le Fath et le
Hamas qui aspirent tous les deux au
pouvoir dans la région , surtout dans
Ipc p_mnc Hp rpflioipc nui at.t-i.pnt lo

moitié de la population de la bande de
Gaza. Deuxièmement , personne ne
sait si la frontière avec Israël sera rou-
verte. Si elle reste fermée, comment
est-ce que nous gagnerons notre vie?
Et troisièmement: qu 'est-il devenu
des allocations de la Communauté eu-
ropéenne à notre autonomie? Ca fait
des mois qu 'on en parle dans les jour-
nîiiiY ma ie nprcnnnp nVn n vu incnirà

aujourd'hui ni même un sou. Après la
misère de la bande de Gaza, la visite à
Jéricho , produit un effet calmant. Ici
aussi les habitants attendent , du côté
du pont tout près du Jourdain , cette
police qu 'ils voient comme une preuve
palpable de leur nouvelle indépendan-
ce. On attend Arafat. L'atmosphère est
à la joie et l'espoir.

\ytn1orp tnnt lp mnirp Ahnn Rn.cpm

met en garde contre un optimisme
exagéré. Même dans sa ville d'appa-
rence si paisible , dit-il, les intégristes
du Hamas sont devenus plus nom-
breux et plus agressifs. Des tracts ne
manquent pas menaçant de plonger
l'autonomie dans une mer de sang. Un
dénominateur commun existe entre
Ipc fnt..i 1 initpc Hn T-Tomnc pt PPI IY A P

l'extrême droite israélienne. Ces der-
niers manifestent leur opposition
aveugle à la paix en incitant les kib-
boutsim de la vallée du Jourdain (dont
la majorité est solidaire avec le Parti
travailliste d'Yitzhak Rabin) d'empê-
cher la construction de la nouvelle
route liant la vallée à Jérusalem en
contournant l'enclave autonome de
IA_: -.1 T..frtr,nnr U.T., ̂ -. .r

Le boomerang
PAR MICHEL PANCHAUD

C'est une longue série de
scandales, dont la presse

s 'était largement fait l'écho, qui
avaient amené en juin l'an dernier
une faction dissidente du Parti li-
béral-démocrate à déposer une
motion de censure contre sa pro-
pre majorité. Après trente-huit
ans de règne incontesté, le tout
puissant Parti libéral était tenu en
échec et le Gouvernement Miya-
zawa contraint de démissionner.
Corruption et pots-de-vin ne plai-
sent guère aux électeurs. Ces
derniers confirmèrent lors des
élections anticipées de juillet la
sanction parlementaire du mois
précédent. Tout en restant la pre-
mière formation oolitiaue du Ja-
pon et manquant de vingt-trois
sièges seulement la majorité ab-
solue de deux cent cinquante-six
sièges au Parlement, les libéraux
se virent doubler par une étrange
coalition. Conduite par les trois
nnuvp llps formations néneonser-
vatrices (Parti du renouveau au-
quel appartient le vice-premier
ministre, Nouveau parti du Japon
de M. Hosokawa, et Sakigake,
tous dissidents du Parti libéral),
elle comprenait en outre le Parti
cnnialicta ot la Parti hnnHHhieto

Si hétéroclite soit-elle, le Gou-
vernement qui en sortit semblait
bien répondre aux vœux des Ja-
ponais. La lutte contre la corrup-
tion ainsi qu'un renouveau politi-
que et économique en avaient été
le mot d'ordre-clef durant la brève
campagne électorale. La caution
Hoc hnuHHhitttoQ était hionuonno

La jeunesse du premier ministre,
aussi bien que de ses alliés socia-
listes fut accueillie comme une
bouffée d'oxygène. Ce ne fut
qu'une bouffée en effet. La politi-
que économique de M. Hosokawa
oui désirait redimensionner le rôle
du Japon sur le marché internatio-
nal suscita la polémique au sein
même de la coalition, faisant ainsi
le jeu de l'opposition libérale. Le
temps pour elle de trouver les ar-
mes adéquates pour saborder le
nnuw&an fintii/ornomont

Compte tenu des mœurs politi-
co-financières du Japon qui pro-
voquèrent la chute du Parti libéral,
il n'est pas étonnant que ce der-
nier ait coincé le premier ministre
sur le terrain même qui lui avait
été fatal. Pécadilles! Mais en ma-
tière de corruption et de compro-
mission financière, il n 'est Das de
grands et de petits délits quand le
suspect est à la tête de l'Etat. M.
Bérégovoy n'y a pas survécu. M.
Clinton en a vu sa crédibilité sé-
rieusement entamée. M. Hoso-
kawa a préféré abandonner le ter-
rain. Si les littéraux ianonais ont.
par ce coup de boomerang, la sa-
tisfaction d'une petite victoire, le
pays y perd incontestablement un
homme dont la vision politique
correspondait bien aux condi-
tions et aux besoins actuels. La
chute de la Bourse en est la pre-
nt /A »-/-_ WAm/. n i_- **•*__ f i*/-» r»

Syndicaliste
assassiné

A i n à o i P

Nouvelle victime des violen-
ces: un membre de l'UGTA
tué à l'arme blanche.
Un membre de la direction du princi-
pal syndicat d'Algéri e, l'Union gé
nérale des travailleurs algériens
I I I( ~I T A \  Q ptp mr.rtpllpn.pnt hlpccp

jeudi par balles et à l'arme blanche à
Diar El-Djemâa dans la banlieue est
d'Alger.

M. Belaid Mezianè. 50 ans, rendait
visite à ses parents lorsqu 'un groupe
armé a d'abord tiré deux balles avant
de s'acharner sur lui à coups de cou-
.„-... A D
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92.50G 94.25 ElfSanofi 244.00A
58.00 G 58.50G Ericsson 63.25
19.00 G 19.00 G Kloof 13.25L
24.00 G 23.50G NorskHydro 45.00 A
87.50L 88.50 Petrofina 411.00 G
34.75 34.50 StéGén.deBelg. .. 108.00 G
20.50L 22.25 Sté Elf Aquitaine ... 98.00

142.50G 144.00G Soivay 599.00 G
13.50G 13.50 G WesternMinmq ... 7.20

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]



URUGUAY ROUND (I)

Les pays riches veulent protéger
les travailleurs du tiers-monde
Les bas salaires et les conditions de travail dans le Sud
favorisent les exportations de produits vers le Nord.
L an dernier en Thaïlande , une explo-
sion dans une usine de jouets , dotée
d'aucune mesure de sécurité et même
pas d'issue de sortie de secours, avait
fait plus de trois cents morts. En Indo-
nésie , suite à l'arrestation de quelques
syndicalistes , les Etats-Unis , qui lais-
sent entre r pour 600 millions de dol-
lars de produits indonésiens sans droit
de douane , avaient menacé de sanc-
tions si 1 Etat ne garantissait pas un
min imum des droits syndicaux. Tout
récemment encore , la télévision sué-
doise a fait état de l'exploitation d'en-
fants dans la production des tapis au
Pakistan. Celle-ci ne restera heureuse-
ment pas sans suite. Autant de faits et
d'arguments pour lesquels les pays in-
dustrialisés ont proposé l'introduction
d' une clause sociale dans les négocia-
tions de 1 Uruguay Round qui doivent
se terminer la semaine prochaine au
Maroc par la signature de l'accord
conclu en décembre dernier à Genève.
La revendication émana des syndicats
qui imputent le chômage grandissant
en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis
à la concurrence du tiers-monde.
«Une concurrence déloyale», dit
l 'Union syndicale suisse (USS), «car si
on veut que tous les pays puissent se
mesure r à armes égales, il faut que les
conditions sociales soient équitables
parmi les Etats. » Les Américains sont
encore plus virulents: l'influente cen-
trale syndicale AFL-CIO menace de
demander au Congrès de rejeter l'ac-
cord si celui-ci ne contient pas de
clause sociale. Le secrétaire d'Etat au
commerce. Mickey Kantor , un ancien
avocat des travailleurs agricoles en Ca-
lifornie , ne s'est pas fait prier pour
faire monter les enchères.
L'ASIE EST CONTRE

La levée de boucliers est venue des
pays en développement (PVD) en gé-
néra l mais c'est l'Asie qui s'est mobi-
lisée pour contrer cette «nouvelle ten-
tative protectionniste». Les écono-
mies dynamiques et exportatrices se
sont senties visées par la démarche des
pays industrialisés. L'ambassadeur de
Singapour à Genève avait laissé enten-
dre que les PVD n accepteraient au-
cun nouveau sujet à l'ord re du jour.
Ces derniers arguent que le coût de la
main-d' œuvre est le seul avantage
comparatif par rapport aux pays déve-
loppés. Pour l'ambassadeur indien
Balkrishan Zutshi qui a joué un rôle
décisif dans les négociations , la ques-
tion de la clause sociale avait le poten-
tiel de faire capoter le travail réalisé
pendant les sept dernières années.
D'où le compromis trouvé jeudi soir
lors de la dernière réunion prépara-
toire à Genève. Il permettra d'aborder

la question au sein du comité prépara-
toire de la future Organisation mon-
diale du commerce (OMC).

Mais , d'une façon générale , les PVD
continuent à penser que la motivation
des pays industrialisés est tout autre
que le sort des femmes et enfants du
tiers-monde. Il y a à peine cinq ans
lorsque la «menace exportatrice du
Sud» n'avait pas pri s sa vigueur ac-
tuelle , les pays riches récusaient toute
forme de clause sociale prônée par le
Bureau international du travail. En
France, en Italie et aux Etats-Unis , des
milliers de travailleurs , essentielle-
ment des migrants , sont sous-payés,
travaillent dans des caves et ne bénéfi-
cient d'aucune sécurité d'emploi. La
Grande-Bretagne rechigne encore aux
clauses sociales de Maastricht.
LE CHOMAGE EFFRAIE

Aujourd'hui , le chômage prend des
proportions effrayantes et les importa-
tions bon marché deviennent les boucs
émissaires. En effet , il a fallu trente ans
pour que quelques pays , la Corée du
Sud et Singapour , s'industrialisent. Le
monde développé a pu bien s'en ac-
commoder sans que cela bouleverse
ses équilibres. Mais voilà , dans la pro-
chaine décennie , il y aura des douzai-
nes de tigres et de dragons qui émerge-
ront sur la scène internationale. Et il y
en aura des grands: la Chine et
l'Inde !

Dès lors , l'économiste anglais
Adrian Wood n 'hésite pas à décréter
que les importations croissantes des
PVD sont coupables du chômage en
Europe et aux Etats-Unis. Il accuse les
bas salaire s et les conditions de travail
insuffisantes qui leur donnent un
avantage accru pour concurrencer les
productions industrielles du Nord .

Ce n'est pas une coïncidence que ce
sont les Etats-Unis en premier qui
s'élèvent contre les importations du
tiers-monde. En 1990, la part des im-
portations totales de l'Europe attei-
gnait 14 % contre 40 % aux Etats-
Unis. Ces chiffres ont certes changé
depuis puisque la deuxième généra-
tion des pays nouvellement industria-
lisés (Malaisie , Thaïlande , Indonésie)
sont devenus également des exporta-
teurs agressifs. Mais les protectionnis-
tes oublient trop souvent que ces ré-
gions en croissance deviennent les
marchés les plus intéressants pour les
biens et services sophistiqués produits
en Europe et aux Etats-Unis. Les ex-
portations des nouvelles économies
sur le marché mondial sont une
chance plutôt qu 'une menace.

RAM ETWAREEA / InfoSud

Mardi: les restrictions au commerce

ALIMENTATION

Les asperges suisses arrivent
avec la culture valaisanne
Les premières asperges valaisannes ar-
rivent ces jours sur le marché. La
récolte ne devrait être que de 35 ton-
nes. Chaque année , la Suisse produit
200 tonnes d'asperges, dont plus des
deux tiers sont des asperges vertes , les
autres étant blanches , produites essen-
tiellement en Valais. Par comparai-
son , 8500 t sont importées annuelle-
ment. Après la tomate , l'asperge figure
en 2e position dans la statistique des
importations de légumes, a précisé
l'Union maraîchère suisse.

La concurrence étrangère est sévère
pour l'asperge suisse. La production
en provenance des Etats-Unis , de
France et d'Espagne est nettement
moins chère pour le consommateur.
D'autre part. le champignon fusariose
a considérablement réduit les cultures.
H s'attaque aux aspergères et réduit
leur période de productivité qui peut
normalement atteindre une 

^
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d'années. Seuls quelques centaines de
plan ts valaisans ont résisté. Les pro-
ducteurs essaient d' utiliser des plants
hollandai s, réputés moins sensibles.

De nombreux paysans se dirigent
vers d'autres culture s que celle de l'as-
perge. Celle-ci implique des investisse-
ments relativement élevés au début , de

même que des risques certains. Une
vraie récolte ne peut être obtenue
qu 'après trois ans. La production ré-
clame aussi un travail intensif. Les
asperges blanches doivent toujours
être récoltées une par une , à la main.
M. Rossier estime toutefois que beau-
coup de paysans reviendront à la
culture de l'asperge si les plants hollan-
dais démontrent leur résistance.

L asperge blanche est aussi cultivée
dans le Seeland. Les premières de-
vraient arriver sur les marchés d'ici
environ deux semaines, voire plus si le
temps froid persiste. La croissance des
asperges s'interrompt en effet lorsque
la température est froide. Elle ne re-
prend que lorsque le sol se réchauffe
pour atteindre environ 15 degrés.

Quant aux asperges vertes , elles sont
produites dans l'ensemble du pays.
Elles sont moins sujettes aux maladies
comme la fusariose. Depuis un mois,
les asperges importées sont disponi-
bles en Suisse. Les vertes des Etats-
Unis coûtent sept francs le kilo , alors
que les blanches qui viennent de
France sont vendues à dix francs. La
production suisse est bien plus chère :
les asperges valaisannes coûtent jus-
qu 'à seize francs le kilo. ATS

SUISSE

Après une longue série noire, la
baisse du chômage se confirme
Le taux de chômage est redescendu à 5 % en mars alors qu'il s 'élevait
à 5,2% en février. Mais les experts ne parlent pas encore de détente.

Le 

chômage a reculé pour le
deuxième mois consécutif en
Suisse, après une série de 43
mois de hausse. Aprè s le recul
de 0,4 % en février, le nombre

de sans-emploi a diminué de 2,8 % en
mars, touchant désormais 182 135
personnes (- 5247). Le taux de chô-
mage redescend ainsi à 5 % aprè s avoir
culminé à 5,2 % ces deux derniers
mois, indique le communiqué publié
hier par l'Office fédéral de 1 industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). En mars , le taux de chô-
mage a reculé dans tous les cantons
sauf Saint- Gail , Zurich et Glaris , où il
n 'a pas bougé, ainsi qu 'à Obwald , où il
a progressé de 0, 1 point. Des baisses
particulièrement fortes ont été rele-
vées dans les cantons de Nidwald (-
0,4 point) et du Tessin (- 0,9 point).
Côté romand , le recul a été plus mar-
qué qu 'en Suisse alémanique. Il a été
de 0,3 point dans le Valais (à 7,8 %), le
Jura (6,7 %) et à Neuchâtel (6 ,7 %). La
baisse s'est limitée à 0, 1 point dans les
cantons de Genève (7,7 %), Fribourg
(6,2 %) et Vaud (7 ,9 %).
LE RECUL SE POURSUIVRA

Jean-Luc Nordmann , le directeur
de l'OFIAMT, a déclaré que le recul
du chômage a été étonnamment fort
en mars. La reprise économique com-
mence à faire sentir ses effets, de ma-
nière modeste , sur le marché de l'em-
ploi. «Mais le nombre de 182 135 chô-
meurs demeure encore trop élevé», a
précise M. Nordmann. Il convient de
poursuivre les efforts pour créer de
nouveaux emplois et réintégrer les
sans-emploi dans ie circuit profession-
nel.

M. Nordmann prévoit que le nom-
bre des chômeurs va continuer de re-
culer jusqu 'à l'automne. Il devrait par
la suite remonter quelque peu , en rai-
son des conditions saisonnières.

Taux de chômage Fév. Mars
Total Suisse 5,2% 5,0%

Source: Ofiamt SGN

L'OFIAMT table désormais sur une
moyenne annuelle plutôt inférieure
aux 180 000 annoncés auparavant.

Serge Gaillard , expert du marché du
travail à l'Union syndicale suisse
(USS), estime que le recul du chômage
relevé ces deux derniers mois est prin-
cipalement dû à des effets saisonniers.
Grâce à ces derniers , le nombre des
chômeurs reculera encore de quelque
15 000 unités d' ici au mois de juillet.
Si on tenait compte des quelque 3000 à
4000 «fins de droit» qui ne sont pas
pri s en compte par la statistique , le
chômage continuerait de stagner à un
niveau assez élevé.

Peter Hasler , directeur de l'Union
centrale des associations patronales
suisses, pense pour sa part que ces chif-
fres prouvent que la roue a tourné. Il
est raisonnable de penser que le nom-

bre des chômeurs descendra à 160 000
d'ici à l'été. M. Hasler constate avec
satisfaction que , chaque mois, prè s de
20 000 personnes retrouvent un nou-
vel emploi. Une situation qu 'on
n'avait plus relevée depuis longtemps ,
confirme M. Nordmann.

Côté chômage partiel , la situation
s'est stabilisée en février. 2,093 mil-
lions d'heure s ont été chômées, soit
0,2 %de moins qu 'en janvier et 23,5 %
de moins qu 'en février 1993. Les ré-
ductions d'horaire ont été mieux ré-
parties qu 'en janvier , le nombre d'en-
treprises touchées ayant augmenté
(+7 ,9 % à 3168), tout comme le nom-
bre de salariés concernés (+3,5 % à
44 360). La part des hommes dans le
total des personnes au chômage partiel
a encore légèrement augmenté, pas-
sant de 81 ,4 à 81 ,6 %. ATS

SWISSAIR. Sièges 1re classe
vendus aux enchères
• Swissair a décidé de recycler ses
anciens sièges de première classe en
œuvre s d'art . Au total , 28 artistes du
monde entier se sont chargés de la
transformation des fauteuils. Ces der-
niers , dont la valeur est estimée entre
5000 et 15 000 francs , seront mis aux
enchères demain au Musée des beaux-
arts de Zurich. Le produit de la vente
est destiné à un village d'enfants SOS à
Tirana , capitale de l'Albanie. ATS

AVIATION. SAS va réduire ses
effectifs de pilotes
• Les pilotes de la compagnie aé-
rienne Scandinavian Airlines System
(SAS) ont accepté de réduire leur effec-
tif de 300 sur 1900, a annoncé hier la
compagnie Scandinave. L'objectif est
d'économiser 310 millions de couron-
nes suédoises (60 millions de francs).
Le dégraissage doit se faire sans licen-
ciements , mais par démissions volon-
taires , transformations en travail par-
tiel , retraites anticipées ou congés non
payés. Les pilotes ont aussi accepté de
prolonger d'une année supplémentai-
re, jusqu 'en mars 1995, le blocage des
salaire s qu 'ils subissent depuis deux
ans. Il s'agit pour la compagnie d'éco-
nomiser quelque trois milliard s de
couronnes suédoises (550 millions de
francs) d'ici à la fin de 1995. Cette
compagnie est propriété pour moitié
des pouvoirs publics suédois , norvé-
giens et danois. Reuter

ESSENCE. Un centime de plus
• Les principales compagnies pétro-
lières en Suisse (Tamoil , BP. Esso.
Shell , Migrol) augmentent les pri x de
l'essence d'un centime avec effet im-
médiat. l_a forte hausse des pri x de
l'essence sur les marchés internatio-
naux est à l'origine de cette augmenta-
tion , a indiqué Eric Zanetti , porte-
parole de Shell (Suisse). Les nouveaux
pri x maxima à la pompe se montent à
1.23 franc le litre pour la sans-plomb et
1.32 franc le litre pour la super. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les marchés financiers restent
encore volatils et nerveux
Les bourses internationales ont bien
de la peine à garder leur sang-froid ,
d' un côté ou de l'autre de l'Atlantique.
Rien ne va plus depuis que la Fed a
décidé de relever ses taux afin de lutter
contre une hypothétique inflation
naissante aux Etats-Unis. Et tout porte
à croire qu 'elle n 'en restera pas là et
qu 'une troisième hausse , de l'ordre de
'/. %, est déjà envisagée. Ce qui fait que
la situation reste tendue sur les mar-
chés obligataires et que le léger mieux
enregistré en fin de semaine n 'a aucun
caractère définitif. De ce fait Wall
Street a vécu un mauvais week-end
pascal et les choses ne se sont arran-
gées qu 'après un appel au calme lancé
par les autorités politiques américai-
nes. Mais tout reste à faire dans la
mesure où l'on peut craindre le pire
des nouvelles restrictions monétaires
américaines à venir. Le tout sur fond
de crise commerciale entre les Etats-
Unis et le Japon ou de risque de crise
politique avec l'affaire Whitewater qui
menace directement le président Clin-
ton.

Mais , compte tenu de décalage éco-
nomique entre les deux continents , les
Européens devraient finalement se dé-
solidariser de la politique monétaire
américaine. Dans ce cadre , des ru-
meurs d'une nouvelle baisse des taux
directeurs de la Banque nationale
suisse circulent. Ce qui permettrait à
l'économie helvétique de repartir
beaucoup plus franchement. D'autre
part , tous les regards sont une nouvelle
fois tournés vers la Bundesbank et les
plus optimistes envisagent déjà un as-
souplissement lors de sa prochaine
réunion , jeudi prochain. A ce petit jeu
et compte tenu du différentiel d'intérêt
en sa faveur, c'est surtout le dollar qui
devrait se sentir pousser des ailes.

En début de semaine , après la forte

chute de Wall Street , nous pouvions
craindre le pire pour les marchés euro-
péens. Mais , première constatation , la
forte baisse enregistrée par les marchés
financiers américains ne devait pas
franchir l'Atlantique et les bourses
mondiales devaient même rebondir à
la suite d'une brutale détente des taux
d'intérêt à long terme aux Etats-Unis.
Visiblement la Réserve fédérale avait
choisi de désamorcer la crise, ce qui
devait permettre aux investisseurs -
qui demeurent très prudents - de res-
pirer. Fortement déstablisées par un
environnement monétaire qui ne leui
est pas favorable et après avoir soufierl
mardi , les financières helvétiques se
sont magnifiquement redressées. Les
scores hebdomadaires de la Réassu-
rances et de la Winterthur . ou de la
SBS, de l'UBS et du CS holding som
même très encourageants. Dans la chi-
mie, Ciba (recommandée par de nom-
breux établissements) reprend du ser-
vice après la publication de résultats
meilleurs qu 'attendus. Idem pour la
Sandoz porteur , tandis qu 'Ems-Che-
mie est toujours à la pointe du combat.
Nestlé piétine sur la barre des 1200 el
Holderbank ne tient pas ses promes-
ses, laissant le champ libre à de nom-
breuses cycliques. Dans ce comparti-
ment , ce sont Maag. Fischer , Sulzer.
BBC et Forbo qui sont le plus en verve.
La distribution avance aussi ses pions
avec Fust et Mercure . Les titres Elec-
trowatt sont désormais divisés par dix
et les titre s SMH font quelques tenta-
tives pour enrayer leur baisse. En at-
tendant et dans le cadre de notre poli-
tique générale, nous continuons de
surpondérer les valeurs cycliques et de
privilégier les bancaires , qui sont res-
tées en retrait du marché.

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse
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Y f \, vente et communication

Kurt Schindler SA

Notre client est une entreprise industrielle suisse compéti-
tive employant plus de 200 collaborateurs. Elle commer-
cialise des systèmes servant à étiqueter, imprimer et
emballer à l'aide de machines.
Pour que cette entreprise puisse étendre ses relations
commerciales , nous sommes à la recherche d'un

conseiller de vente
au service extérieur
pour la Suisse romande et les cantons de BE et SO.
Vous avez:
• une personnalité axée sur la vente
• une formation de base artisanale et technique
• des bonnes connaissances au PC
Vous pouvez vous prévaloir:
• d'une formation continue dans le domaine commercial
• de quelques années d'expérience au front où vous avez

prouvé votre valeur
Nous vous offrons:
• une mise au courant minutieuse
• un soutien régulier dans le domaine de la vente
• une grande indépendance
• des conditions d'emploi intéressantes
Si vous avez entre 30 et 40 ans, si vous possédez de très
bonnes connaissances de l'allemand et êtes de surcroît
intéressé à relever un vrai défi, envoyez votre dossier
de candidature à M. Kurt Schindler, sous chiffre 80294.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Ecrire sous chiffre 017-071315 G, / fy  ̂ ^̂ >\à Publicitas , case postale 1064, \A SlfâS^S
1701 Fribourg. \ / ""«iSJ^

_______________________________________________________________________ v Respectez la priorité

Kurt Schindler SA
Ammannstr. 3, Case postale, 3074 Muri-Berne, Tél. 031/951 5133

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich

k Partner of _____JMS Associates for International Management Search

Je chercheCherchons pour la région de . Nous cherchons
Bulle p

t.
'.A .  . ¦; cusinier ou comme

téléphoniste aide de cuisine cuislnier(ère)
débutante acceptée. avec Permis.

bon gain, à mi.tempS.
- Travail accessoire nourri , logé.
- Bonne rémunération ^ 037/71 22 40 , 037/22 31 50

le matin ou'= "«¦«" «- 17-2306
Faire offre à case postale 75 après 17 h. ¦—"̂ —
1637 Charmey 293 73

130-515462

C ' es t  m i e u x  c o m m e  ça , n o n ?

~ , t r- .i i i- Entreprise du sud du canton de Fribourg chercheSuche auf Ende Juli a

. . un responsable motivé
AU-pair jjg son secteur ferrements

fur Haushalt mit 2 Mâdchen, 9
und 12 Jahre. .. .Nous demandons
__,, . . - aptitude à négocier les achats et à conduire les ventes de ce
Pharmacie Internationale secteur '
Dt. P. Portmann _ formatlon commerciale;
Hôheweg 4 3800 Interiaken _ intérêt pou

_ ,.actj vj té des mét|ers du boJS .
Privât : ¦* 036/23 18 32 _ bonnes connaissances de l'allemand ;
Geschaft : * 036/23 23 10 _ âge j d6a|. enue 25 et 35 gns

05-51185

Nous offrons
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne;

^^^^^^^^^_____^^_^^^^  ̂ - travail au sein d'une équipe bien structurée ;
- liberté dans l'organisation de l'activité.

Nous cherchons
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels , sont à

technicien-métreur adresser à
IIICUCUI 

j  & A GLASS0N SA Aciers#
expérimenté (génie civil), à qui confier Rue de Vevey 90, 1630 Bulle
un mandat pour des tâches de

1 "30 1 _?908contrôle et d'expertise dans le cadre l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de missions ponctuelles.

Nous cherchons pour en-
I ^_^^w£fl trée de suite ou 

à conve-

un gérant
pour la Landi Gruyère à Bulle

Nous lui confierons les tâches et responsabilités suivan-
tes:
- vente et prospection dans le district de la Gruyère , pour

les aliments fourragers et autres agents de production
- gestion de la Landi comprenant : magasin de vente , silo et

moulin
- organisation du travail et conduite du personnel (7 à

8 collaborateurs)
Nous désirons un candidat possédant:
- une formation agricole (production animale) et commer-

ciale
- une prédisposition pour la vente et le conseil à la clien-

tèle
- la faculté d' organisation et de décision

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
munies des documents usuels au Service du personnel,
Fenaco, route des Arsenaux 22, 1705 Fribourg.

mmammmmmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dans le cadre de son développement , la Li-
gue fribourgeoise contre le cancer met
au concours un poste de

SECRÉTAIRE
à temps partiel (50 %)

Exigences:

- parfaitement bilingue, français-allemand;

- expérience professionnelle indispensable;

- capable de prendre des initiatives ;

- facilités de contact et qualités humaines ;

- connaissances du traitement de texte;

- aptitudes pour des traductions seraient un
atout.

Entrée en fonction: à convenir.

Adresser vos offres écrites , avec documents
usuels , jusqu'au 28 avril 1994 à la Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer, M. Ber-
nard Vermot, Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, « 037/24 99 20.

17-2147

Branche assurances

Au nom d'une compagnie d'assu-
rances suisse (plutôt assurances
personnes et sociales) nous cher-
chons une personnalité fortement
implantée dans la ville et le canton
de Fribourg, avec d'excellentes
références dans la branche (ser-
vice externe) comme

chef du siège
de Fribourg

et d'une équipe d'une vingtaine de
collaboratrices et collaborateurs.

Bonnes connaissances de la lan-
gue allemande indispensables.
Age entre 30 et 50 ans au maxi-
mum.

Prière de faire des offres complè-
tes au
Bureau LOGOS, recherche de
cadres , Kbrnhausplatz 11
3000 Berne 7.

s- 031/311 22 32.
Discrétion totale garantie.

05-5684



REFUGIES

Des Suisses veulent accueillir
les déserteurs ex-yougoslaves
Un comité suisse va participer à la campagne «un million de signatures pour
les objecteurs de guerre d'ex- Yougoslavie », lancée dans toute l'Europe.

Un  

comité suisse va tenter de
récolter d'ici l'été 100 000 si-
gnature s en faveur des déser-
teurs de l'ex-Yougoslavie.
Cette action s'inscrit dans la

cam pagne «un million de signatures
pour les objecteurs de guerre d'ex-
Yougoslavic» , a indiqué hier â Berne
Lcni Robert , présidente du comité.
Cet appel demande l ' ins t i tu t ion d' un
..Hmil c\p HpmfMirp.. visant n smistmirr*
au conflit les quelque 200 000 déser-
teurs répartis dans toute l'Europe.

«Il faut soustraire de la chair hu-
maine à la guerre qui se déroule en
ex-Yougoslavie» , a souligné l'abbé
Cornélius Koch , membre du comité.
Ces déserteurs et réfractaires sont âgés
en moyenne de 17 à 21 ans et n 'ont pas
de sang sur les mains. En outre , ils sont
menacés: la peine de mort leur est
r.»çprv-.p

«PING PONG TESSINOIS»
Cornélius Koch estime aussi que , dans
cette action , il ne faut pas avoir peur de
la haine raciale en Suisse. D'une part ,
le nombre des déserteurs est rclatisè-
ment faible (environ 200 000 pour
l'Europe entière). D'autre part , cette
haine de l'étranger , et du demandeur
d'asile en narl i rul ier  est le

début d' une «chaîne meurtrière qui
mène à la guerre et aux conflits ethni-
ques» et que les démocraties doivent
combattre.

Le comité a aussi dénoncé la «partie
de ping-pong» que se livrent les auto-
rités suisses et italiennes à la frontière
tessinoise. Quelques milliers de res-
sortissants originaires de l'ex-Yougo-
C Iîî \/iV nnl pn pfTp i p \p rr»fr.iilpc pn 1 QQ^
«Ces demandeurs d'asile de passage
ne sont pas soutenus par les autorités
italiennes» , a observé Cornélius Koch.
Ils vivent ainsi dans des conditions
misérables , aidés par les Eglises et les
syndicats , en attendant de réussir à
passer la douane helvétique.

Près de la douane tessinoise , l'abbé a
vu des tas de vêtements usagés aux
endroits où les réfugiés tentent de pas-
ser la frontière . BeaucouD mettent cn
effet leurs habits propres pour réussir
ce passage. «On se croirait en 1940
avec de telles scènes, même si ce n 'est
pas un régime comme celui de Musso-
lini qui est en place en Italie», a
affirmé l'abbé.

Le succès de la droite aux dernières
élections fait aussi craindre que l'Italie
ne mette en place un système plus
répressif et ne renvoie directement
dans leur navs d'orieinc les réfueiés

qui «campent» à la frontière helvéti
? ue.
RESOLUTION EUROPEENNE

L'appel soumis à la récolte de signa-
tures se fonde sur une résolution adop-
tée à l' unanimité en octobre 1993 par
le Parlement européen. Le comité
suisse a créé une association «Action
droit de demeure pour les objecteurs
de guerre d'ex-Yougoslavie» et qui
comprend notamment des représen-
t ants des œuvres d'entraide , du Parti
écologiste suisse, du Groupe pour une
suisse sans armée, du Conseil suisse
des activités de jeunesse et de l'Union
nationale des étudiants suisses.

Les déserteurs et réfractaires de l'ex-
Yougoslavie peuvent difficilement ob-
tenir l' asile politique en Suisse. A
l'image des autres demandeurs d'asile
originaires de ces pays, ils ne peuvent
en effet se prévaloir d'une guerre qui
touche tous les citoyens de la même
manière. La loi sur l'asile exige en effet
que le réfugié doit rendre vaisemblable
qu 'il a été victime d'une poursuite suf-
fisamment intense , actuelle et dirigée
par l'Etat , ou qu 'il avait des raisons
justifiées de la craindre . Et ceci en rai-
son de sa race, de sa religion ou de ses
convictions Dolitiaues. AP

«MAISON DE L 'HORREUR »

Une étudiante suisse figure parmi
les neuf victimes du maçon anglais
La Bernoise Thérèse Sieqenthaler, étudiante à Londres, devait passer ses vacan
ces de Pâaues en Irlande

Thérèse Siegenthaler. Keystone

PORNOGRAPHIE. Le sex-shop a
violé le Code pénal
• Plusieurs centaines de cassettes vi-
déo pornographiques ont été saisies
lors du premier contrôle dc routine
elTprliip Hnns \p nlnc ornnrl siir.frmr.r-
ché erotique de Suisse à Lyssach (BE).
Les autorités ont en effet découvert
des films qui tombaient sous le coup
de l'article 197 du Code pénal sur la
pornographie , a déclaré hier un juge
d'instruction bernois. La police est in-
!.>,., . ...... .. A i., r,,. .- . .,,• . A D

CFF. 635 postes administratifs
seront supprimés d'ici à 1999
• Les coupes budgétaire s prévues
par les Chemins de fer fédéraux se
répercuteront aussi sur le personnel
admini stratif. Les CFF ont décidé de
rpA„ ,m ,.__ 1 ¦; /. li .. 1. . „..,¦,.!., .. , ,1. . I..,,,-.

employés en col blanc. Sur 4055 postes
admini stratifs. 635 doivent être sup-
primés, d'ici à 1 999, dans les services
centraux des CFF. a confirmé hier
Christi an Kraùchi. porte-parole des
CFF. Les réductions de postes admi-
nistrati fs se feront sans licencie-
mnn ._ A -T-C

C'était en avril 1974. Elle n'y

Une étudiante suisse de 21 ans a été
identifiée parmi les neuf victimes pré-
sumées du propriétaire de la «maison
de l'horreur» à Gloucester , a annoncé
hier la police britannique. La jeune
femme, étudiante en sociologie , était
portée disparue depuis 1974.

Selon la nnliee la ienne Snisspssp
portait le nom de Thérèse Siegenthaler
et était domiciliée à Trub , dans le can-
ton de Berne. Elle avait été vue pour-la
dernière fois en avril 1974. Séjournant
en Grande-Bretagne pour suivre des
cours au Woolwich Collège de Lon-
dres elle éta it partie en Irlande nnur v
passer les vacances de Pâques. Elle n 'y
était jamais arrivée. Les huit autre s
victimes présumées sont de nationa-
lité britannique.

Les enquêteurs ont désormais iden-
tifié les neuf cadavres , dont les restes
ont été déterrés du jardin ou de la cave
,.., Ts /"v-.™.,,__n c. -.._ ._ . «.-¦ u„u ; ( „;,

est jamais arrivée.

Frederik West , un maçon de 52 ans.
Toutes les victimes sont des femmes
âgées d'une vingtaine d'années. Consi-
déré par ses voisins comme un
«homme sans histoires» , Frederik
West n 'avait jamais attiré le moindre
soupçon. Il avait été arrêté «par ha-
sard» alors que la police enquêtait sur

INCULPATION

Depuis la fin mars, les policiers ont
étendu leurs recherches à un champ
situé à une vingtaine de km de Glou-
cester. C'est là que Frederik West a
nasse son adnlpsrpnrp avant dp s'v
installer avec sa première épouse , por-
tée disparue depuis plus de 20 ans, et
leurs deux filles. Emprisonné depuis
six semaines, il a été formellement
inculpé de neuf meurtres.

JTC

ARMEMENT

La vingtième Bourse aid armes
de Lucerne sera la dernière
La 20e Bourse aux armes de Lucerne a
ouvert ses portes hier et pour trois
jours à l'Allmend de Lucerne. En pa-
rallèle , les visiteurs pourront voir l'ex-
position «150 ans d'armée, d' unifor-
mes et d'armes suisses». Il s'agit de la
dernière édition de cette bourse fort
controversée. Son organisateur , Hans
Biland. entend à l'avenir organiser une
bourse aux objets de collection pour

anciennes.
La Bourse aux armes de Lucerne

avait fait la une de plusieurs journaux ,
à l' étranger aussi. Le quotidien mila-
nais «Corriere délia Sera » avait no-
tamment écrit que l'on pouvait sans
problème acheter à Lucerne des fusils
à répétition inter dits en Italie. La po-
lice avait dû à plusieurs reprises sé-
questrer des armes présentées sur des
stands rnr Ipnr vpntp t. 'ptn it T-»<_ C .ntn.

risée. Les critiques avaient également
fusé dans le quartiir où se déroulait
cette manifestation, en raison des ven-
tes d'armes aux aleiiours de la bourse.

En 1 992 . l'Exéciïtif de la ville de
Lucerne s'était prononcé contre le
maintien de la bourse. Pour des rai-
sons contractuelles , il ne pouvait tou-
tefois s'opposer que dès 1995 à la
tenue de la manifesfation dans la halle
Ap l'illm^nH Pn1ri>_1iimnc lo vftntp

des armes incriminées a été interdi-
te.

M. Biland entend poursuivre l'orga-
nisation de la bourse , saus une autre
forme cependant. Selon lui , avec
12 000 visiteurs et 95 exposants , il
s'agit d' une manifestation populaire .
Dès l'an prochain , cette dernière s'ap-
pellera «Bourse aux objets de collec-
tion pour chasseurs, tireurs et ama-

E X E R G U E
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Christoph Blocher, sous le tableau de vote électronique. La tricherie
Daie-t-elle? Kevstone

Fait-on une pub sotte à Blocher
en dénonçant ses tricheries?
La plainte de Droz contre le tribun zurichois fait très
peur. Mais le silence aurait été pire aue tout.
Fait-on une nouvelle fois une publi-
cité inouïe - pour une misérable tri-
cherie parlementaire - au grand
méchant loup Christoph Blocher?
Voilà dans quel climat pourri la
plainte déposée par le Jurassien
Pierre-Alain Droz contre le toni-
truant tribun zurichois est accueil-
lie en Berne fédérale. Presque tout
le monde, ici, a une peur bleue de
Rlneher ft __ h-___ i in redoute nue
cette nouvelle estocade tourne à
nouveau à son seul et exclusif
avantage. Bref! Ce serait là le
moyen le plus sûr de lui faire ga-
gner son match de juin contre les
casques bleus comme les élec-
tions fédérales de l'automne 1995.
Typique: l'offensive part d'un bon-
homme, Pierre-Alain Droz, totale-
ment étranger aux Chambres fédé-
rales. Personne d'autre n'a trouvé
ce enurane. C'est fou.

DÉBAT TORRIDE
Les faits: nous sommes en plein

débat - torride! - sur la loi pour
l'égalité entre femmes et hommes.
C'est la première semaine de la
session de mars. Le Conseil natio-
nal vient d'étrenner son nouveau
système de vote électronique.
I nrs H11 crrntin enr un artirle le
démocrate du centre Blocher ac-
tionne la commande de sa voisine
et collègue de parti Lisbeth Fehr.
Or, le vote par procuration est
strictement interdit par le règle-
ment. Mais, sur le moment, per-
sonne ne bronche. L'affaire n'est
Hévnilée mie l-iien nlnc tarrl — à la
fin de la session. Ce sont nos
confrères des «Luzerner Neuste
Nachrichten» (le 19 mars) et de la
«SonntagsZeitung» (le 20 mars)
qui sortent alors l'artillerie. Ce con-
sidérable décalage témoigne à lui
seul de la terreur panique inspirée
ri or Rln^har Honc l'hamirurlû

BLOCHER CONTRE L'ÉGALITÉ
Et puis, ce n'est pas un hasard si

l'incident touche l'égalité hom-
mes-femmes. B|ocher - c'est le
moins qu'on puisse dire - n'en a
jamais été un fanatique. En 1985
déjà, il est l'un des ennemis les
plus ardents du nouveau droit du
mariage, l'un des chapitres les
plus glorieux de la bataille pour
l'énalité I à il norrl Maie il rorirli-

ve. Lors de l'entrée en matière sur
la nouvelle loi, il est l'un des 19
irréductibles - contre 159 - à voter
encore non (il ne votera pas lors du
scrutin sur l'ensemble). L'égalité
_H ____ o Hrrtite O _T* ' -a e. ? l' un Hoc ri _-M_> O i *___ r ___

où tout le monde attend Blocher au
virage. Rien que pour cela, sa tri-
cherie aurait dû sortir beaucoup
plus vite. Mais non! Le bougre tient
bien trop solidement son Parle-

LA TRICHERIE POUR MÉTHODE
Heureusement, il y a Pierre-

Alain Droz qui ne sait rien de tout
cela et qui fonce. Et il a raison, ce
Jurassien! Car les petites triche-
ries avec la vérité font partie inté-
grante du combat de Blocher. On a
ou le vérifier dans la auasi-totalité
des luttes qu'il a menées, celles
qu'il a perdues comme celles qu'il
a gagnées: contre le droit du ma-
riage en 1985, mais aussi contre
l'adhésion à l'ONU en 1986, contre
l'Espace économique européen en
1992. Demi-vérités et demi-men-
songes s'y succèdent à cadence
soutenue. Et narfois. ca marche.

CAMPAGNE NAUSÉABONDE
Pire! Ce mauvais genre déteint

sur son entourage. C'est-à-dire
l'Union démocratique du centre du
canton de Zurich. Souvenez-vous
de la nauséabonde campagne
d'affiches contre les prétendus
recnnncahlec — la nanrho ot loc
«gentils» - de la vague de crimes,
d'insécurité et de trafic de drogue
dans la région zurichoise. Rappe-
lez-vous le gag crasseux du gra-
phique truqué - pour cause de fax
défectueux, rétorquera-t-on sans
rire - sur l'évolution de la crimina-
l.»A „¦. ..III» r»r. 7l»So- _

LA TRICHERIE PAIE?
Non, Blocher et ses copains ne

se battent pas toujours à la loyale.
La tricherie du vote électronique,
même si elle n'a pas fait dévier
d'un nnurp la Ini cur l 'énalité He ca
trajectoire, c'est tout à fait ce sty-
le-là. Mais ceux qui se croient ma-
lins en se taisant se trompent lour-
dement. Pour Blocher et les siens,
cela signifie que la tricherie paie.
Mais non, il faut le crier.

rionmoc Plnmht
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3% pièces dès Fr. 1020.- + charges \f _ / V  * li Ir -̂^41/2 pièces dès Fr. 1346.- + charges -̂ \̂* _/

Encore disponibles : *̂^B^^
surfaces vitrées pour magasins.

' ' IL PatriaPour visiter : Pour traiter : ^3 ^̂ ^̂ «̂ 1̂ 9
M™ Erb Patria service immobilier ^^^^^^^M________________________l
«037/61 55 79 ï. 038/24 44 47 Assurances

______________̂ ^_3_B_S_ ^̂_________ .

^̂ ^̂ wS^ m̂mmm. ¦'
A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
I avec cuisine habitable et bien I

équipée, douche/W. -C. H
Fr. 715.- + charges.

B
^ 

Libre de suite. mW

A louer de suite ou à convenir dans
quartier très calme centre-ville

- un appart
cheminée

- un appart.
- un appart.
\r\\ it rnnfnrî

pièces avec

3 pièces
1 nièce meublé

Renseignements :
a 037/24 02 31 i

^^̂ y^3_HnTr _̂_HJ___T^_^___^__B

A vendre

LlignOrre, Bas-du-Village,
— petite maison avec rural, à rénover , avec environ

750 m2

- terrain d'environ 2200 m2

(dans zone de Centre de village B)
en bloc ou en partie.

Renseignements :
Daniel Gentizon Markus Zurkinden, notaire
juge de paix Grand-Rue 54
Mûr , 1787 Môtier 3280 Morat
« 037/73 18 42 «037/7130 40

Visite : samedi 16.4.1994, à 11 h.
Offres écrites jusqu'au 15.5.1994 à : Markus Zurkinden,
notaire , CP. 215 , 3280 Morat

17-1700

MARLY I
(immeuble Dany Sport)

à louer

superbe surface
de 70 m2 F

1er étage c
iL

Prix intéressant. 
^

Pour renseignements: ¦
ZURICH ASSURANCES 

^Agence générale de Fribourg
« 037/827 511 C

(Demandez M. Quartenoud) n

Un kangourou pour tous les temps

Qu'est-ce que nous annonce la page météo de La Liberté?

Mauvais temps? Il tient compagnie à vos enfants - ou à vous.
Beau temDs? Il n'est Das interdit de l'emmener en Diaue-niaue.
Il est tout doux et rigolo , mesure 45 cm des pieds aux oreilles ,
et 70 cm des oreilles à la queue.

Pour vous abonner à La Liberté et recevoir gratuitement un
kannournii en nfiliir.hfi. nu nnur commander vntm kannnurnu an
nrix rifi Fr rp.tniirnf.7-nnns IR hnnnnn rénnnsf.

/.m >•><» ' Se''".'- '

sZÉÂ  *& ¦ & ^̂
:-dÊt̂* * ^8lk

D Oui , je désire m'abonner à La Liberté pour une année au prix I
de Fr. 264.- . Je recevrai gratuitement le kangourou en peluche. * |
L'abonnement se renouvelle tacitement , sauf résiliation écrite. ¦

D Je commande le kangourou en peluche , au prix de Fr. 25.- , I
frais de port compris. |
nom: . . ¦

Prénom: . '

Rue/N°: : . 

NP/Localité: 

* Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

A vendre
r.i i à Irtiior

A NEYRUZ
maison contiguë
de 4V2 pièces
avec cave , galetas ,
et garage.
Livre dès mi-mai
ou à convenir.
Prix raisonnable.
s 037/37 31 15

1-7 ci urine1 7_ 1 -inn

 ̂ A louer ^
av. Général-Guisan 46
APPARTEMENT

4% PIÈCES
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1020.- + charges
Libre dès le 1.6.1994

À VENDRE

terrain à bâtir
parcelle de 1250 m2, aménagée , à
Oberried (Praroman-Le Mouret).
Prix : Fr. 130.-/m2 à discuter.
©021/73 1 34 97 (le soir)

22-531508

A vendre , région Le Mouret,

VILLA
DE 2 APPARTEMENTS

(3V2 et 4 1/2 pièces
terrain 1200 m2, aménagé et arbori-
sé. Garage et abri couvert , cave, ter-
rasses.
© 037/33 16 22
(h. repas et soirée)

17-548989

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

I surfaces claires et lumineuses , I
3e étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

HL 17-161 i ^̂ B

A louer
centre-ville ,
5 PIÈCES
(100 m2)
Fr. 1800.-
ch. comprises.
Dès le 1er juillet
1994.
s. 037/22 52 33

17-548961

Z/IEHRinQE^

^ ^t<&m<^

/¥ veocf oe à, 0?*i&auny
Appartement

41/2 pièces

Balcon,

136 m2

cheminée, deux salles de bains

Appartement très bien situé (Grand-Rue 13),
avec superbe vue sur la Vieille-Ville

parking à disposition.

Fr. 660'000.-

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28. rue de Lausanne -1 700 Friboure - Tél. 037- 22 73 34

/ SMM *Z&

f.OÏJER

Vuisternens-en-Ogoz

Dour le

"Ail villa»"
_ »<• mai 1Q04 ml s» rnnvcnir

appartements tout confort
(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. l '450.-
• 3 1/2 pièces dès Fr. .1*200.»
• 2 1/2 pièces dès Fr. 800..
• 1 1/2 pièces dès Fr. 600;-
m locaux de bricolage dès Fr. 75.-

/rt__irv_ »c ->Yrli_«lvfH_)

ct tito. ï/in calme. 10 min. de Friboure

P I R I T  AG
Vermogeosberatung

Altes Stettlergut, 3098 Koniz
Toi -ftt f 071 74TI

Exceptionnel à Matran |
A2min. de I La société AGV

fautorOUte est prête à vous
en donner la

Q3V6H6Z preuve, à vous
. , . . l'écrirepropriétaire I.I.HJLJIU.IM.IJI

de votre villa
5 1/2 pces à Fr. 495'000.«

avec vue sur les Alpes
* excavée * construction de qualité
* terrasse • couvert à voiture
* terrain • sur 3 niveaux
« autres objets à disposition à Sommentier,

Aumont, Granges-de-Vesin, Domdidier ou selon
vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57 I ou |037/65 15 70
heures de bureau midi et soir

Privé cherche à acheter , petite ou
moyenne

maison familiale
(plusieurs app.)

en ville de Fribourg ou environs.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre 10664, aux An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.



TRIBUNAL FEDERAL

Un téléspectateur se voit
contraint d'ôter son antenne
Le Tribunal fédéral rejette un recours d'un téléspectateur qui invoquait la
Convention européenne des droits de l'homme et le droit à l'information.

En 

dépit du droit à la liberté
d'information , une commune
peut prohiber l'installation
d'antennes paraboliques. Une
telle interdiction est justifiée si

elle tend à préserver des paysages ou
des sites bâtis classés. Le Tribunal fé-
déral l'a précisé dans un arrêt publié
hier en rejetant le recours d' un télé-
spectateur de Kutlige n (AG) qui sou-
haitait obtenir les programmes diffu-
sés par satellites.

Frappé d' une amende de 300 francs
et contraint , par la commune , d'ôter
l' antenne parabolique qu 'il avait ins-
tallée sur son toit , le recourant s'était
réclamé de la Convention européenne
des droits de l'homme. Il se prévalait
également des libertés constitution-
nelles , fédérales et cantonales , garan-
tissant le droit à l'information.
SITE PROTEGE

La commune avait maintenu son
interdiction. Elle rappelait que le vil-
lage figure dans l'inventaire fédéra l des
sites protégés et est classé, à ce titre ,
comme lieu d'importance régionale.
Or. l'immeuble du recourant se trouve
à proximité du centre du village dans
un périmètre protégé .

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a
relevé qu 'une interdiction est valable
même pour des sites bâtis qui ne sont
pas d'importance nationale. Leur pro-
tection est avant tout l'affaire des can-
tons , a indiqué le TF. Les autorités
communales ont la possibilité de pren-
dre des mesures restrictives pour pré-
server un site. En l'espèce , les juges ont

admis que des antennes posées sur le
toit des bâtiments construits dans le
périmètre protégé dépareraient le site ,
notamment la vue depuis les collines
voisines.
RESERVE LEGALE

Selon le jugement du Tribunal fédé-
ral , une telle interdiction est compati-
ble avec la nouvelle loi fédérale sur la
radio et la télévision , entrée en vigueur
en 1992. Certes, celle-ci garantit en
principe à chacun le droit de capter des

programmes nationaux ou étrangers.
Elle prévoit néanmoins une réserve : la
pose d'antennes peut être interdite
pour des raisons liées à la protection
du paysage et des sites. L'interdiction
communale repose par conséquent sur
une base légale, relève le TF. L intérêt
défendu par le canton et la commune
l'emporte sur celui du recourant. En
effet, il peut actuellement capter 21
programmes par le biais du réseau
câblé auquel son immeuble est relié , a
relevé la Cour. ATS

La pose d'antennes TV peut être interdite par la commune pour des
raisons liées à la protection du paysage et des sites. Keystone

Les paraboles ont la cote
Traquées çà et là par la censure légale,
communale ou cantonale , les anten-
nes paraboliques prolifèrent malgré
l'extension des réseaux câblés. La
vente dc ces installations , importées
pour la plupart d'Allemagne ou des
pays asiatiques , est en expansion
continue. Selon l'Association suisse
des fournisseurs de radio et de télévi-
sion , p lus de 30 000 antennes sonl
vendues en movenne chaque année.

Un gros importateur romand , dont le
siège est à Renens , avoue ne pas trop se
préoccuper des restrictions légales qui
limitent la pose d'antennes paraboli-
ques. Unique concession à la protec-
tion du paysage, la plupart des miroirs
paraboliques sont repeints dans les
tons bruns. Un coup de peinture qui
renchérit légèrement le prix d' un pro-
duit  que l'on trouve même dans quel-
ques grandes surfaces. Les immigrés
forment, rclève-t-il . une part non né-
gligeable de la clientèle.

^—M_______________ P U B L I C I T É  _________________¦________¦

Par respect pour la liberté d infor-
mation , les collectivités publiques ne
se sont pas hasardées à bannir systé-
matiquement l'installation de ces dis-
ques , de diamètre s parfois fort varia-
bles. Certaines n'ont toutefois pas hé-
sité à franchir le pas. Ainsi , les autori-
tés de Loèche-les-Bains viennent d'im-
partir aux propriétaires d'antennes un
délai qui échoit en septembre de cette
année.
FR: PROCEDURE SIMPLIFIEE

Moins radicale , la commune de
Moudon avait voulu élaborer un pro-
jet soumettant à autorisation la pose
d'antennes paraboliques. Après avoir
reçu l'aval des autorités cantonales ,
elle avait dû toutefois faire machine
arrière , il y a un peu plus d' une année.
Son projet de règlement échouait de-
vant le Législatif communal. La plu-
part des communes vaudoises ont
d'ailleurs renoncé à exiger un permis
dc construire.

Dans les autres cantons romands , la
législation prévoit souvent l'exigence
d' une autorisation , même si.en prati-
que , les autorités renoncent à traquer
les contrevenants. Fribourg maintient
encore l'exigence d'un permis de cons-
truire «en raison de l'impact visuel des
antennes». Il prévoit toutefois une
procédure simplifiée pour celles qui
n 'ont qu 'une dimension réduite. Le
Valais et le Jura ont eux aussi institué
l'obligation d'un permis de construire .
Les nouvelles lois cantonales sur la
construction vont généralement dans
le sens de la dérégulation et n'exigent
plus d'autorisations de construire
pour des bagatelles. Ainsi , la future loi
bernoise sur les constructions , qui
vient d'être examinée par le Grand
Conseil , a aboli l'exigence d'une auto-
risation pour les antennes qui ont
moins de 60 centimètre s de diamètre .
Mais un permis reste nécessaire pour
celles qui sont installées sur des sites
ou des bâtiments protégés. ATS

Une révolution dans la technologie
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La commission reconsidérera
les compétences cantonales
La commission de l'environnement et
de l'énergie du Conseil des Etats, qui a
siégé en présence du conseiller fédéral
Adolf Ogi pour examiner la révision
de la loi sur l'énergie atomique, a de-
mandé un rapport complémentaire
sur la procédure d'autorisation pour
les dépôts de déchets radioactifs. Selon
un communiqué publié hier , ce rap-
port devra être fourni d'ici l'automne
au Conseil fédéral par l'organe de
contrôle administratif du Gouverne-
ment. Le projet est pourtant considéré
comme urgent , car il s'appliquerait au
dépôt de la CEDRA au Wellenberg.
dans le canton dc Nid wald. Mais la
commission n 'entend pas rédige r une
loi «sur mesure». Elle attend dc ce rap-
port une procédure certes simplifiée ,
mais préservant les droits des can-
tons.

La commission a voté l'entrée en
matière par 7 voix contre 4. Elle a
ensuite chargé le Conseil fédéra l d'har-
moniser les simplifications de procé-
dures avec des démarches allant dans
le même sens dans d'autre s lois.

COMPETENCES CANTONALES

Selon le président de la commissin ,
le radical Kurt Schùle . la commission
n'est pas certaine que l' urgence du pro-
blème légitime une telle diminution
des compétences cantonales. Il semble
toutefois que le rapport demande
n'aura pas d'effet sur les plans de la
CEDRA. qui entend déposer cet été la
demande d 'autorisation générale pour
le Wellenberg. Cette autorisation doit
en effet être examinée par les Cham-
bres. ATS

L'historien Golo Mann lègue
ses écrits aux Archives suisses

DECES

Le fils du Prix Nobel Thomas Mann disparaît a rage de 85
ans. Il a vécu longtemps au bord du lac de Zurich.

L'historien et écrivain allemand Golo
Mann est décédé des suites d'un can-
cer jeudi quelques jours aprè s son 85e
anniversaire , a annoncé hier la maison
d'édition S. Fischer. Golo Mann était
le troisième des six enfants du Prix
Nobel de littérature Thomas Mann.

Né le 27 mars 1909 à Munich , Golo
Mann était un historien et un écrivain
reconnu. Ses opinions et ses prises de
positions politiques et historiques
avaient un poids très important dans
l'opinion allemande , même si leur ori-
ginalité suscitait parfois l'incompré-
hension.

Il a notamment provoqué un débat
en plaidant durant les années 80 pour
que l'on mette un terme à l'introspec-
tion sur le passé nazi de l'Allemagne,
tout en qualifiant d'«uniques» les cri-
mes du Troisième Reich dans l'his-
toire de l'Europe. Auteur de multiples
ouvrage s de référence, il est devenu
célèbre avec la publication de la mono-
graphie de Friedrich von Gentz , un
collaborateur de Metternich , dans la-
quelle se dessinait en filigrane sa pro-
pre vie.
LUTTE CONTRE LE NAZISME

En 1933, Golo Mann fuit l'Allema-
gne avec son père et séjourne successi-
vement en France, puis en Suisse. En-
tre 1937 et 1940, il rédige à Zurich la
publication «Mass und Wert », où il
exprime nettement son hostilité au
national-socialisme. En 1971 , la criti-

L'historien Golo Mann. Keystone

que accueille avec enthousiasme sa
biographie du duc dc Wallenstein , la
qualif iant  de «chef-d'œuvre de l'écri-
ture historique». Son «Histoire de
l'Allemagne au XIX e et au XX e siècle»
est devenu un ouvrage de référence. La
première partie de ses «Souvenirs et
pensées - une jeunesse en Allema-
gne», parus en 1986, a rencontré un
grand succès d édition. Ils sont autant
le reflet de sa fuite d'Allemagne , de son
exil et de la lutte contre le nazisme , que
le fruit d' une réflexion sur le premier
tiers du XXe siècle.

Revenu cn Europe dans les années
50, Golo Mann s'était installé en
Suisse au bord du lac de Zurich avant
de revenir dans sa famille en Allema-
gne. Il vivait retiré depuis plusieurs
années à Cologne. ATS
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Pour que le romanche ne soit pas qu'une langue de théâtres.

Les langues sèment la zizanie
Les Chambres fédérales devront admettre la territoria-
lité et la liberté des langues ou ne rien modifier.

J
usqu 'à présent , les langues ont 54 bis , entre le droit au mariage et
davantage uni que divisé les la liberté de la presse! Dans leur

Suisses. Or , cette équation est en naïve bonne volonté , ils avaient
train de s'inverser. Car la révision oublié les constitutionnalistcs.
de l'article 116 de la Constitution Ceux-ci refusent de tomber dans
tourne à la bisbille entre les fédé- le piège tendu par les politi ques ,
ralistes obsédés par une ingérence Pour eux , les principes de liberté
de la Confédération dans la politi- et de territorialité ont. au regard
que linguistique des cantons et les du droit , une égale valeur quel
farouches partisans d'une inter- que soit leur emplacement dans la
vention de l'Etat en vue de sauve- Constitution ,
garder le quadrilinguisme helvéti- L'entêtement , la méfiance, l'im-
que par une protection renforcée prévoyance et les susceptibilités de
des minorités latines. la classe politique fédérale ris-

Préoccupé par l'érosion du ro- quent de faire échouer lamenta-
manche, un ex-conseiller national blement cette révision. Pourtant
grison lançait en 1985 un cri elle est indispensable à la survie
d'alarme. Il réclamait un renforce- du romanche , cette langue qui fait
ment du statut de la quatrième partie intégrante de notre patri-
langue nationale. De groupe d'ex- moine et de l'identité nationale ,
perts en commissions parlemen- Cette refonte serait également in-
taires , les propositions se sont suc- dispensable au maintien du terri-
cédé mais aucune n 'a trouvé grâce toire historique des italophones
devant les Chambres fédérales. dont les vallées de Bregaglia et de
Toutes les tentatives achoppent à Poschiavo sont partiquement déjà
deux notions en apparence contra- germanisées. Elle serait enfin une
dictoires : la territorialité et la li- référence incontestable à la dispo-
berté de la langue. Au Conseil des sition des cantons bilingues qui
Etats, les sénateurs romands sont entendent favoriser la compréhen-
parvenus à convaincre la majorité sion et l'apprentissage des langues
des dangers d'une ingérence ren- tout en évitant un déplacement
forcée de la Confédération et des frontières linguistiques ,
d'une reconnaissance explicite de Face à une si impérieuse néces-
la liberté des langues. Le Conseil site , il devrait être possible de for-
national est d'avis qu 'il ne peut y muler un article cohérent et inat-
avoir territorialité sans liberté. taquable. Il ancrerait dans la
Des esprits conciliants ont cru Constitution la territorialité
avoir trouvé une solution élégante comme principe primordial pour
pour sortir de l'impasse. Ils ont les rapport s institutionnels. Il re-
proposé d'intégre r le principe ter- connaîtrait cn outre la liberté dans
ritorial à l'article 116 qui définit les relations individuelles comme
en outre le rôle de l'Etat ainsi que notion subsidiaire. Ainsi , tout le
les langues nationales et officiel- monde y .trouverait son compte,
les. Et ils ont suggéré d'inscrire la
liberté de la langue dans un article JOSé RIBEAUD



Le synode des évêques s'ouvre demain à Rome, dans un contexte tragique

Afrique, que dis-tu de toi-même?
L'actualité ne pouvait être
plus dramatique , avec les
tueries au Rwanda, un
pays majoritairement ca-
tholique. Dès demain , et
pour un mois, plus de 250
évêques et experts sont
réunis au Vatican pour un
synode voulu par le pape.
Pour que l'Afrique prenne
conscience d'elle-même.

Racé 
et élégant , Bernard Budu-

dira ne porte pas ses 59 ans.
Depuis 1973, il est évêque de
Bururi au Burundi. Il a vécu ,
lui d'origine tutsi , tous les

drames ethniques de son pays. Au
milieu des atrocités que celui-ci
connut à l'automne dernier (il a perd u
quinze catéchistes , trois religieux-frè-
res , un prêtre , tous massacrés), il n'a
cessé de parler et surtout d'agir pour la
réconciliation.

Mercredi soir, quatre jours avant
l'ouvert ure du synode pour l'Afrique,
il parlait avec émotion des drames
qu 'il a vécus mais aussi de l'espérance
que suscite cette Eglise du centre de
l'Afrique et soucieuse de préserver sa
culture . Deux heures plus tard , en ren-
trant à son domicile romain , l'évêque
apprenait le crash de l'avion (sans
doute abattu) qui venait de s'écraser
près de l'aéroport de Kigali , la capitale
de l'Etat voisin de Rwanda. Les deux
présidents des deux pays étaient dans
l'appareil. On apprendra encore en-
suite le massacre de jésuites rwan-
dais.

Image tragique de l'Afrique et il y en
a tant d'autres: le Soudan-Sud que
Sarajevo a fait oublier , le Libéria où la
guerre civile a causé la mort de
150 000 personnes et l'exode de
700 000 autres , l'Afrique du Sud, vol
can qui risque l'explosion - au mo
ment même du synode - après les élec
tions de fin avril. L'opinion occiden
taie s'inquiète comme bien des orga
nismes d'entraide.
L'AFRIQUE EST EN PANNE

L'Occident croit de moins en moins
à cette «Afrique malade d'elle-
même», cette «Afrique en panne» ,
selon les titres d'ouvrages ré-
cents. Les Africains eux-mêmes re-
connaissent de plus en plus qu 'ils ont
trop longtemps transféré sur les ex-
colonisateurs leurs propre s responsa-
bilités et leurs déficiences.

L'afro-pessimisme gagne du terrain
quand , suivant un mot récent de Jean-
Paul II , «l'alternance politique se tra-
duit par l'alternance éthique». Et les
ombre s s'épaississent sur le tableau
avec la dégradation du système scolai-

Images d'espoir avec la démocratisation politique qui touche plusieurs pays africains, drame des guerres qui déchirent le continent: le synode des
évêques sur l'Afrique est d'une importance capitale, et pas seulement pour l'Eglise catholique. Keystone

re, la recrudescence du tribalisme, la
montée effarante du SIDA, l'anéantis-
sement de certaines infrastructure s, la
pesanteur des mentalités natalistes ou
fatalistes.

En arrivant à Rome, les évêques
africains - ceux du Rwanda ont déjà
fait savoir qu 'ils ne peuvent pour l'ins-
tant quitter leur pays - portent en eux
toute cette souffrance. Au milieu du
chaos dont sont heureusement préser-
vés quelques pays, ils savent que leur
Eglise apparaît souvent comme le seul
recours , la seule institution qui tienne ,
la seule force de proposition , comme
c'est le cas dans le malheureux Zaïre.
Dans le processus de démocratisation
que l'on croyait bien lancé au début de
1992, l'Eglise a été le point de réfé-
rence comme elle l'avait été sous les
régimes communistes en Guinée , au
Mozambique et ailleurs.

Chrétiens d'Afrique! Ils constituent
en cette fin de siècle la partie la plus
jeune et la plus dynamique de la catho-
licité car, à côté des ombres que de
lumières!

CHIFFRES ENCOURAGEANTS

Les chiffres , après un siècle et demi
d'évangélisation , laissent rêveurs ,
même s'ils ne disent pas tout. Sur 497
évêques , 384 sont Africains. Les prê-
tres diocésains (10 903) sont mainte-
nant plus nombreux que les mission-
naires (9865). Des étudiants (14 649]
remplissent les séminaires au point
que l'on serait tenté de placarder à la
grille d'entrée: on demande des for-
mateurs ! Un journaliste suisse ou
français qui aurait suivi tous les voya-
ges du pape sur le continent (40 pays,
91 jours de présence , 191 675 km) et
admiré les vivantes liturgies africaines

se trouverait quelque peu déconte-
nancé en participant à la messe de son
village natal.

Engagement politique , liturgie: il y
aura bien d'autres thèmes débattus en
synode. Le document préparatoire
mis au point en 1992 par un groupe
d'Africains offre des pistes diverses de
discussions et d'échanges. L'évangéli-
sation d'abord qu 'il faut reprendre ou
poursuivre (en certains pays, elle n 'est
même pas commencée), et cela à
l'heure des sectes très influentes; les
médias (l'Occident «informe» l'Afri-
que qui n'a guère les moyens de com-
muniquer sa vie et son expérience);
l'attitude à avoir comme chrétiens vis-
à-vis des religions africaines tradition-
nelles et de la progression d'un islam,
ici et là (mais pas toujours) fondamen-
taliste. Le témoignage des évêques du
Maghreb et d'Egypte sera sur ce point
capital.

Et puis il y a cet immense requête
d'inculturation (néologisme un peu
barbare), un thème qui court dans tout
le document et sera au centre de nom-
breuses discussions: l'Evangile a-t-il
vraiment pénétré les mentalités ? Est-il
capable déjà de devenir le ferment
d'une culture africaine?
UN ENJEU CAPITAL

«Concile noir» voulait certains
Africains ou amis de l'Afrique. «As-
semblée intercontinentale des évê-
ques» proposaient d'autres. Depuis
quinze ans , Jean-Paul II , qui tenait à
une consultation africaine , a multiplié
les enquêtes , les sondages. Il a alors
tranché. Il a voulu une réunion du «sy-
node des évêques pour l'Afrique».
Pour l'Afrique seulement? Certes pas.
Toutes les Eglises et tous les conti-
nents sont concernés. L'enjeu est capi-
tal. JOSEPH VANDRISSE

L'idée d'un « concile noir» a fait beaucoup de vagues
Concile noir , assemblée épiscopale de
l'Afrique , synode pour l'Afrique?
Vieille querelle (en partie médiatique)
s'appuyant sur les tensions provo-
quées par des projets différents. Le
premier était lancé en septembre 1977
au cours d'un colloque tenu à Abidjan
sous la présidence du Sénégalais
Ahoune Dipp (1910-1980), secrétaire
général de la Société africaine de cultu-
re. L'idée qui intéressa les africanistes
d'Europe, suscita des réserves de la
part des évêques, même si Paul VI s'y
intéressa. Dès son premier voyage afri-
cain en mai 1980, Jean-Paul II fit de
même. «C'est une chose importante,
réfléchissez-v. »
LES EVEQUES HESITAIENT

Le pape fit alors organiser une en-
quête parmi tous les évêques du conti-
nent: il n'y eut aucune majorité pour
un «concile noir» ni même pour un
synode ! C'est donc la décision person-
nelle de l'évêque de Rome qui fit pen-
cher la balance.

Dans ce contexte de flou et d'hésita-
tion , il annonçait à la surprise généra-
le, le 6 janvier 1989, la tenue d'une

«Assemblée spéciale pour l'Afrique
du synode des évêques». C'est alors
que l'intérêt passa de la seule Afrique
subsaharienne à tout le continent (on
avait oublié curieusement ou mini-
misé l'islam maghrébin et ses ramifi-
cations dans le sud) et à toute l'Eglise
qui doit penser à l'Afrique. Du reste , à
Genève comme à Pari s, elle n'est pas à
nos portes , elle est bien chez nous.

Cela explique-t-il que Rome ait été
choisie comme lieu de cette assem-
blée, Rome unique objet du ressenti-
ment? Hésitant à ce sujet , le Saint-
Père qui est très à l'écoute du conti-
nent africain avait voulu consulter les
cardinaux africains le 26 janvier 1993
avant de prendre sa décision. Il allait
partir alors pour le Bénin , l'Ouganda
et Khartoum , capitale du Soudan.

La majorité des cardinaux (13 sur
16) qui purent se rendre à Rome opta
pour cette ville. Ils désiraient d'abord
que l'évêque du lieu , celui qui «pré-
side à la charité » selon son titre tradi-
tionnel , soit présent durant l'assem-
blée (comment pourrait-il être absent
du Vatican un mois? Ils pesaient les
difficultés d'organisation d'une telle
assemblée dans une ville africaine
(faudrait-il comme à San Domingo en
1992 , loger les évêques dans des hôtels
4 étoiles?); surtout ils cherchaient , et
en vain , une capitale qui puisse répon-
dre aux besoins de l'assemblée (on
parla de Yamoussoukro , d'Addis-
Abebba , de Kinshasa , de Nairobie et
même d'Alexandrie!) en évitant les
risques et les coups d'Etat !

Il est erroné que les évêques pré-
sents à Kampala , capitale de 1 Ougan-
da , au moment où le pape fit connaître
sa décision , manifestèrent leur mécon-
tentement. Ayant un sens profond de
la catholicité , ils considèrent , comme
vient de le déclarer Mgr Sarah , arche-
vêque de Conakry en Guinée , que
Rome est la «case» de tous et par con-
séquent des Africains qui se trouvent
«à la maison». JV

Yamoussoukro et sa célèbre basi-
lique ont été évoqués comme
siège possible du synode africain.
Pour finir, le choix de Rome s'est
imposé. Keystone

Un bon mois de palabres
Un mois de discussions comme présidents des tre/périphérie. Le sy-
(10 avril-8 mai) en as- conférences épiscopa- node n'est pas un lieu
semblée plénière, en les (33) ou comme délé- de décision mais de
petits groupes, avec les gués (130). consultation et de pro-
soirées à domicile , pro- Dans quel esprit ces position. Il permettra -
voque la palabre. Il y évêques vont-ils abor- et c'est là capital - d'at-
aura 20 experts; 46 der ce synode dont la tirer l'attention du
«auditeurs et auditrices» genèse fut assez tour- monde et des autres
(Africains en quasi-ma- mentée (voir ci-des- Eglises sur l'Afrique,
jorité); 37 évêques ou sous)? A les entendre, Selon Jean-Paul II , il
prêtres nommés par le ils ne.veulent pas res- doit susciter un
pape, mais surtout 163 susciter les querelles «échange de dons»
évêques directement droite/gauche, ro- dans la catholicité,
élus par leurs pairs mains/antiromains , cen- J.V.
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La « guéguerre» au pistolet laser a
déjà attiré plus de 6000 adeptes

T,

défoulement comme un autre», répondent les ados. GD Vincent MurithLa «aué __ _ _ _ _ rre» au laser? «Un

Ouverte depuis un mois, la halle aménagée à la route des Arsenaux pour le combat fictif à
l'arme laser ne désemplit pas. La oétoire de bois d'antan aurait-elle vécu?
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de. Sinon , les joueurs s'organisent en
deux équipes , les rouges contre les
verts. L'électronique permet aux rou-
ges de ne toucher que les verts et vice
versa. En grand nombre , le jeu est plus
intéressant. Certains élaborent des
stratégies puis parlent longuement des
narties disnutées».
..Anne» EUTUniIClIGTEC

A la sortie du parcours , ça discute
ferme. Benoît , 14 ans, est venu tout
exprès depuis Riaz avec son frère aîné.
A la fin de la partie , il a reçu une carte
où sont rigoureusement inscrits tous
epe récnltatc /_ t à-Hpccnc nn npnt vnir
si on a progressé par rapport à la der-
nière fois», commente-t-il. «Au-
jourd 'hui , c'était la quatrième fois que
je jouais etje suis arrivé à 307 points. A
la première partie , je n'étais parvenu
qu 'à 71 ! Violent? Non , c'est pas un jeu
vinlpnt .simr.lpn.pn. p'pct nnp farnn

e temps où l'on pointait son
fusil de bois sur son petit ca-
marade en disant «Pan , tu es
mort» est bel et bien perdu.
«I aepr Ouest» à la route de.

Arsenaux , en apporte la preuve irréfu-
table. Et dans un style qui n 'a résolu-
ment rien de Marcel Proust ou de
Louis Pergaud. «Serious fun with a
laser gun» arbore l'affichette d'entrée,
Le voyage dans la distraction anglo-
saxonne est commencé.

Dans une halle de 700 m2 - la plus
grande du genre en Suisse - un salon
de ienx nouvelle formule offre une
véritable piste de combat fictif. Là. les
Schwarzenegger en herbe équipés de
récepteurs peuvent jouer de la pétoire
laser contre leurs partenaires. Un
quart d'heure durant , ils doivent tota-
liser un maximum de touchers en ajus-
tant la poitrine , le dos ou les flancs de
leurs adversaires. Sommet du raffine-
ment technique , si le récepteur est
l'ranné nar le faicrean lumineux il
change de couleur et se met à vibrer.
Un compteur digital rouge indique à
son propriétaire qu 'il ne peut plus tirer
pendant sept secondes. Le nouveau
«Pan , tu es mort » technologique est
bel et bien né.

«Ici, on utilise ni le mot fusil, ni
tuer, on préfère parler de «désactiva-
tion» avec des «phaser». remarque
T mirent Fr\llv pr.nrnnriptnirp He F acer

Quest Fribourg. «Ce jeu souffre d' une
étiquette qu 'il ne mérite pas. Souvent
on l'assimile à la guerre. Mais c'est
totalement autre chose. La base de ce
jeu , c'est l'adversité , comme pour le
tennis ou n 'importe quelle autre acti-
vité physique ou de défoulement».

Les ados qui se massent à l'entrée de
la nictp ne cVmharraccpnt nnc He pee
questions d'éthique. Une fois leur
carte de j eu payée, les joueurs ont un
nombre de vies illimité. Leurs harnais
bouclés , ils font inscrire leur nom sur
l'ordinateur. Là, un employé demande
si le combat sera en solo ou en équipe.
«En tout , seize joueurs peuvent pren-
dre part à une partie» , commente
Franco Capozzolo, second coproprié-
taire /. A vep Pp -r -tinn __ cr\ln _ . fruit le

de se défouler comme une autre . Et
puis , avec le temps qu 'il fait , que vou-
lez-vous qu 'on fasse?».

Du côté de ses amis qui viennent
des quatre coins du canton , même
enthousiasme. Certains ont même fré-
quenté d'autres «laserd romes». «A
mon avis , ici , c'est mieux qu 'à Yver-
don» , lance Nicolas , 17 ans. «Le maté-
riel est nlus snnhistinné A la fin du
jeu , vous savez exactement qui vous a
touché et où. Et la piste est plus va-
riée». Apparemment , Laurent Folly et
Franco Capozzolo satisfont les désirs
des adolescents en quête de distrac-
tion. Cette piste, ils l'ont voulue par-
faitement émiinép «î p pnneent ect né
il y a un peu plus d'une année», expli-
que Laurent Folly. «Au début , ça
n'était que des discussions entre co-
pains. Nous sommes même allés voir
la fameuse piste de la «CN Tower», à
Toronto , où 40 personnes peuvent
évoluer dans une halle trois fois nln .

grande que la nôtre . Nous avons éga-
lement visité celles d'Annemasse et
d'Yverdon pour nous en inspirer. Puis
on a commencé à parler investisse-
ment. Nous n'avons alors été plus que
deux à croire en ce projet».

T Ina t/Mt \o rr\ it_aii ____ l olirtici of lo l/-v_ -»ol

trouvé , Laurent et Franco ont travaillé
trois mois pour installer le parcours.
Parcours qu 'ils disent avoir étudié
pour contraindre les joueurs à bouger:
2 labyrinthes , une partie montagne et
carcasses de voitures , une partie basse
et une autre encore qui ressemble à

L'investissement consenti par ces
jeunes patrons de 23 et 21 ans est rela-
tivement important: plus de 100 000
francs. Et ce sans passer par les ban-
ques. Mais Laurent Folly et Franco
Capozzolo espèrent rentre r rapide-
ment dans leurs frais. Au taux de fré-
quentation actuel - quelque 6000 per-
sonnes en un mois! - cela ne leur Sem-
ble nac i rréalicahle - ._ ~*nmme invectic -
sement publicitaire , nous nous som-
mes bornés à 4 affiches!» , observe
L. Folly. «Et en un mois , nous avons
eu un monde fou. Non seulement des
adolescents, mais aussi des adultes. La
location des locaux , qui appartiennent
à la Fonderie He Frihnnro ect relative-
ment peu élevée , ce qui nous permet
de pratiquer des prix compétitifs. De
plus , nous sommes proches des pubs ,
des dancings et des écoles. Avec un
taux de fréquentation de deux à trois
mille joueurs par mois , notre installa-

ans».
A peine installés , les deux compère s

pensent déjà à doter leur parcours
d'un niveau supplémentaire. Nulle-
ment effrayés par le travai l - leur halle
étant ouverte sept jours sur sept - ils
nnt HemanHp nnp nrnlnnoatinn HPC

heures d'ouverture pour le week-end
au-delà de 22 heures. «Ici , on ne gêne
personne , car aux alentours , il n'y a
que des locaux industriels» , conclut
Laurent Folly. «Nous espérons une
autorisation jusqu 'à une heure du ma-
tin ou peut-être plus...»

n, . . . .. . * ...--.--j. 0._-n--n

«Le fusil de bois, lui, était gratuit!»
«Quand j' entre dans la de l'accoutumance à la jouets. L'inquiétant ré-
piste du «Laser Quest» , violence , je ne pense side plutôt dans le fait
je revis des scènes que pas qu'il faille mettre la que le jeune a besoin
j' ai vues à la télé» , dé- télévision et le «laser- d'un barnum technologi-
clare Grégory, 16 ans. drome» sur le même que pour pallier son
«Je peux m'identifier à pied d'égalité», déclare manque d' imagination et
Schwarzie (traduisez Ar- Guillaume Vanhulst , di- qu'il s 'identifie à des hé-
nold Schwarzenegger , dacticien et psycholo- ros télévisés. En outre,
ndlr.)». Pour les jeunes gue, professeur à l'Uni- ce barnum coûte pas
rencontrés à la route versité de Fribourg. «La mal d'argent. Ce qui ac-
des Arsenaux , l' activité bataille au laser est crédite l'idée que le jeu
qu'on leur propose somme toute une forme n'est plus gratuit et que
n'est qu'un moyen de évoluée des petites l'on ne peut y avoir ac-
défoulement qui permet , guerres qu'on se livrait ces qu'en investissant
en sus , de participer dans notre enfance. Il y une certaine somme
vraiment à une fiction. a dans cette activité un (entre 5 et 8 francs le
Cette «guéguerre » est- aspect social certain, en quart d'heure , ndlr).
elle totalement innocen- ce sens où l'on ne se li- D'où le risque de discri-
te? Ne contribue-t-elle vre pas à une activité mination pour ceux qui
pas , comme cela sem- en solitaire . L' adoles- n'auraient pas les
ble le cas pour la télévi- cent d'aujourd'hui se moyens. Le grand avan-
sion, à l'assimilation et rue sur le «phaser» tage du fusil bois d'an-
à l'intégration de la vio- comme nous sur une tan , c'est qu'il était gra-
lence chez les adoles- carabine en plastique tuit!»
cents? «Au point de vue achetée au magasin de PAS

L'Etat rengage le
policier inculpé

A FFAIRE CLERC

«Démissionné» de la gendar-
merie, l'homme a retrouvé du
travail à l'Office des faillites.
Sorti par la fenêtre de la gendarmerie.
un des deux policiers impliqués dans
l'affaire Clerc vient de rentrer à l'Etat
par la porte de l'Office des faillites. Le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
confirme l'information donnée hier
enr IPC nnHpc dp la RaHin mmande

L'homme, sous-officier de gendar-
merie, avait été inculpé en février 1993
pour dessous-de-table dans des trans-
actions immobilières réalisées à titre
crivé. Il avait éealement admis avoir
fait du courtage pour Jean-Marie
Clerc, mais sans obtenir de résultat.
Invité à quitter ses fonctions , il a pré-
senté sa démission le 24 février. Le
Conseil d'Etat l'a acceptée le 23 mai,
avee effet an 31 mai 1993

Moins d'un an plus tard , il a re-
trouvé un emploi à l'Office des failli-
tes. L'ancien gendarme est au bénéfice
d'un contrat de droit privé, du 1er
février au 31 décembre. Son salaire est
tiré d'un crédit destiné à doter de ner-
sonnel d'appoint les services surchar-
gés. Un salaire qui , selon M. Rimaz ,
est inférieur à ce que versait la caisse
de chômage. La reconduction du
contrat pour l'an prochain dépendra
des besoins de l'office , ainsi que du
hnHoet Hicnnnihle

Le directeur de Justice et police es-
time qu 'il est injuste de laisser tomber
un homme qui a donné 25 ans de sa vie
à l'Etat. Ce d'autant plus qu 'il est le
seul fonctionnaire a avoir été nénalisé
dans l'affaire Clerc, aucun autre prota-
goniste n 'ayant perd u son emploi dans
l'aventure . «On a tiré sur un lampis-
te», accuse M. Rimaz qui revendique
seul la responsabilité de cet engage-
ment quasi humanitaire .

\ /tIM

La tricherie paie
D A D  Î C A K I  _Di_.;i intacr Q/ï /^ LJC

Q
uel mépris! En rengageant
l'ex-sous-officier de la gen-

darmerie inculpé dans le cadre de
l'affaire Clerc, la Direction de jus -
tice et police fait un pied-de-nez
aux fonctionnaires qui ont le sens
du service public et plus large-
ment à tous les citoyens qui osent
encore croire que l'Etat incarne
nn_3 /"_ar+__ 3»n_____ iW_â_3 rin Wûi/nir P'ûe.

encourager les tricheurs à tricher
encore davantage puisque l'Etat
passe l 'éponge.

Ce rengagement laisse pan-
tois. De deux choses l'une. Soit
l 'Etat considère que le délit pénal
reproché au gendarme est banal
ot nue* con nnmnnrfomont nrnfas-

sionnel n'est pas répréhensible.
Dans ce cas, pourquoi lui avoir
demandé de prendre la porte?
Soit l'Etat estime que les fautes
commises sont graves, d'autant
qu'elles ont été le fait d'un fonc-
tionnaire. Dans ce cas, il n'y avait
nas rlp raisnns cit. la rannanar

Plus grave, l 'Etat fait naître la
suspicion. On peut légitimement
se demander si la Direction de
justice et police espère faire taire
un gendarme qui pourrait parler
sur les ramifications de l'affaire
Clerc au sein de la police et en
r.nmnrnmattra ainsi nlus rl' im

D'autant que Raphaël Rimaz re-
connaît que le gendarme est un
lampiste. Autrement dit, d'autres
têtes devraient tomber.

Les justifications de Raphaël
Rimaz ne suffisent pas. Elles ne
dissiperont pas le malaise qu 'il a
lui-même créé. On sait doréna-
vant mia la trir-haria naia
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Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte avec sainte-cène. Che-
vroux: 9.15 culte. Domdidier: 10.30 culte.
Estavayer : 9.30 culte. Meyriez : 9.30 Got-
tesdienst. Missy : 10.30 culte. Môtier:
10.00 culte (radiodiffusé). Romont : 10.00
culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

• BROYE
Cugy: 19.00. Delley : 17.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouet
tes), 18.30 (collégiale). Font: 19.00. Mannens: 19.30. Montet : 18.30
Rueyres: 18.15. Seiry : 19.00. Vallon : 19.30.

• GLANE
Billens: 19.30. Le Châtelard : 20.00. Massonnens : 19.30. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Torny
le-Petit: 17.30. Ursy : 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Enney: 18.00. Grandvillard : 19.45. Gume-
fens : 19.30. Hauteville: 18.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle
St-Nicolas). Montbovon : 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La
Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Rueyres : 16.00. Sales
20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême: 18.30. Vaulruz : 20.00
Vuadens: 19.30 (église).

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D). Villarepos : 19.00.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.00. Lentigny : 19.30. Matran : 18.15. Neyruz: 17.30
Noréaz : 19.30. Praroman : 20.00. Rossens: 18.15. Treyvaux: 20.00
Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Chatel-Saint
tin: 20.00. Semsales: 20.00.

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon
18.30.

• DIMANCHE

18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne

Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Maracon: 8.45. Mou
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00
nand: 10.30.

Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St-Mar

AUX FRONT ERES DU CANTON

Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15 (I). Yvo

2e dimanche de Pâques :
La multitude de ceux qui a vaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy: 10.15. Châbles: 10.00. Cheyres: 9.30. Cugy :
10.00. Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monas-
tère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle
hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Gletterens : 9.15. Lé-
chelles: 10.00. Lully : 9.30. Montagny: 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly:
9.00. St-Aubin : 10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux : 10.15
20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Mézières : 10.30
Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sommentier
10.15. Ursy : 9.15. Viïlaraboud: 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30. Villarsivi
riaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont : 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00. 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey: 10.15. Corbières: 19.00. Crésuz : 10.00. Echarlens : 9.00
Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. lm Fang : 8.30
19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements)
Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Sorens : 10.00
La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 10.30. Villars
sous-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 (foyer). Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberéche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D)
16.30 (1). Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes: 10.30
Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Matran
10.00. Neyruz : 20.00. Onnens : 10.30. Ponthaux : 9.45. Praroman : 10.15
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux : 10.00
Villarlod: 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• Eglise orthodoxe : seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu 'il possédait, • VEVEYSE
• Eglise apostolique évangélique : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe- mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le

rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel- Apôtres portaien t témoignage de la Résurrection du Seigneur. Crêt : 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
Tivoli), dimanche 9.30 culte, les 42). Actes 4, 32-33 gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.

6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul - Givisiez (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St

Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste-
Ursule - Monastère de la Visitation - St-
Paul (radiodiffusée) - Bourguillon (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Therese (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
D-Irne (latin) - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - Chapelle Ste-Trinité (rite
byzantin).
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

coussins, duvets, tapis
directement de la fabrique

A a d r e s s e r  dès a u j o u r d ' h u i  à Banque  P r o c r é d i t , l, Rue de la I
Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures)  ou '
télép honer:

_¦. rainnJ §
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Pour un crédit  de Fr. 5000. - p. ex. avec un inlèrël annuel effect i f  de 15 ,9% , total des

Profitez !

Des professionnels
à voire

(gy|j Quick-Print
ẐS Pérolles 42, 1705 Fribourg

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous !
Horaire d'ouverture :

lundi après midi de 13 h. 30 a 17 h. ,
chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à

FABROMONT AG
Tél. 037/864 141
Fax 037/864 60C

30
i 11 h. 30

Fabrique de systèmes textiles
3185 Schmitten, ¦_. 037/36 01 11 17-1725 | a le plaisir
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Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr

Nom Prénom ¦

Date de naissante Etal civil |

Lieu d' origine Nationalité I

Rue No |

HP/Domicile A celte adresse depuis 

Ho de tel I
Adresse précédente 

Profession 

Employeur

(aucune demande de rensei gnements )

Depuis quand 

Salaire mensuel Fr 

Revenus accessoires par mois Fr.

(par ex. épouse) 

Date Si gnature

B lillllllllllllllllJillllllilillll.IIIIIIIIIIIIIIIIIII .lllllllll.lll frais de Fr. 413.20 par annexe (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). I

*=ïr Grand-Places

EUROSTYLE - COIFFURE
JE NE REGARDE I

PAS LES ANNONCES A
MAIS JE LES VOIS (M

OUANO MEME 11 gt ge réj0U_1 de vous accueillir dans son nouveau
cadre.

16 1700 FRIBOURG
® 037/22 6050

Quel'* «
Ue

soit 'fre'!

• conseil technique
• montage du pneu
• permutation
• équilibrage électronique
• géométrie de direction

le domaine du spécialiste
• prix avantageux.

MICHELIN

>M
EUDOcSTYLE

COIFFURE DAMES

Tél . 037 - 22 60 50

Grand'Places 16

Rose-Marie PARISI-STULZ

de vous informer qu elle a repris

17-451

-&tf~é:— £gf>
MICHELIN ̂ P

m^m
Département PNEU-Service - Station TAMOIL
rte de Belfaux 5, 1762 GIVISIEZ
¦s 037/26 10 02 Fax 037/26 67 50

votre garantie de sécurité!



CRIMINALITE

La prévention chez les jeunes
passe par le coup de semonce
Trop discuter ne sert a rien. Tirer l'oreille et encadrer cha
que individu serait plus efficace. Echo d'une conférence.

Nous avons quand même une belle
jeunesse! Commentant jeudi soir à
Marly, pour le stamm PDC, les statis-
tiques des infractions commises par
les jeunes , le chef de la Police de sûreté
Pierre Nidegge r invite à ne pas noircir
le tableau. Si près du quart de toutes
les infractions enregistrées ont des au-
teurs de moins de 18 ans et 37 % des
auteurs entre 18 et 25 ans, il s'agit
quand même d une petite minorité et
dc délits sans gravité. Selon le recense-
ment fédéral 1990, le canton compte
en effet près de 34 000 jeunes entre 15
et 24 ans.

L'immense majorité de ceux-ci
n 'alimentera jamais les statistiques de
la Chambre pénale des mineurs. En
1993, celle-ci a notamment compté
635 délits en matière de circulation
routière (maquillage de boguets entre
autres), 254 infractions contre le patri -
moine (sprayage s et autres actes de
vandalisme , vols à l'étalage ) et seule-
ment 27 cas de menaces et rackets. Le
cas le plus récent concernait des en-
fants turcs dans le quartier du Schoen-
berg.
L'OISIVETE ET L'ARGENT

Selon Pierre Nidegger , les jeunes
constituent une préoccupation parti-
culière de la police. Pas seulement
pour les cinq inspectrices et inspec-
teurs spécialement formés à leur psy-
chologie et à leur prise en charge mais
pour tous les policiers. «Ils ont eux-
mêmes des enfants avec lesquels ils
ont parfois des difficultés.» Solitude et
oisiveté , argent facile, perte du sens
des valeurs , fragilité psychologique ,
intégration difficile des enfants de la
deuxième génération: tels sont quel-
ques-uns des facteurs qui expliquent la
délinquance des jeunes , selon le chef
de la police de sûreté. Il incrimine au
passage l'incidence négative du fémi-
nisme à tous crins: la place de la mère
au foyer devrait au contraire être reva-
lorisée.

Dans ses interventions auprès des
jeunes , la police utilise des méthodes
adaptées à leur âge et à la gravité de
leurs actes. Elle recherche avant tout la
collaboration avec les parents concer-
nés. Dans 95% des cas, ils sont les der-
niers avertis des frasques de leurs reje-
tons , estime Pierre Nidegger. Une coo-
pération accrue avec les travailleurs
sociaux , avec les directions des écoles
et collèges quand elles la souhaitent ,
est également le souci de la police.

Après avoir tapé sur les doigts ou
tiré les oreilles des jeunes , les choses
rentrent en général dans l'ordre . « Pour
preuve , le taux de récidive est très fai-
ble.» Cet effort de ne pas dramatiser

est heureusement partagé par lesjuges.
Ils prescrivent le plus souvent des pei-
nes utiles à la collectivité. Et ils font
tout pour éviter une inscription au
casier judiciaire , afin de ne pas com-
promettre l'avenir professionnel des
j eunes.
LE CANCER PROGRESSE

Et le danger de la drogue? Sur ce
chapitre , le chef de la Sûreté voit plutôt
noir. «Ces prochaines années , nous
paierons cher la fausse politique de
libre-service instaurée par les villes de
Berne et Zurich. On n'arrêtera pas le
cancer» dit-il. En matière de préven-
tion , Pierre Nidegge r se verrait volon-
tiers montreur d'ours. Pour sensibili-
ser les jeunes aux effets dévastateurs
de la drogue , il n'y aurait pas mieux
que de promener dans les classes un
toxicomane en fin de course. Sur la
base de son expérience , il peut affir-
mer que le mal s'étend très vite dans
une classe dès qu 'il prend. La seule
prévention par l'information ne suffit
pas. La police a ainsi dû retirer un beau
prospectus sur les toxicomanies car on
lui reprochait de faire plutôt une pro-
pagande favorable. Seuls la sévérité et
un encadrement individuel sont
payants. Il déplore au passage le man-
que de structures d'accueil des toxico-
manes à la sortie de prison , l'absence
de formation de certains enseignants à
détecter les jeunes à risques.
COLLABORATION RAPIDE

S'exprimant également sur la crimi-
nalité en général , Pierre Nidegger fus-
tige la norme pénale réprimant le blan-
chiment d'argent sale. Ce n'est que du
gargarisme politique inopérant. Pour
lui , le coche a été raté par la Suisse
quand elle n 'a pas suivi l'espri t des
normes en vigueur dans les pays voi-
sins. Dans ceux-ci , il revient aux inté-
ressés et non pas aux autorité s d'ap-
porter la preuve de l'origine honnête
de leurs fonds.

Les structures administratives et ju-
diciaires dépassées ont reçu également
leur volée de bois vert. La collabora-
tion entre les polices cantonales et en-
tre celles des pays jouent à la perfec-
tion mais c'est loin d'être le cas pour
lesjuges et le Département des affaires
étrangères. Dans 1 heure , un policier
fribourgeois peut avoir l'accord de la
police d'un pays étranger pour y suivre
un suspect. En matière d'entraide judi-
ciaire , il faudra au contraire des mois
de démarches. C'est pourquoi , à
l'heure de la mobilité de la criminalité ,
la police prend parfois des risques.
Sans se soucier trop de la prudence des
règlements diplomatiques. GTi

LAC-NOIR

Les installations du Kaiseregg
ne verseront pas de dividende
Les nouvelles installations ont permis juste permis de sau
ver une année riche en eau, mais pauvre en neige.

Sans le nouveau télésiège de la Gyp-
sera et le tout récent skilift du Kaise-
regg, inau'guré juste avant les fêtes de
Noël , l'exercice 1993-94 des installa-
tions de remontées mécaniques Lac-
Noir-Kaisercgg aurait été franche-
ment mauvais. L'appoint de ces deux
installations stratégiques a juste per-
mis dc sauver un exercice marqué par
un été maussade et un hiver très i rré-
gulièrement dote en neige.

S'ils n 'ont pas une trop l'occasion de
se faire peur sur les pistes , les respon-
sables du domaine skiable du pied du
Kaiseregg ont eu tout loisir de se faire
des cheveux blancs à l'occasion de la
construction du nouveau skilift reliant
la station amont du télésiège de la
Gvpscra au bas des skilifts du Kaise-
regg. Des problèmes administrants
ont retard é le chantier , qui n 'a pu s'ou-
vrir que le 18 octobre. Les ouvriers ont
mis les bouchées doubles , et l'installa-
tion était en place et fonctionnelle
deux mois plus tard , le 17 décembre .
C'était moins une: l'excellent enneige-
ment qui a marqué le tournant de l'an-
née a été décisif dans le demi-succès de
la saison d'exploitation.

Le reste de l'hiver , en effet, a été
marqué par un enneigement plutôt fai-
ble, qui a obligé à fermer les installa-
tions durant une bonne partie du mois
de janvier , et n'a permis de réaliser , en
février et mars, que 300 000 francs de
recettes. Huitante-quatre mille francs
de plus que durant la seule semaine de
Noël à Nouvel-An. Et cela malgré le
succès remporté auprè s des familles
par la nouvelle piste de la Riggisalp.
Mais la situation aurait été bien pire
encore si le télésiège et le nouveau ski-
lift n'avaient pas permis d'exploiter
beaucoup plus longtemps les hauts du
domaine skiable.

Quant à l'été , il a été marqué par le
retour des randonneurs , qui pouvaient
à nouveau emprunter le télésiège pour
accéder au réseau de sentiers pédestre s
des hauts du Lac-Noir. L'aménage-
ment d'un sentier pédestre entre la sta-
tion amont du télésiège et le col du
Neuschels , au-dessus dc Bellegarde.
Les prochaines ambitions des respon-
sables des installations sont l'aména-
gement d'une possiblité de se restaurer
en altitude dans la région de la Gvpsc-
ra. ' AR

POR TRAIT

Pour passer son bac Eric s'est
d'abord intégré dans sa classe
A 27 ans, il est sur le point de passer son bac au Collège Saint-Michel
Mordu par le virus des études, il étudiera la philosophie

Je 

n'ai bénéficié que d'un seul
avantage durant mes études: ce-
lui de pouvoir signer mes ab-
sences moi-même. Côté incon-
vénient , le plus difficile a été

d'assurer financièrement les fins de
mois», affirme Eric Robatel. Cet étu-
diant de 27 ans passera son bac au
début de l'été, au Collège Saint-Mi-
chel , «si je ne tombe pas sur un os»,
précise-t-il. Ses camarades de cours
ont une vingtaine d années. Comment
se passe la cohabitation avec ceux qui
ont sept ans de moins que lui , à une
période de la vie où sept années, c'est
un bail? Plutôt bien , selon Eric Roba-
tel , qui avoue avoir fait de gros efforts
pour s'intégrer. Portrait.

A la fin de la scolarité obligatoire ,
Eric Robatel a commencé un appren-
tissage de mécanicien. Pas vraiment
enthousiaste: «C'était un métier à la
mode et je ne savais pas trop quoi fai-
re». Pourtant très vite , il sent qu 'il
n'est pas à sa place. «Je n'envisageais
pas de faire des études , étant un élève
moyen, mais ma passion était la litté-
rature». Il poursuit sur cette voie jus-
qu 'aux examens finaux, réussit la
théorie , mais ne passera jamais la pra-
tique. Au guidon d'un «gros cube» , il
roule un peu trop vite et tombe dans
un virage. Bilan: un poignet cassé, plu-
sieurs opérations chirurgicales et deux
ans de rééducation pour retrouver la
mobilité de sa main.

Pour lui , la situation est jugée
d'abord catastrophique. Il n 'a pas ter-
miné son apprentissage. Quand son
poignet est guéri, il apprend qu 'il doit
refaire une année d'études avant de
repasser son examen. v«C'était une pé-
riode de doutes et d' interrogations ,
très sombre , mais je ne me suis pas
tout de suite rendu compte que j'étais
à un tournant de ma vie. J'ai pris le
temps de mûri r ma décision et j'ai
décidé de continuer mes études», ra-
conte Eric. Une première tentative de
passer un bac par correspondance
échouera très vite. La démarche lui
paraît au-dessus de ses forces et ses
lacunes , surtout en mathématiques ,
sont trop grandes.
D'AUTRES IDEES

Alors au printemps 1990, il va se
présenter au Collège Saint-Michel.
Après lui avoir fait passer un examen ,
jugé «relativement difficile» par Eric ,
le recteur l'accepte pour quatre ans ,
jusqu 'au bac. Pendant deux mois , il va
s'habituer à suivre le rythme scolaire ,
en suivant les cours jusqu 'en été. «A la
rentrée, j' avais peur du contact avec
les autres. Je ne savais pas si j'arrive-
rais à m'intégrer» , avoue le nouveau

Ava et son père, futur bachelier.

collégien. De leur côté, les élèves de 16
ans ont dû apprendre à considérer Eric
comme un des leurs. Il leur a fallu une
année pour abolir les distances. Ils ont
appris à ne pas lui dire «vous» et lui a
su ne pas tenir compte des petites
gamineries d'adolescents , des crasses
qu 'ils faisaient aux professeurs.
«D'une manière générale , je les trou-
vais trè s dissipés» , se souvient Eric. U
avoue avoir énormément appris au
contact de ses collègues plus jeunes:
«Sept ans de différence , c'est presque
une génération. Au point de vue musi-
cal ou vestimentaire , ils avaient d'au-
tres idées. Ils sont aussi très ouverts
sur le monde».
UN GRAND FRERE

Pour lui , le bac ne se prépare pas
tout seul. Impossible de rester en de-
hors de la vie du collège et la solidarité
entre élèves est une valeur qui compte
à ses yeux. «Certains me considèrent
un peu comme un grand frère . Eux

OBERSCHROT. Conductrice
blessée lors d'un choc
• Vendredi , à 8 heures , un automo-
biliste circulait sur la route principale
de Planfayon en direction de Zum-
holz. A la hauteur du garage Bifang à
Oberschrot , il ne remarqua pas que la
conductrice de la voiture le précédant
avait freiné et emboutit violemment
l'arrière de sa voiture . Suite au violent
choc, la voiture heurtée fut poussée
contre une autre voiture en stationne-
ment au garage. Blessée , le conductri -
ce, âgée de 21 ans, a été conduite à
l'hôpital de Tavel. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 20000 francs.

à l'Uni. *

GD Alain Wicht

vivent encore chez leurs parents , moi
je suis marié et j'ai une fille de deux
ans. C'est normal qu 'ils me deman-
dent des conseils» poursuit Eric. Il
avoue quand même être content
d'avoir enfin son bac: «Pour un adul-
te, il est tout à fait possible de faire des
études, mais il faut s'accrocher tout de
suite , sans perdre de temps. Ensuite , il
ne faut pas compter les heures de tra-
vail pour rester dans le rythme. Le pro-
blème le plus difficile est de boucler les
fins de mois, sans les bourses, on ne
s'en sortirait pas». Mais quand le virus
des études à mord u quelqu 'un , c'est
pour la vie. Une fois son bac en poche.
Eric étudiera la philosophie à l'Uni-
versité.

J EAN -M ARIE MONNERAT

* Cet article est le premier d'une série
consacrée à des adultes qui ont repris
des études après une interruption. Le
prochain sera consacré à une apprentie"
de 33 ans , future menuisière .
_____________________________ _ P U B L I C I T é ¦_________________¦__¦

10 h. 05 Tête d'affiche : Découvrez le
concert donne le 19 mars 1994 en
l'église d'Ecuvillens par le chœur mixte
Anonymos , sous la direction de Jean-
Marie Hirt , et par le Brass Band de Fribourg
B, sous la baguette de Régis Gobet.
11 h. 05 Tête d'affiche : Le rendez-vous
odminical avec la musique populaire, fol-
klorique , vocale et instrumentale.
17 h. 05 Fribourg sport : Fribourg Sport
week-end : résultats sportifs

19 h. La nostalgie des 90.4

20 h. 15 Football : Le rendez-vous des
footballeurs fribourgeois

Un trio unit
le jazz au rock

LA SPIRALE

«Arcado n est ni jazz , m rock , ni clas-
sique, bien au contraire!»: il n'y a
guère que cette boutade pour définir le
style du groupe que La Spirale invite et
présente com me « un exceptionnel trio
à cordes américain qui franchit allè-
grement les barrières dans lesquelles
les puristes de toute espèce tentent
d'enfermer la musique».

Arcado joue uniquement ses pro-
pres compositions , synthèses de l'ex-
périence musicale de ses trois mem-
bres: Mark Dresser à la contrebasse ,
Mark Feldman au violon et Ernst Reij-
seger au violoncelle , qui sont au béné-
fice d'une formation classique com-
plète. Membres de prestigieux ensem-
bles symphoniques , ils pratiquent l'an
de l'improvisation dans des contextes
jazz. Aux Etats-Unis , souligne La Spi-
rale, les frontière s entre les divers gen-
res musicaux sont beaucoup plus per-
méables qu 'en Europe. GE

Dimanche 10 avril a 20 h. a La Spirale
Et non samedi , comme indiqué par er
reur dans le programme de la cave
Location Music Claire, 037/222.243.
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MURIST Dans les 2 restaurants
Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Royale: 3 x Fr. 150.- en bons d'achat
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommandent: les Mousquetaires
17-548888

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 9 avril 1994. à 20 h. 30

Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 30

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10.-

., 18 séries de 2 quines et 3 cartons y compris 1 royale

A chaque premier carton:
jambon ou carrés de côtelettes fumés, vacherins , cageots de fruits

et d'alimentation, lots de bouteilles, etc.

Salle non-fumeurs. Invitation cordiale: la Fanfare de Promasens
17-513385

BULLE Hôtel-de-Ville
Dimanche 10 avril 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 5000.- de lots
avec 2 séries royales

12 vrenelis, 10 jambons, 20 corbeilles garnies, 20 lots
de bouteilles

Abonnement: Fr .10.- volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande:
Guggenmusik Au Pas de la Boille, Bulle.

130-515238

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 15

SPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-
22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE
Un carton vous est offert pour les
4 premières séries.
Bus gratuit: Départ, gare de Payerne, 18 h. 45
- Fabrique Fivaz , 18 h. 50 - Fétigny, auberge,
18 h. 55 - Vesin, café , 19 h. 05 - Montet, café ,
19 h. 10, et retour.
Invitation cordiale : Club cynologique Cugy

17-548410

Auberge de la Fleur-de-Lys NOREAZ
Dimanche 10 avril 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : filets, fromages
Double quine : Fr. 40.-
Carton : viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales. Quine : Fr. 50.-
Double quine : Fr. 100.-
Carton : Fr. 200.-.

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-.
Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries.

Un volant gratuit sera remis à chaque personne présente avant
20 h.

Se recommande : choeur mixte Saint-Jacques
17-502023

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 9 avril 1994, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
(en faveur des enfants des écoles)

Jambons, pièces d'or, lots de bouteilles,
viande salée, seilles garnies, lots de
fromage
Prix du carton : Fr. 8.- valable pour tout le loto
Série volante : 2.-
Ouverture des portes 19 h. 30

Invitation très cordiale : la commission scolaire, le corps
enseignant

130-504827

iflffEîTây8*3
JEUDI SAMEDI DIMANCHE
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dp
22 séries épL. fl Ĵ%
Abonnement: Fr. 10- "̂ ^̂ mw f tj
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14xFr. 120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50- Fr. 100.- Fr. 200.- K̂

Jeudi : PSD Fribourg-Ville
Samedi: Arboriculteurs Sarine V^T
Dimanche : Club tennis de table Matran ^^J

LULLY Grande salle
Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6100-
22 séries pour Fr. 10-
22 x Fr. 40.-
22 x Fr. 60.-
16xFr .  100.-
2 x Fr. 150 -
4 x Fr. 500.-

Transport gratuit. Payerne, gare : 18 h. 45 - Estavayer , tour de
ville : 19 h.
Se recommande : USL

17-530876

mmmmmmmmJÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm l m̂mm
Grenette CE SOIR 9 avril
Fribourg 19 h. 30 | 1 994

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30.- 50.- 1 5 x 1  vreneli or
3 x 2  + 7 x 3  vrenelis or

Org : Club de tennis de table Fribourg
section jeunesse

Abonnement : Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 17-548650
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Garage-Carrosserie Gendre SA
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31

Auberge de

près de Guin (FR)

de notre agenda:

Samedi 9 avril, 20 h. 30
BAL du
Single-Club Garmiswil
avec l'orchestre TOP - Sound de
Berne pour personnes seules.

Maintenant
les asperges

Notre exposition permanente :
Peinture de Max Clément et dessin
de Roland Magnin, Bulle

Dès le 29 avril
dans notre restaurant d'été

GARMISWIL
BARBECUE

Fr. 34.-

Et n'oubliez pas de réserver une
salle pour vos fêtes de famille

Invitation cordiale
Hans Jungo + Fils
¦s 037/43 11 23

Faxe 037/43 21 12
17-1764

TOURNOI
D'OUVERTURE

au nouveau
CENTRE BILLARD

GRAFFITI
Nouveaux!
10 tables

Pool & Snooker
1er prix, Fr. 250.-
2* prix, Fr. 150.-
3* prix, Fr. 50.-
4* prix, prix de consolation
Date : dimanche 17 avril 1994
dès 13 h.
Discipline: Boule de 8.
Finance d'inscription: Fr. 20.-
par participant.
Participants : max. 40.
Inscription : Centre Billard Graf-
fiti, Bonnstrasse 22, 3186 Dù-
dingen (Guin). -B 037/43 44 43.

Graffiti - Billard-Club
17-1700

/% \%\ \s Domdidier



¦ Marche anglais. Marche aux
trouvailles , si le temps le permet ,
samedi dc 9 h. à 13 h., sur la place
de La Croix-Blanche , Posieux.
¦ Concert. Concert à l'abonne-
ment des Jeunesses Musicales de
Fribourg : le Quatuor Harpège
(quatre harpes), Nathalie Châte-
lain , Line Gaudard , Isabelle Marie
et Isabelle Martin-Achard . donne
un concert avec au programme des
œuvres de A. Corelli , A. Vivaldi ,
G. Fauré , C. Debussy, E. Lecuana ,
I. Albeniz , B. Andres , F. Francia et
P. Cherlok. Temple dc Fribourg,
samedi à 20 h. 30. (Loc. O.T.
037/23 25 55).
¦ Rock. Deux jeunes groupes fri-
bourgeois: «Angel' s Maker», ins-
pire par Robert Smith (Cure), et
«Slyblamc» en concert au Cercle
dc la Rue-d'Or , rue d'Or 5, samedi
à 21 h.
¦ Rock. Open stage : Energetic
rock performance. Diancandor à
Fri-Son , route de la Fonderi e 13,
samedi à 22 h. (Loc. Fréquence
Laser 22 13 00).
¦ Soirée afro-zouk. Musique
latino , funk , reggae, spécialités cu-
linaires africaines , samedi dès
21 h. au Britannia Pub. Pérolles.
¦ Théâtre. La société théâtrale
«Le Corminois» présente «Les
portes claquent» , comédie en trois
actes de Michel Fermaud , dans
une mise en scène de G.A. Gre-
maud. Salle polyvalente de Cor-
minbœuf , samedi à 20 h. 30. (Rés.
037/45 23 76 de 18 h. à 22 h.).
¦ Musique. Le Théâtre de Po-
che Fribourg invite Schmalhans ,
de Bâle. Samaritaine 3, samedi à
20 h. 15.(Rés. Ch'ez Micheline . Sa-
maritaine 11 , 037/22 07 15).
¦ Prière. Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-
Sacrement , chapelet et bénédic-
tion.

DIMANCHE

¦ Messe africaine. Les sémi-
naristes de l'Africanum et les disci-
ples de l'Ecole de la Foi animeront
une messe africaine riche en ryth-
mes et couleurs , en 11 langues dif-
férentes, au rythme du tambour et
du balafon , dimanche à 9 h. à la
paroisse Saint-Paul , Schoenberg.
Cette célébration sera radiodiffu-
sée sur Espace 2 de la RSR, à l'oc-
casion de l'ouvert u re du Synode
africain.
¦ Jazz. Arcado Stnng Trio (trio
à cordes américain) en concert à La
Spirale , Petit-Saint-Jean 39, di-
manche à 20 h. (Loc. Music-Clai-
re. 037/222 243).
¦ Prière. Abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et
adoration du Saint-Sacrement.
Monastère de Montorge: 17 h. bé-
nédiction et vêpres. Monastère de
la Visitation: 17 h. 30 vêpres. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: 17 h. 30
vêpres chantées. Basilique No
tre-Dame: 19 h. 30 adoration du
Saint-Sacrement , chapelet et béné-
diction. Chapelle de la Très Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): 18 h.
liturgie bvzantine.

NOCES D'OR A BONNEFON-
TAINE. Le 10 avril 1944, Rose
Nasel et Germain Schomoz
s'unissaient pour le meilleur et
pour le pire. 50 ans d'amour, de
partage, d'accueil et de confian-
ce! Entourés de leurs trois en-
fants, six petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants, ils ont
fêté leurs noces d'or. Félicita-
tions! G3

mm ip[FJi.n@q3fci G_ 
SAIN T-PIERRE

André Pagenel restaurera
le récital d'orgue «français»
De belles pièces baroques, et une large place au XX e siè-
cle demain soir à 20 h. Et une improvisation finale.
Titulaire de nombreux prix et orga- Fantaisie en sol mineur d'Andréa Ga-
niste de la cathédrale de Bourges , An- brieli. André Pagenel interprétera en-
dré Paginel sera l'invité , demain soir core l'Hymne «Ave Mari s Stella» de
dimanche 10 avril à 20 heures , des ré- Grigny, l'une des plus belles paraphra-
citals d'orgue de Saint-Pierre à Fri- ses d'orgue de la musique du Grand-
bourg. Les compositeurs d'un pro- Siècle écrite sur le noble ton dorien du
gramme vari é s'y distinguent: le grand premier mode,
polyphoniste de l'orgue espagnol Ca-
bezon (1510- 1 566), le père du «stile Avec le Prélude et Fugue dc J.S.
concertato» italien Andréa Gabrieli Bach en la mineur BWV 543, le monde
(1510-1586), les mystiques baroques baroque ne sera guère quitté. Les trois
Nicolas de Grigny (1672-1703) et J.S. grands chorals BWV 653, 680 et 734
Bach , sans oublier quelques grands de du cantor révéleront l' art mystique vi-
la musique d'orgue française: César sionnaire du cantor , comme le 3e Cho-
Franck, Eugène Gigout et Marcel Du- rai en la mineur celui empreint de
pré . contemplation et de lumière de César

Franck. Avant la pièce brillante de
Ouvert ure aux parfums de la Re- Gigout , le Scherzo en mi majeur , et

naissance espagnole avec les «Difenre- majestueuse de Dupré , le Prélude et
cias sobre il canto ilano del cabalerro » Fugue en sol mineur de l'opus 7 de
de Cabezon (1510-1566) et du premier 1912.
style instrumental vénitien avec la BS

fcy"-
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André Pagenel, organiste à la cathédrale de Bourges.

BOSINGEN

La société Decoreta a ouvert
une succursale en Singine
Decoreta SA, une société zurichoise , a
ouvert récemment une succursale à
Bôsingen. Employant six personnes en
Singine , elle est active dans la produc-
tion et la commercialisation d'articles
cosmétiques et de parfumerie.

L'Office de développement écono-
mique du canton de Fribourg a joué
un rôle important dans la concréti sa-
tion de l'implantation de la nouvelle
société en terre fribourgeoise. Au
point de vue du recours à la main
d'œuvre. Decoreta a la particularité de
confier à des ateliers protégé s pour
handicapés , un certain nombre de tra-
vaux d'assemblage. La société produit ,
distribue et exporte des produit s anti-
moustiques sans chimie. En d'autres
termes , ils ne contiennent ni gaz, ni

polluants et sont en parfait respect des
normes écologiques les plus strictes.

Au niveau de la cosmétique et de la
parfumerie , Decoreta fabrique et com-
mercialise des produits de beauté et de
santé pour les femmes. Elle distribue
des articles de parfumerie pour en-
fants , avec des marques telles que
Walt-Disnev. Enfin e le commercia-
lise des produits de parfumeri e liés à
l'exploitation de la prochaine Coupe
du monde de football aux Etats-Unis
et assure la distribution exclusive pour
la Suisse de produits de parfumerie
liés au tennis et tout particulièrement
à la Coupe Davis , même si les Suisses
n'ont pas particulièrement brillé lors
de cette manifestation , cette dernière
année. JMM

BULLE

Une société est créée pour
qui veut miser sur la sécurité
A l'enseigne d'«Actiglobal plus SA», un ingénieur et un ar
chitecte s 'engagent à répondre de tout.

Roland Charrière , architecte , et
Bernard Mùller , ingénieur , à
la tête de bureaux installés en
novembre 1991 dans leur tout
neuf complexe «Acticentre »

de la rue de Vevey à Bulle , occupent le
terrain comme professionnels de la
construction depuis un quart de siècle.
C'est assurément assez d'expérience
accumulée pour mesurer à quelles dif-
ficultés peut se trouver confronté un
maître d'œuvre dans l'élaboration de
son projet. Et tout spécialement quand
il s'agit d'établir des responsabilités
face à des coûts non maîtrisés ou des
défauts majeurs. Une réflexion à deux ,
menée depuis pas mal de temps sur
cette réalité les a conduits à créer « Ac-
tiglobal plus SA», une société dans
laquelle le maître d'ouvrage a cette
dernière pour seul interlocuteur et ré-
pondant responsable.
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Celui qui construit prend des ris-
ques. C'est une lapalissade incontesta-
ble. Des risques générés par la variété
des techniques , la complexité des ma-
tériaux , une jungle d'entreprises spé-
cialisées , un labyrinthe d'exigences
administratives et l'inflation des
coûts...même en période de récession.
A partir de ce constat , Roland Char-
rière et Bernard Mùller ont conclu que
seule une société indépendante de tout
constructeur peut apporter les garan-
ties d'objectivité nécessaires à la réali-
sation d'un projet. En analysant avan-
tages et désagréments des systèmes
consistant soit en un projet confié à
une entreprise générale dans sa forme
traditionnelle d'aujourd'hui et une
gestion assumée par le maître de l'ou-
vrage et son architecte , MM. Charrière
et Mùller ont élaboré leur concept
dont le sloga n se résume à «un seul
interlocuteur - un seul contrat». Dans
ce genre de partenariat , le maître d'œu-
vre abandonne à Actiglobal la gestion

totale du projet et sa réalisation , la
possibilité d'intervention dans le
choix des mandataire s étant toutefois
sauvegardée. Ce système , assurent ses
concepteurs , garantit une totale indé-
pendance envers les entreprises et une
analyse objective des soumissions.

GARANTIE TOTALE

Roland Charrière et Bernard Mùller
insistent sur leur totale indépendance
face aux entreprises. «Nous ne devons
de privilège à qui que ce soit. Situation
qui nous autorise à exiger le maximum
pour tenir la garantie jusqu 'au bout de
notre engagement». La garantie , c'est
précisément le maître mot du système.
Car elle prend effet par le respect de
l'engagement financier jusqu 'au
contrôle de la concordance entre le
cahier des charges et la réalisation de
l'ouvrage , en passant par la tenue des
échéances fixées. Financièrement , cela
représente quelque chose, car le sys-
tème repose sur des garanties bancai-
res de bonne exécution. «Il n 'est pas
exceptionnel en effet qu 'un maître
d'ouvrage ait pendant , et surtout après
la réalisation , à se démener pour faire
établir des responsabilités. Ici . il n 'y a
qu 'un responsable : c'est nous» , disent
en chœur les deux partenaire s qui ont
mesuré les risques. Ils ne traiteront
qu 'avec des entreprises «aux reins so-
lides» et dont la sérieuse réputation est
établie.

La nouvelle société a pris ses quar-
tiers chez Acticentre bien sûr. Où. sur
les 1600 m- de plancher utile , il ne
reste plus que 130 m2 encore libres.
Rappel: ce bâtiment cossu , surtout ha-
bité par des professionnels de la cons-
truction , abrite aussi un cabinet médi-
cal et quelques autre s branches. En
1991 , MM. Charrière et Mùller ont
investi 6 millions dans cette réalisa-
tion.

YVONNE CH A R R I èRE

CHATEAU DE GRUYERES

L'agrandissement du pavillon
d'accueil est au programme
On utilisera la déclivité du terrain pour un meilleur confort
des personnes qui assurent la réception.
Une sorte de cage, vitrée sur sa devan-
ture , fait actuellement office de pavil-
lon de réception à l'entrée du château
de Gruyères. L'aménagement est terri-
blement Spartiate et n'offre aucun
confort aux intendants chargés de la
permanence de la réception. Un
agrandissement en sous-sol va sensi-
blement améliorer les choses.

La «Feuille officelle» annonce une
demande de permis de construire pour
agrandir l'espace. Charles-Henri Lang,
architecte cantonal , précise qu 'il s'agit
d'un aménagement très simple qui
sera réalisé en tirant parti de la décli-
vité du terrain. En élargissant l'espace
et en dotant le pavillon d'un éclairage
zénithal , il apportera un confort amé-
lioré aux personnes qui assurent , tous
les jours de l'année , la permanence
d'accueil du château. En plus de ce
meilleur confort , l'agrandissement va

Le château de Gruyères aura
nom. GD Wicht-a

permettre de trouver 1 espace néces-
saire à l'entreposage des nombreux
documents à mettre à disposition des
visiteurs. Car, ajoute l'architecte can-
tonal , la présence désormais périodi-
que de l'Art fantastique au château
pose de nouvelles exigences , les nom-
breux amateurs de ce genre d'exposi-
tion souhaitant pouvoir disposer d'un
large choix de documentation se rap-
portant aux artistes et à leurs œuvres.
Extérieurement , rien ne sera modifié,
assure l'architecte cantonal. Qui pré-
cise que ce petit chantier aura en outre
l'avantage de permettre au Service ar-
chéologique cantonal de procéder à
des fouilles. Pour ne pas perturber l'ac-
cès au château durant la haute saison ,
les travaux devraient être entrepris en
novembre seulement. Leur coût est
estimé à quelque 150 000 francs.

YCH

pavillon d'accueil digne de
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SUPER LOTO RAPIDE

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5500.-

4 supercartons à Fr. 250.—

24 séries. Abonnement à Fr. 10.-

Nouveau: - affichage des numéros
- contrôle électronique des cartons

Invitation cordiale: Gymnastique
17-508998

Samedi 9 avril 1994 après-midi 1 4 h. 1 5 |
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 10 avril 1994 après-midi 14 h. 15 1
! M w-\. J'^T AM .ri -i i »i -r^» !

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche: Cercle chrétien-social

L I
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

f™"* SAMEDI 19 H. 30 I
^̂  DIMANCHE 19 H.

9 et 10 avril 1994

ourcn _LV_# ¦ \j n_fA_riL/_c
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- Fr. 50.-/ 15 x 1 VRENELI OR
' 3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Club tennis de table Fribourg (samedi)

Compagnie Ducarreau (dimanche)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

l| DOMDIDIER
^_* \B Dans les trois restaurants
I V Dimanche 10 avril 1994

à 20 h. 15

Super loto
Quines : 22 x Fr. 40-
Doubles quines : 22 x Fr. 50-  + 2 bouteilles
Cartons : 11 x jambons
11 x bons d'achats de Fr. 100 -
22 séries Fr. 10.-

Jackpot
Se recommandent: les Samaritains de Domdidier

17-547441

ORSONNENS Café du Cheval-Blanc MENIERES
Salle de l'école, restaurant

Dimanche 10 avril 1994, à 20 h. et pavillon (non fumeurs

GRAND LOTO RAPIDE  ̂A !™T a™ 120 sé es GRAND LOTO
Jambons corbeilles, fruits et légumes, Servjce de bug t . Moudop

lots de fromage , etc. 18 h. 30 - Lucens (gare) 18 h. 35 - Ville-
Abonnsment: Fr. 10.-. neuve 18 h. 40 - Granges-près-Marnand (Pa-

varin) 18 h. 45 - Payerne 19 h. - Fétigny
Le Chœur mixte d'Orsonnens 19 h. 05. A bientôt I

17-546009 | La Socjété de jeunesse
17-548539

URSY ( Salle paroissiale
A - 0 . 1QQ >. - - .«u on SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Samedi 9 avril 1994, a 20 h. 30 ™
Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 15

Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 15 et 20 h.

SUPER LOTO GRAND LOTORiche pavillon de lots : ™̂ " " m" ^ m̂  ^^  ̂¦ ^̂
jambons , corbeilles, vacherins, fruits et légumes, etc.

Tableau électronique - Coin non-fumeurs Superbe pavillon de lots: jambons, côtelettes, corbeilles
géantes , fromage , lots de bouteilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

0 . c« .. 5 lots par sérieSe recommande : FC Ursy ^ •
17"512935 I Invitation cordiale

Chœur-mixte paroissial de Siviriez

I 17-527622

MOIMTET (Broyé) Café + tea-room ¦ 

Dimanche 10 avri , 1994, à 20 h 15 L£ M()URET Hôtel de la Croix-Blanche
C____ K>\I\__ ____J LOTO Dimanche 10 avril 1994, à 20 h. 15

23 séries pour Fr 8 -  GRAND LOTO
Jambons - Plats de fromage - Choucroute 

^J
* 

H—_rx J 
~* 
^̂ II^!J>.

et corbeilles garnies DES E M F_/X l\lT"S

Transport qratuit : Payerne (gare) 18 h. 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h. 30 Magnifique pavillon de |ots. Jambons , carres

de porcs , corbeilles garnies, etc.
Se recommande : Société de jeunesse Montet-Frasses p in - nour 20 séries

17-1626 _ . -
' ._ , .

' Fr. 5.- pour 10 séries

¦ Se recommande:
. . . la Commission scolaire Zénauva-Essert
VuiSSens Auberge de la Croix-Blanche 17531900

GRAND LOTO

VUlSSenS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 9 avril 1994. à 20 h. 15

w r̂C*j j r \

Magnifiques lots

22 séries pour Fr. 9 -  + 1 Série BINGO

Se recommande : la Vulgarisation
17-1626

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRÊT
Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 30
Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 15

GRAND LOTO
SUPERBES LOTS : bons d'achats valeur
Fr. 200.-, jambons, vacherins, fromages à
raclette, lots de viande, seilles garnies,
tresse et Beaumont.
2 x 1 5  séries Prix de l'abonnement Fr. 10.-

Se recommande : la Jeunesse 130-503662

; „
Oui , oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.
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La place d'aviation annonce
la rénovation de sa piste
Maintenant que le droit de superficie est renouvelé pour 30 ans, la Société
d'aviation peut se mettre à l'ouvrage. Remise en état nécessaire.

D

epuis bien des années , la So- va s'ouvrir ce prochain lundi et durer 6 ces travaux. Afin d'éviter d'inutiles
ciété d'aviation de la Gruyè- semaines. Pendant ce temps , l'aéro- émotions au voisinage. La présence de
re, propriétaire des infra- drome sera fermé aux avions de l'exté- grosses machines sur le terrain pour-
structures de la place, était rieur , l'activité de la place étant toute- rait en effet provoquer de fausses in-
consciente de la nécessité de fois maintenue. terprétations sur la nature du chantier ,

remettre en état la piste gazonnée de «La piste restera herbeuse. Il n 'y aura
son aérodrome d'Epagny. Mais tant PAS DE GROS AVIONS n' P'us de trafic , ni dc plus gros avions
que le renouvellement de la conces- sur l' aérodrome de Gruyères», assu-
sion n 'était pas obtenu , on n 'allait pas C'est le Conseil communal de rent les porte-parole de la Société
prendre le risque d'investir. La con- Gruyère s qui a conseillé à la Société d'aviation.
vention a été signée en mars 1993. Si d'aviation dc signaler l'engagement de YCH
elle exclut un aménagement en dur. _______e«________
elle autorise évidemment une rénova-
tion. D'autant que les travaux annon-
cés vont , selon les porte-parole de la
société , réduire les nuisance s par un
envol plus rapide des avions.

Philippe Yerly, président , et Claude
Barras , administrateur de la Société
d'aviation , ont présenté leur projet
hier matin. La piste a subi les outrages
des ans. La déformation de la voie de
roulage ainsi que de la piste d'envol et
d'atterrissage commence à poser des _L_JééÉI
problèmes de sécurité. Les causes des mm
dégâts sont dues à l'érosion provoquée
par le souffle des hélices lors du rou-
lage au sol et lors de la phase dc décol-
lage ainsi qu 'à l' action mécanique des ^F __ÉB
roues sur le sol. Est aussi à prendre en @W I
compte l'absence d'entretien en raison
de l'incertitude planant sur le renou-
vellement du droit de superficie. ___¦ I
DES FERS SOUS L'HERBETTE

Le système choisi pour la réfection
est. parait-il. idéal. Les gens d'Epagny H. ̂ fl
sonl allés en juger sur pièce à l' aéro- _________]̂ ^^ldrome de Buttwil (AG) où pareil pro- «Èf ^\Jcédé a été mis en place il y a huit ans ^^Ëdéjà. Il s'agit d' un trei l l is  en fil de fer w .̂ ^^^^»̂ ^comparable à celui placé dans les dal- ____É_____^^Iles en béton. La surface soumise à ___________ ^ï
l' usure sera fraisée, engazonnée avec ___________ ^^-ldes espèces spéciales avant de recevoir Ŵ  _B______^^Bles treillis que l'herbe ne mettra pas ____________/^lbeaucoup dc temps à recouvri r totale- __________ !_^ _̂_
ment. L'espace à traiter ainsi porte sur ___P*k- ^ 5v V__
17 000 m 2, seules les surfaces de rou- ^^__H
lage étant touchées. Ces dernières sont Bl^^  ̂ .,s Â̂m\longues de 880 mètres sur des largeurs w*̂ ^̂ ĝ mm S ĴÉlHH^^SIde 6 et 12 mètres. Estimée à plus de *jgfr ¦-"zd^ÈIÈÊ^ B|̂ _^S
200 000 francs , la rénovation sera Sjg^MBfi ________ fe
payée par la Société d'aviation. «E ___MS_SMLL
FORMALITÉS SIMPLIFIÉES » 1 ¦KP̂ J Î_ « WM IHH-K1__--_> J M'W W', l̂__fl_ llCes travaux ne sont pas soumis a . .  . W'-SM ____PlH____:»i_/ ¦ '¦ £.une demande de permis de construire.  fr* "¦ '̂ mmWÊÊmfMàWkuWMM . '̂mZ ^̂ ÊÊ
a déclare l'OCAT. Ils ont cependant Hl ^|Ë$été présentés à l'OPEN . section de la
protection des eaux, qui a émis un A l
préavis favorable , alors que la section lia i
bruit de cet organisme a demandé une __E_-«T_
brève élude complémentaire  à l'exper- ______i_____A_
tise Landry effectuée en 1989.

Confiée au bureau Mùller et Perrot- Hïfltet. de Corminbœuf , elle conclut à la
faisabilité , les limites de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit étant

la préfecture de la Gruyère, elle a Des travaux nécessaires pour le confort et la sécurité des aviateurs.
donné sa bénédiction à ce chantier qui GD Wicht-a

¦ Musique portugaise. Le groupe
Fiarcsgas de Porto (Portugal) donnera
un concert-spectacle de musique tradi-
tionelle de sa région. Dès 14 h. 30, au
ppntrp dp  Cïruvàras

¦ Fanfare. La socicété de musique
«L'Echo des Monts» , dirigée par
Pierre Robadey. et son corps de cadets
conduits par Pascal Gendre , donne
son concert annuel. A 20 h. 30 à la salle
. . , , , , , . . , . . , , . ,  i . ,  A D ; - _ -»

¦ Accordéon. La société d'accor-
déonistes «L'Echo des Roches» de La
Roche se produit sous la direction de
Claudine Audemars. A 20 h. 30 à la
salle communale à La Hoche.
¦ Enchères. L'Association «Em-
nlr\i _-»t cnliHiritPu _^n f_ »v/»iir Hf»c rhn.

meurs organise une vente aux enchè-
res dans son magasin «Coup d'pou-
ce». A 10 h., au N° 21 de la rue de
Vevey, à Bulle.
¦ Chanson. La troupe théâtrale dc
l'Arbanel de Treyvaux organise une
soirée avec G. Sansonnens. A 20 h. 30.
à la salle de l'Arbanel . à Treyvaux.

mixte paroissial de Grangettes invite à
son concert dirigé par Alexis Carre l
donné en collaboration avec le Club
des accordéonistes de Fribourg dirigé
par Bernard Bûcher. A 20 h. 15, à
Ppoliçp dp (.rannpttpQ

¦ Fanfare. L'Espérance , fanfare
d'Orsonnens. dirigée par Marc-Louis
Baudin , se produit en concert. A 20 h.
30 à l'église d'Orsonnens.
¦ Fanfare. La société de musique
de Villarimboud donne son concert . A
~) ft h I S à rentier» dp \J'i ] \ arimhni iH

VILLARS-SOUS-MONT. Priorité Mont En s'engageant sur la route
rpfncPP Pt rnllkinn principale à l' intersection de la routeîcTUSee ei COIIISIOII .Bulle-Montbovon. elle entra cn colli -
• Peu avant 10 h. mard i , unc auto- sion avec un poids lourd qui circulait
mobiliste de 46 ans roulait dc Grand- normalement en direction de Mont-
\ill'irrl pn A i rppl i r\n dp Vi 1 InrQ-crn iç- hnvnn Hpontc 8000 fr_ n^c OT1

Ils s'appellent
peste subtile!

rofif i iriAM

Les Californiens de «Subtle
Plague» débarquent. Dur.

Pourquoi la peste? Parce que. disent
les musiciens de Subtle Plague. notre
mode de vie est une maladie. Y-a-t-il
un remède? Oui , répondent les mê-
mes: nous écouter , car «le hardcore.
c'est la façon de positiver les choses.
• To™ .......-. Anr ,Ap ae  Ao Un„r -,,l ar lu

jugements rapides». Comme ca. piqué
au passage dans «L'indic N° 11 ». ca a
l' air intello. D'autant que Subtle Pla-
gue n 'hésite pas à pourfendre l 'Améri-
que telle que la rêvait Ronald Reagan.
A *-.: _. -.i—. . —. i . ~*

bourré dc vitamines. Si l'on vous dil
Sonic Youth. Pixics. Mano Negra.
vous y allez? Alors c'est rock, très mal-
sain , et c'est ce soir à Ebullition . dont
les portes s'ouvrent à 21 heures. En
première partie: Playing Possum.

MORAT

Le Service d'ambulance a dix
ans et tourne parfaitement
L'an dernier, il est intervenu à 1100 reprises. Les hôpitaux
de Meyriez et Payerne viennent en tête des destinations.

Il n'a guère fallu plus d'une demi- 203 interventions , soit 18% des alar-
heure à l'assemblée générale du Ser- mes, ont été effectuées à la demande
vice d'ambulance et de secours de Mo- de l'hôpital de Payerne.
rat et environs , convoquée jeudi à Légèrement excédentaires. les
Avenches , pour faire le tour de l'ord re comptes 1993 présentent des charge s
du jour. Preuve , comme l'ont souligné pour plus de 560 000 francs. Dans les
le président Hugo Etter et son second recettes , les dons équivalent à 50 000
Max Richard , que l'institution est par- francs. «C'est grâce au soutien de la
faitement organisée et facile à gérer. population que nous sommes en me-

Mis cn route en 1984 , le Service sure d'apporter une aide utile et effica-
vient de boucler son dixième exercice. ce», a relevé Kurt Linige r , chef du ser-
L'an dernier , il est intervenu à 1100 vice.
reprises (+15). Dans l'ordre des desti- Lui-même et son équipe d' une
nations , l'hôpital de Meyriez vient en quinzaine de collaborateurs ont été
tête (365) suivi de celui de Payerne chaleureusement remerciés pour leur
(269), l'Ile de Berne (161), le CHUV à dévouement et leur engagement. En
Lausanne (129) et l'Hôpital cantonal fonction depuis dix ans, cinq ambu-
de Fribourg (119). Maladies aigués , lanciersdu Service ont ete honores. il
examens médicaux et transferts sont s'agit de Kurt Liniger (plus de 190C
les principales causes de sorties. interventions ), Suzanne Bachmann

Le Service d'ambulance de Mora t (plus de 1800). Roger Fuhrer (plus de
étend ses prestations au district 700), Annelies Herre n (plus de 1500)
d'Avenches. Ce oui exp liaue pourauoi et Doris Ziôrien (plus de 1800). CAG

¦ Récital. Monique Volery, so-
prano et Nicolas Pernet , baryton , pré-
sentent un récital de chant avec le
concours d'Eric Cerentola , pianiste , ce
samedi à 20 h. 30 à la salle de la Pril-
laz. à Estavaver-le-Lac. Oeuvres de
Brahms , Mozart et Donizetti.
¦ Concert. La société de musique
La Harpe que dirige François Marion
donne son concert à l'aula de l'Ecole
secondaire de Domdidier , dès
20 h. 15. Présentation des élèves an-
ches (monit. Michel Emonet) .
¦ Variétés. Le Chœur mixte de Bel-
lechasse-Vully organise dès 20 h. à la
salle polyvalente de Nant une soirée en
faveur de l'Association des personnes
âgées du Vully fribourgeois et de
Mur/VD. Productions du Chœur
d'hommes de Barberêche (dir. Paul
Esseiva); super show signé Bernadette
Delley, directrice , sur le thème «Ces
années-là» et interprété par le chœur
mixte local et L'Aurore de Boudry .
Participation des Gais Vulliérains et
Hf» Hctncpiirc rr\fV' Hf» RrMiHrv

¦ Chant. Le chœur mixte Notre-
Dame de Montagny-Tours (dir. Ber-
nard Moullet) se produit dès 20 h. au
restaurant des Arbognes. En seconde
partie. «Ma petite femme adorée»,
_-»/-» m c*r\ te * (*r\ Hé*I I V  nr>ie *c

SAINT-AUBIN. Vitesse exces-
sive
• Mercredi , peu après 8 h. 30, un au-
tomobiliste circulant de Saint-Aubin
en direction des Friques a franchi un
p. .ntrAlp rnrlflr dp In nnlipp p3ntr.T.nlp à

une vitesse de 102 km/h. Le contrôle
était effectué à la sortie de Saint-
Aubin , sur un tronçon où la vitesse est
limitée à 50 km/h. L'automobiliste
sera dénoncé au magistrat compé-
...... f J T

¦ Concert. Le Chœur d'hommes de
Grandcour (dir. Dominique Gesse-
nay-Rappo) organise sa soirée avec le
concours de Jacques Perrin , pianiste , à
la salle du collège de Grandcour dès
20 h. 15. Même proeramme les 15 et
16 avril.
¦ Fanfare. La société de musique
L'Echo du Lac de Forel-Autavaux-
Montbrelloz donne concert en l'église
de Montbrelloz à 20 h. 15. Prestations
du chœur d'enfants Les p'tits Messa-
gers.

¦ Exposition. Le groupe des Pay-
sannes vaudoises de Granges-Mar-
nand et environs marque son 60e anni-
versaire par une exposition artisanale
au Centre communal Sous-Bosset , à
Granaes-Marnand. de 14 h. à 22 heu-
res.

¦ Vin nouveau. A la halle de gym-
nastique de Salavaux , samedi dès
16 h. 30 et dimanche dès 11 h.. Fête du
vin nouveau par la Fédération vau-
doise des vignerons , section du Vully.
A nirriQtir\n

DIMANCHE
¦ Artisanat. Au Centre communal
de Sous-Bosset , à Granges-Marnand ,
de 9 h. à 17 h., exposition artisanale
des Paysannes vaudoises de la ré-
pinn

BELLERIVE. Déjà plus de 6000
inscrits au Tir cantonal
• Le 51e Tir cantonal vaudois qui se
déroulera du 1er au 17 juillet à Belle-

selon un communiqué qui fait état de
6000 inscriptions pou'r le tir à 30C
mètres et 500 pour le pistolet. L'ouver-
ture de quatre stands de réservé esl
prévue à Chabrey, Cudrefin, Montma-
gny et Vallamand.

m

Johan Asherton
chante r.p soir

mmunma

Le rocker s'est fait troubadour. Après
avoir arpenté les boulevards du rock
avec les Froggies au début des années
80. Johan Asherton a choisi les che-
mins plus intimistes de l'amour cour-
tois et de la mélodie câline. Nourri de
rock anglo-saxon , le Français a choisi
l'anglais pour exprimer ses états
d'âme. La musique de cet auteur-com-
positeur-interprète est une synthèse
pntrp \p mrir 'n mil lp nlnç nnr lp fnlW

urbain de Dylan et les balades. Cela
donne «Precious» ou «The Night For-
lorn» . albums salués par la critique.

Sur des arrangements dépouillés.
Johan Asherton se produit en duo
(guitare , harmonica , basse). A enten-
dre ce soir aux Anciennes-Prisons de
Moudon. dès 20 h. 30. En première
partie, projection de «Count Down»
et «Un lieu , une histoire» , deux
courts-métrages sélectionnés du Festi-
.,«1 A~ C-.1,...-., . flïï
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Vos meubles
dans de bonnes mains

«J
Rie de Chésalles 33 - 1723 MARLY - tél. 037/46 37 04

RADI^̂ FRIBOURG

20 h. 05 Football: Chênois-Fribourg, 6e

journée du tour de relégation de ligue
nationale B. En direct du stade des Trois-
Chêne.
Football : Bulle-UGS, 6e journée du tour
de relégation de ligue nationale B. En
direct du stade de Bouleyres.



¦¦HSUPER LOTO RAPIDE EN ORHHH
Halle du Comptoir de Fribourg I Dimanche 10 avril 1994

à 14h. 15

Quines : 20 X D. quines : 20 X Cartons : 20 X

Fr 50.- Fr 1 50.- 5 vrenelis

¦ Abonnement : Fr. 12.- _ . t . ..rc Carton : Fr. 3.- pour 5 sériesOrganisation : VCF ,7-531486

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 10 avril 1994. à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par l'Intersociétés Broc

Des lots pour plus de Fr. 3800.-
6 jambons fumés, 6 vrenelis, 12 corbeilles garnies,

plateaux de fromage, etc.
Prix du carton : Fr. 6.— pour tout le loto

Se recommande : la société •
130-514059

SURPIERRE
Samedi 9 avril 1994, dès 20 h. 15

A la salle polyvalente

SUPER LOTO
Magnifique pavillon dé lots

Jambons , rôtis, côtelettes , corbeilles garnies
Plus de Fr. 4000.- de lots 23 séries pour Fr. 10-

1 carton gratuit pour 3 passes
Se recommande: la paroisse

17-514830

I HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE •

SAMEDI 9 AVRIL 1994
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

• DIMANCHE 10 AVRIL 1994 •
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES S
¦ 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

—\ Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Ste tir de la ville (fonds des drapeaux)
Dimanche : Cercle ouvrier

¦ •__________¦•«-_¦•-____¦¦•____ -¦___ • M_r

CO I l EIMS Grande salle sous l'église Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 20 x filets mignons , valeur Fr. 40.—
Doubles quines : 20 x côtelettes de porc, valeur Fr. 6 O -
Cartons: valeur Fr. 120. 8 x entrecôtes - 8 x steaks -+- Fr. 50.— 4 x Fr. 200.— en argent
Abonnement: Fr.lO. Volant : Fr. 3.— pour 5 Séries Organisation : Groupement des dames Cottens 17-514772

VALLON La Chaumière

Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-.

22 séries pour Fr. 10.-.

MONACO

Transport gratuit: Payerne (gare) 13 h. - Cor-
celles 13 h. 05 , Dompierre 13 h. 10-Domdi-
dier 13 h. 15 - Avenches 13 h. 20 - Villars-
le-Grand 13 h. 30 - Saint-Aubin 13 h. 35 -
Missy 13 h. 40 et retour.

17-510324

N U VILLY Café de l'Union

GRAND LOTO
Dimanche 10 avril 1994. à 20 h. 15

Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries Nouveau Bingo
Transport gratuit depuis Corcelles (auberge) 18 h. 30 -
Payerne (gare) 18 h. 35 - Fétigny (auberge) 18 h. 50 -
Cugy (Hôtel de la Gare) 18 h. 55 - Vesin (auberge) 19 h. -
Ménières (café) 19 h. 05 - Sassel (auberge) 19 h. 10 -
Combremont-le-Grand (Hôtel-de-Ville) 19 h. 15 - Nuvilly
Se recommande: Société de tir, Nuvilly

171S2B

VUISTERNENS -DT-R0M0NT Hôtel St -Jacques

Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
JAMBONS, PLATS DE VIANDE FRAÎCHE, FROMA-
GES, CAGEOTS GARNIS, etc.

Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : Gym-Enfants, Vuisternens-dt-Romont
et env.

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur du pavillon : Fr. 5000.-
Corbeilles et filets garnis, entrecôtes
et rumstecks , lots de fromage

1 voyage à Paris (Fr. 520.-)
20 séries: 2 quines, 2 cartons Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Club d'échecs de Lussy et environs 17-514616

MIDDES Abri protection civile
Dimanche 10 avril 1994, à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Neuf porcs entiers

Jambon de la borne - Carrés -
Rôtis - Saucisse à rôtir maison -
Côtelettes - Filets mignons

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : SE Middes 17-548793
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EXPOSITION

Le talent de Zola photographe aurait
pu éclipser l'auteur de « Germinal »
Epris de photographie, Zola l'a abordée en professionnel. Il a saisi des scènes familiales
mais aussi la métamorphose de son environnement au tournant du siècle. A voir à Fribourg

Le 

sérieux maussade chez les
enfants. Le sourire avare chez
Jeanne. Emile Zola mitraillant
sa famille au nom du violon
d'Ingres de son âge mûr devait

susciter plus d'agacement que d'en-
thousiasme. Les photos sont bonnes
mais tristes. Comme sa vie de famille ,
écartelée entre l'épouse stérile souf-
flant la jalousie puis la magnanimité et
la maîtresse discrète voire cachée, cou-
vant dans l'isolement social deux en-
fants que leur père ne voit que trop
rarement , et qu 'il photographie
comme pour multiplier ses regards.
«J'avais fait le rêve , écrit Zola à Jeanne
en 1894 (ses enfants ont cinq et trois
ans) de rendre tout le monde heureux
autour de moi . mais ie vois bien aue
cela est impossible , et je suis le pre
mier frappé.»

Aujourd'hui monument littéraire
Zola a fait oublier qu 'il fut un margi
nal , prude , sérieux , resté un peu cam
pagnard dans le milieu littéraire pari
sien , et de surcroît piégé dans une dou
ble vie aux antipodes de ses aspira
linnc

TRAVAIL METICULEUX
Sa famille adorée et cachée occupe

beaucoup des 7000 plaques photogra-
phiques laissées par Emile Zola. Elles
révèlent un père attendri , les autres
sujets trahissant le Zola qu 'on connaît
à travers son oeuvre littéraire : curieux ,
avide de participer au mouvement de
son temps, non-conformiste dans sa
manière d'annréhenrier les choses
mais soigneux et rigoureux dans son
travail jusqu 'à la méticulosité.

Quand Emile Zola aborde la photo-
graphie, c'est tout de suite en profes-
sionnel. On sait que Nadar était de ses
amis , de même que Carjat et Pierre
Petit. Convoqué par la Société des
ppn<; HP Ipttrp". nnur des nnrtraiK offi-
ciels , Nadar semble avoir initié Zola à
son art .

Par . ses proches , Zola est décrit
comme un passionné: il possède dix
appareils , trois laboratoires - dans ses
différentes résidences - où il déve-
loppe ses négatifs et tire ses épreuves
lnî-mpmp pççavant HiffprpnR naniprç

Les structures de la Tour Eiffel comme cadre d'une vue olonaeante

Pour s'autophotographier avec sa pe-
tite famille, il met au point un déclen-
cheur.

La technique du moment ne permet
pas l'instantané et , comme tout le
monde, il compose ses scènes. Mais il
néglige les accessoires habituels , (gué-
ridons, balustrades , et Driviléeie les
attitudes familières comme les jeux
avec le chien ou la sieste dans le foin , et
la facétie, du style le photographe pho-
tographié photographiant. Sa femme
aussi bien que sa maîtresse, il les im-
mortalise souvent avec en main...
l'étui de l'appareil! Cette approche lu-
dique n'empêche pas un inaltérable
çpripin. Hanç rptnrlp* «T _ . nhr.tr.ora-

phie est pleine de mystère et de déboi-
res et vous auriez tort de vous plaindre
de quelques échecs au début» écrit-il à
un ami. Et il applique à la photo sa
maxime d'écrivain , transformant son
pas un jour sans une ligne en pas un
jour sans une image.

Venu tard à la nhotoeraDhie. auand
les Rougon-Macquart sont en voie
d'achèvement , ce n'est pas comme
source de documentation pour ses li-
vres que Zola utilise la photo mais
plutôt comme leur prolongement ,
comme une manière nouvelle d'exer-
cer ses dons d'observation. Ainsi , pen-
dant son exil en Angleterre mais sur-
tout npnrlîinl In r.rpr.aratinn dp  l'Fvnn.

Cr.rrpn-tir.ri rlac Haunîrc Hoc -»nfsint_t fnhntnnranhi p faitn au riÂrlonrh-bnp nn-nimatinna im^ninâ r__ i r 7/.la.

sition universelle de Paris, il se pose en
vrai reporter. On y sent sa griffe d'écri-
vain qui «donne à voir». D'autres se
sont contentés de photographier la
tour Eiffel , lui l'a utilisée pour d'inso-
lites prises de vue plongeantes. Il s'es-
saie au travelling, joue avec la météo,
Ha nlarp Plirhv «nnc la nlm'p. pt lp
mouvement (train , bicyclettes et le fa-
meux trottoir roulant de l'Exposition
universelle.)

Passionné pour toutes les nouveau-
tés de son temps mais aussi naturaliste
séduit par un art fidèle au réel avec
intransigeance , Zola a saisi au vol une
invention qui complétait bien son
¦irt Pi [ A M C  \X/ A _:D _:D ti-AC-rcDi.
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Une exposition
unique en Suisse

PHOTO

Jean Dieuzaide est à la galerie du Châ-
teau d'Eau de Toulouse ce que Char-
les-Henri Favrod est au Musée de
l'Elysée. Il ne craint pas de classer
Emile Zola , non parmi les nombreux
écrivains de la fin du XIX e siècle em-
ballés par ce nouveau jeu de société
mais parmi les «prestigieux photogra-
phes qui honorent sa galerie».

C'est à un concours d'oDDortunités
saisies au vol par le Média-Centre de
Fribourg et Emmanuel Schmutz en
particulier que la BCU doit d'héberge r
cette exposition explorant une palette
artistique méconnue de l'auteur de
Germinal. En contact avec la galerie
du Château d'Eau de Toulouse qui
avait conçu et prêté à Fribourg l'expo-
sition Maritain , E. Schmutz a eu la
riirir.ç.tp dp ç'intprpççpr an\ antrpç px-
positions de Jean Dieuzaide.

Pour plusieurs raisons , Zola fit tilt.
L'œuvre de l'écrivain passe avec pana-
che le cap du centenaire , elle se refait
une jeunesse au cinéma. L'actualité
fait qu 'on se souvient en même temps
de son «J'accuse». On voit tout à coup
Zola en contemporain. «On verra sans
doute encore plusieurs de ses œuvres
Dortées à l'écran, estime E. Schmutz.
Son regard très moderne le destinait à
l'écran et en a fait naturellement un
pionnier de la photographie.» Sujet
peu connu mais pas inconnu: il existe
à ce jour deux ouvrages sur Zola pho-
tographe: celui de Massin et François
Emile-Zola, son petit-fils (Hoébeke ) et
celui de Jean Saene.

Curieusement , Zola qui a été consi-
déré comme «le photographe du Se-
cond Empire » à cause de la précision
de ses descriptions est venu à la photo
alors qu 'il écrivait les derniers Rou-
gon-Macquart et s'en est épri s au point
de prétendre : «A mon avis vous ne
nouvez nas dire aue vous avez vu auel-

Autoportrait, vers 1896

que chose si vous n'en avez pas pri s
une photographie , révélant un tas de
détails qui , autrement , ne pouraient
pas être discernés.»

Une partie seulement des 7000 né-
gatifs en possession de François Emi-
le-Zola ont été tirés. Les photos choi-
QI'PQ illnctrpnt narfaitpmpnt lp naççaop

de la photo du XIX e au XXe siècle , de
l'album de souvenir au reportage. Les
témoignages de Zola sur l'Exposition
universelle dont il a suivi le chantier
avec une sorte de passion sont consi-
dérés aujourd'hui comme de précieux
documents.

Son sens de l'observation et sa cu-
riosité pour les nouveautés destinaient
7r\la à rpnfnnlrpr la r.l.r\tr\ ïl pn Q fait

une passion. Son côté naturaliste qui
s'arrête au quotidien pour en souligner
la fugace poésie , il l'exerce aussi bien là
qu 'en écriture. Au point que Jean
Dieuzaide , dans sa plaquette de l'ex-
position du Château d'Eau, se de-
mande si, vivant plus longtemps (il est
mort à 62 ans) Emile Zola n'aurait pas,
dans cet art , fait oublier son œuvre de

: T_ . ï fT

Emile Zola, photographe. Du 11 avril au
7 mai 1994.
Bibliothèque cantonale et universitaire.
Du lundi au vendredi de 8 h. à 22 h.,
-. -.-J! -4~ O U A H __ I-



Werber et les
explorateurs du
continent ultime

PARADES FICTION

Entraînés par l'auteur des
«Fourmis», «Les thanatonau-
tes» colonisent la mort. Entre
loufoquerie et mysticisme.
Un homme écrit une thèse: «La mort ,
cette inconnue». Puis se suicide. Son
fils convaincra un ami que rien n'est
p lus intéressant à faire que d'explorer
ce «continent ultime» , la mort. Le
rêve d'enfant deviendra vocation.

Entre science et mysticisme , Ber-
nard Werber imagine la thanatonauti-
que comme la grande affaire du XXI e
siècle. Les Thancitonautes explorent la
mort , accrochés à un symbolique cor-
don d'areent et à une profusion de tex-
tes sacrés.
FRAGMENTS DE SAVOIR

Werber a du répondant. Il ne cite
pas moins de vingt-cinq religions ou
philosophies dans leur évocation de la
mort. Ces petits exergues culturels ser-
vent dc chœur antique à la tragi-comé-
die qui va narre r les aventure s hors vie
d' une Detite éauiDe bien svmDathiaue.
Ils servent aussi de balises , nous for-
çant à constater que tous les mythes
que les hommes ont véhiculés sur
l'après-vie, malgré des contextes cultu-
rels divers , se ressemblent. Pauvreté
d'imagination ou fragments d'utie
même connaissance? C'est la
deuxième hypothèse qu 'adopte Wer-
ber - niielnnes initiés anrai pnt dès le
début des temps , fait des incursions au
royaume des morts. En seraient nés
nos mythes infiniment déformés et
quelques chefs-d'œuvre littéraires.

Les ihanalonautes jouent les cartes
de l'astrophysique et de la philoso-
phie. Mais l'enjeu , on s'en doute , est
politique. La thanatonautique fait par-
lie des nrnerammes élednraux et les
révélations successives des explora-
teurs de l'au-delà ont des effets sociaux
et politiques très terre à terré. A me-
sure que les mystères sont percés, la
mentalité humaine évolue. Pas en
bien. L'homme éclairé de l'ère de la
ihanalnnantintip dp massp sp mm-
porte juste comme un bon écolier. Le
cynisme et l 'humour disparaissent ,
tout le monde devient gentil et servia-
ble pour paufiner son karma et ça
devient tellement déprimant de vivre
qu 'il faut créer une agence nationale
nnur la nromolinn de la vie.

L'APRÈS-VIE EST INJUSTE
Le lecteur se lasse un peu de ces

expéditions répétées du coma profond
au septième ciel. Car bien entendu il y
a sept ciels, et sept portes pour y me-
ner. Werber fait référence aux expé-
rience s du XX e siècle (n 'oublions pas
que son histoire se passe au XX e!) de
MnF . Nprir Dpath F\npripnppc . Ft
suit le même chemin. Mais ses thana-
tonautes vont plus loin. Les épreuves
qui les attendent ressemblent un peu à
unc analyse freudienne avec au bout
de la course les anges qui les attendent
avec leur balance. En chemin, ils dé-
couvrent des injustices , des files d'at-
tente et des passe-droit. Par exemple
I prtnarrl dp Vinri altpnrl trtnimirs son
tour de faire peser son âme alors que le
motard mort du jour file tout droit
vers la balance.

C'est monotone. Heureusement , le
terrorisme envahit les cieux.
L'homme est incorrigible et quelques
intégristes se mettent en tête de colo-
niser à leur profit le continent ultime.
1 a rnnmiptp rin Paradis va opnprpr dp
belles bagarre s où Werber se révèle un
fin stratège des guerre s ectoplasmi-
ques.

A part quelques moments poétiques
et quelques analyses impertinentes , il
manque aux Tlniiuitoiuiutes le délire
jubilant ou la terreur fantastique qui
font décoller les tentatives littéraire s
réussies dans ce genre extrême. Pour
!_-.. 1, . .. . . . . .  An W. .,¦!- .,,- . . , . i . . „ ; . . .. . ..-,

paradis à échelle humaine intéresse
plus les pauvres hommes que Dieu, à
peine évoqué dans cet essai romanes-
que. Mais il faut sans doute voir une
ironie dans le fait que le doute subsis-
te: même quand un ectoplasme en
reportage interroge un ange sur Dieu ,
la réponse est évasive: certains y
croient...

ELIANE WAEBER

Bernard Werber. Les thanatonautes.

EVOCATION

Hermann Hesse trouvait au Tessin
les paysages de sa quête intérieure
La vie du Prix Nobel 1946 est une longue histoire d'amour avec la Suisse.
il n'a cesse du multiplier croquis et portraits de son pays d'adoption. A

Né 

en Souabe en 1877 , Her-
mann Hesse ne prisait guère
son pays d'origine. Un jour ,
sollicité par des amis de ve-
nir les trouver à Munich , il

leur répond de sa retraite tessinoise
qu 'il ne peut désormais se passer de ses
chères montagnes roses. Or, bien
avant de s'installer définitivement à
Montagnola . l'auteur du Loup des
steppes avait déjà passé plusieurs an-
nées cn Suisse. Après une partie de son
enfance vécue à Bâle , le romancier
allemand s'est établi en 1912 près de
Berne à l'époque de la naissance de
son troisième fils. Survient bientôt la
crise de son mariage , la séparation et
en 1919 le départ pour le Tessin où
l'écrivain naturalisé suisse en 1923 vi-
vra iusau 'à sa mort. Ecrivain racé, fas-
ciné par l'Orient , rêveur d'utopie .
H. Hesse a entretenu avec notre pays
une relation passionnelle. Pour les ro-
mantiques , la Suisse était la porte de
l'Italie , un passage mythique avant
d'accéder à la magie méridionale. Her-
mann Hesse , lui , utilisait ses randon-
nées en montagne ou à la campagne
comme un moyen de s'ouvrir un che-
m in Hans la nr.nnaissanrp dp  sr.i

EN OSMOSE
Ayant choisi de vivre au Tessin , il

baignait déjà dans la lumière du Sud.
Adossé au versant le plus sensuel de la
Suisse, il y a cherché un enracinement
comme la chance d'une renaissance.
f""pst pn pffpt Phistr-irp rl'nnp r.cmr.cp

que raconte la suite de textes que
l'écrivain a consacrés de 1920 à 1960 à
cette terre perçue par lui comme en-
chanteresse. De son installation à
Montagnola jusqu 'à la veille de sa
mort , Hesse ne cessera de revenir sur
les raisons d' une fascination qui lui a
nprmis dp SP rprnncilipr avpr lui-
même.

Cela donne une mosaïque de récits
étonnants où le Tessin apparaît
comme un de ces lieux rares capables
de susciter un accord entre l'homme et
l' univers. Certes l'écrivain s'intéresse
plus au paysage qu 'aux hommes. II
observe , saisit , un peu à la manière
d' un annarell is tp un flanc dp mnnla-

II voyait son enracinement dans
renaissance. Keystone-a

gne, le mystère troublant d' une vallée ,
le dégradé des toits d'un village , les
sanglots d' un torrent ou la douce las-
situde du soir sur un lac lisse comme
un verre bleu. Mais soudain affleure
l'émotion I e nromenein' solitaire voit

Tessin comme la chance d'une

une jeune femme dans un restaurant et
se met à fabuler. Il ne lui parle pas ,
mais s'emballe intérieurement et à tra-
vers cet amour rêvé communie avec le
monde. Jeune femme au frais visage,
ii' iu> YI 'I IY  nn<; savoir ton nom IP np

>e. De 1900 à 1962,
découvrir.

veux pas cultiver et nourrir mon amour
pour toi. Tu n 'es pas le but de mon
amour , mais son impulsion. Je distri-
bue cet amour aux fleurs du sentier , au
reflet du soleil dans mon verre de vin,
au bulbe rouge du clocher. Grâce à loi
je suis amoureux du monde. De
même, ailleurs , le promeneur regarde
des jeunes filles se baigner dans le jac.
Il surprend leurs jeux et leurs cris,
s'étonne de la naïveté de leur joie , de
ce bonheur un peu fou , mais entier qui
remonte du fond des âges. Et il s'écrie:
Ai-je jamais connu dans ma vie un
bonheur aussi f ou?

MAGIE PRIMITIVE
Etonnant Hermann Hesse ! Tout

son plaisir , il le reporte dans l'écriture
et la danse des mots. Ainsi quand un
soir d'été il part de Carona pour aller
voir la Madone d'Ongero. Ce qui lui
plaît , c'est bien sûr la magie primitive
et intimiste de cette vieille sculpture ,
mais plus encore peut-être le chemin
caillouteux oui v mène, les murettes
qui le bordent , les champs et les prés
qui se perdent dans les futaies , la forêt
adoucie en boqueteaux , avec ses vieux
châtaigniers isolés , ses petits rochers
aussi, piquetés de touffes de genêt.

A l'inverse d'un Michel Butor qui
trop souvent dans ses livres expéri-
mentaux fige le paysage ou l'étouffé
par excès d'énumération , Hermann
Hesse, lui , le fait vibrer , en dégage tout
l_ a r>hofninmpnt II foui lu-** r*e* r c *n m *i}

comme une invitation au voyage, en
surprendre aussi les détours qui , par
Bâle , l'Oberland bernois ou l'Engadi-
ne, composent un kaléidoscope éton-
nant de la Suisse. Une Suisse certes
mythique , mais qui à travers le prisme
d'un des plus grands écrivains alle-
mands de son temps atteint au subli-
mp Al  A1M PA IMDPCD

Hermann Hesse , Description d' un paysage,
miniatures suisses , traduit de l'allemand par
Michèle Hutin et Jean Malaplate , Editions
José Corti.
A noter chez le même éditeur La magie du
livre , recueil de critiques littéraires publiées
par H. Hesse dans différentes revues et jour-
naux , ainsi que Poèmes choisis , puisés dans
le vaste ensemble poétique de l'auteur et
niihlipQ pn p/Hitinn hilinnnp

PHILOSOPHIE

Danto voit des liens ambigus
entre la philosophie et l'art
Arthur Danto propose ses réflexions sur «L'assujettisse
ment DhilosoDhiaue de l'art». Une relation comDlexe.
Après avoir publié d'Arthur Danto
«La transfiguration du banal» , «Une
philosophie de l'art », les Editions
du Seuil proposent la traduction d' un
second ouvrage du même auteur:
«L'assujettissement philosophique de
l'art».

Ce titre n'est à vrai dire que le pre-
mier d' une série de neuf conférences
nrnnrvnpppc nnv Ptatc-T Inic an prtnrc

des années 80. Exposés dont l' unité
d'analyse n'est pas évidente puisqu 'ils
apparaissent comme autant de ré-
flexions sur des thèmes séparés, à la
manière de variations et libres propos.
Certes, la préoccupation centrale qui
s'pn dpoaop rpvipnt à l'pxnlnralinn dp
la relation difficile et complexe entre
l'art et la philosophie: «Il est loin
d'être évident que l'on puisse sépare r
l'art de la philosophie , puisque la subs-
tance de l'art est en partie constituée
par ce qu 'on croit philosophiquement
nn'il pet w

PLATON EXPULSE L'ARTISTE
Le propos majeur d'Arthur Danto

est double. Dans un premier temps , il
déclare la guerre aux penseurs , qui , à
l'instar de Platon , ont assujetti l'art à
la spéculation conceptuelle , ce qui a
provoqué urj excès de rationalisation.
En un mot , Danto n'admet pas que
«Platon expulse l'artiste à la fois de la
rpr.nhliniip pt dp la rpalitpv.

Dans un second temps - el plus pré-
cisément dans son dernier exposé
«L'art , l'évolution et la conscience de
l'histoire - l'auteur , fortement inspiré
par Hegel, pense que l'art est arrivé à
un moment où nous ne pouvons plus
le penser comme avant. Ce moment,
inauguré par l'art moderne des débuts
de ce siècle, est caractérisé par le fait
nnp l'art pet rlpvpnn un ohipt nnur lui-

même.

IL EST LIBRE
C'est comme dans l'histoire de nos

vies : il y a un moment où nous cessons
de franchir une à une les étapes de
notre évolution pour nous interroger
sur nous-mêmes et nous prendr e ainsi
pour objet hors de notre propre histoi-
rp Fn nnprant cp mpmp rptnnrnpmpnt
peinture , musique , sculpture , etc.,
s'affranchissent de tout assujettisse-
ment possible et deviennent philoso-
phie. L'art est donc entré aujourd 'hui
dans une dimension post-historiqu e.
Il est libre car. pleinement en posses-
sion de son propre objet , il est à même
de transformer la culture elle-même et
J - i- _._ . i _ _

FRAN çOIS GACHOUD

Arthur Danto, L' assujettissement philo-
sophique de l' art. Traduit de l'anglais
par C. Hary-Schaeffer , Editions Seuil ,
mil Pnotimio 1 QQ. . Cfifl nariPQ

POESIE

«Les élégies de Yorick»
résonnent comme un glas
Ode funèbre du poète à lui-même. La mort selon Chessex
est tantôt rhétoriaue. tantôt exoérience charnelle.
Ce dernier recueil de poèmes de Jac-
ques Chessex résonne comme un glas.
Certes, le thème de la mort n'est pas
nouveau dans son œuvre poétique ni
d'ailleurs dans ses romans , il est même
obsessionnel , mais il prend ici l'allure
non pas d'un testament: plutôt d'une
ndp fnnphrp Hn nnptp à lni-mpmp

La nature se fait automne , brouil-
lard , songe - traversée par des éclairs
de mémoire comme par des oiseaux et
ce sont des oiseaux également qui font
le trait d'union entre l'ici et l'au-delà:
le monde se dissout , se mêle de souve-
nir et de nostalgie , et les voix qui par-
lent sont , de plus en plus , celles des
morts: le père , la mère, mais aussi
Gustave Roud, Hemingway, Pasolini ,
ïnh saint Anoi ist in

EN BONNE COMPAGNIE
Un aéropage «sacré », on le voit; et

dans lequel le poète commence par se
glisser grâce à Yorick auquel il
s'adresse comme par des incantations :
Yorick qui n 'est qu 'un crâne , certes,

et sous la plume de Shakespeare . Une
autre «trinité » donc. Pour laquelle la
nostalgie estompe en effet les lignes
maîtresses qui , à force d'être répétées
d' une œuvre à l'autre par l' auteur finis-
sent par acquérir comme un poli
J» ~..;ï.- _.~ .

Je disais Golgotha
Je disais plaie sacrée
Le temps ruinait la structure
h' nn-f In Irmanap pt rpç niii h rpç

Certains poèmes cependant ont la
même force, la même âpreté que dans
certains recueils précédents de Ches-
sex: la section intitulée «Le Buisson»
en particulier , magnifiquement sen-
suelle , avec un grand bonheur d'ima-
ops rliaor-nalpc r.arf_iitpmpnt p ff îp nppç

peut-être un peu désuète de forme par
instants , mais où le mot «mort » cesse
enfin d'être le pseudosésame d'une
pseudotranscendance ; et pourtant , il
ne manque rien à ces poèmes, aucune
dimension.

[Madame
Et votre eau coule dans mes dents
Du val à vos lèvres et dans

[l'hymnt
Où trouver faim de bête et d 'air

un poète qui parle , un poète vivant.
Quelqu 'un qui éprouve encore ce qu 'il
dit de toute sa chair , immédiatement ,
et ne s'enveloppe pas de rhétorique
pour paraître mieux haussé.

MONIQUE LAEDERACH

Jacques Chessex , Les Elégies de Yo-
rirais ncià mot? r__mni^hû



Celles du tablier
// serait inutile de passer en

revue les inévitables poncifs
dont la prétendue sagesse po-
pulaire affuble celles que le
français classique appelait
d'une façon si impudique, alors
qu 'il s agissait de les designer
par un euphémisme poli , les
«personnes du sexe». Ces lieux
communs (bavardage, coquet-
terie, indiscipline) expriment
toute l' ambivalence des senti-
ments qui existent entre les
hommes et les femmes.

Dans nos patois , le symbole
de la condition féminine est le
tablier. «Celles du tablier (hà du
fuda», à Daillon/VS), ce sont les
femmes en général , celles qui
s 'occupent du ménage et qui
détiennent le pouvoir au sein de
la famille. Ce symbole est pré-
sent dans bien des expres-
sions. Par exemple, dans le do-
maine de l' argent qui , lorsqu 'on
se marie, joue un rôle non négli-
geable. «Avoir tout dans son
tablier (ave to din son faourda»,
à Montbovon/FR), c 'est appor-
ter une dot intéressante. Plus
tard, l' enfant qui va naître est le
gage de la réussite du couple :
«la meilleure alliance est celle
qu 'on met sous le tablier (la
mèdhœu alyans è tha k' on
bouetè dèzo le fouerdâ» , à Ley-
sin/VD). D'ailleurs , si l' on dit
d'une femme que «son tablier
lè ve (son faodar laivè », à Or-
mont/VD), cela signifie qu 'elle
est enceinte. Qu 'on le veuille ou
non, l'importance du rôle fémi-
nin est telle qu '«un homme ne
peut pas amener à la maison
avec quatre chevaux ce qu 'une
femme peut emporter dans son
tablier (o-n omo ne pu pâ mena
aouè katr tsevo sàk' ona fèmala
pu porta vya da son fouerdâ», à
Leysin/VD). On magnifie ainsi
celle que Ion cherche a tout
prix à laisser dans ses meubles.
Le tablier permet aussi de ca-
cher ce qu 'on emporte. Si une
femme «a toujours son tablier
plein pour rentrer chez elle (l-a
adî son faourdâ pyè po veni dé
vîa», à Montheron/VD), c 'est
qu 'elle est plutô t voleuse.

Il arrive qu une femme oublie
de mettre son tablier. Une for-
mule plaisante remet gentiment
l'é tourdie à sa place : «une
femme sans tablier, on peut
l' embrasser sans lui demander
la permission (fèmèla chèn
fooudâ, oun poût la bèijyè chèn
dèma-nda», à Evolène/VS).
Moins aimable, perdre son ta-
blier est censé porter malheur:
«une fille qui perd son tablier
perd son fiancé (on-na felye ke
pê son faordâ pê son boun
ami», à Montheron/VD). S 'il
s 'agit d'une femme mariée,
c 'est signe que son mari la
trompe. Pire encore, ne pas
mettre son tablier est lourd de
significa tion : «fille sans tablier
peut être mère sans qu 'on le lui
demande (mata sin fœdâ l-è
mare sin demanda», à Ley-
tron/VS). On n 'hésite pas à met-
tre en parallèle l' oubli du tablier,
donc de sa place dans la socié-
té, avec un écart de conduite.

Christine Barras

Les expressions sont tirées du Glossaire
des patois de la Suisse romande.

BANDE DESSINEE

La violence intérieure éclate
parfois en teintes d'aquarelle
Pascal Rabate et Angelo Zamparutti, dans «Ex- Voto»,
et dérision les problèmes psychologiques consécutifs

On 

se souvient de 1 impres-
sionnant «Baron Rouge », du
dessinateur américain
George Pratt , qui avait été
l'invité d'honneur du Festi-

val de Sierre en 1992. Cette œuvre
majeure , qui relate les souvenirs d'un
as de la Première Guerre mondiale , est
un des plus vibrants cris que le neu-
vième Art n 'ait jamais lancé pour dé-
noncer l'horreur de la guerre . L'ou-
vrage «Ex-Voto» du dessinateur fran-
çais Pascal Rabaté , dont le scénario est
cosigné par Angelo Zamparutti , parti-
cipe du même combat.

L'histoire raconte le triste destin du
soldat Verbun , du cent unième régi-
ment français. Personnage en marge
de la troupe , un peu poète, il tue le
temps en créant de petites sculptures
d'art naïf. Lors d'un assaut , son frère
meurt. Choqué , Verbun écrit dans son
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carnet de dessins: «Le plus pénible ,
c'est qu 'ici , André ne pourra même
pas être enterré proprement.»

Et puis il y a cet obus inattendu , qui
le blesse à la tête. Verbun en devient
invalide. Atteint de troubles psychi-
ques , il vit de sa pension dans une
chambre de bonne , hanté par les ima-
ges cauchemardesques des tranchées.
Sa triste existence , il la consacrera dé-
sormais à fabriquer l'outil de sa ven-
geance, une bombe artisanale qu 'il lé-
guera à la postérité.
SCANDALE DE LA GUERRE

Cette déchéance physique et menta-
le , qui est encore accentuée par la soli-
tude du malheureux , les auteurs la pré-
sente dans toute sa cruauté. Le trait du
dessinateur n'est qu 'ombre , que noir-
ceur , et les couleurs pastel qui l'entou-
rent ne font que l'exacerber. Ainsi sur-. rm

i^m

!>, abordent avec gravite
fs à toute guerre.

git la violence intérieure du personna-
ge, une douleur profonde qui résonne
comme un cri d'effroi dans la nuit.
C'est l'horreur des mutilés de guerre ,
des anciens combattants du Vietnam
déchus , des soldats devenus fous.

Ce cri , c'est finalement la dénoncia-
tion du scandale de toute lutte armée,
car qu 'importe finalement que Ver-
bun ait participé à la «Grande Guer-
re» ou à- une autre .

«Ne serait-ce pas bien si les livre s de
guerre n 'avaient pas besoin d'exis-
ter?», demande George Pratt , en post-
face de son «Baron Rouge». Rabaté et
Zamparutti répondent sous la forme
d'un ex-voto. Un message tel que celui
que l'on peut lire sur une plaque com-
mémorative du camp de concentra-
tion de Dachau: «Jamais plus».

PASCAL FLEURY

CINEMA

Bille August fait un faux pas
malgré une pléiade de stars

w àWk

Un univers glace et sombre du réalisateur suédois rencontre le monde chaud et
lumineux d'Isabel Attende dans «La maison aux esprits». Manque la magie.

Ne devant sa fortune qu 'à un travail
acharné , Esteban Trueba (Jeremy
Irons) épouse une riche héritière ,
Clara (Mery l Streep), qui n'est autre
que la sœur cadette de sa promise ,
décédée accidentellement à cause de la
fibre politique de son père (Armin
Mùller-Stahl). Dans leur somptueuse
propriété chilienne , ils vivent en par-
faite harmonie avec Ferula (Glenn
Close), la sœur d'Esteban , restée vieille
fille au chevet d une mère mourante.
De leur union naît Blanca (Winona
Ryder) qui . à sa maturité , tombera
amoureuse d'un révolutionnaire em-
ployé par son père (Antonio Bande-
ras). Ce qui fend fou furieux Esteban
qui , entre-temps, s'est creusé une place
privilégiée dans la vie politique de son
pays. Il se brouille avec sa sœur , sa
femme, sa fille et son pays sombre
dans la folie i l'ère Pinochet approche à
grands pas...

Ce projet , mêlant un réalisateur
vainqueur de deux Palmes d'or, un
auteur reconnu et une pléiade de stars
hollywoodiennes , avait dc quoi laisser
pantois les plus sceptiques. Pourtant ,
avouons-le tout de suite : «La

maison aux esprits» est une grande et
amère déception.

Cette saga sud-américaine aurait dû
bénéficier d'une mise en scène beau-
coup moins académique. En effet ,
Bille August alterne plans généraux et
gros plans dans des prises de vue sta-
tiques sans quasiment aucun mouve-
ment de caméra. Ce qui faisait ressor-
tir la froideur et la noirceur de ses pré-
cédents longs métrages («Pelle le
conquérant» et «Les meilleures inten-
tions») est ici vain et inefficace.
LA CRISE EST BONNE

Le grand reproche que l'on peut
adresser à Bille August est de ne pas
avoir su adapter sa grande maîtrise
artistique à l'univers d'Isabel Allende.
Toute la magie contenue dans le ro-
man n'apparaît que timidement dans
le film. Ce n'est que dans l'évocation
d'un pays en crise, à la fin de cette
longue saga, que l' on reconnaît tout le
talent du cinéaste nordique. Domma-
ge, et espérons que ce ne soit qu 'un
faux pas dans sa filmographie.

RéMY DEWARRAT

Fribourg : Rex 3
Une saga sud-americaine un peu
trop académique.

BREVES BD

XIII. On se calme
• Dixième. Treize commence à dé-
brouiller sérieusement son passé. Mais
il se trouve toujours quelque part quel-
qu 'un pour vouloir sa mort , et ceux
qui font mine de le protége r l' utilisent
à des fins pas très avouables. Alors ,
après neuf albums de haute voltige , de
destinée exceptionnelle , de suspense
intenable , El cascador commence à
ressembler à la vie. Fini les héros im-
peccables et les machiavels bien tor-
dus. Et vive la guérilla à la petite
semaine! Ajoutez à cela que les rela-
tions entre XIII et la pulpeuse major
Jones commencent a taire vieux cou-
ple! On se dit que malgré les dangers.
les cascades, la guérilla , on est entré
dans le train-train d'une série qui a mis
la vitesse de croisière et cherche un
port pour en finir.
Normal après tout , la série a dix ans!
(Dargaud).

ZELIE. Un Cosey un peu crispe
• Zélie nord-sud est un album fait
sur commande de la Coopération au
développement et de l'aide humanitai-
re. Les bons sentiments flirtant rare-
ment avec la bonne littérature , c'esl
avec quelque inquiétude qu 'on ouvre
le dernier album de Cosey.

Soulagement. A feuilleter , c'est une
merveille: un joyeux éclaboussement
des couleurs de l'Afrique , et dans ce
décor doré , tout plein de gens beaux et
sympas. C'est du pur Cosey, chaleu-
reux , avec des élans pleins de tact et un
sens de l'observation qui met de mul-
tiples clins d'œil dans ses vignettes. Le
retour en Afrique de Zélie , petite bur-
kinaise élevée en Suisse , est une intri-
gue légère et sentimentale. Un alibi qui
entraîne le lecteur derrière l'attachante
fillette à la redécouverte dc son pays.

En toile de fond la sécheresse, la
désertification et les astuces de la po-
pulation , épaulée par une coopération
technique au-dessus de tout soupçon ,
pour survivre. Pourtant les pages di-
dactiques manquent de ..naturel , les
images sont irréprochables mais les
dialogues un peu raides. Zélie et les
siens nous intéressent , le charme et le
talent d'approche de Cosey sauvent le
plaisir. Mais qu 'il est difficile de ma-
rier la bande dessinée et le documen-
taire engagé ! (Le Lombard).

BARBE ROUGE. La flibustière du
Sans-Pitié
• Plus macho qu 'un pirate tu meurs.
Pourtant , l'histoire de la flibuste a dé-
busqué un nombre appréciable de
femmes qui ont en leur temps défrayé
la chronique et échauffé les esprits en
jouant les capitaine Crochet. C'est
donc avec la caution des historiens que
Jean Ollivier ose le scénario catastro-
phe: Barbe Rouge mis à terre en duel
par une «reine de la mer» aussi rousse
et aussi teigneuse que lui. L'incident
donne du pep à la bataille de Fort Dau-
phin , au sud de Madagascar. Tenu par
des Français exsangues , le fort est con-
voité par les Anglais quand les pirates
du Faucon Noir mettent leur nez dans
l'affaire . Mais ce ne sera , justement ,
qu 'un incident. Episode peu glorieux
qu 'il ne fera sans doute pas bon rappe-
ler à Barbe Rouge dans sa prochaine
aventure . (Dargaud). EWI

PHIL KORRIDOR. Votre doublure
24 heures sur 24
• Ce n'est pas un privé , un flic , un
marchand de tapis ou un vendeur de
glaces napolitain. Phil Korridor exerce
la noble profession de doublure . Pas
au cinéma mais dans la vire de tous les
jours. Ses clients peuvent ainsi échap-
per pour quelques heure s à leurs admi-
rateurs ou à leurs ennemis. Pour son
actuel contrat, il a pri s les traits de
Gaspard Limoux , un auteur de ro-
mans d'horreur qui se sent menacé.
D'abord sceptique , Phil échappe de
peu à un attentat. Son agresseur res-
semble étrangement à une créature
évadée d'un livre signé Lamoux. Eton-
nant , non?

Vif, surprenant , un brin sarcasti-
que, L 'écri vain repenti présente toutes
les caractéristiques de la bonne surpri-
se. Koch et Alph racontent avec un
enthousiasme communicatif cette his-
toire gentiment délirante. Graphique-
ment et spirituellement , ces deux jeu-
nes artistes s'inspirent de garnements
réputés ayant déjà pas mal de méfaits à
leur actif: Yann , Conrad , Cromwell .
Rif Rebs... Leur style est donc jeune ,
dynamique , impertinent. Sérieux
s'abstenir! (Zenda). JLM
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A louer à Bulle.
Communauté héréditaire met en vente par voie d'appels d'offres dans maison fami-
à Châtel-Saint-Denis Le Bourg 95 liale

3 pièces
bâtiment de 4 appartements s.—

confortables (4/4/4/2 pièces), avec garages, cave , atelier , jardin divisé en Ecrire sous chiffre
tprraqqp G130-743631, à
terrasse. Publicitas, case

Entrée en jouissance immédiate. postale 0176.
' 1630 Bulle.

Visites organisées : les samedis 16 et 23 avril 1994 de 10 h. à 12 h. et de ^—^———
13 h. à 1 6 h. A louer, 10 min.

de Romont

Un dossier contenant l'extrait de cadastre , un plan de situation, un document
OCAT et d'autres renseignements peut être obtenu auprès de l'Etude du ferme
notaire Jacques Baeriswyl, à 1618 Châtel-Saint-Denis, Châtel- mitoyenne
Centre,  ̂021/948 72 70 ou à 1630 Bulle, rue Nicolas-Glasson 5b, où les iardin

offres doivent être déposées jusqu'au 25 mai 1994. 
^ 037/5613 55

130-13616
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —_ ^ ^ ^ ^ ^ ^—^̂ ^̂ ^̂ -̂ .——^̂ ^̂ ^ —m̂ ^̂ ^̂ ^ —-- ^̂ ^̂ ^̂ —— 130-513856

Pour entreprise ar- TZIFHR IN_T_rPl\I
tisanale, bureaux, //1L/1I Ail ÎVJL/I ^
fitness , etc. *^ **-___

propriété 1?h ^^WOm%^^\̂ ^
sur terrain de
1734 m. arborisé 

 ̂̂  ̂  ̂^^̂ ^
Appartement
grand confort de dans maison de maître près de l'université et gare.
280 m2 de 5 piè- garage et grenier à disposition-
ces + salon et che- _

:&££* Appartements de
«SL*: 2V2pièces et Vh pièces
tuée avec vue sur yo _ «,- m2
les Alpes. Prix z
Fr. 940 000.-. .. c ic -,„ .
B 021 , des Fr. 1530.- + charges
909 57 21. libre de suite

22-534600 -_-_-_--------_-------_________________________________ __________

—^̂ _ ZAEHRINGEN PROMOTION SA S
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg - Tél. 037- 22 73 34 i

Proche de Bulle,
à louer dès le 1er mai 1994

beau 2 pièces
meublé, dans villa, terrasse indivi-
duelle tranquille, place de parc
Fr. 950.- ch. comprises.
«. 029/2 60 18 (h. repas)

130-511937

Pr m^Nous vous proposons ^Lw
dans une oasis de verdure,
d'ensoleillement et de tranquillité

A louer à Saint-Martin, au Village
B, dans un petit immeuble récent

appartements
«£¦ ihuantinnnâc

de 1 Vi pièce, cuisine agencée, vue
dégagée sur les Alpes.
IVi pièce.: de Fr. 335.- à
Fr. 723.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie à
Hicnrtcitir*n I ihr_lc H__ ci iit__ nu r. ,̂ .~.r- _

venir.
17-1280 Avenue Ger ar d-Cler c

n... .— L 1680 Romont ¦
n T___on _-n' .7. r.? i7 _ .?i

5̂5=1 *»
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

PORTES
OUVERTES

Samedi 9 avril 1994,
de 14 h. à 17 h.

à l'immeuble
LA SAVIGNIÈRE, CRÉSUZ

appartements neufs de 1 Vi
2Vi et 3Vi pièces

C' est avec plaisir que
nous vous accueillerons 0ffi&
sur place. ^Tvv130-13622 ^HJ?'

ii étWÊmÊÊ

A vendre, 5 min.
de Bulle Zu vermieten

im Ried, Plaffeien

maison de 2 ... ,.4%-Zimmer-appartements ... .
4* et 6* pces Wohnung

Terrain 1600 m2. Miete 1050.- Fr.
inkl. Nebenkosten

o 029/6 29 70
.30-515465 037/39 1 4 55

A louer centre-
ville pour le 1er mai • ,
1994 

A louer
'~L 
l 

Grand-Rue
JOLI Pour le 1er mai
Vh PIÈCES TRÈS JOLI
rénové, mansardé. o piÈrce
Fr. 1100.- "
ch. comprises. avec terrasse
¦s 037/23 24 59 sur la Sarine-

17-548993 Ecrire sous chiffre
^̂ ~̂̂ —~ S 017-72366,

Particulier cherche à Publicitas ' ¦

à louer , éventuelle- f™^ 
6
f

ment à acheter , 1701 Fnbourg 1

studio A louer

STUDIO
à Granges-Paccot rue de l'Industrie,
ou environs. Fribourg.

Loyer mensuel:
IL- 037/26 16 84 Fr. 527.-

17-547567 ch. comprises.
¦~̂ ^—^̂  ̂ Libre dès le 1.8.94
A louer ou à convenir.
à Arconciel Offre sous chiffre

mu A R 017-72367
VILLA .. à Publicitas
CONTIGUË case post. 1064

5% PIÈCES 1701 Fribourg 1

Belle situation. Val d'Hérens
Prix à discuter. à vendre
-.. 037/33 25 48 GRANGE
(repas) avec autorisation
ou 077/348 321 de construire.

17-548731 T ooo m2 de ter-
rain, 800 m2 habi-

A louer à tables, beaucoup
VUADENS de soleil,
de suite ou à Ecrire sous chiffre
convenir R 036-164027

à Publicitas
31/j pièces case post. 747

mansardé 1951 Sion 1

avec balcon, cave,
poss. de garage. tf^i

œ 029/3 98 82 Intervalle^^L

130-515415 ..«H îS

F' mZA louer û rrji
aux Roohettes 18 \a&s
à Estavayer-le-Lac

- appartements de 1 % pièce
meublés,

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_TL;__ __.,__ L. 1680 Romont ^W'

rimoçH"'"'̂
Ville de Fribourg (près de l'Uni-
versité)
A vendre

villa jumelée
5 pièces, plus appartement 2Vi p.
pouvant servir comme bureau, ou
autre. Villa à construire immédiate-
ment après l'accord.
Prix forfaitaire : Fr. 798 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-72363,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

 ̂JE NE REGARDE A louer à Neyruz
PAS LES ANNONCES Hp. lp 1 ^ IPP-l

k MAIS JE LES VOIS < 
Ueb le I = > I33<+

J QUAND MEME ) 
[J^~ J STUDIO

f

S/ MEUBLÉ
Fr. 550.-
ch. comprises.

. e 037/37 21 34
î 17-54887

D]V_g Ĵ l>

Directives
,,.„,—-,,„? u .—IUU~„*I 

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
_•«*•« *.-*-m4._»-»4. «J-_Me lAC ,-. _ _ ¦ ¦ ._>

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. Jj

Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpr.tinn d' ar inn nrp î

Ml
cherche pour renforcer son équipe
de vente,

un vendeur
au do-it your self

(peinture-sanitaire)

Nous offrons un travail varié dans
un magasin neuf et dynamique ou
vos capacités seront les bienve-
nues.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant le sens des responsa-
bilités et une motivation pour un
métier riche en contacts humains.
Formation par nos soins , avec pos-
sibilité d'avancement.
Prestation sociale d'une grande
entreDrise. Entrée à convenir

Faites vos offres par écrit , avec
documents usuels à
JUMBO BRICO-BATI-CENTRE,
rue du Château-d'En-Bas 6,
1630 BULLE, à l' attention de
M. Mauron

"Kïeles auUesparlent delauuL

nous créons des emplois!
Pnnr renforcer notre équipe
Sctroménaget , nous cherchons un

directeur de succursale
et conseiller de vente
Ss^SpSSseil

etla vente

d' appareils électroménagers.

S ^SSSSSSSm
SSW-ïïiï'M.WV*»
indispensable.

Nous offrons un emploi stable des

tss ŝ&r•ft'SSSftSSK.-
.„,ôressé? N'hésitez pas à envoyer votre

dossier à:

ïïBfi-**»-"
IKIW Ripnne 

PUB - Région Fribourg cherche

BARMANS - BARMAIDS
de suite. Sans permis s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 017-72349,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ira»_»A\W_....W.K.W»WT.l.i1.a.T.I—
des catholiques en Suisse 

Fondée en 1961 avec comme slogan: «Partageons», l'Action
de Carême a apporté un vent de dynamisme à notre Eglise et
à notre société. L'actuel directeur prend sa retraite en automne

1995. Pour lui succéder, nous cherchons une/un

DIRECTRICE/DIRECTEUR
La candidate/le candidat devra être une personnalité possé-
dant à un haut degré les qualités humaines et les compétences

nécessaires.
Le directeur/la directrice a la responsabilité générale du secré-
tariat central et des secrétariats régionaux de Lausanne et

Lugano, totalisant 41 collaboratrices et collaborateurs.
Nous attendons de la future personne dirigeante

une attitude chrétienne ouverte au monde et à l'œcuménisme
une formation complète dans l'un des domaines suivants:

économie d'entreprise, droit, théologie, lettres, hautes études
commerciales ou une formation équivalente

un style de direction participatif et une expérience dans la
direction d'entreprise

la facilité à s'exprimer par oral et par écrit
la maîtrise de l'allemand, du français et de l'anglais. En outre,
des connaissances en italien et en espagnol sont souhaitées.

Age idéal: entre 40 et 50 ans
Les offres, accompagnées d'une lettre manuscrite, sont à en-
voyer au plus tard jusqu'au 15 mai 1994 à Monsieur A. Hofmann,
thv Unternehmensberatung AG, Winkelriedstrasse 58, 6003
Lucerne. Pour tout renseignement complémentaire, vous
pourrez le contacter par téléphone au No 041 23 72 42. La

discrétion est assurée.

B E f ?  S E T

SPO/ÎTS-JOGG/A/G
1782 Belfaux

Nous cherchons

APPRENTI(E) VENDEUR( SE)
en articles de sport

Entrée début juillet 1994
ou à convenir.

Préférence sera donnée à personne
pratiquant un ou plusieurs sports

Ambiance familiale
Horaire agréable.

Veuillez prendre contact au magasin
«. 037/45 10 15

17-769

LE NEW STARS CLUB BILLARD
à Givisiez

cherche une jeune et dynami-
que

AUXILIAIRE
(soirs et week-end) pour service au
salon de billard.

Faire offre d'usage CV et photo à la
case postale 555, 1762 Givisiez.

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=
^^ ŜJtvWfe1*"BM_______________________________________|

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS •
V L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.



EXPOSI TION

La science se met au service de l'art
pour analyser et sauver des œuvres
Depuis vingt ans, le Musée d'art et d'histoire de Genève dispose d'un laboratoire de
recherche reconnu sur le plan national et International. Curieux parcours

L

'exposition genevoise «l'œu-
vre d'art sous le regard des
sciences» montre les différen-
tes techniques utilisées pour
restaure r, conserver et authen-

tifier des objets anciens. Une vaste
étude menée par un groupe de spécia-
listes sur des domaines aussi variés
que la peinture , la sculpture , l'orfèvre-
rie , la céramique ou encore les textiles.
«Notre travail consiste à développer
des méthodes de conservation poui
ralentir les processus de dégradation»
explique M. François Schweizer , con-
çervatenr .. î Vnvirnnnpmpnt Hes reii-
vres d'art est extrêmement important
aussi bien dans le cadre des musées
que dans celui des monuments histo-
riques. La statue de James Pradiet
Léda el le Cygn e par exemple nécessite
une cdnstante surveillance. La vitrine
qui l'entoure permet de stabiliser l'hu-
midité et la température de l'air pour
éviter les fissures et retarder l'usu-
re __

A l'extérieur , le problème est sou-
vent plus complexe. Les vitraux de la
Cathédrale de Lausanne, qui comp-
taient parmi les mieux conservés, onl
subi depuis les années cinquante d'im-
portants dégâts. Les dommage s coïn-
cident avec la mise en place d'une cli-
matisation , visant à maintenir une hu-
midité stable pour les orgues. De plus ,
les intempéries et la pollution atmo-
sphérique contribuent à la décomposi-
tion des verres qui deviennent totale-
ment opaques et se percent de toutes
parts. La grisaille , peinture noire fixée
sur le verre pour marquer les plis des
habits ou cerner le contour des formes,
se détache inexorablement. La fragi-

lité des vitraux nécessite donc une ana-
lyse minutieuse. «Les mesures d'inter-
ventions directes sont restreintes et
prélever des échantillons sur une sur-
face aussi mince devient impossible.
C'est pourquoi , nous avons choisi
d'étudier d'infimes parties tombées
sur les réseaux de plomb des vitraux.
Le diagnostic inquiétant sur l'état de la
rose de la Cathédrale nous oblige à
trouver rapidement un moyen pour
ralentir et , peut-être , interrompre le
processus de dégradation. Cette solu-
tion consiste à installer des verrières
de protection , c'est-à-dire une vitre
extérieure qui abriterait les vitraux».

LE SECRET DES ŒUVRES
Le regard de la science permet ainsi

d'éviter les altérations et de sauvegar-
der certaines œuvres d'art . Mais ce
regard décèle aussi des signes secrets,
cachés sous le poids des époques , des
dessins sous-jacents, enfouis sous des
couches picturales. Une récente étude
sur La Pêche miraculeuse, tableau cé-
lèbre de Konrad Wit7 montre les dif -
férentes étapes du travail de l'artiste
avant la scène finale. Mme Anne Ri-
nuy, assistant-conservateur , s'est pen-
chée de prè s sur les phases successives
de cette peinture: «nous utilisons des
radiations infrarouges qui permettent
de voir en transDarence les dessins
sous-jacents d' une peinture et parfois
une écriture ou une signature effacée.
Dans La Pêche miraculeuse, l'artiste
avait tout d'abord conçu une barque
beaucoup plus large. Le passeur tenait
deux rames au lieu d'une pour trans-
porter les pêcheurs. Ces détails per-
mettent de mieux comorendre la dé-

à tra vers les siècles

Lorsqu'un musée acquiert un objet ancien, le laboratoire de recherche
se penche sur sa provenance et son époque. L' œuvre d'art sous le regard
riac crion^ûc PH QlatU-inû

marche de Konrad Witz. Dans d'au-
tres tableaux , il se peut que des person-
nages entiers soient déplacés ou effa-
cés».

L'authenticité et la datation des œu-
vres d'art exigent également une ap-
proche minutieuse. Lorsqu 'un musée
acquiert un obiet ancien, le laboratoire
de recherche se penche sur sa prove-
nance et son époque. Une approche
interdisciplinaire réunit historiens
d'art , archéologues et chimistes qui
déchiffrent les signes et les écritures ,
analysent les composants et étudient ,
dans certains cas. les couches pictura-
les. Les travaux en cours et les résultats
obtenus sont transmis à des cher-
ftiAnTC rfaiitrec inc 11 tu t ir\n c î Tne er-t-

laboration tant nationale qu 'interna-
tionale qui permet de sauvegarder des
biens culturels.

Les instruments scientifiques utili-
sés pour l'étude des œuvres d'art sont
installés dans la salle d'exDosition du
Musée d'art et d'histoire. Celle-ci de-
vient ainsi un vaste laboratoire ouvert
au public qui peut suivre les recher-
ches actuelles et assister aux travaux
pratiques. Des démonstrations d'ana-
lyses et d'examens sont en outre effec-
tuées tous les inurs à 1 5 heures.

ISABELLE BRATSCHI

«L'art sous le regard des sciences», Musée
d'art et d'histoire de Genève, jusqu 'au 15 mai.
Ouvert tous les jours , sauf le lundi, de 10 h. à
17h _. Q1 1 AI vif .

PHOTOGRAPHIE

William Klein a révolutionné la photo
de mode sans s'intéresser aux robes
Dans un prestigieux album, ce photographe, peintre et cinéaste inclassable, a réuni ses images de
mode, ses photos de films ainsi que ses dernières séquences de défilés. Un ouvrage de référence.
Deux cents pages d'images de mode mais par la grande porte. Car c'est le jâKï___. I "*"\ ï;1C™**̂ 4 /sur papier glacé: pour un homme qui prestigieux magazine américain «Vo- y A ~ ' m-~. \ , , \ \yÀ^ ¦ ':¦ n * " *iJ ui*
ne croyait pas à la photo de mode, c'est gue» qui lui offre un contrat. Le direc- v^-- T~^ r**v VfS* »"un record . L'album que publient les teur artistique de l'époque veut main- | jK^ 

> ^^-J^^li M ____LSA V \JvPllEditionsdu Seuil, consacré aux images tenir sa revue au sommet. Il sait que l \ " "~P?V. ** ̂  >4></ \1'-l "~ ;1̂ ___R • ¦ _ _f '•5̂ \_ r T_de mode de William Klein , ajoute un seuls des photographes anti-confor- ¦% f \̂Z A— ¦ ¦nt/ -̂ ï '"̂ '«^fe,'' '"̂ a^paradoxe à la liste déjà impression- mistes, souvent plus peintres que pho- ^4sfc^*̂  I '" * 
^ ^ i^C ^w - .__F^^K^* ^\. 1nante que cet Américain de Pari s col- tographes , pourront l'y aider. Klein est ^Nfjf ^ * \ll/ llectionne. William Klein lorsqu 'il est de ceux-là et il ne décevra pas son com- h_-vjf .'V

entré en photographie dans les années manditaire même s'il fait plusieurs \sf r ~ ' ^~l
50, a très vite compris qu 'en matière fois hurler les gens du milieu de la j T  1 ZpA ;|
d'image, tout ou presque avait déjà été couture. L'Américain de Paris est ico- -4/V t->: /  ^J^vV », Ç"̂ *'ifait. Cela ne l'a pas découragé , bien au noclaste. Les robes ne l'intéressent àaS  ̂ Êk WmA Vvï - l ______________
contra i re. Il faut dire que Klein , frotté pas. Seules les situations - un modèle , n/^p *''?> '¦¦< '• îB <3M
aux peintres cubistes puis aux surréa- une scène - le retiennent. A l'instar de i pZ X pZ \ ,/'
listes, ne chercha d'abord dans la pho- la nouvelle vague au cinéma , Klein VVy vr.j/ j 3É____kj_âtographie qu 'une réponse à une ques- quitte le studio pour la rue. Armé d' un / ...JSt'Vjf J ___É_____àtion que la peinture lui posait. Qua- puissant téléobjectif , il fixe ses manne- t l̂f \: / ¦
rante ans plus lard , ses recherches pho- quins vêtus de robes du soir côtoyant Wk JÊÊtographiques ont influencé la plupart des passants souvent  interloqués.  Il  B^; Jfldes photographes vivants , du bougé à n'est jamais à court de projets. Tous ne I • |̂ H
l' openflash sans oublier ses mises en sont pas retenus car ils ébouriffent.
scène urbaines et ses séquences pein- L' album qui paraît aujourd 'hui ré- ^^Ê Ht
tes. William Klein a inscrit son nom sumecette créativité jamais prise en 4^| ^K fl
dans l 'histoire de la photo , aux cotes défaut. L'ouvrage manquerait peut- jj ŝ ______!
des trente ou quarante personnes qui être de souille s'il était consacré à la ^M' __fl Hrcomptent.  C'est dire l' originali té de ce mode uniquement.  Or. Klein a voulu y J_fHr 8bonhomme qui ne se tient jamais là où réunir d' autres expériences , de cinéma ^lk| m^Eon l' attend. notamment.  Car le photographe fut j&i A ^^L S

«J'ai toujours été étonné de me voir bientôt happé par la caméra. Deux ou ».n ^B ^kfaire des photos de mode, avoue Wil- trois films de lui demeurent des réfé-
liam Klein. Je n 'y connais rien et le renées, dans le domaine du cinéma
milieu me pompe l'air. Ce qui m'inté- d'espri t pop art ou BD. Là aussi Klein
ressait. en dehors de l'argent , était la fut un précurseur ,
possibilité d'apprendre une photogra- Le livre s'achève sur une section qui
phie riche. Avec la mode , j' ai pu es- referme le cercle: des photos récentes
sayer les grands télés, les flashes . la réalisées par Klein dans les coulisses
couleur , les décors et surtout faire des des défilés de mode, séquences pleines
espèces de mise en scène. J'ai beau- de bruit, d'excitation et de frou-frou.
coup appris et c'était un pas vers le CLAUDE CHUARD
cinéma».

William Klein débute dans la photo William Klein, «Mode in & out», album ______________________________ ___________________ ____l___--___-----------------_-_-̂ ^^^B
dp  mndp  en I O S ..  un neu rvir hncnrrl nranri format Fri du Rpl l l l  l lr-__ r_ t_* __ .*_ r ta  mr.r.__. Imnrlàlo I -niuinl .o-llcoa nnur ./Unn-io.. on IQfiO

Les pèlerinages
ont la cote

I T A L I E

La reprise ne décolle pas, les
entreprises pleurent misère.
Sauf le tourisme religieux.
Tout va mal en Italie, sauf dans un
secteur placé sous la bénédiction de
l'Eglise: le tourisme et l'artisanat reli-
gieux qui , Dieu merci , débordent dc
santé.

Sanctuaire s et ermitages attirent un
tourisme religieux , et pas seulemen!
religieux , toujours plus nombreux ; la
ret raite spirituelle , souvent offerte
dans des lieux fort suggestifs, fait tou-
jours davantage d'adeptes. En 1993, le
tourisme religieux a réalisé un chiffre
d'affaires de 3800 milliard s de lires.
Un peu moins de 33 milliard s de
francs en valeur actuelle. On estime
aue les dizaines, les centaines de lieux
saints que compte l'Italie du Frioul â
la Sicile ont déplacé près de 35 mil-
lions de pèlerins en 1993. Images pieu-
ses, mobilier , parements sacrés, en-
censoirs , calices, cloches, l'artisanat
religieux ne se porte pas mal non plus
avec un chiffre d'affaires de 400 mil-
liard s de lires en 1993. On estime qu 'il
est Dorté oar une croissance de 1 5%.
MIEUX QUE L'ANTIQUITE

Ces chiffres ont été fournis dans le
cadre de l'Exposition de l'artisanat re-
ligieux , patronnée par la Conférence
épiscopale italienne et par la prési-
dence de la République , et dont la
sixième édition s'est tenue à Pompéi ,
plus célèbre peut-être pour son sanc-
tuaire dit de la Madone de Pompéi que
Dour les ruines de l'antiaue Pomrj éi.

L'expansion des activités économi-
ques liées au tourisme religieux et
l'impressionnant développement du
phénomème des pèlerinages lui-même
ne laissent évidemment pas les évê-
ques insensibles. Preuve en soit le
nombre de débats et colloques organ-
misés ces derniers temps par la Confé-
rence épiscopale italienne sur le su-
j et.

Ainsi , le phénomène des pèlerina-
ges a été analysé dans un colloque ,
«Cathédrales , églises, abbayes et mo-
nastères dans les circuits touristiques:
accueil et pastorale», organisé à
Sienne par la Commission ecclésiale
de la CEI pour la pastorale des loisirs ,
du tourisme et des sports. Comment
concilier les «invasions touristiques»
et le resnent des l ieux de nrière nue
sont les églises et les monastères? Mais
aussi : cet envahissant tourisme qui est
parfois plus culturel que religieux et ,
quand il est religieux (les excursions
paroissiales par exemple) pourrait of-
frir à l'Eglise «l'occasion de renouer le
dialogue». Citons aussi le congrès du
Secrétariat pour les pèlerinages qui
s'est tenu à Rome. Réélu secrétaire
eénéral. Mer Lihero Andreatta a mis
au point une stratégie destinée à «dé-
velopper la communion qui unit les
organisations catholiques qui pro-
meuvent les pèlerinage s en favorisant
l'approfondissement des valeurs asso-
ciées au tourisme de caractère reli-
gieux, conformément à l'enseigne-
ment de l'Eglise».

T In rv., . .  _- r . f i . .  . et- l'un dp c  l - i - n i t  c

lieux du tourisme à la fois culture l et
religieux , quand il n'est pas tout sim-
plement touristique: la Chapelle Six-
tine et les Musées du Vatican.
2 025 000 visiteurs l'année passée. Il
suffit de multiplier ce chiffre par
12 000, le prix du billet d'entrée en
lires.

T,- ._ , ^ ,  . . rr,r Dr-r-^-r-r,

OPÉRA. José van Dam à
Lausanne
• Le Théâtre municipal-Opéra de
Lausanne donnera ces prochains
jours , en coproduction avec le Théâtre
du Capitole de Toulouse , cinq repré-
sentations de «Tosca», de Giacomo
Puccini. L'événement de ce spectacle
/^oncictera en la nrpcpnr-p enr lec r.lan_

ches lausannoises du grand José van
Dam. qui prendra à cette oeccasion le
rôle de Scarpia. Autre événement , la
représentation du 23 avril sera retrans-
mise en direct , sur un écran géant qui
sera installé en plein air. Ce sera là une
première en Suisse romande. Indi-
quons en outre que cet écran sera placé
dans le cadre grandiose de l'esplanade
_]-. \x .1 /-M D

Au Théâtre municipal , cinq représenta
tions du 17 au 28 avril. Réservation: 021
O . O C A  OO '



t
Sa maman :
Louisa Frossard , à Romanens;
Ses frères et sœurs :
Michel et Cécile Frossard-Terreaux , à Bulle ;
Rachel Julmy-Frossard et ses enfants Christophe , Anne-Claude et son ami

Thierry, à Châtel-Saint-Denis;
Roland Julmy, à Siviriez ;
Elisabeth Frossard , sa fille Virginia , son ami Bernard , à Steinhausen;
Michel Morel et ses enfants Daniel , Dominique et Nicolas, à Mézières

(FR);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald FROSSARD

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle , cousin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , à l'âge de 42 ans , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle ,
ce samedi 9 avril 1994 , à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Michel Frossard, Pierre-Alex 16, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

1 30-13600

t
Que son repos soit doux
comme son cœur fut  bon.

Son épouse : Edith Kolly-Rossier , à Vuisternens-en-Ogoz;
Claude et Yvonne Kolly-Vial et leurs enfants Daniel , Lysiane, Sandrine et

Carole, à Vuisternens-en-Ogoz;
Christiane Kolly et ses filles France et Véronique , à Ecublens;
Béatrice Kolly et son fils Daniel , à Lausanne;
Anne-Lyse et Nicolas Perret-Kolly et leurs filles Estelle , Aude et Laure,

à Autigny;
Evelyne et Etienne Gaillard-Kolly et leurs enfants Julien et Amélie,

à Lignerolles ;
Michel et Brigitte Kolly-Maradan et leurs fils Steve et Frédéric , à Marly;
Hubert et Monique Kolly-Jaquier et leurs filles Sarah et Marion , à

Vuisternens-en-Ogoz ;
Fabien Kolly, à Vuisternens-en-Ogoz;
Les familles Rigolet , Tinguely, Kolly, Beaud;
Les familles Sautaux , Mettraux , Rossier , Gauch et Verdon;
L'abbé Marc Joye , curé de Broc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Albert KOLLY *•
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix SS
du Seigneur le 8 avril 1994, la veille de ses 70 ans, WjJ
après une maladie spportée avec foi, courage et
dignité , réconforté par les sacrements de l'Egli-

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le
lundi 11 avril 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Vuisternens-en-Ogoz.
Veillée de prières , dimanche 10 avri l 1994, à 19 heures , en l'église de Vuis-
ternens-en-Ogoz.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

1 7-320

t
Les employés de la maison Michel Kolly SA

à Marly et à Romont
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert KOLLY
papa de leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille..
17-51224 1

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Kolly
papa de M. Fabien Kolly,

membre actif ,
et grand-papa de Daniel,

junior

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

17-197 1

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Kolly
papa de M. Claude Kolly,

dévoué membre actif

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

17-515807

t
Le syndicat GCV

GFM-TF Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Kolly
papa de M. Hubert Kolly,

membre dévoué
de notre comité de section

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

17-531816

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

___^^BL̂ %?_ '

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

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Ne pleurez pas sur ma tombe,

t 

Approchez- vous doucement ,
et pensez combien je vous ai aimés,
Combien j ' ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, entourée et réconfor-
tée par les siens le jeudi 7 avri l 1994, à l'âge de 67 ans, après une courte
maladie et munie des sacrements de l'Eglise

Frieda GEVISIER
née Millier

Vous invitent à partager leur peine,
Son très cher époux :
André Gevisier, à Ardon ;
Ses chers enfants :
Paul-André Gevisier, à Ardon ; -*" ™
Denise et Paul Fournier-Gevisier, à Sornard , Nendaz ;
Daniele et Emmanuel Caprarella-Gevisier , à Neyruz , Fribourg ;
Freddy et Daisy Gevisier-Udry, à Vuisse, Savièse ;
Ses chers petits-enfants :
Thierry ;
Laetitia et Eugénie ;
Nathalie ;
ainsi que ses sœurs, belles-soeurs et beaux-frères, nièces, neveux , cousines ,
cousins, filleuls , parents et amis.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon , le samedi 9 avril
1994, à 10 h. 30.
Notre bien chère épouse repose en la crypte d'Ardon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

36-546044

t
La direction et le personnel

de la Gravière de Châtillon SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

/
Monsieur

Salvatore SERRATORE
leur fidèle et dévoué employé

Les obsèques auront lieu en Italie.
1 7-549134

9 avril 1969 - 9 avril 1994

Jean-Marie CURTY A&mkËm
Voilà vingt-cinq ans aujourd'hui que tu nous quittais sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Dans le silence de cette séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour d'anniversaire .

Ton épouse et ton fils.
Avril 1994.

1 7-549014

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Albertine Tornare
mère de M. Pierre Tercier,

leur fidèle et dévoué
collaborateur

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

17-84

Remerciements
Tant de présences silencieuses , de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de dons et de couron-
nes lors du décès de

Monsieur

Marius Richoz
ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.
Enney, avri l 1994.

130-515478



t

Toi pour qui l'amour de ta
famille et du travail bien
fait a été toute ta vie,
ta récompense est au ciel.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons l'immense chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Michel PYTHON

notre très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère et par-
rain , enlevé subitement à leur tendre affection le jeudi 7 avri l 1994, à l'âge de
66 ans, réconforté par sa famille et les sacrements de l'Eglise.
Son épouse:
Germaine Python-Pasquier , à Givisiez;
Ses enfants:
Rose-Marie et Kurt Maurer-Python et leurs enfants André , Matthias ,

Antoine et Yvonne , à Corcelles;
Bernadette et Madjid Lavassani-Python , à Genève ;
Marguerite Python et son ami Willy Fellmann , à Ecublens;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs et beaux-frè res:
Germaine Villet-Python et famille;
Gabriel et Rose Python-Piccand et famille;
Josiane et Marcel Berger-Python et famille;
Marcel Brique et famille;
Marie-Louise et Paul Python-Pasquier et famille;
Jeannette et Michel Kolly-Pasquier et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rymond Pasquier-Kilchoer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez , le lundi 11 avril
1994 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Givisiez , ce samedi
9 avril 1994, lors de la messe de 18 heures.
Adresse de la famille: route du Château-d'Affry 35, 1762 Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Givisiez
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel PYTHON

employé communal fidèle et exemplaire
de 1968 à 1993

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
La Société cynologique

de la Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emélie

Corminbœuf
maman de Louis-Marc,

dévoué membre du comité

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

t
Le Club Olympic Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emélie Corminbœuf
maman de Louis-Marc,

dévoué membre de notre club
1 7-512995

-L-^Hh-^
"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim

r.FNFRÀIFÇ ÇÀ
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mÊÊEssEssxŒm^
o 22 3995

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

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

Monsieur
Michel Python

estimé membre

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

17-1600

t
L'Amicale des contemporains 1928

Givisiez-Corminbœuf
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Python
estimé membre de la société

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

1 7-549122

t
La Comtesse Snoy

et ses enfants
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Python

dévoué concierge du Château
de la Fondation d'Affry

à Givisiez

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

17-1611

t
La direction, les professeurs

et les élèves
du Cycle d'orientation

de Pérolles
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Carmen Guillet

maman d'Alexandre,
élève de la classe 3F

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

17-502180

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Emélie Corminbœuf
mère de notre fidèle collaborateur,

M. Louis-Marc Corminbœuf

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
didier , le 11 avril 1994, à 15 heu-
res.

17-1506

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

-s  ̂
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 UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
1— -2\ Prospectus « TOU T MENA GE»
Y *v J publicité pour l 'industrie
^C mt/ et le commerce sont notre spécialité

P 

Vient de paraître :

Bibliographie
fribourgeoise

1990-1991
; Comme les précédentes éditions

1986-1987 et 1988-1989, cet ouvrage
veut servir Fribourg, son présent
et son passé; il est l'instrument
indispensable pour connaître la
vie du canton sous ses multiples
facettes; la culture, l'économie, la
politique et tous les événements

^^ 
dont le retentissement dépasse le

^^^¦j | quotidien.

L .^^^Ê 

JÊiH 
304 pages, broché: Fr. 46.-

I^^l I 
Prix 

d 'abonnement : Fr. 38.-

WÊÊ I ISBN 2-8271-0622-1

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
Tél. 037/ 864 311

D Je m'abonne à la série «Bibliograp hie fribourgeoise» et bénéficierai d'un rabais de
20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1990/91, 304 pages, broché , Fr. 46.- (+ port)
ISBN 2-8271-0622-1
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché , Fr. 35.- (+ port)
ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliograp hie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché , Fr. 35.- (+ port)
ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 
Rue: NPL/Localité
n... . » . :„„ ..,,.„•
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V a- 037/45 1 1 74

Conrad et Mireille Risse-Lambert

Concert Silicone Carnet
et No Cash

Samedi 9 avril 1994
dès 20 h.
Entrée gratuite

ECHARLENS
Restaurant Croix-Verte

Samedi 9 avril, dès 21 h.
BAL

MODERNE
Org. : FC Echarlens, juniors

130-505976

Bk*_t^| ____r ..Bm aBLfy m
_______ ____r -^ < / _̂____T,TV ŜN ________T^

| Sonorisation Eclairage 
^

 ̂
Fribourg-0037/24 

35 10-029/7 1234 |

I PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

m samedi 9 avril 1994,

 ̂
dès 21 

h.
y Organisation : Posieux Basket
¦ Ecran géant spécial basket
. | 16 ans obligatoire 

Au Cercle à SORENS
Samedi 9 avril 1994, dès 20 h. 30

BAL avec SOLEIL

BAR - AMBIANCE
130-503924

cf^B*jS-f«% ^F3 8° spectacle de la saison à l'abonnement
5£C$^ (rV6& V< En remplacement de «L'Inquisitoire » du 7 avril

«îggS  ̂J 
LA DERNIÈRE BANDE

% f̂eo  ̂ de Samuel Beckett
S^̂ T^V lsS -̂^  ̂

Coproduction L'Eldorado
S^_:V- ^H Théâtre 

de 
l'Athénée Louis Jouvet

ĵ I Théâtre Vidv-Lausanne ETE

AA *& M EN PREMIÈRE SUISSE
i rt rvM_H jeudi 14 avrii 1994, à 2°h- 3°¦¦ —*1M4 I Salle de l'Hôtel-de-Ville , Bulle
BW_Mê^^^ _̂__________BI 

Location
: 
Office 

du tourisme, av. de la Gare 4
HSj â̂ft55jÉp!J_H BULLE , *. 029/2 80 22

^̂ ^̂ ÊÊmÊmÊm Ç Â\̂  
vu -̂Ôymté.

Aj fZ '  ̂ Wy rue de Vevey 11, 1630 Bulle
\Z^S ^^ Tél. 029/2 82 09

' 130-1300.

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Auberge du Gibloux

Samedi 9 avril 1994
dès 21 h.

ik GRAND BAL
yÇk ii A usSi Ambiance

^ AÂy ^Xxr Grand bar de
^  ̂yr 30 mètres

Entrée: Fr. 10- Société de jeunessse

17-527818

m

GRAND B/VL I DOMDIDIER
¦ Aula de l'école secondaire

au Buffet de la Gare _ _ _  ...„„_, . ., **.¦_. -___ _ »•___ - -»¦___•. Samedi 9 avril 1994, a 20 h. 15a CHENENS

I CONCERT ANNUEL
, de la société de musique La Harpe

avec l'orchestre LES TEXANS
Direction: François Marion

Venez tous vous amuser à ce bal populaire Après le concert : soirée familière.

Organisation : les tenanciers J 
Entrée libre. 17-507508

Bar - Ambiance ^̂ ^KÊÊ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ ^ÊK^̂ Ê^̂ mÊ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
l

 ̂
17-654 

I EXPO Bulle
FXPf\c |T |nN ' 1 Le grand rendez-vous de l'élevage laitier

Bourse internationale W~i É flfl
MIN éRAUX IjJ /v /jËT

ET FOSSILES ^J AL/ f '^
Y participent:

 ̂ Neuchâtel, Patinoires du Littoral c»««»i« ,. ̂ ,«™»i» T»rf.rf *A . „

 ̂
W Quai Robert-Comtesse 4 Exposition nationale Tachetée rouge

£2&r-, Exposition romande Holstein_____"ficr'¦~** ~*ù Lcs Amis d<js « Bonsaï» - Exposition 280 vaches laitières
L'Ecole des Arts, La Chaux-de-Fonds: présentation de montage de bijoux
Flore Design, Saint-Biaise - Exposition
Hess Fleurs, Neuchâtel - Décoration Mercredi 13 avril

v Journée de la race Holstein
V samedi 9 avril 1994 09 00 h classement au ring

ZlT _r"7\ 
de io a is heures 13.00 h vente «Holstein Stars»

, / i^^J °J °Jï " 1430 h Choix des championnes
'? £ /_Éfe_ \__ f ___Br \Dimanche 10 avril 1994 20.00 h Soirée des éleveurs

/^V
^_^_W_ t̂_SfBPl_-__^ Jeudi 14 avril

^*___J4l__PF-~ _5___!^__. " - ,vL Billets valables poui la visite de IAM.HA* ^J-. I-. -_-..._. T*_.- .l_._._.___» _.__ . . _ _ _.5S_L_<ï3_HE-________ . ^, re.pos.i,on ,8,*sii. i.,.. de oiei-es . Journée de la race Tachetée rouge

% ' : %^3^̂ ^̂ -£_/__? Entrée F, e -  09.00 h Classement au ring
S?~N . \_„ 

^BÈfe- ^ -̂ Enfams/A vs: Fr 3 -  14.30 h Choix des championnes\^**a^*i^mmm*t»es>- 20.00 h Vente "Super Red-Cénétique",
soirée des éleveurs

Stand de détermination de fossiles - Sland de détermination de minêrau* par ordinateurs
Socièlè Neuchâteloise de Minéralogie et Paléontologie 28-1581/ROC

 ̂ Sesselbahn und Skilifte
JOE & Schwarzsee - Kaiseregg AG

dr r *& Télésiège et téléskis
yŒ^̂ lfr Lac-Noir - Kaiseregg SA
Ordentliche Generalversammlung
vom 29. April 1994 um 17.00 Uhr
im Hôtel Gypsera, Schwarzsee (Grosser Saal)
1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 1993
2. Geschaftsbericht 1993

2.1. Jahresbericht
2.2. Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung)
2.3. Revisionsbericht
2.4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag VR: Keine Dividende und Vortrag auf neue Rechnung
2.5. Genehmigungsbeschluss

3. Entlastung der Gesellschaftsorgane
4. Wahlen

4.1. Erneuerungswahl des Verwaltungsrates
- Die Bisherigen stellen sich wieder zur Verfùgung, mit Ausnahme von

Anton Overney (Rùcktritt aus Altersgrûnden)
- Zuwahlen: Antrage des VR:

Jean-Luc Baeriswyl, Direktor FEW , Posieux
Hans-Rudolf Beyeler, Gemeinderat , Oberschrot
Jean-Claude Chofflon , Kantonaler Turninspektor , Villars-sur-Glâne

4.2. Wahl der Revisionsstelle: Antrag VR: Treuhand Jeckelmann AG
5. Verschiedenes
Stimmausweisabgabe im Hôtel Gypsera : von 16.00 bis 17.00 Uhr
(Inhaberaktion oder Depotbestàtigung der Bank vorlegen)
Der Geschaftsbericht 1993 mit dem Jahresbericht , der Jahresrechnung und dem Reviso-
renbericht liegen 20 Tage vor der GV am Sitz der Gesellschaft , auf der Zweigstelle der
Raiffeisenbank (VerkehrsbCiro), in Schwarzsee auf.

Der Verwaltungsrat
PS : Da das Aktienkapital aus Inhaberaktien besteht , verfûgt die Gesellschaft ùber keine

Aktionarsliste. Einladungen konnen somit nicht verschickt werden. Bitte Insérât
beachten.

LA ROCHE Salle communale

Samedi 9 avril 1994, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de L'Echo des Roches

société d'accordéonistes de La Roche et des environs

Direction : Claudine Audemars ORCHESTRE

Dès 22 h. 30: soirée dansante Li LAtA^tJUg

Entrée libre.

 ̂
130-510166

nCLUBE N̂PISCINE ^1
LE SUPERMARCHÉ DC LA PISCINE 

^̂w * ~ *^~" Ŵ_!-_^^^ _̂____I

~^ÇW- * ^

Piscine 23 m3, 5.40 m, H 1.22 m
Kit complet à monter hors ou dans sol
avec pompe, filtre à sable pour traitement
des eaux. Autres modèles en stock.

Un département de la Jardlnerie
du Milieu du Monde

Moulin Bornu -1318 Pompaples
<D (021) 866.79.10

I LE NOUVEAU :
FAX

TELEPHONE
HYPER COMPACT

^MMBBK _-̂ ^̂ ^̂ BWteii ĵ l̂

'"_£"£ m r̂



F F l \ B O U F i Çi 
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

¦TIFT flTVFM 20h45 + sa/di 15h15 , 18h30 + sa
¦2_______-_UU-_-__-_---l 23h - 12 ans. 1™ suisse. 3* semai-
ne. D'Alain Berberian. Avec Les Nuls, Gérard Darmon, Valérie
Lemercier. Un sens du délire et de la parodie rarissime ! Bril-
lant , hilarant, ambitieux, original... A hurler de rire l LE FILM
DES NULS :
LA CITE DE LA PEUR - Une comédie familiale

|W3ÇWgfyrîPygl Sa/di 14h - Pour tous. 1"» suisse. 3*
U__________________________________ l semaine. Réédition (copie neuve).
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. La grande réédition du
superbe classique! Ils sont adorables, touchants, attachants
et si réels ! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30-12 ans. 1 " suisse. 7«
semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom
HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 -f
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...

PHILADELPHIA
Sa/di 14h30 - Derniers jours - Pour tous. V suisse. 9»
semaine. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason
James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une
passionnante et superbe aventure pour toute la famille ! Un
petit garçon et l'un des plus grands mammifères au monde...
L' orque! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY )

16h15 , 20h15. 14 ans - 7 OSCARS 94 - 1" suisse. 2»
semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humi-
liation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

¦¦ nCRn i CINÉPLUS - Rétrospective LUIS
M*y*" Â  ̂ BUNUEL - Du 17 avril au 19 juin
1994 (BUNUEL 2) - Programme détaillé et abonnement à
disposition au cinéma Les Rex , à l'Office du tourisme et à la
Bibliothèque cantonale et universitaire. Prenez vos avances,
les cartes sont d'ores et déjà en vente !

Sa/di 14h45 - Derniers jours - 10 ans. 1™ suisse. 10*
semaine. Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin
WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN - 1 OSCAR 94,
2 Golden Globes Award Winners : meilleur film de comé-
die et meilleur acteur. Robin Williams - Un père prêt à tout
pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie
perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! Il est formidable l Qui
est-ce?

MADAME DOUBTFIRE 
17h30, 20h30 + sa 23h30-14 ans. 1 " suisse. 4» semaine.
Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli-
gent et subtil. SuspenseI Sentiments conflictuels! Panique!
Volonté de s ' en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PéLICAN BRIEF)

VO s.-t. fr./all.: sa/di 17h15 - Derniers jours - 12 ans. 1'*
suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec
Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher
REEVE. Comédie de mœurs tendre et émouvante. Ambiance
somptueuse et réalisation subtile !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Sa/di 15h + sa 23h15- Derniers jours - Pour tous. 1™ suis-
se. 6° semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve.
Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'his-
toire (presque) vraie de la première équipe de bob jamaïcaine.
Humour, action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

VO s.-t. fr./all.: 20h15- 14 ans. 1 " suisse. 3» semaine. De
Jim SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma
THOMPSON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie ED-
NEY - OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une
histoire vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze
années de leur vie! Le combat d'une famille pour la liber-
té...

AU NOM DU PERE
IN THE NAME OF THE FATHER 

VO s.-t. fr./all. : 17h20 - VF: 20h15 + sa/di 14h30 + sa
23h15 - 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Bille AU-
GUST. Avec Meryl STREEP, Jeremy IRONS, Winoma
RYDER. D'après le roman d'Isabel Allende, des stars qu'ils
ne faut plus présenter interprètent cette fabuleuse saga fami-
liale sur fond de mysticisme et de violentes passions amou-
reuses!

LA MAISON AUX ESPRITS
THE HOUSE OF THE SPIRITS

Dès lu - VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me/je 18h. De Tristan
BAUER, Argentine (1990). Le Festival de films de Fribourg
vous présente sa sélection de films hors festival sous le label
«QUE VIVA EL CINE!» Une analyse étonnamment mûre de
la réalité de ce pays, clarté et précision de l'existence humaine
prisonnière de situations marginales!

APRES LA TOURMENTE
DESPUES DE LA TORMENTA

^RniT7YT5VH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
-_________________________y__ SJ-__ il qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

f v

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

^ ,

BULL^ 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

IW î̂ïïTrjIlîfïl Sa/di 15h - Derniers jours - Pour
l___________________ J_______ l________ J tous. 1™ suisse. 3* semaine. Dol-
by-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICH-
TER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et
superbe aventure pour toute la famille I Un petit garçon et l'un
des plus grands mammifères au monde... L'orque ! Une mer-
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

Tous les jours: 20h30 - 14 ans. 4* semaine. V" suisse.
Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli-
gent et subtil. Suspense! Sentiments conflictuels! PaniqueI
Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PéLICAN BRIEF)

Tous les jours 17h30 + sa 23h30 - Derniers jours - Pour
tous. 1™ suisse. 5" semaine. Dolby-stéréo. 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 I
Tonique...i unique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

Tous les jours : 17h50 - 12 ans. 1™ suisse. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Anthony HOPKINS,
Emma THOMPSON, Christopher REEVE. Comédie de
mœurs tendre et émouvante. Ambiance somptueuse et réa-
lisation subtile!

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Tous les jours : 20h45 + sa/di 15h20 + sa 23h20. 7 ans. 1"
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 convertir! Débordant de
vitalité et d'humour... En complément et exclusivité, l'ouver-
ture du nouveau dessin animé de Walt Disney «THE LION
KING»!

SISTER ACT 2

D'après le roman d'Isabel Allende. . .. . „ ._. : Location : Musique Claire ,

Des grandes stars pour Pérolles 11 • • °37'22 22 43
une fabuleuse saga familiale. | Caisse d.entrée à partj r de , 9 h 3C

. étudiants , élèves prix réduits.

-JF^d-MM-B 
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

v ŷnn_f__T__n_rs_<i T°US 'es i°urs ^n> 201.30.7  ans.
¦________U_l_2i_U2JI 1'* suisse. 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 convertir ! Débordant de
vitalité et d'humour... En complément et exclusivité, l'ouver-
ture du nouveau dessin animé de Walt Disney «THE LION
KING»!

SISTER ACT 2
VO s.-t. fr. : sa/di 18h15 -10 ans. 1™. De Tran Anh HUNG.
Vietnam - Années 1950. Le fil de la vie traditionnelle vietna-
mienne au travers d'une enfant qui devient femme... Splen-
dide ! Caméra d'or du Festival de Cannes 1993 ! Meilleure
première œuvre : Césars 1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE

SAMEDIS ès 21* °°9 ET 23 AVRIL 94 U " 
/ ^ £f \(A 0ÇA

t l J '' lr»î * îï&t '¦'-¦ >̂»_____ - *! ¦• •? Jf v- / .i?%. . V ¦ t l5 _̂__*-»_
--¦ .___#^J 'm______/. ̂ î V.- .- .¦

¦¦ 
^5̂  ¦ ._ • _¦ Mr ___»..

m*ft-m_^Eïr--r' '" J 'i '̂ ^¦'''"__K ___*_____.

SPEdTALTTES )iAFRTf.ATNRSl

OFFERTES PENDANT LAfSOIREE/y ^ . UK^I V^ J

' Musiques :
no - Funk - Re

PROBLEMES DE CHEMINEE DE SALON ?

P 4sQ \ POSE DE UITRHGE DE CHEMINEE

/ '—fe—, \ MODiriCHTION D CONSTRUCTION
k *\A Q DE RECUPEHHIEUR DE CIIRLEUR

&=^=:
^____^___gj____J fabrication arlisanaCe sur mesure

Joseph Lanthcnianii Serrurerie &
1782 Lossy FR Atelier mécanique

037 / 45. 24. 91
34. 18. 43

j sités  ̂Mê du Paon
p- —^^. PRESENTENT Neuveville 31 1700 Fribourg

ACTUELLEMENT Ce soir dès 21 h-
:N GRANDE Ve SUISSE A1/ I M
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

1 J»M__Ŝ k ®S 
®Î2l-__Ml8_ftfl®___.

T̂ - *. j__ ¦ V f  ¦______ Cocktail music

JL/ MA* Ji V—y 
-Mr Hl t ^mA*mk ^a bière Pre?sion 

Fr 2'-
¦H__H Kronenbourg, Heineken , Cardinal

F W 1 i F * 1 kl 9 I k I 17-2306I ¦ ¦ 11 ! _> 1 P̂ ___L __B __, m \_. _

H Aula de l'Université Fribourg
Lundi 11 avril 1994. à 20 h. 15

W f
4
! OPÉRA MOZART DE VIENNE

WjMËSMiiJ  ̂ 1 (%i CSËÈ • 
La F,ûte enchantée •

IffifllPf Pwfiy c'e W.A. Mozart, avec des solistes
^KwMnvHwwp HpinHtj^̂  de Vienne , Salzbourg, Munich , Zurich

jjÉÉÇRJpwfiflMWfffTW et le chœur et l' orchestre_________É_ÉÉMÉ_ÉÉ___IÉÉ____É_________H_____i
D'après le roman d'Isabel Allende. " ~~. '"" '. ~A~~r : . Location : Musique Claire ,

1* ~ : I DA r n lln _ . 11 -_. IT3-7 10 O 00 /IODes grandes stars pour _ _ _ _______
une fabuleuse saga familiale. | caisse d'entrée à partir de i9h. 30

. étudiants , élèves prix réduits.

^ ouvertes17e Foire de JI
BROCANTA dMnQuiTÉs , "°XL vous

invitons a célébrer avec nous
Panespo - Jeunes Rives dans nos nouveaux locaux

Ouvert vendredi 14 h - 21 h l'Année de la Famille
samedi 9 h 30 - 21 h D , - '.,, „ - ._ c .,
dimanche 9 h 30 - 19 h Route des Daillettes 21 , Fribourg

Grand parc à voitures Samedi, 9.4.94, 9.00 -16.30 h
., ,, . ,. .. ._ .. ._ _ .  Coin de feu 18.30 h
Neuchâtel : 15-16-17 avril 1 994 mmmmmmmmmamammm
: m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ^m Suisse _________________________________¦ ___H9lU^̂ --- l̂ 9 -̂3-H_l_-SSl-_-__---lU_-U_-_fifl

P 
^La société du Caveau du Vully fribourgeois

vous annonce
l'ouverture de son caveau
ce samedi 9 avril 1994, dès 17 heures

Société du Caveau , rte du Lac 114, 1787 Môtier
w 037/73 23 13

17-549022
> J

Patinoire de Saint-Léonard
Samedi 9 avril 1994

Finales Coupe suisse
1994

de basketball
13 h. 15 finale féminine

Bellinzona Basket - ABB Baden

16 h. finale masculine

Bellinzona Basket - Vevey Basket

Prix des places : Fr. 25- , Fr. 20-, Fr. 15.-

Enfants jusqu 'à 16 ans, places debout gratuites.
17-530387



M É D I T A T I O N  

Pâques et l'alléluia du pèlerin
ALLÉLUIA signifie Louez le Sei- |MMMBB JMBM ^M̂ ^̂^ M?j|M F̂___HF**aE—gneur! Louons le Seigneur, frères , ! BKP  ̂_____LiEI K_ _!
par la vie et les lèvres, le cœur et la |̂ P
bouche, par notre voix et notre ^^^^^^ Hk
conduite : Dieu veut que nous di- m *?w& îÊ B~ *9 ___Pfl ___l _H___ Isions «Alléluia» sans fausse note B| „ ff HR|.l iv -̂IKpj  |_i__________]______,
en celui qui chante. Chantons main- Il ^» ^'̂ ^ÇJr '̂ " ^_^^3_ _ »  Bh
tenant l'alléluia du souci, afin de r l̂ ______ M____ k.'*l_k, "_|^ Iflfi * -^^
pouvoir chanter un jour celui de la f rrlffl lÉ^^^ __________ %" __ ! H_k \ _ i_kquiétude ! «J M ¦ J2 ____» ' __> _______ S

En souci, comment n'y serais-je |H __p ' # _jM
pas, quand l'Ecriture elle-même me .P̂ ^̂ ^̂ MËrlll _____L_>___r 

~ 
:__ÉÉ_____. jjM^*1

dit: La w'e de l'homme sur la terre ) W^F . 'mm
^ 

/
n 'est-elle pas une épreuve ? Com- ^ ĵ ____r '_________ f 'ment ne pas être en souci quand j' ai V ... f̂ 

j» 
JaBffl ___¦

tous les jours à demander pardon p.̂ * ^V >_3___£_a _§ ^5 ___. - __~pour mes péchés, à crier au se- IjrrjgÉ ^BiH ImêÉÂ Br 
^H^

IT
cours dans le danger? Le peuple vJÉH faÙËS
chrétien possède-t-il le bonheur, àMËm
alors qu'il crie avec moi: Délivre- j & f l
notys du ma/?

Chantons «Alléluia» au milieu
des dangers et des épreuves, nous H S jjjw "et les autres. Dieu est fidèle, dit HH
l'Apôtre, /'/ ne permettra pas que —11 ______t_______ Ka____________________R___i HMNH
nous soyons tentés au-delà de nos
forces. Tu es entré en tentation: Heureux Alléluia du ciel! Plus fardeau. Comme chante le voya-
Dieu te ménage une sortie, afin que d'angoisse, plus de guerre, pas geur. Chante mais marche. Ne
tu ne tombes pas. La prédication te d'ennemi, pas un seul ami que l'on cultive pas la paresse, chante pour
pétrit comme le vase du potier; et perde! Louange à Dieu là-haut, et soutenir ton effort. Chante et mar-
l'épreuve, elle, te durcit. En entrant, ici aussi, louange à Dieu ! Louange che. Qu'est-ce à dire, marche?
pense à la sortie, car Dieu est fidè- ici dans le souci, et là-haut dans Avance, avance dans le bien. // en
le: Le Seigneur, dit le psaume, l'assurance! Ici le chanteur doit est, dit l'Apôtre, qui progressent
garde entrée et sortie. mourir, là il vivra toujours. Ici il dans le mal! Toi, tu avances si tu

Reprendrons-nous ce corps de chante dans l'espérance, là dans la marches, mais avance dans le bien,
mort ? Non! Ecoute : Si l'Esprit de possession. Ici, c'est l'alléluia de la avance dans la foi droite, avance
celui qui a ressuscité le Christ des route, là-haut celui de la patrie. dans la vie pure. Sans t'égarer,
morts habite en vous, celui qui a Aujourd'hui, mes frères, chan- sans reculer, sans piétiner, chante
ressuscité le Christ des morts don- tons, non encore pour charmer no- et marche!
nera vie à vos corps mortels. tre repos, mais pour alléger notre Saint Augustin

^M_l[|[yjg1jT6)[M 

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 38 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Que ce soit selon des critères orientaux et occidentaux ,
c'était un homme d'une beauté saisissante.

Et probablement un très bon psychiatre , se dit Katie
en cherchant son carnet , se donnant volontairement le
temps d'enregistre r ses impressions.

Le mois dernier , sa visite au docteur Fukhito avait été
brève et amicale. Souriant , il avait expliqué: «L'utérus
est une partie fascinante de l'anatomie. Parfois des per-
tes irrégulières ou désordonnées peuvent être signe d' un
trouble émotionnel.

- Cela m étonnerait , lui avait dit Katie. Ma mère a eu
le même problème pendant des années, et je crois savoir
que c'est héréditaire , ou que cela peut l'être.»

Il lui avait posé des questions sur sa vie privée.
«Et supposons qu 'une hystérectomie soit un jour

nécessaire. Comment réagiriez-vous?
- Ce serait terrible , avait répondu Katie. J ai tou

jours voulu avoir une famille.
- Vous avez donc le projet de vous marier? Avez

vous quelqu 'un dans votre vie?
- Non.
- Pourquoi?
- Parce que mon travail m intéresse davantage pour

le moment.» Elle avait brusquement interrompu l'en-
tretien. «Docteur , vous êtes très aimable , mais je ne
souffre d'aucun gros complexe affectif, je peux vous
l'affirmer. Je suis très impatiente d'être débarrassée de
ce problème, mais je vous assure qu 'il est uniquement
physiologique.»

Il en avait convenu avec élégance, s'était levé en lui
tendant la main. «Bien , si vous devez devenir une
patiente du docteur Highley, n'oubliez pas que je suis
juste à côté. Et s'il vous arrive un jour d'avoir envie de
prolonge r cette discussion avec quelqu 'un , vous pouvez
vous adresser à moi.»

Plusieurs fois, au cours du mois passé , l'idée avait
effleuré Katie que ce ne serait pas si mauvais d'aller
bavarder avec lui pour avoir un avis professionnel et
objectif sur sa vie affective. A moins, se demanda-t-elle ,
que cette idée n'ait pris corps beaucoup plus récemment
- par exemple depuis le dernier dîner avec Richard .

Balayant cette pensée , elle se redressa dans son fau-
teuil et leva son stylo. Sa manche glissa , dévoilant son
bras bandé. A son grand soulagement, il ne lui posa pas
de questions.

«Docteur , comme vous le savez , l'une de vos patien-
tes, qui était aussi celle du docteur Highley, Vangie
Lewis , est morte dans la soirée de lundi.»

Elle remarqua un léger haussement de sourcils , Est-ce
parce qu 'il s'attendait à ce qu 'elle déclare catégorique-
ment que Vangie Lewis s'était suicidée?

Elle poursuivit: «Docteur , VQUS avez vu Vangi e Lewis
vers huit heure s ce soir-là , n'est-ce pas?»

Il hocha la tête. «Je l'ai vue à huit heure s précises.
- Combien de temps est-elle restée?»
- A peu près quarante minutes. Elle avait téléphoné

lundi après-midi pour demander un rendez-vous. Je ne
travaille généralement que jusqu 'à huit heure s le lundi ,
et je n'avais pas une minute de libre . Je le lui ai expliqué
en lui-proposant de venir mard i matin.

- Comment a-t-elle réagi ?
- Elle s'est mise à pleure r au téléphone. Elle semblait

être dans un grand désarro i, et bien sûr, je lui ai dit de
venir , que je la verrais à huit heures.

- Et quelle était la raison de ce désarroi?
Il parla lentement , choisissant soigneusement ses

mots. «Elle s'était disputée avec son mari. Elle était
convaincue qu 'il ne l'aimait pas et qu 'il ne voulait pas
du bébé. Physiquement , la fatigue de la grossesse com-
mençait à se faire sentir. Mme Lewis manquait beaucoup
de maturité , en fait - une enfant unique que l'on avait
excessivement entourée et gâtée. Elle supportait mal les
malaises physiques et la perspective de la naissance
commençait soudain à l'effrayer.

Inconsciemment , il glissa un regard vers la chaise
longue à droite de son bureau. Vangie Lewis s'y était
étendue lundi soir , tout entière enveloppée dans son
long caftan. Autant elle prétendait vouloir ,un bébé,
autant elle détestait les vêtements de grossesse , détestait
perdre sa silhouette. Au cours du mois dernier , elle avait
voulu cacher son corps déformé et ses jambes gonflées
en ne portant plus que des robes longues. C'était un
miracle qu 'elle n'ait jamais trébuché , étant donné la
façon dont ces robes se prenaient dans ses pieds.

Katie l'observait avec curiosité. Cet homme était ner-
veux. Qu'avait-il suggéré à Vangie qui ait poussé la
jeune femme à se précipiter chez elle pour se tuer? Ou
qui l'ait jetée dans les bras d'un meurtrier , si le pressen-
timent de Richard était exact? La dispute. Chris Lewis
n 'avait pas avoué qu 'ils s'étaient querellés , lui et Vangie.
Se penchant en avant , Katie insista. «Docteur , je sais
que vous désirez garder le secret professionnel sur les
entretiens que vous avez eus avec M mc Lewis, mais cette
affaire est officielle. Nous avons besoin de savoir tout ce
que vous pouvez nous dire sur la dispute de Vangie avec
son mari.»

La voix de Katie lui semblait venir de très loin. Il
revoyait les yeux terrifiés de Vangie fixés sur lui. Il fit un
effort violent pour s'éclaircir les idées et regarda Katie
en face. «M mc Lewis m'a dit qu 'elle croyait que son mari
était amoureux de quelqu 'un d'autre ; qu 'elle l'en avait
accusé: qu 'elle l'avait prévenu que la jour où elle décou-
vrirait qui était cette femme, elle n'aurait de cesse de lui
rendre la vie infernale. Elle était en colère, tourmentée ,
pleine d'amertume , et elle avait peur.

- Que lui avez-vous dit?
- Je lui ai promis qu 'avant et pendant l'accouche-

ment , nous lui donnerions tout ce dont elle avait besoin
pour se sentir bien. Je lui ai dit que nous espérions
qu 'elle aurait un bébé qu 'elle désirait depuis toujours et
qu 'il serait peut-être l'instrument qui consoliderait leur
mariage.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦a. 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson11a , -_. 029/2 38 12. Lu-ve8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
ï 61 59 12.

iMHMMKnr ,) 
_________________________________ TT_V___________ ________________________ rTT__rTnT________________ l

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 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 5Q

• 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

Mmrm ©m@mw.rn
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Horizontalement: 1. Mal au cœur. 2. Verticalement: 1. L'homme qui gère
Voilà des femmes qui savent prendre le stock. 2. Prénom masculin - Petite
l'air! 3. Un enfant - légumineuse. 4. On eau - Tire-lignes. 3. Marchand de gent
l' appelle parfois grison - Fauve. 5. Par- ailée. 4. On peut parfois l'aggraver... -
courue du regard - Un coup au filet. 6. Anciennes habitudes - On en prend
Une chose qu'on a à l'œil - Papier chaque jour. 5. Singe à longue queue -
grand format. 7. Ciel poétique - Trois en Au goût de fiel. 6. On les double au carré
chaos - Note. 8. Jeu de cartes - Bois de - Drôle de cigarette. 7. Charges électri-
chantier naval. 9. Conjonction - Parents ques - Note. 8. Images sacrées - Sé-
par alliance. 10. Catalogue avec in- lection. 9. Un gars qui en fait de toutes
dex. les couleurs. 10. Cheville de métal - Pas

bête du tout.

Solution du vendredi 8 avril 1994
Horizontalement: 1. Courtoisie. 2. Verticalement: 1. Catacombes. 2.
Antérieurs. 3.Toiles - Arc. 4. Ameuter - Onomatopée. 3. Utiel (Utile). 4. Relu -
Ir. 5. Cal - Elargi. 6. Ot - Pâli - Um. 7. Plate. 5. Tréteau - Ev. 6. Oisellerie. 7. le
Moulues - Ee. 8. BP - Roc. 9. Ee - - Raisons. 8. Sua - Ct. 9. Irrigué - Et.
Teintes. 10. Sénevés - Té. 10. Escrimeuse.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 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 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• 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

• Samedi 9 avril: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Dimanche 10 avril: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences i. 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
a- 037/61 52 52. Police a. 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.33 La chroni-
que du samedi.9.10 A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de
midi.12.40 «Et pourtant... elle
tourne» 13.00 Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.35 Sport-Premiè-
re. Championnat de Suisse de
football , ligue A. 19.05 Foot fute.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
Detit bal de La Première.

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 9.10 Musique populaire.
9.10 Philosophie au quotidien.
10.05 Art choral. 11.05 Musi-
que. 12.05 Correspondances.
12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Kodaly: Dan-
ses de Galanta. Bartok: Qua-
tuor à cordes N° 4. Schumann:
Concerto en la min Dour violon-
celle et orchestre. Bach: Suite
N° 6 en ré maj pour violoncelle.
15.30 L'invitation au voyage.
Gustave Roud - Haut-Jorat.
17.05 Espaces imaginaires.
Théâtre-passion: Henri Ronse ,
fondateur du Nouveau Théâtre
de Belgique. 18.30 Chant libre.
19.05 Paraboles. 20.05 A l'Opé-
ra. En différé du Palais San
Jordi à Barcelone (17.3.94).
Concert de gala en faveur du
Gran Teatro del Liceu à Barce-
lone (détruit par un incendie le
31 janvier dernier). Orchestre du
Gran Teatro del Liceu à Barce-
lone, direction Albin Hânseroth.
Œuvres de Bizet, Rossini , Doni-
7Ptti Vprrii Piir.r:ini etc

FRANCE MUSIQUE
9.10 II était une fois. 11.00 Les
nouveaux interprètes. 12.30 La-
ser. 13.07 Jazz. 13.55 Un fau-
teuil pour l' orchestre. 14.00 Les
imaginaires. Lambert : Leçon de
ténèbres et airs de cour. Coupe-
rin: Prélude et sarabande. Gaul-
tier: Suite en sol maj . Demachy:
Prélude et sarabande. 16.45
Rattaché au ciel Dar le désir ou
par le feu. Pages de Franck ,
Schacht , Pergolese, Copland.
18.00 A l' air libre. 19.05 Soliste.
Victoria de Los Angeles. 20.00
Opéra. Chœur de Radio-Fran-
ce; Orchestre philharmonique
Ho R_ .r.ir._ Pran/-,__ Hiro^tinn

TheodorGuschlbauer. Solistes:
Luana de Vol , Caroline Petrig,
sopranos; Peter Straka, Jôrg
Hering, ténors; Alfred Muff , An-
dréas Foster , barytons; Man-
fred Schenk , basse. Beethoven :
ClrlnllA OO On Ainsi lo nui»

FRANfF CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
B.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Arf.hénlnniniif.5 14 00 I p

temps de se parler. 14.05 Une
vie , une œuvre. Papini. 15.30 Le
bon plaisir. 18.35 Escales. 18.50
Allegro serioso.19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Fiction. Agonia
Hr\n.i itanc H__ lii!_n C_t__ n__ .

RAnin FRmniiRft
9.15 Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises. 9.30
Agenda du sport. 10.15 Jeu.
10.45 Programme des salles de
cinéma. 10.50 Jeu. 11.30 Fri-
bourg infos , les titres. 12.00 Fri-
hniirn infnc miHi 1 .11 . 07 OO
l'après-midi. Quatre heures de
musique. 17.15 Carnet de bord.
17.35 Football. Chênois-Fri-
bourg et Bulle-UGS. 6e journée
du tour de relégation de ligue
nationale B. 18.30 Fribourg in-
fos soir. 18.35 Football , suite et
fin _>n nn Prnnr.mmo. OQP

TSR
08.00 Capitaine Fox!

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

09.00 Smash
09.00 Pastagums
09.30 Les misérables
09.45 Sharky & George
10.10 Trois jours pour gagner
10.35 Top Express
11.00 La solitude du renard
polaire
11.50 La fête dans la maison
12.15 Football
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
13.05 Miami Vire** Série

Sur la TSI
15.15 ou Splus. Basketball
Coupe de Suisse
Finale dames: Bellinzone -
Baden. Finale messieurs:
Bellinzone - Vevey.

17.05 Magellan
17.35 Planète Nature:
Né pour être libre**
18.25 Pique-notes
1Q 05 I n.prio cnicca à
numéros
19.10 Arrêt Buffet
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

Z0.O\J Permis de tuer**
Film de John Glen (1989, 125'!
Avec Timothy Dalton (James
Bond), Carey Lowell (Pam Bou-
vier), Robert Davi (Franz San-
chez), Talisa Soto (Lupe Lamo-
ra).
22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Le film de minuit:
Aux Dortes de l'au-delà Film

ARTE
17.00 Archimède Magazine
scientifique
17.55 Megamix Magazine
musical
19.00 Dlplomatix Programme
humoristique Vademecum de la
diplomatie norvégienne
19.25 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique La dé-
r *r \ i  i \ / _ _ _ _ _ - t___i rit i _^_-_ r_t_r_____r_ + ny-irr.

américain
19.35 Histoire parallèle
20.30 8 1/2 journal
20.40 En votre âme et mau-
vaise conscience
Documentaire
21.55 La passion de Deborah
Miles Téléfilm
23.30 Snark Magazine de
l'imaginaire
o A nn i - _ -» -, D, ,nf-,H fifl'_ . .-.'_ i ; _ .

AUTANT EN EMPORTE ARDISSON. Thierry Ardisson est de retour. On a cru un instant trop
fugace que son destin ressemblerait à celui de Patrick Sabatier, qu'il disparaîtrait à tout jamais
derrière son sourire et que l'émail de ses dents carnassières avait fini de rayer l'écran. Hélas,
Thierry Ardisson dispose d'une étonnante faculté à rebondir. Malgré des accusations de plagiat
pour son livre « Pondichéry », malgré les interviews bidonnés que publie son magazine, malgré le
coup de sang de Bourges, malgré le conflit engagé avec Christine Bravo, Thierry Ardisson nous
revient pour une émission intitulée Autant en emporte le temps: un «talk-show» ou l'insolence
tiendra lieu d'intelligence. JA FRANCE 2, 22 h. 45

TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.20 Club Mini Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
09.35 Le Jacky Show
Maximusic
10.00 Club Dorothée (suite)
10 95 Télévitrinp

10.45 Ça me dit... et vous
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
Cuba: des cigares et des
hr.mm<=><:

13.45 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence Tous Risques
17.30 Ciné aaas
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills Série
90 OO .Innrnal

_cU.4u Dix ans que ça
dure
22.30 Hollywood Night
Téléfilm
00.15 Formule foot
00 _15 .Innrnal

00.55 Les rendez-vous de
l'entreprise
01.15 Histoires naturelles
02.15 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (1/6)
03.15 L'avçnture des plantes
03 50 Hi<itnir(. <: naturelle.*:

TV5
14.00 Reflets, images
d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Victor Français
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Richard Desjardins
(.ni1 o/^Ann /"Vin/^____.»'f

18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Le magazine
olympique
19.30 Journal belge
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal F2
21.35 Seulement par amour
Trilogie (2/3)
OO HC Cn.. .......

FRANCE 2
06.00 Cousteau Documentaire
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.10 Grands galops
09.30 Samedi aventure
Magazine
La façade arctique (Aux confins
du cercle polaire) (4/6)
10.35 Le magazine de
l'emploi
11.25 La revue de presse de
Michèle Cotta
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Côte-d'Ivoire : Les enfants
de Félix
14.15 Animalia Magazine
Alsace sauvaqe
15.10 Samedi sport Magazine
18.20 Histoires fantastiques
18.50 Frou-frou Variétés
Invité : Jean-Marie Bigard
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Que le meilleur gagne
Jet-
présente par Naguy. Les gains
seront reversés par le biais de
l'Unicef à l'association Les en-
fants de Sarajevo.

_ ._ ..4b Autant en emporte
le temps
proposé et animé par Thierry
Ardisson.
23.55 Journal
00 15 l a  05e honro
01.10 Bouillon de culture
02.10 La revue de presse de
Michelle Cotta
03.05 Grands galops
03.25 Cordées canines
03.50 Dessin animé
OO (.£ O/l h__ ni- __ c H'inf/.

EUROSPORT
09.00 International Motorsport
10.30 Course de camions
Championnat d'Europe
11.00 Aventure Le raid
Toundra
13.00 Football Coupe d'Afri-
que des nations
14.30 Football Championnat
de France: Beauvais-Rennes
1C On Tanni_ Tnurnni Ar±

Barcelone
18.30 Tennis Open du Japon
demi-finales
19.30 Championnat d'Allema
gne de voitures de tourisme
20.00 Lutte Championnats
d'Europe
22.00 Rallye Raid Rallye de
Tunisie
22.30 Pro Boxe Live Poids

FRANCE 3
07.30 L'heure du golf
08.00 Espace entreprises
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
17.35 Montagne Magazine
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
20.20 Yacapa Varié tés

_cU-ôU Séparément vôtre
Téléfilm
Sabine Haudepin, Fanny
Cottençon, Pierre-Loup
Rajot , Yann Babilee
La quête du bonheur débouche
quelques fois sur des situations
bien différentes de l'idée qu'on
pouvait s 'en faire au départ. Tel
est le cas de Marie et de Claire ,
deux amies Dour la vie. La Dre-
mière , qui a réussi brillammenl
sa carrière professionnelle ,
rêve d'avoir un jour une famille
et des enfants. Mais elle vient de
rompre avec Philippe. Claire ,
mariée au gentil Jean-François
et mère de trois enfants , n'est
pas très heureuse non plus,
mais à défaut d'avoir le temps
pour s'évader de la réalité , elle
c 'in\/cin+__ Hoc av/onti irnc ûvtra.

conjugales passionnées...
22.25 Soir 3
22.55 Jamais sans mon livre
23.50 Musique sans frontière
flfl AH Pr_ntini__nt_ilae _Miil~_

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.55 Text-Vision
09.00 Lingua Channel
11.00 Text-Vision
11.05 I segreti del mondo
animale Documentario
11.35 Telesettimanale
12.05 TG tredici
12.30 Mezzoaiorno di snnrt
13.00 Sassi grossi Dibattito
14.00 Natura arnica
14.30 Perry Mason Téléfilm
15.20 Raccontando il mondo
15.35 L'altra meta del cielo
Film de Franco Rossi
(1977 , 100')
17.15 Tutto circo
Cirque du soleil
18.15 II Vanaelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash/Estazione del
lotto svizzero a numeri
19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Un piedipiatti a Beverly
Unie, nirrl da Martin Draot

(1984, 100')
22.15 TG sera
22.35 Dopo partita
23.20 Sabato allô stadio
23.45 Hôtel New Hampshire
Film de Tony Richardson
(1984, 90')
ru ic TAv»UiAUH

RA
13.30 TG 1
14.00 Almanacco
14.20 Gli incontri di
Almanacco
14.45 Sabato sport
16.20 Lenny Téléfilm
16.45 Intrighi internazionali
17.45 TG 1
18.00 La rinascita di Michel
angelo Concerto
• i n  nn /_t_>nn«ii -_- -.,.?,._,

19.35 Parola e vita
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tutti a casa
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
00.35 Appuntamento al
cinéma
00.40 II viaggio di capitan
Fracassa Film de (1988)

M6
06.50 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de
cœur
12.15 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Les rues de San
Francisco
13.55 Le magicien
15.00 Berlin anti-gang
16.10 Thunderbirds: les senti-
nelles de l'air
16.40 Chapeau melon et
bottes de cuir
17.50 Le Saint
18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
90 35 Stars ot r.niirnnn.».:

_cU-4b La nuit tombe sur
Manhattan Téléfilm
Armant Assante , Beverly d'An-
gelo, Blair Brown, Michael Ler-
ner
Joe Hearn, un brillant et ambi-
tieux officier de la police de
New-York , vient d'être nommé à
la tête de la brigade des stupé-
fiante Malhf.urf.ucpmf.nt ça
femme et ses enfants subissent
les conséquences de cette pro-
motion. Joe néglige sa famille.
Se sentant délaissée par son
mari , Mary tombe amoureuse
de Marty, le séduisant entraî-
neur de basket de son fils.
22.40 La nuit tombe sur
Manhattan Téléfilm (2/2)
00.15 Soko, brigade des stups
01.05 6 minutes
01.15 Stars et couronnes
01.20 Boulevard des clips
03.00 Les enauêtes de CaDital

DRS
14.15 Kassensturz
14.45 Arena**
15.45 Vor 25 Jahren
16.00 Infothek
17.00 ZEBRA Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA: «Soulet out»
Die ausverkaufte Seele der
Popmusik
. Q ACZ C. hii[_i7_, 7_»til__.nln..n

18.50 Wââled Si
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Benissimo
Lotterie-Show
22.05 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Hôlle ohne Helden
Spielfilm
00.35 Nachtbulletin, Meteo
OO 45 5.io<:ta Sniplfilm

ZDF
13.25 Freddy, Tiere, Sensatio
nen Spielfilm
15.00 Reiselust
15.30 Lukas + Sohn Série
16.15 Klassentreffen
17.00 Heute
17.05 Landerspiegel
17.55 Moment mal
"IR OO nip flipnpnripn t \pn lp
19.00 Heute
19.25 Die Stadtindianer Série
20.15 Geld macht nicht gliick-
lich Femsehfilm
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle Sport-
Studio
23.25 Mord nach Mass
01.00 Heute
01.05 Ausser Atem Spielfilm

Installation d'antennes

F SUIS
ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.

FRIBOURG
Rte de Beaumont 20

¦* 037/822 161
Fax 037/245 915
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.22 Monsieur jardinier. 9.10
Brunch. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Les mémoires de ma vali-
se. 14.05 Classe tourisque.
15.05 Vos désirs font désordre!
16.05 Je «haime» les diman-
ches. 18.00 Journal du soir.
19.05 Amis-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Om-
bres et lumières de l'économie
suisse. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.30 Source. FM +
OM: 9.10 Messe. De la Pa-
roisse St-Paul, Fribourg. 10.05
Culte. De l'Eglise de Môtier-
en-Vully. FM: 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique.
13.00 Concerts d'ici. Ensemble
Ludwig Senfl. Œuvres de Senfl.
15.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. En direct du
Temple de Chêne-Pâquier/VD.
Jeffrey Segal, trompette; Yves
Rechsteiner , orgue. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Une soirée en Proven-
ce, de Jean Tardieu. 22.10 En
attendant la nuit. 22.30 Commé-
moration du 400e anniversaire
de la mort de Giovannini Pier-
luigi da Palestrina. Œuvres d'ur
compositeur anonyme, de G.P,
da Palestrina, Guillaume Oufay
Johannes Ockeghem, Josquir
Desprez et Samuel Scheidt,
0.05 Notturno.

13.05 Pas de problème!
13.55 Odyssées:
Le désert des déserts
14.00 ou SPIus. Hockey sur
glace
Suisse - Roumanie
14.45 Pour l'amour du risque
15.30 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série

Sur la TSI
15.45 Cyclisme
Paris - Roubaix

16.20 La fête dans la maison
16.40 Alerte à Malibu Série
17.25 Melrose Place Série
18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Double 6
21.05 Perry Mason**
Téléfilm
Cercueil de verre
Au-delà de l'illusion se trouve la
vérité , mais cette fois-ci les faits
sont entourés de mystère.
22.40 Viva
La Suisse du «routard»:
voyager léger
23.25 TJ-nuit
23.40 Dream on Série
00.05 Table ouverteFRANCE MUSIQUE

7.02 Dans les jardins des
Strauss. 8.00 A vous de jouer.
9.10 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Voyage musical
dans l'Europe des Lumières. 2.
Padoue et Venise. 11.00
Concert romantique. Jean-Marc
Luisada, piano. 12.25 Dépêche-
notes. 12.30 La bonne chanson.
13.07 Jazz vivant. 14.00 Carre-
four des régions. Œuvres de
Schûtz , Moulinie, Colin, Lully,
Palestrina. 16.00 L'oiseau rare.
17.00 Martial Solal improvise.
17.30 A bon entendeur, salut.
Bartok: Quatuor à cordes N° 6.
20.00 Concert . (Donné le 30
mars au Théâtre des Champs-
Elysées). 21.30 Voix souvenirs.
Les Contes d'Hoffmann d'Of-
fenbach. 22.30 Mille et une
nuits. 0.05 Atelier.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous des politiques.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre. 14.00 Fiction.
Voyages en noir, de Noël Sim-
solo. 16.00 Un jour au singulier.
17.05 Musique: Indigo. 17.45 Le
gai savoir. 18.35 Arrêt sur ima-
ge. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles d'Irlande. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.25 Poésie sur parole.
22.45 Concert. Musique tradi-
tionnelle de l'Inde du Nord. 0.05
Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d affiche. Concert
donné en l'église d'Ecuvillens
par le chœur mixte Anonymos
et par le Brass Band de Fribourg
B. 11.05 Tête d'affiche. Rendez-
vous dominical avec la musique
populaire, folklorique, vocale el
instrumentale. 12.00 Fribourg
infos midi. 12.10 L'invité(e) du
dimanche. 13.00 37.2° l' après-
midi. Quatre heures de musi-
que. 17.05 Fribourg sport. 18.30
Fribourg infos soir. 19.00 La
nostalgie des 90.4. Programme
musical. 20.15 Football. Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bourgeois.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Mission top secret
09.35 ALF Série
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte
Les nouveaux couples
revendiquent

Sur la TSI

13.00 Cyclisme
Paris - Roubaix

ARTE
16.55 Cognacq-Jay Téléfilm
18.25 Jazz Banford Marsalis
19.00 Slapstick Grandeur
et décadence
19.30 La nouvelle génération
des architectes américains
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Broadway,' le spectacle
continue
C'est à Broadway que la comé-
die musicale est née. Et c'est là
qu'aujourd'hui encore, la fête
continue.
20.40 On Broadway
Documentaire
21.35 Ail that Jazz (Que le
spectacle commence) Film
de Bob Fosse (1979, 117')
23.30 It just happened

PARIS-ROUBAIX. Silence dans les rangs! Plus un mot, pas une capsule de bière qui ne
sursaute, pas une cacahuète qui ne couine, rien que le bruit de l'admiration devant l'œuvre
humaine. Paris-Roubaix est une des merveilles du monde, au même titre que les pyramides
d'Egypte, la chapelle Sixtine, la cathédrale de Chartres, Apollo 9, les œuvres complètes de
Pierre Desproges, et autres babioles. Le sprint de Planckaert sur le vélodrome de Roubaix, le
démarrage de Marc Madiot au carrefour de l'arbre, les acrobaties de de Vlaminck dans la
tranchée d'Arenberg, l'envolée de Merckx en 1970 disent la révolte de l'homme contre ces dieux
qui le manipulent à longueur d'année et l'oublient dès que claquent les portes de l'Enfer du
Nord. JA TSI, 13 h. et 15 h. 45
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto Moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque Série
La nuit de la comète
15.10 Le rebelle Série
L'œil du cyclone
15.55 Starsky et Hutch Série
16.55 Disney Parade
18.00 Des millions de copains
18.30 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal

20.45 Le grand bleu Film
de Luc Besson (1987, 175')
Avec Jean-Marc Barr (Jacques
Mayol), Jean Reno (Enzo Moli-
naro), Rosanna Arquette (Jo-
hana Becker), Jean Bouise
(L'oncle Louis).
En Grèce, deux enfants , Jac-
ques le Français et Enzo l'Ita-
lien, se disputent les records de
plongée en apnée. Le père de
Jacques , scaphandrier , meurt
accidentellement lors d' une
mission en mer, cela sous les
yeux de son fils , qui ne peut qu'y
assister , incapable de le sauver.
Vingt ans plus tard les deux
amis se retrouvent en Italie.
23.40 Ciné dimanche
23.50 Les douze salopards
Téléfilm
01.25 Journal
01.30 Concert
03.10 Les aveotures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (2/6)

TV5
12.00 Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F2
21.35 Le mariage du siècle
Film de (1988)
23.15 Taratata Variétés
00.45 Soir 3

FRANCE 2
06.00 Animalia Documentaire
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
Variétés
14.55 L'équipée du Poney
Express Série
Voyage inachevé
15.45 Dimanche Martin
17.15 Sports Magazine
20.00 Journal

2U.bO Permis de tuer Film
de John Glenn (1988, 132')
Avec Timothy Dalton (James
Bond), Carey Lowell (Pam Bou-
vier), Robert Davi (Franz San-
chez), Talisa Soto (Lupe
Lamora).
James Bond est décidé à ven-
ger ses amis tués par Sanchez,
gros trafiquant de drogue
d'Amérique centrale. Aidé de
deux jolies filles , l'une amie d'un
gangster , l'autre agent secret , il
réussit à s'infiltrer dans la ban-
de. Après avoir gagné la
confiance de Sanchez, 007 de-
vient l'un de ses lieutenants.
Sanchez se lance à la conquête
du marché asiatique de la dro-
gue et fait embarquer à bord
d'un tanker un important char-
gement de cocaïne. Bond s'em-
pare du navire...
23.10 Taratata Variétés
Invité: Michel Jonasz
00.50 Journal
01.10 Le cercle de minuit
02.20 L'heure de vérité
03.10 T'es pas capucin
03.40 Dessin animé
03.45 24 heures d'info
04.00 Dessin animé

EUR0SP0RT
06.00 Motocyclisme Cham-
pionnat du monde. Grand Prix
de Malaisie, 125, 500, 250 ce
09.15 Motocyclisme
Championnat du monde
10.30 Tennis Open du Japon,
finale
12.00 Marathon
Demi-marathon de Berlin
13.00 Cyclisme Paris-Roubaix
17.00 Tennis Open du Japon,
finale
18.00 Football Coupe d'Afri-
que des nations, finale
20.00 Tennis Tournoi de Bar-
celone, finale messieurs
22.30 Formule Indy
00.30 Tennis Open du Japon

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
09.55 C'est pas sorcier
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.05 Sport 3 dimanche
17.50 Un commissaire à Rome
19.00 19/20
20.05 Yacapa Variétés

20.50 Inspecteur Derrick
Série
Si Dieu était une femme (4)
Lorsque la sonnerie de la porte
d'entrée retentit, tôt le matin,
Monsieur Raude va ouvrir. Sou-
dain des coups de feu se font
entendre. Madame Sorge, la
gouvernante de Monsieur
Raude explique à l'inspecteur
principal Derrick comme elle a
vécu cet incident dramatique...
21.55 Planète chaude
Magazine
Glières, les feux de la nuit
22.55 Soir 3
23.20 Le divan
23.50 La perle noire Film de
Richard Thorpe (1953, 94')
Avec Robert Taylor (Joël Sho-
re), Stewart Granger (Mark Sho-
re), Ann Blyth (Priscilla Holt),
Keenan Wynn (Silva).
1897, Pacifique Sud. Le capi-
taine Mark Shore a mystérieu-
sement abandonné son balei-
nier. Son frère Joël embarque
sur ce même bateau, avec la
jeune Priscilla, pour une campa-
gne de pêche et afin de recher-
cher son frère. Celui-ci réappa-
raît lors d' une escale et souhai-
terait récupérer un butin pré-
cieux coulé au fond des mers et
comprenant une extraordinaire
perle noire.

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.00 Volpe, tasso e
compagnia** Série
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 Svizzera rumantscha
Cuntrasts
10.45 Giovani interpreti délia
Svizzera italiana
11.20 Mantova Documentario
12.00 Motor Show
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Ciclismo**
Parigi - Roubaix
13.30 Sposatevi ragazzi Film
14.45 La grande pioggia
15.45 Ciclismo**
Parigi - Roubaix , Cronaca
diretta.
17.15 Tutto é possibile
17.45 Natura arnica
18.15 La parola del Signore
18.25 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di recupero
19.15 Controluce
20.00 Telegiomale
20.30 Dagli Appennini aile
Ande Sceneggiato (1/3)
22.10 Passato, présente...
possibile
23.00 TG sera
23.30 Musica & Musica
00.20 Text-Vision

RA
09.25 Santa Messa
11.30 Parole e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
16.50 Cambio di campo
17.00 Domenica in
17.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Si, ti voglio bene Film TV
22.35 La domenica sportiva
23.25 TG 1
23.30 Tempi supplementari
00.05 TG 1 notte
00.35 Colpo di fulmine Film
02.00 L'uomo, l'orgoglio e la
vendetta Film de (1988)
03.35 Capitan Fracassa Film

M6
06.30 Boulevard des clips
08.00 Mes années clip
08.25 Prenez mon nom, ma
femme et mon héritage
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 E=M6 Magazine
11.00 Turbo Magazine
11.40 Les années coup de
cœur
12.05 Ma sorcière bien aimée
12.45 Les rues de San
Francisco
13.40 Compte à rebours
14.35 Culture rock
15.10 Fréquenstar
16.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
17.10 Amicalement vôtre
triple chance Téléfilm
18.55 Raven
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Magazine de société
proposé par Patrick de Carolis.
Invitée: Martine Aubry, prési-
dente de la fondation «agir
contre l' exclusion» (FACE).
«Génération galère» de Nadia
Cleitman - «Paroles de flics» de
Philippe Poiret et Philippe Borel
- «Disparus sans laisser
d'adresse» d'Olivier Galy-Na-
dal, Gandh Charbit
22.35 Culture pub Magazine
Spécial régions
23.05 Frisson Téléfilm
00.35 6 minutes
00.45 Métal express
01.10 Sport 6
01.20 Boulevard des clips
02.30 E=M6 Magazine
02.55 Salzburg, festival et
contrepoint Documentaire
03.50 Nature et civilisation (5)

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 CinéClip
14.05 Ein Leben in Leiden
schaft - Vincent van Gogh
Spielfilm
16.00 Entdecken+Erleben:
Kamtschaka - Eine Reise ins
Unbekannte Filmbericht
16.50 Sport
17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 La Rumantscha
Cuntrasts
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick Schweizer
Frauenmagazin
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
20.00 Cocktail** Spielfilm
22.10 neXt
22.45 Grosse Tânzerinnen
des Jahrhunderts: Margot For
teyn Filmportràt

ZDF
13.30 Fenen auf Immeohof
15.00 Treffpunkt Natur
15.30 Mach mit/Der grosse
Preis
15.35 Heute
15.40 ZDF-Sport extra
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Gunter Pfitzmann: Berli
ner Weisse mit Schuss
21.00 Jn dieser Stadt daheim
22.40 Bilder, die Geschichte
machten
22.50 Heute
23.00 Sport am Sonntag
23.10 Franz Peter Schubert

P U B L I C I T E  _______¦_________¦
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Fribourg Pérolles 59
Romont Belle-Croix 18

Votre spécialiste
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TOUR DE RELEGA TION DE LNB

Michel Duc espère pouvoir quitter
Bulle sur une ultime note positive

Michel Duc (à droite) aux Drises avec Frédéric Chassot: un ioueur caoable de se sublimer dans les moments difficiles. GD Alain Wicht

Le solide défenseur staviacois fait un peu partie des meubles en Bouleyres. L'ennui, c'est
pue pour des raisons de santé, il passe de plus en plus difficilement services et expertises

Un  

confrère neuchâtelois écri-
vait au lendemain de la ren-
contre qui avait vu les Xa-
maxiens souffrir le martyre
en Bouleyres contre le Petit

Poucet bullois au début de la saison
dernière , que: «si le FC Bulle avait un
Duc , Neuchâtel Xamax comptait lui
rlps hamnç' .. Fiiçtippanî n In fniç lp

comportement présomptueux des vi-
siteurs neuchâtelois. le journaliste ren-
dait, par jeu de mots interposés, une
forme d'hommage à un joueur absolu-
ment déroutant. Un de ces footbal-
leurs s'identifiant pleinem ent aux cou-
leurs qu 'il défend et véritablement ca-
pable de se sublimerdans les moments

TRAVAILLER ET NON PARLER

Michel Duc , en proie régulièrement
depuis quelques saisons à des problè-
mes de santé en raison notamment
d'une récente opération des varices ,
ressurgit toujours lorsqu 'on ne l' at-
tpnd î".lnc /""'pet _mci /m'onrÀc r t \ i r *i r

été souvent blessé lors de la phase qua-
lificative , il effectue un retour en force
ce printemps. Il brosse un tour d'hori-
zon des problèmes passés et actuels.
Tout en souhaitant de tout son cœur
que l'équipe parvienne à assurer l'es-
sentiel. A savoir le maintien en ligue
„„.:„-.„!,. o _nt..-__.ii____ ._4

La question incontournable est bien
sûr représentée par les causes qui ont
engendré cette situation difficile que
traverse aujourd'hui la première équi-
pe. Pur et dur , Michel Duc fonce tou-
inurç Piiic il ninnpp pt tpnlp HVvr\1i_

quer. «Je ne pensais tout de même pas
qu 'on allait se trouver autant dans la
m... qu 'aujourd'hui. Je ne parviens pas
vraiment à comprendre. Mais je
trouve qu 'il faut maintenant arrêter de
se poser des questions. Ce n'est pas ce
qui va faire avancer les choses. Il y a
une saison , on battait Servette et sa-
mprii naQÇf1 nn va fairp un nnint à frnç-
sau qui a le niveau d'une deuxième ou
d'une première ligue. C'est cela qui est
inquiétant. Si , il y a quelques matches,
il n'y avait que quatre ou cinq joueurs
qui se battaient sur le terrain , nous
étions onze à le faire lors de nos deux
dernières parties. Et cela a payé de
revêtir le bleu de travail.»

N4iol.pl r_np c'orrôto un Krpf i «_ ¦. <_ . . .

et poursuit en ajoutant le geste à la
parole: «On peut dire que l'amalgame
a été difficile à faire, qu 'il y a eu beau-
coup de transferts, dont certains lou-
pés, et que des joueurs qui viennent
évoluer pour six mois ne le font pas
pour sauver la baraque. Il y a le pro-
blème des joueurs étrangers qui crée
un malaisp an çpin dp Tprininp nncçi
Avant , on avait de bons étrangers et on
les a laissés partir pour les remplacer
par d'autres dont la valeur reste à
prouver.» Mais l'athlétique défenseur
de Bouleyre s reste confiant: «On va
faire les points nécessaires, mais je ne
sais pas comment. D'ailleurs , peu im-
porte. Ce sera donc Morgarten à cha-
n 1 1 _- fr\ i c lu

BULLE OU ESTAVAYER

Michel Duc devrait quitter le FC
Bulle au terme de la présente saison :
it \p npi.cp nnp ip v_ ic m'arrptpr pt ip

souhaite pouvoir le faire en ligue na-
tionale B. Je passe toujours plus diffi-
clement les services, les expertises. Ma
récente opération aux mollets (vari-
ces) engendre fréquemment des pro-
blèmes de circulation et de tendons.
Mais il se peut aussi que je continue
encore une saison. Si c'était le cas, cela
serait à Bulle et pas ailleurs dans un
autre cluh de lieue nationale Si ie
m'en vais , cela sera uniquement pour
retourner à Estavayer qui , je l'espère,
parviendra à monter en deuxième li-
gue. Pour ma première saison, cela
serait uniquement comme joueur. Ce
qui me permettrait de passer les diplô-
mes nécessaires afin de reprendre en-
suite l'équipe. Mais de tout cela, je
dois encore en parler. Aussi bien avec
IPS HiriopanK hnllniç ruTavpp PPIIX
d'Estavayer. Une chose est certaine:
pour le football fribourgeois , il faut
absolument qu 'un club reste en
LNB.»

«Avec cette formule de champion-
nat qui pénalise les clubs formateurs,
poursuit Michel Duc, le canton vit un
tournant. Les jeunes footballeurs fri-
bourgeois doivent pouvoir bénéficier
du tremplin que constitue la ligue na-
îinnalp Maic nnnrppla IPC ipnnpç dr\\.
vent savoir se faire mal , ne pas attraper
la grosse tête et écouter un peu les
conseils parfois des anciens. A Bulle ,
depuis le départ de Jacques Despond ,
plus rien ne s'est fait. Et les talents
quittent le club - à l'exception de Jac-
ques Rusca - parce qu 'on ne leur a pas
fait confiance. Il y a trop eu de combi-
nes et l'image de Bulle n 'est vraiment
pas terrible au sein des autres clubs de

Pour la fin , ou pour le dessert , Mi-
chel Duc garde un petit mot à l'endroit
du président Jacques Gobet avec le-
quel il a déjà eu des discussions épi-
ques et vraiment pas tristes: «Je re-
connais que le comité et Jacques Go-
bet travaillent beaucoup. Ce sont tous
dpç na^cinnnpQ T p nrnhlpmp r'pçtniip
Gobet lorsque ça va bien , on ne le voit
jamais. Il ferait mieux de faire preuve
parfois d'un peu plus de psychologie
plutôt que de tirer sur les joueurs et
l'entraîneur. Même si cela peut de
temps en temps les piquer au vif. Jac-
ques Gobet pense aussi un peu trop au
fric dans sa manière de gérer le
„1..U ..

¦___ .-... „=• n.,. . ^x.^.

Portrait
Nom : Duc
Prénom: Michel
Né le: 9.9.1960
Etat civil: célibataire
Domicile: Estavayer-le-Lac
Formation: junior à Estavayer jusqu'en
Inter B 2, puis la deuxième ligue avec le
même club jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès
01 ^nc ûr. liniia r» r,*\r,nr. I__ & __ ¦¦!¦__ *„ar.

deux saisons en LNA. Puis cinq saisons
avec Lausanne en LNA. Retour à Bulle
depuis six championnats , dont l' avant-
dernière saison en LNA.
Meilleur souvenir: la finale de la Coupe
de Suisse entre Lausanne et Servette en
-lOQQ r-n-H..-. -,->- mn-, ,- l , .K /^' -In.. ». ,r In

score de 1-0.
Moins bon souvenir: des deux relega
tions connues avec Bulle, c 'est la se
conde qui m'a fait le plus mal.
Hobbies : la planche à voile , les prome
nades en forêt ou le long du lac à Esta
ufluor pt lp ronnao

Gross sera
de retour

BULLE-UGS

Enfin une bonne nouvelle pour Claude
Mariétan , l'entraîneur du FC Bulle:
«En effet, c'est avec joie que j' enregis-
tre, pour le match contre Urania , le
retour de Jean-Daniel Gross, qui a
repris l'entraînement et devrait être
compétitif. Pour le reste , je disposera i
de tout mon monde , mis à part Bwalya
(équipe nationale de Zambie) et Ma-
enin. blessé. Quant au Polonais acquis
récemment , une réponse doit interve-
nir incessamment , mais mes espoirs
sont minces. » Avec la venue d'UGS, le
FC Bulle entame une période capitale.
«Nous jouerons ensuite deux fois
contre Delémont , avant d'aller à Ge-
nève et de recevoir Gossau. J'attends
de mes j oueurs qu 'ils soient conscients
de devoir s'imposer absolument. Mal-
heureusement , le temps nous joue des
tours et il est bien possible que le ter-
rain ne soit pas praticable. Il faut pour-
tant faire abstraction de cet élément et
nous concentrer pour l'obtention
d'une victoire indispensable. »Dans
les buts , Varquez fera son retour , rg

Riillp-lIfiS: r.P snir à PIl h

Avec trois
attaquants

CHENOiS-rBIROUBG

«Ça n'est pas maintenant qu 'il faut
tout changer, nous allons jouer crâne-
ment notre chance. Le match contre
Chiasso, malgré la défaite , m'a permis
de voir beaucoup de bonnes choses et
nous tenterons de continuer sur cette
lancée en évoluant avec trois atta-
quants.»

Optimiste à la veille du déplace-
ment à Chêne. Josenh Winieer n'est.
cependant , pas dénué de problèmes:
«Je ne sais pas si j'aurai un gardien ,
puisque Hervé Dumont a été malade
et que Cédric Dumont est blessé.
D'autre part , la présence de Joël Des-
cloux est incertaine car il est victime
d'une fatigue exagérée. Chauveau et
Piller sont, nar ailleurs blessés alors
que Corminbœuf est suspendu. Par
contre, j'enregistre le retour d'Olivier
Python et je compte sur plus d'engage-
ment de la part de Cecherz qui m'a
énormément déçu contre Chiasso.
C'est l'avenir que nous préparons
maintenant , mais il ne faut pas croire
que tout sera facile.» rg

_ - hpnni.«î-Frihniirn " r.p ..nir à 9fl h

Le terrain
raiise dp souris

ruÂ TEË .DfUEIfC

Les soucis sont souvent les mêmes,
que l'on évolue en première ligue ou
en ligue nationale. Pour accueillir Re-
nens, le souci principal de Jean-
Claude Piller , mentor du FC Châtel ,
réside en l'état du terrain. «Mard i pas-
sé, nous avions prévu un match de pré-
paration , il est tombé sous la neige. Il
devient pratiquement impossible de

serons pas sur un renvoi , car nous
n'avons pas de calcul à faire. Tous les
matches devront être joués. Et si pos-
sible gagnés. A part Derivaz blessé,
tout mon contingent sera à disposition
et je n'ai pas trop de raisons d'effectuer
des changements après des prestations-_ ..:„r„: *— ..

Le match aller au Censuy constitue
un mauvais souvenir pour les Châte-
lois: «Nous y avions passé un week-
end pénible avec l'expulsion de Cha-
peron et cinq buts encaissés. Au Lussy,
nous n 'avons pas droit à l'erreur face à
une équipe qui pratique un bon foot-
ball. Et au sein de laquelle évoluent
plusieurs de nos anciens joueurs. » rg



TOUR DU PAYS BASQUE

Rominger avait rendez-vous
avec une troisième victoire
Le Suisse s 'Impose pour la troisième fois consécutive en enlevant le contre
la-montre final de 8,3 km. Laurent Dufaux prend la cinquième place à 2'07".

i

Tony Rominger (au centre) entre les Italiens Gelfi et Casagrande: c'était jeudi lors de l'étape des cols avec
arrivée en côte. Keystone/EPA

T

ony Rominger avait pris la tète
de la course en remportant la
troisième étape tandis que son
rival , l'Espagnol Miguel Indu-
rain (Banesto). abandonnait.

Le Suisse , vainqueur des deux derniers
Tour d'Espagne et principal favori de
la prochaine édition de la Vuelta qui
débutera le 25 avril prochain, a ensuite
contrôlé la course avant de faire une
démonstration de force dans le contre-
la-montre d'Azpeitia en s'imposant
avec 22 secondes d'avance sur le Russe
Evgueni Berzin et 48 sur l'Italien Fran-
cesco Casagrande.

Rominge r n 'a pas pour habitude de
manquer ses rendez-vous. Pour cette
saison , le numéro 2 mondial en a qua-
tre . D'abord Liège - Bastogne - Liège,
dimanche 17 avril: «Je n'ai pas encore
digéré ma deuxième place derrière
Rolf Sôrensen , l'an dernier.» Ensuite
la Vuelta: «La première , j e l'ai gagnée

HIPPISME. T. Fuchs renonce à
la finale de la Coupe du monde
• Le champion d'Europe par équipe
Thomas Fuchs a déclaré forfait pour la
finale de la Coupe du monde du 13 au
17 avril à 's- Hertogenbosch. Sa mon-
ture , Dylano, souffre en effet d'une
légère déchirure musculaire. Pour le
remplacer , le Jurassien Philippe Guer-
dat sera du vovage cn Hollande. Si

MARCHE. Record du
monde du 20 km
• Le Chinois Pu Lingtang (23 ans) a
battu le record du monde du 20 km
marche à Pékin en 1 h. 1 8'03", soit dix
secondes de moins que le précédent
record, établi en septembre 1990 par le
Tchécoslovaque Pavol Blazek , à Hil-
desheim (Allemagne). Si

FOOTBALL. La Colombie
battue par la Bolivie
• Adversaire de la Suisse lors de la
prochaine Coupe du monde aux Etats-
Unis , la Colombie a essuvé contre
toute attente un échec devant la Boli-
vie. A Villavicencio en Colombie, les
Boliviens se sont imposés 1-0 (0-0)
grâce à une réussite de Pineda à la 52e
minute.  Les Colombiens restaient sur
28 matches sans défaites... Si

pour moi; la seconde , pour ma femme
et ma fille; la troisième , ce sera pour
mon employeur.» Puis , le Tour de
France: «Indurain peut me battre tous
lesjoursjusqu 'au Tour , mais , au Tour ,
ce sera mon... tour.» Et enfin , le cham-
pionnat du monde en Sicile , en août:
«Je ne veux pas terminer ma carrière

Les classements
Tour du Pays Basque. Cinquième étape.
Premier tronçon: Vera de Bidasoa - Azpeitia
(121 km): 1. Agustin Sagasti (Esp)
3 h. 20'59" . 2. Alberto Elli (It) à 1 '10" . 3. Lau-
rent Pillon (Fr) m.t. 4. Laurent Jalabert (Fr) à
1 '44" . 5. Marco Saligari (It). 6. Abraham Olano
(Esp). 7. Claudio Chiappucci (It). 8. Bo Ham-
burger (Dan). 9. Davide Rebellin (It). 10. Jin
Van der Laer (Be) tous m.t. que Jalabert.
Puis: 25. Laurent Dufaux (S). 35. Tony Romin-
ger (S) m.t. que Jalabert. 59. Roland Meier (S)
à 7'19" . 75. Felice Puttini (S) à 7'19".
Deuxième tronçon (contre-la-montre à Az-
peitia sur 8,3 km): 1. Rominger 13'29". 2.

sans avoir tenté de glaner ce titre». Le
record de l'heure , quant à lui , reste
quelque chose de plus flou: «Nous
n'avons que l'heure pour battre un
record. Le cyclisme n'est pas l'athlétis-
me. Mais, je ne voudrais pas non plus
achever ma carrière sans avoir tenté le
record de l'heure.» Si

Evgeni Berzin (Rus) à 22" . 3. Francesco Ca-
sagrande (It) à 48" . 4. Chiappucci à 50". 5. Elli
à 51". 6. Vladislav Bobrik (Rus) à 1'18" . 7.
Fernando Escartin (Esp) à 1 '20" . 8. Luca Gelfi
(It) à 1 '23" . 9. Davide Rebellin (It) à 1'46". 10.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à V40" . Puis: 15,
Dufaux à 1 '51 ". 56. Puttini à 3'24" . 74. Meier
à 4'10".
Classement final: 1. Rominger 23 h. 15'04" .
2. Berzin à 44" . 3. Chiappucci à 58" . 4. Casa-
grande à 1'36" . 5. Dufaux à 2'07" . 6. Gelfi à
2'13". 7. Jalabert à 2'21 ". 8. Escartin à 2'28" .
9. Udo Bôlts (Ail) m.t. 10. Bobrik à 2'36" . Puis:
57. Puttini à 30'22". 65. Meier à 48'03" .

Delecour victime
d'un accident

AUTOMOBILISME

Le pilote français François Delecour ,
qui se promenait au volant d' une Fer-
rari F40 a été trè s sérieusement blessé
vendredi dans un accident dc la circu-
lation près d'Aire-sur-la-Lys (nord de
la France) par , curieuse ironie , un pi-
lote qui faisait les reconnaissances
d'un rallye régional.

Pilote officiel Ford, le récent vain-
queur du rallve de Monte-Carlo souf-
fre d une fracture en haut de la cheville
droite, à la base du tibia , et d' une luxa-
tion de l'astragale de la cheville gau-
che , a-t-on appris de source médicale.
Il a également été victime d'un trau-
matisme facial , «spectaculaire mais
pas trop grave» , selon les médecins du
Centre hospitalier de Lille où il a été
admis en urgence. Delecour a subi
vendredi une intervention pour ré-
duire sa luxation.

François Delecour sera indisponible
pour au moins un mois. Il devrait logi-
quement être forfait pour la prochaine
épreuve du championnat du monde
des rallyes , le Tour de Corse, qui se
déroule du 4 au 8 mai. Si

Bartoli pour un
triplé italien

GP CERAMI

Le Grand Prix Cerami , a Wasmuel , a
tourné à l'avantage des Italiens qui ont
pris les trois premières places de cette
course longue de 186,4 km avec Mi-
chèle Bartoli et Luca Scinto, échappés ,
et Silvio Martinello. vainqueur du
sprint du groupe suivant.

Bartoli , un Toscan de 23 ans. profes-
sionnel depuis 1993, a enlevé son
deuxième succès de la saison. Il avait
déjà remporté , le 27 mars dernier , la
Flèche Brabançonne, également en
Belgique. L'an passé, il avait été lau-
réat de la Semaine sicilienne.

A Wasmuel , dans les environs de
Mons , Bartoli et Scinto sont arrivés
avec l'06" d'avance sur un petit
groupe réglé au sprint par un autre
coureur italien Silvio Martinello. Si

GP Cerami (a Wasmuel/Be , 186 km): 1. Mi-
chèle Bartoli (It/Mercatone Uno) 4 h. 33'28'
(moy. 40,967 km/h.); 2. Luca Scinto (It); 3,
Silvio Martinello (It) à 1'06" ; 4. Bart Leyser
(Be); 5. Michel Demies (Be); 6. Pierre Hérinne
(Be) à 2'10" ; 7. Mauro Bettin (It); 8. Dimitri
Neliubine (Rus); 9. Angelo Citracca (It); 10.
Raymond Meijs (Ho).

PARIS-ROUBAIX

Johan Museeuw et son équipe
de routeurs sous surveillance
L'opposition pour les GB
naire Duclos-Lassalle et de son compatriote Marc Madiot

La 92e édition de Paris-Roubaix sera,
cette année encore , le rendez-vous des
chasseurs de classiques en l'absence
des gros bras des courses à étapes , tous
soucieux , à l'instar d'Indurain , Ro-
minge r ou encore Furlan , de ne pas
risquer de tout perd re dans une course
qui mérite bien son appellation «d'en-
fer du Nord».

L'ancien champion du monde.
Gianni Bugno , vainqueur du Tour des
Flandres se contentera d'une place de
remplaçant au sein de l'équipe Polti
conduite par le sprinter ouzbek Dja-
molidine Abdoujaparov . Tony Ro-
minger. vainqueur de Paris-Nice et du
Tour du Pays basque , évite les pavés
du Nord et tentera de frapper un grand
coup, le dimanche d'après , dans Liège
- Bastogne - Liège.

Parmi les 202 coureurs engagés, la
parole reviendra donc aux solides rou-
leurs. Gilbert Duclos-Lassalle , de
l'équipe GAN , vainqueur des deux
précédentes éditions , fait figure de fa-
vori à prè s de 40 ans (39 ans et 8 mois
exactement) , mais il devra compter
avec son compatriote Marc Madiot -
lui aussi double vainqueur - qui à 35
ans entend bien épingler à son maillot
Cata-Vana un dernier succès avant
d'envisager sa sortie.
BALLERINI: LA REVANCHE?

Franco Ballerini. battu de huit cen-
timètre s en 1993, voudra sans doute
prendre sa revanche pour oublier sa

MG pourrait venir du quadragé

déception. L'ancien coureur des GB-
MG avait bien cru en franchissant la
ligne du vélodrome de Roubaix avoir
triomphé du Français. La photo finale
montra le contra i re.

L'équipe italo-belge , considérée
comme la meilleure formation de rou-
leurs , aura une bonne carte à jouer
avec son chef de file Johan Museeuw,
mais également avec Mario Baldato ,
révélation du dernier Paris-Nice ou,
qui sait, le Suisse Rolf Jârmann , tou-
jours à l'attaque dans l'enfer du
Nord .

56 KILOMETRES DE PAVES

Le parcours de Paris-Roubaix a été
légèrement modifié par rapport aux
années passées, mais ses difficultés
sont restées intactes. Vingt-deux sec-
teurs pavés pour un total de 55,95 km
sont échelonnés du km 98,5 (à Trois-
villes) au km 260,5 (à Hem), la sortie
du dernier tronçon étant située à
moins de 10 kilomètres de l'arrivée sur
le vélodrome de Roubaix.

Deux Suisses et... demi seulement
seront au départ. Rolf Jârmann (GB)
et Jôrg MUller (CLAS-Mapei) ne se-
ront accompagnés que de Bruno Bos-
cardin. authentique Genevois au pas-
seport italien. Les ténors suisses. Ro-
minge r, Zûlle. Richard , Dufaux.
Zberg, Jeker , tiennent tous à préserver
leurs os sur les terribles pavés de «l'en-
fer du Nord». Si

yywti LO ÊE
CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Robert Eggertswyler est au
minimum assuré de la 6e place
Le Fribourgeois est toujours
perdants. Il a notamment réussi deux excellents combats

Hier en tin d après-midi , Robert Eg-
gertswyler avait le sourire aux lèvres.
Pour son entrée en lice dans les cham-
pionnats d'Europe 1994 , le lutteur de
la Singine venait de faire très fort .
Dans sa catégorie des 82 kg, Eggerts-
wyler fut opposé d'entrée à un gros
poisson , en l'occurrence le Moldave
Loukm Jabrailov . Face au frère du
champion du monde et champion
olympique en titre , le Fribourgeois se
retrouva mené 3-0. Mais il réussit l'ex-
ploit d'égaliser à 3-3 à dix secondes de
la fin du combat ne s'inclinant finale-
ment que 4-3 après prolongation.
«J'avais déjà lutté contre lui il y a qua-
tre ans», se souvient Eggertswyler.
«J'avais perdu par tombé. J' avais été
inexistant.»

Après ce premier combat perd u, le
Singinois était aiguillé dans la poule
des perdants où il disposait d' une
deuxième manche libre. Dans la troi-
sième, il ne faisait qu 'une bouchée de
l'Albanais Shpetim Grori qu 'il matait
11-1. Enfin , dans la quatrième , il se
heurtait au Géorgien Djond Modos-

en lice dans la poule des

sian. Rapidement , Eggertswyler se dé-
tachait 2-0 grâce à une prise à la cein-
ture . Ressentant alors la fatigue des
combats précédents , il permettait à
son adversaire de revenir à 2-1. En pro-
longation , il misa alors sur un succès
par décision de l'arbitre . Mais il n'eut
pas besoin de recourir à cette extré-
mité en parvenant à marquer le troi-
sième point de la victoire.
«DEUX SURPRISES»

Parti pour obtenir une place dans
les dix premiers à Rome, Robert Eg-
gertswyler est d'ores et déjà assuré de
se classer au plus mal au 6e rang. Si
tout se passe bien aujourd'hui , il peut
même lorgner vers la 3e marche du
podium. «Je suis déjà trè s content. J' ai
réussi deux surprises contre Jabrailov
et Modossian» , lançait le Singinois.

Engagé dans la catégorie des 74 kg.
Christoph Feyer, l'autre sélectionné
fribourgeois , fera ses débuts au-
jourd'hui. Quinze lutteurs figurent
dans sa catégorie et son premier adver-
saire sera un Ukrainien. S.L.

VOLLEYBALL

Chaque match sera comme une
finale olympique à Montreux
Cuba, champion olympique en titre, la
Russie , championne du monde 1993
et vice-championne olympique , la
Chine et le Brésil , respectivement
deuxième et quatrième de la Ligue
mondiale 1 993. seront les favoris de la
11 e Volley-Cup qui se déroulera du
mard i 12 au dimanche 17 avril , à
Montreux.

Aux côtés de ses ténors du volley-
ball mondial seront aussi présents les
Etats-Unis , médaillés d'argent à Bar-
celone. Avec la Chine , deux autres
équipes asiatiques effectueront un re-
tour cn force sur la Riviera : le Japon ,
cinquième lors des derniers Jeux
olympiques et la Corée du Sud , cin-
quième des championnats du monde

cn 1990. Un plateau exceptionnel au-
quel viendra se mêler la Suisse du nou-
vel entraîneur René Kalt.

A l'impossible nul n 'est tenu. Mais il
faudra tout de même que l'équipe dc
Suisse se surpasse si elle entend rem-
porter une rencontre sur la Riviera.
Car à quelques mois des champion-
nats du monde d'octobre , au Brésil.
toutes ces équipes viendront à Mon-
treux avec comme objectif de peaufi-
ner leur préparation.

Face à ses prestigieux adversaires ,
les filles dc René Kalt auront bien de la
peine à rééditer l'exploit dc 199.3 : deux
victoires , face à la Russie (3-1) et
contre Taïwan (3-0), avaient permis à
la Suisse de se classer 4e. Si



Krajicek sort
Sergi Bruguera

BARCELONE

Le Hollandais domine 7-5
6-3 l'enfant du pays.

Le Hollandais Richard Krajicek , tête
de série numéro 7, a battu l'Espagnol
Sergi Bruguera , numéro 2 et qua-
trième joueur mondial , en deux sets.
7-5 6-3, en quarts de finale du tournoi
dc Barcelone , doté de 900 000 dollars.

En demi-hnale , Krajicek rencon-
trera le Haïtien Ronald Agenor , vain-
queur en deux sets également de l'Ita-
lien Andréa Gaudenzi , 7-6 (10/8) 6-3.
L'autre demi-finale sera à cent pour
cent espagnole et opposera Carlos
Costa (N° 6), vainqueur de l'épreuve
cn 1992 , à Alex Corretja. Si

Barcelone. Tournoi ATP. 900 000 dollars.
Simple messieurs, quarts de finale: Richard
Krajicek (Ho/7) bat Sergi Bruguera (Esp/2) 7-5
6-3. Alex Corretja (Esp) bat Jordi Arrese (Esp)
4-6 6-4 6-3. Carlos-Costa (Esp/6) bat Tomas
Carbonell (Esp) 6-1 6-3. Ronald Agenor (Haï)
bat Andréa Gaudenzi (It) 7-6 (10/8) 6-3. Ordre
des demi-finales: Corretja - Costa et Agenor
- Krajicek.

Autres tournois
Tokyo (Jap). Tournoi ATP (1,05 million de
dollars). Simple messieurs , 3e tour: Brad Gil-
bert (EU/6) bat Daniel Vacek (Tch/12) 7-6 (8-6)
6-7 (3-7) 6-3. Quarts de finale: Michael Chang
(EU/2) bat David Wheaton (EU) 7-6 (7-3) 6-3.
Pete Sampras (EU/1) bat Patrick Rafter
(Aus/7) 6-1 5-7 6-1. Boris Becker (AII/3) bat
Gilbert 6-3 6-0. Henrik Holm (Su/11) bat Ivan
Lendl (EU/4) 5-7 6-1 6-2. Ordre des demi-
finales: Sampras - Holm et Becker -
Chang.

Amelia Island (EU). Tournoi WTA (400 000
dollars). Simple dames, 3e tour: Conchita
Martinez (Esp/2) bat Leila Meskhi (Géo/13)
6-2 6-3. Gabriela Sabatini (Arg/4) bat Amanda
Coetzer (AfS/9) 4-6 6-0 6-1. Chanda Rubin
(EU) bat Petra Langrova (Tch) 4-6 6-0 6-0.
Mary Pierce (Fr/7) bat Asa Carlsson (Su) 6-2
4-6 6-2. Quarts de finale: Sabatini bat Pierce
6-4 6-3. Davenport bat Martinez 4-6 6-4 7-6
(8-6).

Deux buts de
Gertschen

FOOTBALL

St-Gall - Zurich 3-0
(1-0)»Espenmoos: 5700 spectateurs. Arbi-
tre : Schoch (Attiswil). Buts: 40S Gertschen
1-0. 52e Gertschen 2-0. 85e Gilewicz 3-0.
St-Gall: Pédat; Winkler (82e Romano), Koch,
Gambino , Wanner; Vernier , Bouderbala, Fis-
cher , Gertschen; Gilewicz. Tiefenbach (46e

Meier).
Zurich: Mader (56e Bôckli); Ernst; Jùrg Stu-
der , Mazzarelli; Baldassarri (46e Kagi), Hodel ,
Waas , Blattler , Heydecker; Sahin. Di Jorio.
Notes: Zurich sans Skoro. 4e tir sur la latte de
Gilewicz. Avertissements: 22e Bouderbala,
25e Ernst.

Promotion/relégation LNA/LNB
1. St-Gall 8 5 3 0 17- 5 13
2. Neuchâtel Xamax 7 5 1110-311
3. FC Zurich 8 4 2 2 12-10 10
4. Bâle 7 3 3 1 8 - 2  9
5. Kriens 7 3 13 12- 9 7
6. Schaffhouse 7 1 1 5  4-13 3
7. Etoile-Carouge 7 0 3 4 3-13 3
8. Yverdon 7 10 6 3-14 2

FOOTBALL. Bonne affaire
pour Borrussia Dotrmund
• En battant 2-1 (2-1) Cologne en
match avancé de la 30e journée du
championnat de Bundesliga . Dort-
mund a réalisé une excellente affaire .
L'équipe de Stéphane Chapuisat . qui
s'est légèrement blessé à réchauffe-
ment et n'a pas été aligné, est passée à
la 2L' place du classement , mais la
situation demeure extrêmement ser-
rée. Dans l'autre match avancé. Leip-
zig s'est incliné sur son terrain 0-2
(0-1) contre Nuremberg. GS
Classement: 1. Bayern Munich 29/37.2. Dort-
mund 30/34. 3. Eintracht Francfort 29/33. 4
Bayer Leverkusen 29/33. 5. Kaiserslautern
29/33.6. Karlsruhe 29/33. 7. Duisbourg 29/33

HOCKEY. Gretsky décline
sa sélection
• Le Canadien Wayne Gretsky. qui a
récemment battu le record du nombre
de buts marqués dans la NHL . a dé-
cliné sa sélection pour les champion-
nats du monde A. en Italie du 25 avril
au 8 mai. «J'ai 33 ans. J'ai participé à
quatre Coupes du Canada et à un
championnat du monde. Je pense que
lorsque la saison se terminera , il sera
bon de prendre du repos.» Si

MONDIAL B

Un seul bloc a évité aux Helvètes
d'être ridicules face aux Japonais
Rottaris, Schaller, Aeschlimann et Rauch ont inscrit 6 des 10 buts contre le Japon. Mauvaise en

nationale a tremblé avant de prendre le large dans le dernier tiersdéfense, l'équipe nath

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

D

euxième match et seconde
victoire pour la Suisse à Co-
penhague. Mais contraire-
ment au succès aisé signé
contre la Chine en ouverture ,

la formation de Hans Lindberg a peiné
hier contre le Japon étonnant de com-
bativité . Encaissant le premier but ,
elle a montré à plusieurs reprises de
graves lacunes défensives. «Les défen-
seurs ont été trop offensifs» relevait
d'ailleurs l'entraîneur suédois qui
concédait encore que ses joueurs
avaient eu beaucoup de peine durant
les quarante premières minutes. Doux
euphémisme. De nombreux Suisses
ont été carrément à côté de leurs patins
à l'image d'un Sami Balmer qui a raté

pratiquement tout ce qu il a entrepris
en prenant trop de risques. Le lancer
manqué de Gil Montandon.( 18e)' alors
qu 'il avait le but vide à quelques mè-
tres est aussi un des faits marquants de
cette rencontre. Le Neuchâtelois de
Berne avait le 1-2 au bout de la crosse
quelques secondes avant de prendre le
premier thé.

En fait , les Helvètes n'ont dû leur
salut qu 'au «bloc rouge », comprenez
celui qui s'entraîne avec les maillots
couleur sang. «Rottaris , Schaller et
Aeschlimann ont très bien joué»
concédait volontiers «Virus» Lind-
berg. Ils ont marqué , avec Rauch , six
des dix réussites helvétiques et non des
moindres. Schaller a égalisé à 1-1 sur
service de Rottaris. Ce dernier a donné
à deux reprises deux longueurs
d'avance à ses couleurs. Aeschlimann

a ensuite anéanti tout espoir de retour
nippon (3-6) avant de sceller le score
final à quelques secondes du terme.
Entre-temps , Rauch avait encore ex-
ploité un beau service de Bobillier.
Autant dire que les buts de Wàger (2),
Erni et Howald sont passés pratique-
ment inaperçus.
ENCORE PROGRESSER

La Suisse a gagné, mais la Suisse n'a
pas convaincu. Hans Lindberg en est
conscient: «Nous devons encore pro-
gresser. Sinon , cela deviendra chaque
fois plus pénible. Contre le Japon ,
nous avons créé trop de situations
dangereuses contre nous. J'ai de-
mandé de jouer plus en profondeur ,
mais ce n 'était pas encore la sécurité
que j' espérais. Dans le troisième tiers ,
les Japonais ont montré des signes de

Du travail pour le gardien japonais Ywasaki mais trop de lacunes dans le jeu des Suisses. Keystone

:3-10.
que le systèmefatigue. Il laut

1-2 qu 'ils ont ;
n 'économise
1-2 qu 'ils ont appliqué est super mais
n 'économise pas les forces.» Pour
prendre définitivement le dessus dans
l' utlime période , l'entraîneur national
avait choisi de «tourner» à trois lignes.
N'est-ce pas un peu tôt dans le tour-
noi? «De telles choses peuvent se pas-
ser et il faut agir de la sorte au bon
moment. J'espère en tout cas que nous
n'avons pas connu ses soucis en pre-
nant le match trop à la légère. Je ne le
crois pas.»

Aujourd'hui , la Suisse peut se repo-
ser quelque peu avant d'affronter la
Roumanie , dimanche pour son troi-
sième match de ce mondial B. Les
Roumains s'étaient inclinés 0-12 pour
leur premier match , face aux Lettons
qui s'affirment toujours plus comme
les contradicteurs principaux des Hel-
vètes. N'ont-ils pas battu 22 à 0 les
Chinois hier en début d'après-midi?

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Japon-Suisse 3-10
(1 -12-3 0-6)» Japon : Ywasaki ; Hidekatsu Ta-
kagi , Yamanaka; Katayama, Kudo; Kobori ,
Narita; Miyamoto, Kunio Takagi; Yajima , No-
rio Suzuki , Sugisawa; Iga, Sakai , Isao Suzu-
ki; Momoi, Iwamoto, Matsuura; Masukawa ,
Hikigi, Sakurai.
Suisse: Pavoni; Salis, Balmer; Honegger ,
Sutter; Leuenberger , Rauch; Bobillier;
Neuenschwander , Triulzi, Eberle; Wàger ,
Montandon, Hollenstein; Aeschlimann, Rot-
taris , Schaller; Erni, Rôtheli , Howald; Celio.
Arbitres: MM. Stuiver (Hol), Ostanin (Let) el
Sudol (Pol).
Notes: patinoire de Brondby, 200 specta-
teurs. La Suisse commence le troisième tiers
avec les trois premières lignes seulement ,
mais avec Erni à la place de Neuenschwan-
der. A la fin du match , Celio fait son appari-
tion.
Pénalités: 9 fois 2 min. contre le Japon et 5
fois 2 min. contre la Suisse. 8'30 2 min. a
Neuenschwander , 15'15 2 min. à Rottaris el
2 min. à Momoi, 19'37 2 min. à Rôtheli el
2 min. à Ywamoto, 21 '12 2 min. à Sakai, 28'4E
2 min. à Masukawa, 29'48 2 min. à Kudo
36'21 2 min. à Rôtheli et 2 min. à Iwamoto ,
43'58 2 min. à N. Suzuki, 50'58 2 min. à Eber-
le, 51'33 2 min. à Sakai , 56'42 2 min. à Yaji-
ma.
Buts: 9'24 N. Suzuki (H. Takagi) 1-0 (à 5
contre 4), 11'37 Schaller (Rottaris) 1-1, 30'22
Wager (Hollenstein, Salis) 1-2 (à 5 contre 3)
30'50 Rottaris (Schaller , Leuenberger) 1-3 (à
5 contre 4), 30'58 Sugisawa (Yajima) 2-3,
32'41 Rottaris 2-4, 34'10 Yamanaka (N. Suzu-
ki) 3-4, 43'10 Erni (Triulzi) 3-5, 45'06 Aeschli-
mann (Schaller , Rottaris) 3-6 (à 5 contre 4),
46'38 Wager (Hollenstein, Sutter) 3-7 , 51'53
Rauch (Bobillier) 3-8 (à 4 contre 4), 59'04
Howald (Rauch) 3-9, 59'43 Aeschlimann
(Leuenberger , Schaller) 3-fO.
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Une tnplette romande qui marque
Pascal Schaller (7 points), Mari o Rot-
taris (5) et Jean-Jacques Aeschlimann
(4) figurent parmi les six meilleurs
compteurs de la formation helvétique.
Le premier reste cependant Félix Hol-
lenstein (7) qui emmène le classement
grâce à ses 4 buts marqués lors du pre-
mier match contre la Chine. Schaller
n'en a marqué , lui , que trois en deux
rencontres. Mais il a plus d'assists et
cela compte aussi. Car ce qui a fait la
force du troisième bloc contre le Japon
hier , c'est son jeu de passe.

Schaller . Rottari s et Aeschlimann
sont aussi , avec Martin Rauch , les
joueurs de l'équipe qui ont le meilleur
«plus-minus». Ils ne jouent pas depuis
longtemps ensemble, mais se sont ra-
pidement trouvés. Le Fribourgeois
Pascal Schaller explique: «Nous nous
entendons très bien parce qu 'on parle
tous le français et nous pouvons com-
muniquer facilement ensemble. Et
chaque joueur bosse et fait de son
mieux. A Fribourg, j' ai déjà joué avec
Mario Rottari s et je le connais bien.
Jean-Jacques Aeschlimann se met à
notre rythme et c'est superbe. Martin
Rauch et Sven Leuenberge r compren-
nent aussi le français. C'est agréable de
jouer avec eux. La relance est très bon-
ne.» Contre le Japon , tous ces élé-
ments on fait merveille. Schaller est

heureux: «Après le 1-0 cependant , la
nervosité s'est fait sentir. A 1-1 , les
Japonais ont encore eu un tir sur le
poteau. J'ai eu très peur , car si on joue
de pareils débuts de match contre
d'autres équipes , cela devient très dan-
gereux. Défensivement , nous n'étions
pas trè s bons. Mais nous avons été
patients et ce sera incontestablement
un atout pour la suite. Physiquement ,
nous avons aussi été meilleurs sur la
fin. Cette victoire est bien différente de
celle contre la Chine.»
LA FIERTE D'AESCHLIMANN

A 27 ans, le Biennois de Lugano
Jean-Jacques Aeschlimann participe à
ses premiers championnats du monde.
Il a enfin trouvé récompense à ses six
années de présence au sein des cadres
nationaux. «Je suis très excité déjouer
et j' espère que pour notre bloc, cela va
continuer comme ça. Quand j'ai ap-
pris ma sélection , je me suis rendu
compte que j' avais atteint un but.
Même si c'est le groupe B, c'est tou-
jours l'équipe suisse. Il faut être fier
d'être de la partie et je le suis. On nous
avait avertis que les conditions
n 'étaient pas bonnes ici. Mais elles ne
sont pas si mauvaises que cela et c'est
pour toutes les équipes la même chose.
Il faut faire avec, c'est tout.» Il n'a pas

d'objectif différent de celui de toute
l'équipe. «C'est la promotion!»

Contre le Japon , Aeschlimann a
participé à la fête de la troisième ligne.
«C'est satisfaisant. Mais il ne faut pas
penser qu 'à cela. Cela peut certes arri-
ver d'encaisser le premier but. Nous y
sommes préparés. Le match est assez
long et nous sommes assez forts pour
revenir. Mais à 1-3, nous aurions du
être lancés et ne pas laisser les Japo-
nais revenir. » Les 20 buts inscrits
contre la Chine ont-ils porté préjudice
au menta l helvétique? «On essaie
d'oublier , car un match commence
toujours à 0-0. Mais dans la tête, on
part peut-être avec les mêmes idées de
schémas offensifs...» Les Helvètes ne
devraient plus refaire la même er-
reur.
À CHACUN SON TOUR

Mario Rottaris tenait, lui , à relativi-
ser l'importance du comportement de
sa triplette. Même s'il n'a jamais ins-
crit autant de points en un seul match
international. «Ce n'est pas un seul
bloc qui a le droit de prendre toutes les
louanges à son compte. C'est toujours
positif de marquer des buts. Heureuse-
ment pour nous. Mais il y aura d'au-
tre s matches et d'autres lignes vont se
faire remarquer et ce sera à nous de les

remercier. L'équipe est très équilibrée
et les quatre lignes ont confiance. Tout
le monde sait jouer ef marquer.» Le
Fribourgeois et ses coéquipiers de bloc
ont cependant eu plus de facilité:
«L'explication? Nous jouons simple-
ment. La première passe arrive très
vite et nous partons directement sans
faire de chichis. U y a une bonne
entente avec les défenseurs.» Simple,
non? PAM

Autres résultats
Lettonie - Chine 22-0 (8-0 7-0 7-0)
Pologne - Hollande 6-4 (2-0 1-2 3-2)

Le classement
1. Lettonie 2 2 0 0 34- 0 4
2. Suisse 2 2 0 0 30- 4 4
3. Pologne 2 2 0  0 12- 5 4
4. Danemark 1 1 0  0 5 - 3  2
5. Roumanie 1 0 0  1 0-12 0
6. Hollande 2 0 0 2  7-11 0
7. Japon 2 0 0  2 4-16 0
8. Chine 2 0 0  2 1-42 0

Ce week-ed
Samedi: Roumanie-Danemark.
Dimanche: Lettonie-Japon, Hollande-Chine
Suisse-Roumanie (14 h.), Danemark-Polo
gne.
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A l'achat de VINS d'une valeur de Fr. 100 -
dans notre magasin, nous vous offrons, du
28.3 au 16.4.1994 , une

TAXCARD de Fr. 10.-

163O 1 DE CAPACITE

ASTRONOMI QUE
L'Opel Astra GL. Son prix et son équi- , . ___ ,_ . „ . . .
pement sont quasiment imbattables. 1 ŝtra 

GL 
Caravan 

(P^
ot°) ' „,

Moteur 1,4i 60 kW/82 ch à la fois sobre,  ̂' \ Port" 
Fn 2? ?00.-

_. - / Astra CJL aussi en version a hayonpuissant et économique; équipement _ p ->(\'r- >^plus que parfait. En plus de la direction _ " r- ' -i. • . -.__ 'L/_ l___ » U U C  L ' , l l - _ 1 1 _ .  _____  1_/1 U_> *UC 1-t UIH-(_IHJ11 _- T- ~% 1 ' 1 -1 C1 1 K r ,, 5 portes Fr. 21 125assistée , cette voiture d exception pro- r . ___- . •. c ¦ , r j  et en version coffre classiquepose tout ce qui tait la force de toutes , c T i ¦__ --> =r . ,M . , . , 4 portes Fr. 21 525les Astra: pretensionneurs de ceintures a . r „ .., L. . , . / / î i i  avec correcteur d ...ssicttc1 avant , ceintures de sécurité réglables 
en hauteur à l' avant et à l' arrière, doubles
barres d' acier dans les portières et , sur
demande, ABS et Airbag Opel full size.
Moyennant un modeste supplément de
prix, il est possible d' opter pour une
transmission automatique. LAstra est
également équipée de série d' un système
d'aération avec filtre anti-pollens et fonc-
tion "circuit fermé". Enfin , vous bénéfi-
ciez du service gratuit d'aide immédiate
OPEL ASSISTANCE. Renseignez-vous
auprès de votre distributeur Opel.

2 
De série: direction assistée,

• verrouillage central , radiocassette ,
vitres teintées.

3 
Primes d'assurance avantageuses

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

4 
Très économique: moteur 1.7

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

5 
Super offre : climatisation sans

. CFC, seulement Fr. 975
De la place à profusion: l'énorme espace de chargemenr de
l'Astra Caravan a une capacité max. de 1630 1. (ECIE),
hauteur 907 mm. longueur max. l'68S mm!

La Embajada y el Consulado de Colombia
en Suiza informan à los colombianos rési-
dentes en Suiza , que :
1. Las inscripeiones para las votaciones
presidenciales se efectûan en las oficinas
de la Embajada en Berna de martes a vier-
nes de las 9 h. à las 14 h. y excepcional-
mente los sébados 9 y 16 abril de las
10 h. a las 14 h.
En Ginebra, en la sede de la Misiôn perma-
nente de Colombia , los dias lunes il y 18

2. A partir del 22 de abril de 1994, la sede
de las oficinas de la Embajada y el Consu-
lado se trasladarâ a la Dufourstrasse 47 ,
3005 Berna (tranvias 3 y 5).' Los numéros
de teléfonos no cambian.
3. Las elecciones para Présidente de la
Repûblica se celebrarén el dia 29 de mayo
en la sede de la Embajada y el Consulado
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Ron Lechien et Jean-Pierre Bourguet: association américano-suisse pour relever le défi mondial 500 de
motocross. LDD

GRAND PRIX DE SUISSE

Ron Lechien lance un défi avec
une connotation fribourgeoise
L'Américain, qui a mis en sourdine son manque de sérieux, court avec des
motos de l'importateur helvétique. L'équipe de Bourguet se met à rêver.

C

ontrairement à ce que d'au- quelle Christophe Brunner jouera à la sera certainement en embuscade: «Il
cuns l'ont prétendu , il n 'est fois le rôle d'interprète et de mécano. n 'est pas venu plus tôt . car il digère très
pas fini. Les détracteurs de Connu pour son manque de sérieux , bien durant deux jours le décalage ho-
Ron Lechien el de ses com- Lechien a fait l'objet d'une campagne raire» , affirme sqn mécano euro-
portements fantasques en ont de publicité dans la presse spécialisée péen.

pris pour leur grade lors du dernier de la part de ses sponsors américains Pour l'équipe du président Antoine
supercross de Genève. Le Californien pour mettre en évidence son change- Rebeaud , c'est surtout du côté du ciel
a démontré qu 'il avait plus que de ment de mentalité. L'importateur fri- que se dirigent les regards. Quelques
beaux restes. Ce week-end à Combre- bourgeois est pour le moins confiant: rayons de soleil s'avèrent indispensa-
mont-le-Petit. il entamera en guise de «Lors des courses à Beaucaire et Dort- blés pour réussir cette fête annuelle de
défi son premier championnat du mund. il a toujours été présent et à la moto dans la Broyé vaudoise. JJR
monde 500 cm3 complet. L'affaire l'heure . Il n'y a aucune raison que ce
s'est conclue en décembre lors de son ne soit pas le cas à Payerne». L'hOraifBpassage à Genève lorsqu 'il chevaucha
une nouvelle fois la Kawasaki KX pré- VERDICT CET APRES-MIDI samedi
parée par l'importateur suisse. On En principe débarqué hier soir à g|l ??;gg: S Sbreŝ 'p 500.parla même a un certain moment de sa Genève. Lechien sera sur le front des Dès 1530; qualifications GP 500
participation au championnat suisse cet après-midi à Combremont-le-Pctit
Inters. pour les qualifications du premier ?im-~nche
.-••i  > * ¦ __.« r u 1 /-- j  r» • enr. -1 i ¦ T > A » * / - <  08.00: essais ibres nters 125.S il n a pas obtenu une licence hel- Grand-Pri x 300 de la saison. L AMC 08 30. essais chronos |nters 125vétique. Lechien a par contre accepté Payerne compte sur .la popularité de 09.15: essais libres minis 80.

déjouer le rôle modeste de pilote privé l'Américain et sur le nouveau duel 10.00: essais chronométrés GP 500.
de Grand-Prix 500 cm3. Toutes les Europe-Japon au niveau des marques 11.15: finale minis 80.
courses se disputant en Europe , il bé- de moto pour susciter un large intérêt 15' nS: ] ',l manc

^
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néficiera des services d'une petite dans le public. Face aux Martens , 15 00 : cou^e^ inis 80équipe mise sur pied par le Fribour- Jobé , Smets , Lyles , Hanson , Boonen , 15^30: 2e manche Inters 125.
geois Jean-Pierre Bourguet et dans la- King. Delépine et Whatley, Lechien 16.30: 2e manche GP 500.
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ESSAIS DU GP DE MALAISÉE

Haenggeli se rappelle qu'il y a
bien le mot malaise dans Malaisie
Le Fribouraeois a été au bout de ses forces hier aorès midi
chaleur. Et son 23* temps

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

«Quand je me suis arrêté, j' ai cru que
mon corps allait exploser. Mon regard
est devenu flou, moins précis. Dans
ces conditions , il était impossible de
tenter d'aller plus vite»: une bonne
hplirr» nnrpc In f î t .  dp In nrpmiprn

séance d'essais qualificatifs en vue du
CP de Malaisie de demain dimanche,
Bernard Haenggeli a retrouvé un teinl
normal.

« Pendant la nuit , j e me suis réveillé
n l l i s ip n r s  fnis r .mir Hm're c u i v / n n l  en

cela les conseils de Luca Cadalora. Je
crois avoir fait attention à tout. mai .
cela n'a pas suffi. Heureusement que le
docteur Costa, le médecin des GP. m'a
mainten ant pris en charge, car avec le
traitement nue Pn. siihi hipr __ nrpt

actuel n'est, bien évidemment Das oour le satisfaire

d' un litre d' un liquide régénérateur
introduit dans ses veines - il m 'a pro-
mis que je tiendrais le coup au-
jourd'hui et demain»: vous l'aurez
compris , le Fribourgeois a souffert
u ;__ -. __ -, K _ n i n ; . ; 0

SURPRISES EN VUE

Sa séance d'essais libres du matin
s'est jouée en huit petits tours , suite à
une grosse panne (boîte à vitesses).
Haenggeli a ainsi commencé ses essais
ri 11 *i 111 __ ""'iti te Q\'f»r« r*f»ii Hr» r\r\ir»tc _ H_- T-é»_

pères et il allait progresser ju squ'à la
vingtième place, lorsqu 'il s'arrêta pour
reprendre ses esprits et changer de
pneus: «Je suis reparti avec une
gomme neuve, sans arriver pourtant à
améliorer mon temps. Le problème.
Honc r* _-c r«r.n/Hitir.nc r^ oct n _ _ * _ 1 to 111

Par 38 dearés de

trouver ses limites de résistance car, en
cas de faiblesse physique , la concen-
tration diminue , la vue devient moins
nette. Je ne suis bien sûr pas satisfait
de mon 23e temps actuel , mais je sens
d'un autre côté qu 'en raison des condi-
tions trè s particulières qui régnent ici
cn Malaisie. ce GP pourrait bien ap-
r\nric*r cr»r_ l/-\t Af * curnneoe TI r__ _ coroit

pas étonnant du tout qu 'un ou deux
«privés» marquent ainsi des
points.»

Sera-ce la moto numéro 27? «Je
n'ai pas une idée précise de ce que sera
ma résistance demain sur la longueur
de la course. Mais tous les autres sont
dans le même cas. Après l' alerte d'hier ,
j' ai fait le nécessaire pour éviter les
problèmes, reste à savoir si cela suffi-
ra...»

DECISION

Gustav Weder ne poursuivra
plus sa carrière de bobeur
Le pilote saint-gallois au riche palmarès tire sa révérence.
Manque de motivation et certains différends sont en cause
Il est l'homme aux 37 médailles , 4 aux
Jeux olympiques , 10 aux champion-
nats du monde. 10 aux européens et 13
lors des championnats suisses, le tout
en l'espace de neuf années de haute
compétition. A 33 ans , Gustav Weder
a décidé de quitter la compétition de
bob. «J'ai soupesé le pour et le contre
pendant des semaines», soupire le
double champion olvmpique. quintu-
ple champion du monde et septuple
champion d'Europe. Une somme d'in-
finis détails l'a finalement infléchi en
direction de la porte de sortie: problè-
mes de motivation , le fait d'avoir fran-
chi vraisemblablement le zénith de ses
performances, la fastidieuse recherche
de sponsors sans cesse renouvelée , dif-
férends avec un équipier. Et , soudain ,
la décision. Gustav Weder a alerté su-
breDticement auelaues connaissances

et quelques spécialistes de bob poui
leur communiquer son renoncement.

«Le bob a changé ma vie , le bob a
façonné ma vie, j'aimerais rester dans
ce milieu , mais ni comme coach ni
entraîneur ni fonctionnaire .» On sait
toutes les querelles que le Saint-Gal-
lois a livrées aux fonctionnaires de sa
fédération. Son immense • savoir.
«Guschti» Weder aimerait le partagei
tout de même, mais plutôt en tant que
technicien des engins qu 'il a non seu-
lement pilotés , mais construits de ses
propres mains. «Je continuerai à pro-
duire des bobs et à me préoccuper des
patins. Je me lancera i sur le marche
libre.» Parallèlement à cette activité , il
entend également poursuivre sa for-
mation dans les domaines du manage-
ment-entraînement et de séminaires
de santé Si

_c_i /MJp m
COUPE DU MONDE

Les mondiaux devraient être
repoussés en fin de saison

Gustav Weder: l'avenir dans la construction de bobs. Kevstone-a

Le président de la Fédération interna-
tionale de ski , le Bernois Marc Hodler ,
s'est déclaré favorable à l'organisation
des championnats du monde de ski
alpin fin février ou début mars et à
l'arrêt de la saison de la Coupe du
monde dès février. «L'intérêt pour la
Coupe du monde diminue aprè s des
championnats du monde ou des Jeux
olvmniaues». a-t-il déclaré à Vienne
où il a rencontré les représentants de
l'International Racing Team (IRT),
qui regroupe les fabricants d'équipe-
ments de ski. Les championnats du
monde 1995 commenceront toutefois
comme prévu fin janvier dans la Sierre
Nevada (Espagne), a-t-il ajouté.

M. Hodler a plaidé d'autre part pour
des courses sur des glaciers. «Les cour-
ses à '.np lrlpn (Aii t r i rh p .  nnt fait leur

preuve», a déclaré le président de la
FIS. «Toutefois , il faudrait éviter une
pause de plusieurs semaines entre la
première et la deuxième course ,
comme cela a été le cas la saison écou-
lée. Dès l'automne prochain , l'épreuve
d'ouverture de la Coupe du monde ,
début novembre à Saas Fee, pourrait
être suivie d'une deuxième course sur
elaciers à Tienes. les  courses suivan-
tes de la Coupe du monde pourraient
être avancées d'une semaine», a es-
timé M. Hodler. La FIS et l'IRT se
retrouveront de nouveau le 18 avril à
Zurich. Une décision définitive sur ces
projets de réforme, pour lesquels les
fédérations nationales ont leur mot à
dire , ne pourra être prise qu 'à l'occa-
sion de la conférence sur le calendrier
en inin à Rin dp Taneirn Si
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COUPE D 'A FRIQUE

L'ogre nigérian part favori
f_M .fi an Pfiti t Ponfifit zfl itihi fin
De prime abord , cette deuxième finale
cent pour cent anglophone de l'his-
toire de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN) s'annonce déséquilibrée.
Les «Super Eagles», qui ont écarté suc-
cessivement de leur chemin le Gabon
(3-0), l'Egypte (0-0), le Zaïre (2-0) et
surtout la Côte d'Ivoire , tenante du
titre , (2-2 et 4-2 aux tirs au but), dis-
posent de moyens autrement convain-
rant. nue leurs QHversnirps dp in 7„m.

bie. Le talent de joueurs comme Ye-
kini - 5 buts depuis le début du tour-
noi -. Okocha. Amokachi. Finidi , Oli-
seh et autre s Iroha , la force physique et
mentale d'une équipe qui ne doute
jamais, mettent a priori le Nigeria à
l' abri de toute mauvaise surprise.

Face à l'ogre nigérian se dresse une
formation zambienne qui ne nourrira
cependant aucun complexe. «Après

des lors de la catastrophe aérienne
d'avril 1993, que peut-il nous arriver
de grave ?», fait ainsi remarquer le
capitaine Kalusha Bwal ya.

La Zambie, qui disputera la
deuxième finale de son histoire après
celle perdue en 1974 , au Caire, contre
le Zaïre, ne part cependant pas sans
atouts. Elle n'a pas encaissé un seul but
en quatre rencontre s et n 'a jamais paru
, --o ,' ,v- , . , . t  __ - . A . r r .r . , . ] . , :  ...... , ,„ ,  i - ,  c,„„„

Leone (0-0), la Côte d'Ivoire (1-0) , le
Sénégal ( 1 -0) et surtout le Mali , qu 'elle
a balayé en demi-finale (4-0). Certes
moins puissants que les Nigérians, les
Africains de l'Est peuvent compter sur
une solide technique de base et un bon
jeu collectif. Et ils sont prêts à aller au
bout d'eux-mêmes pour décrocher le
titre. En guise d'hommage posthume à
leurs coéquipiers disparus au large de
T :i :ii_ o:
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ACTIG LOBAlé?
Les réalisations immobilière *) requièrent une expérience

et des connaissances trèà vastes pou r être maîtrisés.

Seule une sociétéindép endante de tout constructeur apporte
les garanties d objectivité nécessaires à la réalisation de votre projet.

ACTIGLOBALp lus SA est une j ocieté indépendante qui conçoit, gère, p lanifie et réalise des projets clés en main
de toute nature (habitat - industrie et commerce - services publics - ouvrages d'art - installations sportives).
Elle est dirigée par des concepteurs qui bénéficient de p lus de 25 ans d expérience professionnelle.

Acticentre - Rue de Vevey 96 - 1630 Bulle - Tél. 029/3 15 55 - Fax 029/2 01 50

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
DENISE LYDIA~
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nous souhaitons un super anni-
versaire à notre super maman "Je vous salue du haut de mes
pour ses 50 ans. 40 ans"

Tes enfants et famille Les Ploucs de Lossy

1
JANFQUE^

U Demain, elle a 25 ans

S__*****3jjjj ^^^^^^

20 ans Dès 9 n- Ie 10 avril, elle vous
ont déjà passé. offrira avec plaisir un croissant.

Joyeux anniversaire. Vudalla 22. Gros bisous.
Famille Ding Tes collègues

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
EMMA VÉRONIQUE

B *̂ .' «l"^*»» j_ «_______ K
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Nous te souhaitons tout le Un quart de siècle, ça se fête,
bonheur possible pour tes 50 Nous te souhaitons bonheur, '
printemps. santé et pensons à toi !

Tes invités de dimanche Pierre-Alain et famille

A CANDIDE
Heureux anniversaire

-H_*JSa- .* __¦__-£ il 

67 mercis pour ton dévouement,
ta gentillesse. Gros bisous.

7"es beaux-fils ,
tes filles, Eugène

Lieber PETER

Zu Deinem 60. Geburtstag
wûnschen wir Dir ailes Gute.

Erika,
Jean-Claude, Josette, Cédric,
Stéphanie, René et Marilyne

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

V I  T ~^T (Sm /

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

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

Fribourg - le vendredi à 11 h
oour l'édition du mardi-

l id lM M
Machine espresso
automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café... automatiquement!
FUST propose toutes les marques. Par exemples

Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-'
A-S inclus

Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-'
A-S inclus

Solis Mastermatic 2000 -—?

JuraA-124 FW Loc. 82.-'
FW = Festwasseranschluss A-S inclus

'Abonnement-service compri s dans les mensualités
'Durée minima de location 3 mois *
1 Livrable immédiatement à partir du stock
' Garantie des prix les plus bas Ivotre argent est
'emboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un
appareil identique à un prix officiel plus basl
' Test des modèles au stand dégustation de votre
nagasin FUST
1 Modèles d' exposition avantageux en permanence

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

f
iour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Tutmix , Rotel
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

FÇB |Ç  ̂ APPARFII S ELECTROMENAGERS
___^ l__F_9 ̂ L CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO

Fribourg . Rue d: Lausanne 80 037/ 22 05 36 Marin. Marin-Cantre 038/ 33 48 48
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414 FUST-Ccnter Nie.enrangen ,
Payerne . Grand-Rue 5B 037/ 616649 Aulo.abnauilabrt N1Z 031/981 II II
Bulle. WARO-Cenlre. Mpmlion npide toutes mimtcs 021/31113 01
Rie de Riaz 42 029/ 20631 Smice _.commnttpir téléphone 021/ 3123337

( "*

La publicité décide
l' acheteur hésitant

_.
' N

SAINT-AUBIN
Lundi 11 avril 1994

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS ,
SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 J

ŴA Ê mmmÊÊIimte
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En outre, tous les équipements exceptionnels sont de série
De la radiocassette stéréo au verrouillage central avec alarme antivol
sans oublier le toit ouvrant électrique. Garantie 3 ans ou 100 000 km
Financement ou leasing par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - _« 037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly, _ 037/46 15 60
- Garage D. Schafer, 1700 Fribourg, « 037/24 24 35
CN
m

1 Rouler de l avant. WBIZOS

Un problème? >
Apportez votre machine
défectueuse {toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust tarifs
réparations très avanta
geux, aucun frais de
port, aucun emballage.



COUPE DU MONDE

Eric Vonlanthen remporte une
des trois manches au Japon
La saison commence bien pour le Fribourgeois qui entend
obtenir une qualification pour les championnats d'Europe.
Ayant dû renoncer aux épreuves du
Brésil en février , Eric Vonlanthen a
fait son entrée dans la saison de Coupe
du monde durant la deuxième quin-
zaine de mars au Japon. Plus précisé-
ment à Kyushu , où se dérouleront les
championnats du monde 1995. Une
entrée en matière réussie , puisqu 'il a
remporté la troisième manche, ce qui
lui a permit de se porter à la quatrième
place du classement général.

Comme il y avait beaucoup de vent
et que la neige se mit même à tomber ,
les compétiteurs n'ont pu effectuer
que trois vols , lors des trois premiers
jours , durant leur séjour de deux se-
maines au Japon. Lors de la première
manche, le Friboureeois s'est contenté
de la 22e place, ne parvenant pas au
but , puisqu 'il a effectué 29,5 des 37 km
prévus. Il n 'était pas trop satisfait:
«J'avais pris une option différente des
autres et ie me suis retrouvé devant.
Par la suite , j'aurais pu monter encore ,
mais je n 'ai pas osé. J'ai donc choisi
une route où il y avait de quoi me
poser. J'ai choisi la sécurité , alors qu 'il
aurait fallu prendre des risques. C'est
Dour cela aue ie ne suis Das très
content.»
SUISSE GRAVEMENT BLESSÉ

La deuxième manche débutait par
un accident assez grave, dont a été vic-
time le Suisse Thomas Vogeli , 7e de la
première manche. Il y avait beaucoup
de vent au décollage et la voile s'est
refermée. Il fut relevé avec un dizaine
de fracture aux côtes, un noumon ncr-
foré et un traumatisme crânien. Eric
Vonlanthen n'allait connaître qu 'à
l'arrivée de la 2e manche l'état de santé
de son camarade , si bien qu 'il a couru
l'épreuve normalement , prenant cette
fois la 12e place : «En raison du vent ,
j' ai voulu assure r et ne pas me placer
dans des endroits trop critiques.»
Mais le Friboureeois savait au 'il DOU -
vait faire mieux encore. Il le prouva 1e
troisième jour en remportant la troi-
sième manche: «Ce fut un supervol.
Le décollage était moins dangereux
que les jours précédents et il y avait
peu de vent. C'était plus dégagé. J' ai
rlérnllé r inn minutes  nnrès les meil-
leurs et j' ai pu rapidement les rattra-
per. Je me suis même retrouvé à la
hauteur de Bollinger. Les autres
étaient plus bas ou plus en arrière . Il y
avait un endroit où il était difficile de
s'engager, mais j'ai convaincu Bollin-
ger d'y aller et nous avons terminé
ensemble. Dassant la liene iuste devant

FOOTBALL. Lundi au Guintzet ,
entraînement pour les gardiens
• Sous le sceau de la formation
continue , la section fribourgeoise de
TT ISFF Inninn çiiiççp rlp<; pntrnînpurï;
de football) organisera lundi 11 avri l
prochain un cours intitulé «entraîne-
ment moderne des gardiens». Orches-
tré par Roland Dafflon . ce cours se
déroulera dès 19 h., au stade du Guint-
7Pt à Frihnnrp lan

BASKET. Séminaire et tournoi
pour handicapés mentaux
• Depuis jeudi et jusqu 'à demain ,
Villars-sur-Glâne accueille le premier
séminaire européen de formation au
basketball avec des personnes menta-
Ipmpnt hnnrlipnnppç F_pc rpçnnncnhlpç

nationaux d'une dizaine de pays euro-
péens sont au rendez-vous. Un tour-
noi , réunissant sept équipes suisses,
dont trois fribourgeoises , clôturera ce
séminaire . Il se déroulera demain di-
manche dès 8 h. 30 à la salle du Pla-
i , ,  \ i u ,

TÉLÉVISION. Le motocross
de Payerne à l'honneur
Samedi 9 avril 1994 (22 h. 50): football
(championnat suisse), basketball (finales de
la Coupe de suisse messieurs et dames)
motocross (essais du GP de Payerne).
Him.n-hn 1(1 __U__I MO h OC\ • -,j/.li.n,_ tZ > ', r . c

- Roubaix), football (championnat suisse +
portrait d'Elber , Grasshoppers + avant Is
Coupe du monde 1994, portrait de Valdera-
ma), motoyclisme (motocross de Payerne
GP de Malaisie), tennis de table (minimag),
hockey sur glace (championnats du monde
du groupe B, Suisse - Roumanie), footbal

lui.» Le lendemain , il connut une pe-
tite frayeur , lorsqu 'il fut question
d'annuler la manche (problème de
chronométrage), mais tout rentra dans
l'ord re, si bien qu 'il remonte à la 4e
place : «J'ai un peu de regret pour le
premier jour. Si j'avais atteint le but...
Mais on ne peut pas refaire la cour-
se.
NOUVELLE VOILE

La saison ne fait que commencer
pour Eric Vonlanthen. Le parapentiste
de Givisiez participera aux champion-
nats suisses au Salève du 18 au 24
avril , puis à deux épreuves de Coupe
du monde à Grindelwald (23 mai) et à
Zielertal en Autriche (5 juin), qui ser-
viront de sélection pour les champion-
nats d'Europe qui auront lieu en Slo-
vénie du 24 j uin au 10 j uillet: «Il v a
deux ans, j'avais pris la 6e place en
Slovénie déjà et nous étions deuxiè-
mes par équipe derrière les Alle-
mands. Depuis , nous sommes cham-
pions du monde et j'espère bien faire à
nouveau partie de l'équipe suisse. La
Slovénie , c'est mon objectif princi-
pal.» Il va acauérir très Drochaine-
ment une nouvelle voile: «J'ai envie
de pouvoir l'essayer avant les cham-
pionnats suisses. Au niveau vitesse , du
nouveau matériel , ca compte. Son
comportement sera aussi meilleur en
turbulence. Je pourrai voler de ma-
nière plus décontractée que mainte-
nant.»

M A P  il is R FPSFT

Résultats
Premier vol (37 km): 1. Stephan Stieglaiar
Autriche , 1000 points. 2. Hans Bollinger
Suisse, 983. 3. Richard Berkmann , Allema
gne, 897. Puis: 22. Eric Vonlanthen, 8e Suis
se, 583. 90 concurrents au départ , 18 au but
Par équipes: 1. Suisse, 2894. 2. Autriche
2145. 3. Japon, 2121.
Deuxième vol (32 km): 1. Patrick Berod
Franrp mnn 9 rinmininup Hpnru Franr.p
955. 3. John Silvester , Grande-Bretagne, 939.
Puis: 6. Robert Muggli, Suisse , 903. 12. Eric
Vonlanthen, 3e Suisse, 881. 79 concurrents ,
26 au but. Par équipe: 1. France 2817. 2.
Suisse, 2668. 3. Autriche , 2588.
Troisième vol (37,5 km): 1. Eric Vonlanthen,
Suisse, 1000. 2, Hans Bollinger , Suisse, 972.
3. Stenhan Stealaiat. Autriche. 917. 8£
concurrents , 34 au but , Par équipes: 1. Suis-
se, 2303. 2. Grande-Bretagne, 2201. 3. Autri-
che, 2165.
Classement général: 1. Hans Bollinger , Suis-
se, 2855. 2. Richard Gallon, France, 2762. 3.
Stephan Steiglaiar , Autriche , 2752. 4. Eric
Vonlanthen, Suisse , 2464. 88 classés. Par
équipe: 1. Suisse, 7865. 2. Autriche , 6898. 3.
Er_n/._ KKO'Î 1. rhc-Oû.

«Exploits
sportifs 93»

MATFC _»_F LPCTilBE

En 300 pages bien illustrées , « Exploits
sportifs 93» fait revivre l'année spor-
tive suisse et internationale 1993. Pu-
blié par Aktiv Verlag à Stans , cet ou-
vrage est édité par Karl Erb, ancien
reporter à la télévision. Une partie du
produit de la vente est versée au sport
cii iccp nnur t.nnrlir-nnpc Xnnc Ipc

sports principaux sont passés en revue
à l'aide d'une cinquantaine d'articles
illustrés par 400 photos. Ce livre per-
met un intéressant survol de l'actualité
sportive tout au long de l'année même
si les sujets sont présentés dans un cer-
tain désord re. Une partie documenta-
tion complète «Exploits sportifs 93»
nui fptp Hpià QPC 70 nnc Rr_

Sigmund Ruud
n'est DIUS

CJl iËT À ClffC

L'ancien grand champion norvégien
de saut à skis. Sigmund Ruud, esl
décédé en Norvège à l'âge de 86 ans.
Médaillé de bronze aux Jeux olympi-
ques de Saint-Moritz en 1928 et cham-
pion du monde dc la discipline en
1 929 à Zakopane (Pologne), il fut le
premier au monde à réussir un saut i\
skis au-delà des 80 mètres (81 ,5 m) en
i m i A T-\ c-:

FINALE DE LA COUPE

Bellinzone craint la fatigue
et Vevey compte sur sa fougue
La patinoire Saint-Léonard de Fribourg accueille cet après-midi les quatre
finalistes. Bellinzone favori autant chez les messieurs que chez les dames

Tnm Sf-hiJi-franz là nanrhpl «»t Anriv Fields; un HIIP I dan<s l<_ match

P

articipant à sa deuxième finale
de Coupe de Suisse avec Bel-
linzone , Joe Whelton entend
bien remporter également son
deuxième trophée. Comme à

son habitude il demeure prudent ,
môme s'il sait que son équipe est favo-
rite: «Il y a deux ans que c'est comme
ca. Ce n'est donc nas un match snécial
pour nous. Nous n'avons pas peur de
perd re, car nous voulons gagner. Tou-
tefois , Vevey, même s'il fait le tour de
relégation , est à prendre au sérieux. Ce
n'est plus la même équipe que celle du
tour préliminaire. Burns et Gojanovic
nnl fait rlp orne nrnprpç Artiipllpmpnt

ARC

elle est aussi bonne que Neuchâtel et
Monthey et pourrait jouer les play-off.
Je l'ai vue sur cassette.»

Plus que Vevey, le problème, c'est
Bellinzone pour Joe Whelton: «Effec-
tivement , l'équipe ne joue pas la
mpmp rhoçp nn'il v a nnp annpp Fllp a
seize matches de Coupe d'Europe dans
les jambes et la fatigue se fait sentir
maintenant. On le remarque surtout
au niveau de l'attaque , car en défense,
ça va assez bien. Je compte donc beau-
coup sur Mrazek et Fillmore pour
prendre des responsabilités , car pour
les autres , ce sera vraiment diffici-
le ,v

Joe Whelton a également fait son
choix concernant les deux étrangers.
Ce seront Fields et Polite: «Strickland
n'a joué que deux matches pour per-
mettre à Polite . qui souffre d'une ten-
dinite à un genou , de se reposer un
peu. Mais il v a un an qu 'il ne ioue plus
et il n 'est pas compétitif.» Il a aussi faii
son choix au niveau des joueurs suis-
ses. Il n 'a pas voulu dévoiler ses batte-
ries, mais Igor Novelli ne sera certai-
nement pas sur le parquet de Saint-
Léonard cet après-midi. Hug, plus à
l'aise en attaaue. Drendra sa place.

NOCELLI DEVRAIT JOUER

Pour sa part , Vevey n 'a pas été épar-
gné par la malchance ou plutôt Luca
Nocelli , qui s'est blessé au genou mer-
credi soir contre Versoix. Sa présence
sur le terrain esl incertaine , mais l'en-
traîneur Matan Rimac v croit: «Ces!
le même genou qui a déjà été opéré el
cela lui fait mal. Mais je pense qu 'il
jouera. Il en ira de même pour David
Maly, qui s'est tord u la cheville mard i
soir contre Fribourg Olympic. Mais il
s'est à nouveau entraîné depuis et j'au-
rai besoin de lui , comme de Boris
Goianovic. pour les rebonds.»

Pour Matan Rimac , il s'agit de la
troisième finale après les deux perdues
avec Fribourg Olympic contre... Ve-
vey et avec SF Lausanne contre Pully:
«Les deux fois , nous avions perd u de
peu. J'espère que ça passera cette an-
née et je .souhaite que le public soit de
notre côté. Nous n'avons rien à perd re
et les joueurs sont libérés puisqu 'ils
n'ont DI US de soucis de reléeation.
Pour la plupart des joueurs , c'est la
première finale. Ils n'ont encore rien
gagné dans leur carrière et ils seront
trè s motivés.» Faire le tour de reléga-
tion n 'était pas la meilleure prépara-
tion: »Nous avons bien digé ré ce tour
de relégation , mais nous avons surtout
disputé beaucoup de matches amicaux
contre des équipes du tour final afin de
rester en contact avec des équipes for-

Même si son équipe n 'est pas favo-
rite, l'entraîneur veveysan entend
jouer crânement sa chance: «Nous
avons toujours une chance. Nous es-
saierons de gêner Bellinzone avec no-
tre agressivité. Avec la vitesse aussi,
puisque nous sommes plus jeunes.
Cette finale se jouera sur la volonté de
chacun. Comme nous manquons d'ex-
périence , nous ne voulons pas poser le
jeu.»

\ l  . î i i r  i Qr-nci—T-

Baden aime Bellinzone qui a
das souris avec, Pamela ïïiidson
Chez les dames, Bellinzone détient le
trophée depuis deux ans. Les Tessinoi-
ses entendent bien réussir la passe de
trois contre Baden. L'entraîneur Dario
Bernasconi ne cachait pas ses soucis
nn rptmir rlp rpn1rï.înpmpnt rlp ipnrli
soir: «Il y a une heure , Pamela Hud-
son s'est blessée à une cheville. Je ne
sais pas si c'est grave , mais si elle ne
pouvait pas jouer , ce serait un coup
dur pour l'équipe. Pamela n 'est pas
seulement celle qui marque les points ,
™-.:o __ ii_, _,... ,. -,-... . -...o i _„. -.-,;„.. A ..
parquet et exerce une pression conti-
nuelle sur l' adversaire.»

Même sans cette blessure . Dario
Bernasconi reste prudent: «Nous
sommes favoris, c'est vrai , mais Baden
a une bonne présence sur le terrain.
C'est aussi la bête noire de Bellinzone.
Nous n'avons gagné que de trois
nr\infc r *r\ r>V_nmniAnnnt à Rirl^n < "̂"é»C1

une finale de Coupe et la motivation
est plus forte. De plus. Baden n'a rien à
perdre . Je donne à chacun 50% de
chance.» Le championnat est inter-
rompu depuis deux semaines. Pour se
préparer, les Tessinoises ont disputé
une rencontre en Italie contre une for-
mation de division B qui a la valeur
H' i i t . p  pnin'np dp lioiip A pn Çniccp

Quant à la Fribourgeoise Jana Koller .
elle ne jouera pas: «Après cinq mois
d'absence , c'est difficile de la faire
jouer en finale de Coupe. Avec les dix
autres joueuses que j' ai à disposition ,
p'pçt nlnc enr __

LE POUCE DE SONJA

Baden ne participera qu 'à sa
deuxième finale aprè s celle de 1980
perdue contre Femina Berne. Les Ar-
goviennes comptent sur la Polonaise
Mariola Kudlak , une des meilleure s
marqueuses du championnat , et aussi
sur l'expérimentée Sonja Brusch (36
ans). Cette dernière s'est toutefois
Hlpccpp à lin nnnpp pi rlpvra nnrlpr un

bandage pour jouer.
Ayant repri s l'équipe en novembre

1992, Stephan Wick , un ancien joueur
de Regensdorf , croit aux chances de
son équipe: «Sinon , ça ne vaudrait pas
la peine déjouer. La finale de la Cou-
r\f> r«,r>ct l-\if»r» enr niiplnnp _-»1I_-* Cé» f\e* cnp.

cial pour Baden. Tout le monde en-
tend bien la jouer. Il y a donc une cer-
taine pression qui s'exerce sur les
joueuses , mais c'est bien ainsi , car elles
jouent mieux quand elles se sentent
véritablement concernées.» Et Bellin-
- ir \r \p  np lui  fnit  nnc npiir- /. Nlniic r» î_

mons bien jouer contre cette équipe.
Nous étions les seuls avec Wetzikon à
l'avoir battue la saison dernière et
cette saison le jeu a été ouvert jusqu 'à
la fin à Baden.» Durant la semaine , les
Argoviennes ont disputé un match de
préparation contre une équipes de ju-
niors masculins. M. Bt

L'horaire
Belllinzone-Baden 13.15
Rp|lir.7r.np-\/pv_=»\/ 1fi Df)

Comment ils se sont qualifiés
Messieurs
Vacallo-Bellinzone 91-133
Bellinzone-Blonay 95-89
Bellinzone-Pully 97-80
Bellinzone-Genève 105-80
Rapid Bienne-Vevey 48-101
Birs.elden-Vevey 91-112
Vevey-Lugano 81-72
r/_,._,..ni,.mni- QQ_7Q

Dames
Bellinzone-Vedeggio 100-49
Bellinzone-Pully 90-60
Bellinzpne-Femina Berne 91-52
Bellinzone-City Fribourg 75-51
Regensdorf-Baden 55-91
Zoug-Baden 41-88
Baden-Bernex 75-62



Ë)̂ MQ[JÊi.[Ë HlUmiad
RWANDA

Il y aurait des milliers de tués,
selon l'estimation du CICR
Les affrontements causés à Kigali par
la mort mercredi soir du président
rwandais Juvenal Habyarimana ont
«sans doute fait des milliers de morts»
civils et militaires , ont estimé ven-
dredi soir les délégués du CICR sur
place. Religieux , casques bleus et em-
ployés locaux des organisations huma-
nitaire s figurent parmi les victimes des
massacres perpétré s depuis deux
jours. Malgré la tension , seuls les
Ftats-I Inis ont décidé d'évacuer leurs
ressortissants.

Le délégué du Comité international
de la Croix-rouge (CICR) â Kigali ,
Philippe Gaillard , a été interrogé par
téléphone depuis Bujumbura (Burun-
di). Selon lui , il y avait vendredi 400
cadavres rien que dans un hôpital , à la
morgue et devant le bâtiment où ils
avaient été déposés faute de place. Les
victimes sont des civils , hommes et
femmes et des militaires , tuées par bal-
les, à l'arme blanche , ou même lapi-
dées, a ajouté M. Gaillard . «Je ne peux
pas vous dire s'il y avait des enfants :
les morts sont empilés les uns sur les
autres , en tas de deux mètres sur deux ,
et de 1 ,5 mètre de hauteur», a déclaré
le délégué. Dans les couloirs de l'hôpi-
tal , enviro n 80 blessés attendent d'être
soignés, a ajouté M. Gaillard. Le
CICR, avec l'aide d'autres organisa-
tions , va tenter samedi de «faire fonc-
tionner l'hôpital». A Paris , l'organisa-
tion humanitaire Médecins sans fron-
tières (MSF) a fait aussi état de «mil-
liers de morts et blessés» dans la capi-
tale , en rapportant les estimations de
ses éauiDes sur Dlace.

AFRIQUE DU SUD. Fin du som-
met de la paix
• Le sommet de la paix a pris fin
vendredi soir en Afrique du Sud sans
que l'on sache si les dirigeants zoulous
nnt déridé de renoncer an hnvcottaee
des premières élections multiraciales
des 26-28 avril. Lors d'une conférence
de presse , Frederik de Klerk a admis
que le communiqué commun était va-
gue , mais l'a expliqué par le fait que
discussions n 'étaient nas lerminées.

P^llt^T"

SWISSCARE. La caisse-maladie
des CFF en est membre
• Swisscare compte un nouveau
membre. L'organisation issue du rap-
prochement des assurances Helvetia ,
(̂ «¦.o^v-Hlo _>t I.™ U/i'ntoi-f hur ai. Hô_

but de l'année va accueillir la caisse-
maladie des CFF. Celle-ci amène plus
de 67 000 nouveaux membres à Swiss-
care qui en compte déjà 2,5 millions ,
indique le communiqué commun dif-
fusé hier par Swisscare et la régie fédé-
-.„!__ AXC

CFF. Les tarifs devraient aug-
menter de 6 à 7% en 1995
• Les tarifs des billets de train de-
vraient augmenter en moyenne de 6%
à 7% au début de 1995. Les CFF for-
muleront cette proposition la semaine
prochaine à l'Union des transports
publics (UTP). Christian Krâuchi ,

Les Tutsis (l'ethnie minoritai re)
sont apparemment les principales vic-
times. Le président Juvenal Habyari-
mana était un Hutu. Le CICR a lancé
un appel aux autorités rwandaises afin
qu 'elles mettent tout en œuvre pour
faire cesser la violence.

L'Ordre des jésuites a annoncé ven-
dredi à Rome que 19 prêtres et reli-
gieuses catholiques - tous africains -
avaient été exécutés jeudi dans l'en-
ceinte de leur mission à Kigali , devant
trois jésuites européens qui ont été
épargnés. Plusieurs dizaines de Rwan-
dais travaillant pour des organisations
humanitaires internationales ont éga-
lement été massacrés à Kigali , souvent
sous les yeux de leurs collègues étran-
gers. Médecins du monde et Pharma-
ciens sans frontières ont décidé ven-
dredi d'évacuer leurs équipes présen-
tes au Rwanda. De son côté, le CICR
se prépare au contraire à renforcer sa
Drésence dans le Davs.
«PURIFICATION ETHNIQUE»

Dans un rapport rendu public à Ge-
nève, le représentant du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) à Kigali fait état de
«pogroms et de purification (ethni-
aue. dans la ville». Des habitants ont
expliqué que de nombreux assassinats
avaient été commis par des soldats et
des membres de la garde présidentiel-
le. Cette dernière a également enlevé
des dirigeants de l'opposition , notam-
ment trois ministres , le président du
Tribunal constitutionnel et celui de
l'Assemblée nationale. AFP/Reuter

porte-parole des CFF, a confirmé ven-
dredi soir une information diffusée
par le Téléjournal de la SF DRS. Ces
augmentation seraient principalement
motivées nar l'introduction de la
TVA. Les petits trajets pourraient être
fortement touchés , selon les plans des
CFF. L'abonnement général subirait
une augmentation de 8% ou 9%. Par
contre , l'abonnement demi-prix ne
contera nas nlus cher ATS

ADMINISTRATION VALAISANNE.
Problème, mais pas de faute
• Les attaques de l'Inspectorat des
finances contre l'administration valai-
sanne ne révèlent aucune faute. Pour
le» /-li t*_a_->t_^iif* r î f *c  Finorippc r,or_t_-_r »al_=»c

Wilhelm Schnyder , ces reproches indi-
quent un sérieux problème qui devra
être corrigé , a-t-il dit vendredi. La ges-
tion financière de l'administration va-
laisanne n'est pas crédible , avait af-
firmé rin *.nprtr.rat ipnHi ATS

GROUPE NIRVANA. Un chanteur
retrouvé mort
• Le chanteur du groupe rock Nirva
na, Kurt Cobain , est décédé , ont an
nnnré vendredi les managers de la fnr
mation «grunge». Le corps de Kurt
Cobain , 27 ans, a été découvert ven-
dredi matin par un électricien qui ef-
fectuait des réparations au domicile
du chanteur à Seattle (Etat de Wash-
ington . AFP/Reuter

Samedi 9 avril

99e jour de l'année

Saint Gautier

Liturgie: Demain 2e dimanche de Pâ-
ques. Psautier 2e semaine. I Jean 5, 1-
6: Ce qui nous fait vaincre le monde,
c 'est notre foi. Jean 20. 19-31 : Parce
que tu as vu, tu crois ; heureux ceux qui
CM*_- \______ -_? o<____ -_ o  <__w_-_ i r  W I I

Le dicton météorologique du jour:
«Il n'est point d'avril si beau qui n'ait
neige à son chapeau»
Le proverbe du jour:
«Le temps révèle tout : c'est un bavard
qui parle sans être interrogé» (proverbe
grec)
La citation du jour:
« Une guerre entre Européens est une
guerre civile» (Victor Hugo, Carnets,
Albums. Journaux^

Cela s'est passé un 9 avril:
1989 - Un incident entre le Sénégal et
la Mauritanie déclenche une vague d'af-
frontements entre ressortissants de
ces deux pays dans lesquels environ
200 personnes trouveront la mort.

1988 - Mikhail Gorbatchev, qui reçoit
Yasser Arafat à Moscou, demande à
l'OLP de reconnaître l'Etat d'Israël et de
tenir compte de ses intérêts en matière
Ho CDP1 iri.__
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En collaboration avec l'Office du
tourisme australien, nous vous pro-

posons du 8 au 24 avril 1994
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LONDRES

La privatisation met en danger
les célèbres autobus à impériale
Le Gouvernement privatise tous azimuts et le retour au secteur privé des trans
oorts de la capitale risaue d'entraîner la disoarition des autobus rouaes.

La perspective de voir reléguer au mu-
sée les dinosaures londoniens a évi-
demment provoqué une levée de bou-
cliers de l'industrie du tourisme. Mais
tout ce que la municipalité a pu garan-
tir, c'est qu'elle insistera auprès des
compagnies privées pour que les auto-
bus continuent d'être peints en rou-
&e- .T 'imT.er._ il.* ci r.ricéf» dpz viçitpnrc

étrangers apparaît condamnée à ter-
me. Elle a déjà disparu de certaines
lignes où des véhicules classiques sont
jugés plus pratiques. «Nous ne pou-
vons pas en revenir aux chevaux», se
défend Steven Norri s, qui supervise les
tror»ct"\_ -»rt c H<* T r\r\e\roc

L'impériale a fait son apparition en
1842, lorsque le Gouvernement a mo-
difié la taxation sur les omnibus à che-
vaux. Le fait qu 'ils ne soient plus im-
posés sur le nombre des passagers
transportés mais sur la distance par-
courue a conduit les compagnies à
oiinmonlor l_a MAmKro rloc rt1a/V»c orâpp

à cette innovation.
Si cette solution s'est longtemps

avérée très utile , elle l'est moins depuis
quelque temps. Les Londoniens pren-
nent moins le bus et ils évitent de toute
far*/-... Pîmr\Âri_ilp inapp npn nratinnp

Evidemment , il en va tout autrement
pour les touristes pour qui ces engins
d'un autre âge sont l'un des charmes
de la capitale , avec ses taxis noirs et ses
cabines téléphoniques rouges. Tous
veulent monter à l'étage supérieur,
souvent sans savoir que les chiens doi-
vent voyager dans l'impériale si leurs
propriétaires ne possèdent pas une dé-
mon.inn cnérii.!.*

Mais tout change. Déjà , bon nom-
bre de taxis ne sont plus noirs et les
cabines téléphoniques sont elles aussi
menacées, modernisme oblige. Une
concession toutefois: des autobus
verts , blancs ou jaunes circulent déjà à
Londres , mais ils desservent les fau-
bourgs. Dans le centre de la ville , seul
lo roimp Act _Hr» tntcp

Le Gouvernement compte céder au
secteur privé , avant la fin de l'année ,
les 10 compagnies de London Buses
qui font circuler 4600 véhicules. Pour
Steven Norris , cette privatisation de-
vrait conduire à une amélioration du
service au profit des usagers, d'autant
que l'administration continuera à im-
poser les itinéraires des lignes et les
tarifs. Mais les usagers ne sont pas ras-
enrpe nnur Qiitnnt AP

Les bus à impériale, l'un des char
¦_____.__ _-_.__.-j -_.__.i__.__.__i i A -.A ...*#.**


