
Les splendeurs de Michel-Ange
retrouvent enfin la lumière
Des frais par millions ¦||HF̂ |HHHH^^^^HHBKfe*s~r
de dollars, des polé-
miques sans fin et
des choix difficiles à
prendre : après 14 ans
de travaux , la restau-
ration de la chapelle Wk *
Sixtine prend fin ce
matin , avec le dévoi-
lement du Jugement
dernier. Des millions
de visiteurs pourront
à nouveau admirer
les fresques sur les-
quelles Michel-Ange
a peint les angoisses
et l'espérance de son
temps. Notre corres-
pondant a pu voir le
célèbre mur restauré. | j ? '̂ ^

¦ 10 Détail des anges du Jugement dernier, après nettoyage. Nippon Télévision Tokyo

Fnbourg attendra pour reorganiser
son service des affaires sociales
Doté de structure s désuètes , le guère de collaboration , bien responsabilités afin d'utiliser mis en veilleuse et un bureau
Service des affaires sociales de que tous deux travaillent dans au mieux les compétences de extérieur sera chargé de pro-
la ville de Fribourg n'est plus le même domaine. Madeleine chacun. Mais elle a rencontré poser une nouvelle organisa-
adapté aux besoins de la so- Duc, conseillère communale de la résistance, tant parmi ses tion. En attendant ses conclu-
ciété actuelle. De plus , il cô- responsable des deux secteurs, collaborateurs qu'au sein du sions, Pierre Dumoulin , ad-
toie un service des tutelles et a souhaité les réunir , réorgani- Conseil communal. Faute de joint , devient chef des Affaires
curatelles avec lequel il n'y a ser le tout et redistribuer les consensus , son proj et a été sociales. ¦ il

Au moins 31 personnes , dont
Ë^gr^H L 

^ ^a^ ^e t)rem ier ministre rwandais ,
^¦-—j  Sv^ M ont été tuées hier à Kigali ,

^^J V ^pR alors que trois ministres de
<M ____ r« l' opposition étaient enlevés.
j nj a  a^*^ -̂- '̂  Ces troubles font suite à la

l̂ fc : mort des présidents rwandais
et burundais survenue mer-

ra \\ŵ  credi soir. L'ONU annonce la
R^ù j  a^mm^ÊLâ mort de onze militaires bel-

ges. Dix-sept jésuites rwan-
dais ont aussi été abattus.

I ¦ ¦Ji \m*m\\\\—l __£____ Keystone/EPA-arch ¦ 5

Israël. Nouvel atten
tat palestinien
Un Palestinien a abattu hier un
Israélien et en a blessé quatre
autres à Ashdod. Il a été lui-
même tué par un militaire. Il
s 'agit du deuxième attentat
meurtrier commis par des Pa-
lestiniens en deux jours. ¦ 3

Drogue. Explosion de
la «scène» attendue
Après la fermeture du centre
de renvoi pour toxicomanes
d'Hegibach, la police de Zu-
rich, qui dresse un bilan assez
positif , s ' attend à un afflux
massif à la «scène» du Let-
ten. ¦ 8

IMPlfll

Hockey. La Suisse
avale la Chine
20-1 : la Chine n'a pas pesé
lourd contre la Suisse pour son
premier match du champion-
nat du monde du groupe B. Les
choses plus sérieuses de-
vraient suivre. ¦ 31

Villars-sur-Glâne. Des
locataires grognent
Un propriétaire qui décide des
travaux lourds de rénovation.
Certains loyers qui doubleront.
Difficile à supporter pour les
locataires d'un immeuble qui
s 'opposent , mais un peu tard .
Emois et explications. ¦ 11

Avis mortuaires 24/25/26/34
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Bassin. Un vrai
supplément d'âme
De plus en plus souvent , les
pièces d' eau fleurissent dans
les jardins pour apporter un
supplément d'âme à l' environ-
nement domestique. Cepen-
dant , l'entreprise est vaste et
exige ordre et méthode. Les
traditionalistes utilisent de la
terre glaise , les minimalistes
un bassin préformé. ¦ 21



Liquidation partielle
Dl DONATO SA (fin de bail) jusqu'à 50% de rabais et plus
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9000 Ecopower , une voiture très

sûre. Avec ABS, airbag et tout ce qui
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Vienne - la ville du charme
et de la culture.
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Procurez-vous les catalogues Imholz
«Villes Passion» et «Villes européennes»
comportant plus de détails et d'autres
hôtels de toutes catéaories.

Les atouts Imholz.

Vols de ligne quotidiens au départ de
Genève ou Zurich
Vols spéciaux avantageux au départ de
Zurich
Voyages en train au départ de toutes
les aares de Suisse
Hébergement avec petit déjeuner
Transfert aéroport-ville à Vienne
Assistance Imholz à Vienne
Billet de train pour l'aéroport gratuit
Billets d'entrée réservés pour de norr
breuses manifestations culturelles
Grand choix d'excursions

(@) Imholz-Roval.

• Billet de train 1ère classe
• Verre de bienvenue à l'aéroport
• Bon d'achat de 10 % dans tous les

grands magasins Innovation et Grand
Passaae
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La France
renouvelle
le dialogue

CHINE

A Pékin, M. Balladur n'a pas
insisté sur la question des
droits de l'homme, coopéra-
tion économique oblige.
Au premier jour de la visite en Chine
du premier minisire Edouard Balla-
dur , on parlait du côté français d' une
«excellente atmosphère» qui laisserait
présage r, selon le mot de son homolo-
gue chinois Li Peng, «un avenir ra-
dieux».

Au-delà des formules , il semble en
effet que les deux pays aient décidé de
repartir sur de nouvelles bases , même
si peu de décisions concrètes ont été
annoncées; à l'exception cependant de
la prochaine réouverture du. consulat
français dc Canton , fermé il y a quel-
ques mois lors du «coup de froid»
franco-chinois. Cette brouille avait été
provoquée par la vente d'avions Mi-
rage à Taiwan. Les Chinois avaient
alors pris à rencontre des entrprises
françaises des mesures dont M. Balla-
dur a souligné devant ses hôtes le
caractère «discriminatoire».

RAPPEL GENERAL

Avec la délégation chinoise , la dis-
cussion a duré un quart d'heure . Le
premier ministre s'est contenté de rap-
peler d' une façon assez générale l'atta-
chement dc la France au respect des
droits de l'homme «partout dans le
monde». S'il a parlé de la situation du
Tibet , on ignore si M. Balladur a évo-
qué précisément le cas du célèbre dis-
sident Wci Jinsheng, à nouveau inter-
pellé par la police pékinoise la semaine
dernière .

Selon le porte-parole du Ministère
chinois des affaires étrangères , Wu
Jianmin , M. Balladur aurait assuré
son homologue que la France «n 'a pas
l ' intention dc s'immiscer dans les af-
faires d' un autre pays». Quelques heu-
res plus tôt , devant la presse, M. Wu
avait expliqué que les Occidentaux
devaient «se débarrasser des clichés»
en matière de droits de 1 homme et il
avait clairement laissé entendre que la
France ne devait pas trop insister si
elle veut que le marché chinois s'ouvre
davantage à ses entreprises. «La poli-
tique qu 'un Gouvernement pratique
dans son pays , a-t-il affirmé, cela re-
gard e son Gouvernement et son peu-
ple».

Dans le domaine économique , les
CHinois ont pris acte de la volonté de
la France de rattraper en matière d'in-
vestissements son retard sur ses prin-
cipaux concurrents , notamment alle-
mands. Mais Li Peng a demandé aux
entreprises françaises d être plus com-
pétitives et d'acquérir une connais-
sance plus affûtée de cet immense
marché dont M. Wu a vanté avec quel-
que ostentation les gigantesques possi-
bilité »; à venir. AP

AFRIQUE DU SUD. Tourner le
dos à l'arme nucléaire
• Pik Botha. ministre des Affaire s
étrangères sud-africain, a confirmé so-
lennellement hier le rejet définitif de
l' arme nucléaire par son pays devant
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) à Vienne. Il a invité
tous les Etats africains à suivre cet
exemple pour faire du continent une
zone dénucléarisée. Le président sud-
africain Frederik De Klerk avait dé-
claré en mars 1993 que l'Afrique du
Sud avait démantelé en 1990 six bom-
bes atomiques. L'Afrique du Sud a
adhéré en 1991 au Traité de non-pro-
lifération nucléaire (TNP) et signé la
même année un accord de garantie
(inspection) avec l'AIEA. La première
inspection a débuté en novembre
1991. ATS/AFP/Reuter

POLOGNE. Candidature officielle
à l'Union européenne
• La Pologne compte déposer au-
jourd'hui sa candidature à l'Union eu-
ropéenne , a déclaré hier son ministre
des Affaires étrangè res. Andrzej Ole-
chowski. La Pologne devient ainsi le
deuxième pays de l'ex-bloc soviétique
à faire acte de candidature , après la
Hongrie qui l'a fait la semaine derniè-
re. ATS/Reuter

BOSNIE

La médiation onusienne a échoué et
Gorazde subit l'assaut des Serbes
Une tentative de la FORPRONU de réunir les chefs militaires serbe et bosniaque pour négo-
cier un cessez-le-feu s'est soldée par un nouvel échec hier. Gorazde est toujours menacée

A 

Sarajevo , la réunion qui de-
vait se tenir hier entre les
chefs militaires serbe et bos-
niaque Ratko Mladic et Ra-
sim Délie à l'aéroport «n 'aura

pas lieu» , a indiqué le capitaine Eric
Chaperon , porte-parole de la FOR-
PRONU. Il s'est refusé à dire si cette
réunion , à l'origine prévue mercredi ,
puis reportée à hier ,' aura lieu au-
jourd'hui. Le commandant de la FOR-
PRONU en Bosnie , le général Michael
Rose, a passé la journée entre Saraje-
vo, où il a tenté en vain de convaincre
la partie bosniaque de venir à la réu-
nion , et la caserne serbe de Lukavica ,
où attendait le général Mladic. Selon la
télévision de Belgrade , le général bos-
niaque Rasim Délie exige le retrait des
forces serbes bosniaques sur les lignes
qu elles occupaient avant leur avancée
des derniers jours sur Gorazde.

Le général Mladic , selon cette sour-
ce, a rejeté les conditions musulmanes
et n'entend négocier qu 'un accord glo-
bal de cessez-le- feu sur tous les fronts.
La partie bosniaque est réticente à un
tel accord qui «récompenserait» les
conquêtes territoriales serbes.
PRESSION SUR GORAZDE

Des sources militaires serbes bos-
niaques , citées par l'agence Tanjug,
ont confirmé hier que les forces serbes
ont effectué une «profonde percée»
dans l'enclave de Gorazde , dont elles
ne sont plus éloignées que de 4 km au
sud , sur la rivière Drina. Les observa-
teurs de la FORPRONU sur place esti-
maient pour leur part que les forces
serbes n'étaient plus mardi qu 'à 3 km
du centre de la ville. Onze nouveaux
observateurs et officiers de liaison de
l'ONU ont toutefois réussi à pénétrer
jeudi à Gorazde.

Gorazde: un char d'assaut serbe pillone la ville du haut de collines qui la surplombent. Keystone

Selon le major Rob Annink , les forces
serbes maintenaient hier la pression
sur l'enclave , sans lancer de nouvelles
offensives. Selon l'ONU , dix person-
nes ont été tuées au cours de la seule
journée de mercredi à Gorazde. Selon
Radio Sarajevo , les combats ont dimi-
nué d'intensité hier.

Ils ont fait près de 70 morts et plus
de 300 blessés en neuf jours. Selon le
rapport d'un médecin du Haut-Com-

missariat de l'ONU pour les réfugiés musulmane de Gorazde. Mais il n a
(HCR) depuis l'hôpital de Gorazde , fait aucune référence à un éventuel
toutes les blessure s soignées dans l'éta- recours à la force militaire , aérienne
blissement et toutes les morts ont été ou autre , au cas où cet appel ne serait
causées par des tirs d'artillerie. pas entendu par les Serbes. Fin février ,

l' ultimatum lancé aux Serbes bosnia-
L'ONU EXIGE ques , appuyé par une menace de frap-

Le Conseil de sécurité de l'ONU pes aériennes , avait permis dc desser-
réuni mercredi a exigé que les Serbes rer le siège de Sarajevo en imposant
de Rnsnie mettent fin «immédiate- une zone d'exclusion des armes lour-
ment» à toute activité contre l'enclave des. ATS/AFP/Reuter

ISRAËL FINLANDE

Les territoires ont été bouclés SSSSBT^
hier pour une durée indéterminée pas ia suisse

La réunification
monétaire
est achevée

ALLEMAGNE

Un Palestinien a abattu hier un Israélien et en a blessé quatre autres à Ashdod meS?une
n
no

n
u
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veHe essence léœ\o-

dans le sud d'Israël. Il a ensuite été lui-même tué par un militaire israélien. gique» sur le marché, aie ne contient
pas de plomb , est riche en oxygène el

Deuxième attentat meurtrier , hier ,
commis par des Palestiniens à l'inté-
rieur de l'Etat hébreu en deux jours.
Les territoires ont été bouclés pour
une durée indéterminée , mais le Gou-
vernement israélien s'est déclaré dé-
cidé à poursuivre le processus de paix.

L'auteur de l'attentat , âgé de 18 ans ,
était originaire d' un camp de réfugiés
de la bande de Gaza occupée. Il «est
descendu d' un autobus et a ouvert le
feu avec un pistolet-mitrailleur sur des
soldats qui faisaient de l'auto-stop.
Lui même a été tué par un autre mili-
taire présent», a indiqué le porte-pa-
role de la police. Un des quatre blessés
est dans un état critique.

Dans la bande de Gaza, un Palesti-
nien a en outre blessé à l'arme blanche
un Israélien dans l'enceinte d' une co-
lonie juive , selon la radio israélienne.
De source palestinienne à Hébron , on
indique également qu 'un colon juif a,
au volant dc sa voiture , délibérément
renversé et blessé deux Palestiniens.
L'incident a provoqué de nouvelles
manifestations dans cette ville de Cis-
jordanie occupée , encore sous le coup
du choc de la tuerie du Caveau des
patriarches.

MENACES DU HAMAS

Mercredi , sept Israéliens étaient
morts déchiquetés dans l'explosion
d' une voiture piégée à Afula , dans le
nord d'Israël. Le conducteur du véhi-
cule, un Palestinien qui souhaitait
venger les 30 morts arabes de la tuerie
d'Hébro n il y a 40 jours , avait aussi
trouvé la mort. Cet attentat avait aussi
fait une cinquantaine de blessés. Il a

été revendiqué par le mouvement inté-
griste Hamas.

Le mouvement Hamas a juré jeudi
d'intensifier ses attaques contre Israël.
Il a demandé aux Palestiniens des ter-
ritoires occupés de se préparer à la
guerre.» L'attentat d'Afula était notre
première riposte au massacre d Hé-
bron. Quatre autres attaques sont en
préparation» , ajoute la branche mili-
taire du Hamas dans un communiqué.
Le mouvement prévoit de transformer
en «enfer» la fête nationale israélien-
ne, le 14 avril prochain.

Farouchement hostile au dialogue
de paix israélo-palestinien , le Hamas a
aussi enjoint les colons juifs de quitter
les territoires occupés. Faute de quoi.
ils s'exposeront à des attentats à la
roquette.

Le Gouvernement israélien a décidé
de boucler les territoire s pour une du-
rée indéterminée. Le chef d'état-major
de l'armée, Ehud Barak, a précisé que
les Palestiniens ne seront pas autorisés
à entre r en Israël.

LUTTE D'INFLUENCE

Le ministre israélien de l'Economie.
Shimon Shitreet. a toutefois reproché
au président de l'OLP. Yasser Arafat ,
de n'avoir pas condamné l'attentat
d'Afula. La centrale palestinienne est
engagée dans une lutte d'influence
avec le Hamas dans les territoires oc-
cupés , où la progression trop lente de
la paix provoque la désillusion.

ATS/AFP/Reuter

pauvre en soufre et en benzène , a pré-
cisé hier à Helsinki le groupe nationa-
lisé. Ce nouveau carburant ne néces-
site aucune adaptation des moteurs , ni
des réservoirs. Elle est unique en Euro-
pe , mais on en trouve déjà aux Etats-
Unis.

En Suisse, après l'introduction du
catalyseur , les priorités vont plutôt
vers le trafic lourd , en matière de cir-
culation. Les objectifs tendent à ré-
duire les émissions d'oxydes azotés
(NOx), a expliqué Baptist Gehr, de
l'Union pétrolière . Le nouveau type
d'essence présenté en Finlande est
déjà utilisé aux Etats-Unis , notam-
ment en Californie. Il sert à combattre
le phénomène du smog. ATS/AFP

La réunification monétaire des deux
parties de l'Allemagne s'est achevée
hier après près de quatre ans de con-
version progressive des marks d'Alle-
magne de l'Est en Deutsche Mark ,
échangés majoritairement au
pour un. Au cours de ce
d'union monétaire , quelque
liard s de marks-est ont été

taux de 2
processus

184 mil-
transfor-
(environ

Foule énorme hier pour l'enterre-
ment des sept Israéliens tués à
Afula. Keystone

milliards de DM
dollars ) ATS/AFPmilliards
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Sans surprise
PAR MICHEL PAN CHAUD

Est-ce le fait d'un vaste com-
plot tutsi rwando-burundais?

La mort violente, simultanée, des
deux présidents, Hutus d'origine,
étaye facilement cette hypothè-
se. La tension qui règne dans les
deux pays aussi.

Au Burundi, le processus dé-
mocratique amorcé en mars 1992
dans un climat particulièrement
violent s 'est réalisé au détriment
des Tutsis. En juin dernier, en ef-
fet, l'élection présidentielle por-
tait au pouvoir le premier Hutu,
Melchior Ndadaye, qui fut assas-
siné lors du coup d'Etat manqué
du 21 octobre. Après plusieurs
semaines d'incertitude, le Parle-
ment reprenant le dessus et s 'ar-
rogeant le droit de désigner son
successeur avait élu Cyprien Nta-
ryamira le 13 janvier dernier. Les
tirs de roquettes sur l'avion prési-
dentiel rwandais pourraient donc
être le dernier épisode de ce tra-
gique feuilleton. Le suivi constitu-
tionnel et le calme qui régnait hier
dans la capitale du Burundi sem-
blent pourtant, d'ores et déjà, in-
firmer cette piste.

En revanche, que le président
Juvénal Habyarimana ait été pris
pour cible ne surprend guère. De-
puis vingt ans au pouvoir, après
avoir évincé par la force le dernier
roi tutsi, il n 'est jamais parvenu à
créer l'unité du pays. Des milliers
de Rwandais ont fui à l'étranger,
posant de graves problèmes aux
pays voisins. Une économie ex-
sangue, un régime autoritaire
pour ne pas le qualifier de totali-
taire, une réelle discrimination
ethnique ont débouché, il y a qua-
tre ans, sur une sanglante guerre
civile, menée d'un côté par l'ar-
mée, de l'autre parle Front patrio-
tique rwandais (FPR).

Certes, un accord a été signé
en août dernier en Tanzanie et
actuellement une mission d'as-
sistance de l'ONU au Rwanda de-
vrait assurer une transition démo-
cratique. Le fait est que les diri-
geants de FPR sont de retour et
attendent la mise en place des
institutions auxquelles ils de-
vaient participer. Le président,
comme M. Mobutu au Zaïre, se
faisait prier, renâclante céder une
parcelle de son pouvoir. Au point
que le commandant onusien, dé-
sespérant de tout progrès, venait
d'annoncer son intention de de-
mander le retrait de ses troupes.
La disparition du président fait ta-
ble rase. Mais ce drame n'est
sans doute pas pour calmer les
esprits. Les événements qui se
succèdent déjà à Kigali démon-
trent bien que le dialogue n'en
sera pas facilité.

SUICIDE. L'ancien conseiller de
Mitterrand s'est suicidé
• M. François de Grossouvre . ancien
conseiller du président François Mit-
terrand , s'est suicidé hier dans son
bureau de l'Elysée, a-t-on appris au-
près de la présidence. M. de Grossou-
vre était directeur des chasses prési-
dentielles. AP

PHILIPPINES. Imelda Marcos à
nouveau inculpée
• Imelda Marcos. veuve de l'ancien
présid ent philippin Ferdinand Mar-
cos. a été inculpée hier dans deux affai-
res de détournement de fonds publics.
Ces affaires remontent à 1984 et por-
tent sur 3.6 millions de dollars.

ATS/AFP

AUTRICHE. Référendum sur .
l'Europe le 12 juin prochain
• Le référendum sur l'adhésion de
l'Autriche à l'Union européenne aura
lieu le 12 juin,  la même date que les
élections européennes dans les pays de
l'UE. Selon un sondage , 54% des Au-
trichiens sont favorables à l'adhésion.
30% contre et 16% indécis.

ATS/AFP

KIGALI

La mort des présidents rwandais et
burundais provoque un bain de sang
Le premier ministre rwandais ainsi que 20 personnes ont péri dans les troubles qui ont suivi
de quelques heures le tir contre l'avion présidentiel. Dix-sept jésuites ont aussi été abattus.

Au  

moins 31 personnes , dont le
premier ministre rwandais et
17 jésuites ont été tuées hier à
Kigali , alors que trois minis-
tres de l'opposition étaient

enlevés. Des tirs ont par ailleurs re-
tenti toute la journée dans la capitale
rwandaise. Ces troubles faisaient suite
à la mort des présidents rwandais et
burundais survenue mercredi soir
dans un tir de roquettes contre leur
avion. Au Burundi , le calme régnait
dans la capitale Bujumbura. Le pre-
mier ministre du Rwanda , M me Aga-
the Uwilingiyimana , a été tuée prè s du
palais présidentiel , a déclaré le porte-
parole des Nations Unies , Joe Sills ,
sans pouvoir fournir de détails. M.
Sills a également annoncé la mort de
trois observateurs militaire s belges de
la Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda (MINUAR) .

DIX-SEPT JESUITES ABATTUS

Dix-sept prêtres jésuites rwandais
ont été tués hier par des militaires à
Kigali , a rapporté Radio-France inter-
nationale. Un groupe de soldats aurait
fait irruption dans les locaux de leur
mission et les ont séparés de leurs
homologues étrangers. Une Jeep de
l'armée devait alors arriver et un offi-
cier a donné 1 ord re d exécuter les prê-
tres , sans faire de distinction d'origine
ethnique , a ajouté RFI citant un survi-
vant.

D'autre part , trois ministres rwan-
dais , membres de partis d'opposition
au président et trois observateurs mili-
taires de 1 ONU affectés à leur protec-
tion ont en outre été «enlevés» par des
éléments de la garde présidentielle , a
indiqué l'ONU. Selon les équipes de
Médecins sans frontières Belgique , la
situation se dégrade à Kigali. Des
groupes de soldats incontrôlés se li-
vrent au pillage et à des tirs.

Habyarimana: fauches en plein vol par des roquettes. Keystone/AP

SIDA

Selon le professeur J. Mann,
«le pire est devant nous»
La lutte contre le SIDA a fait l'objet hier d une mobilisation
sans précédent en France, pays très touché par la maladie

La mobilisation contre le SIDA a
culminé hier soir avec une émission
commune aux sept chaînes de télévi-
sion françaises, à savoir TF 1, France 2,
France 3, Canal-t-, Arte , M6 et RFO
(radio France outre-mer), auxquelles
se sont jointes TV5 et la chaîne belge
RTBF. Une telle émission en direct ,
intitulée «tous contre le SIDA» et
d'une durée de près de 4 heures , cons-
titue une «expérience télévisuelle uni-
que au monde», a souligné le profes-
seur Luc Montagnier , chef de l'équipe
qui a découvert le virus du SIDA à
l'Institut Pasteur , à Paris. Le ministre
délégué à la Santé. Philippe Douste-
Blazy. a indiqué devant l'Assemblée
nationale que la France comptait
150 000 séropositifs et plus de 32 000
malades déclarés. Quinze personnes
meurent de la maladie chaque jour ,
a-t-il ajouté. Une association de dé-
fense des malades du SIDA , Act Up. a
déploré que «si l'on avait un peu plus
crée la psychose il y a dix ans , la France
ne serait pas aujourd'hui le pays euro-
péen le plus touché». La prise de cons-
cience des dangers de l'épidémie est

DANEMARK. Revendeurs de
cannabis en grève!
• Les revendeurs de drogue de Chris-
tiania , le quartier des squats de Copen-
hague, se sont mis en grève mercredi
pour protester contre la décision du
Ministère danois de la justice de fer-
mer l' année prochaine tout le quartiei
si le commerce de la drogue se pour-
suit en pleine rue. Christiania est le
seul endroit de la capitale danoise où

telle en France que 1 Académie de mé-
decine a proposé mercredi d'assouplir
le sacro-saint secret médical.

Jonathan Mann , directeur du Cen-
tre international de recherche contre le
SIDA à l'Université américaine de
Harvard , a estimé hier que «malheu-
reusement le pire est devant nous».
Selon les estimations de Harvard , le
nombre de personnes infectées dans le
monde dépasse 22 millions , chiffre qui
devrait «augmenter de trois millions
par an».

De nombreuses associations ont
critiqué le retard pri s par la France
dans la lutte contre l'épidémie et no-
tamment la politique d'information
«tardive, incompétente , timide , frileu-
se, inadéquate» de l'Agence française
de lutte contre le SIDA sur le préser-
vatif. La consommation de préserva-
tifs en France est passée de 38 millions
en 1986 à 110 en 1992. Selon l'AFLS,
64,6% des personnes ayant au moins
deux partenaires sexuels par an n 'uti-
lisent pas systématiquement le préser-
vatif , et 43.6% d'entre elles n 'y ont
jamais recours. ATS/AFP

la drogue continue de se vendre en
pleine rue et le commerce du cannabis
se déroule au vu de tous dans ce qui est
connu comme la «rue des reven-
deurs». Ces derniers réclament une
légalisation du cannabis et encoura-
gent les fumeurs de marijuana à les
soutenir ouvertement dans les rues.
Selon l'agence Ritzau. Christiania,
quartier hautement controversé, n'a
jamais attiré autant les médias.

AP

TA
Cyprien Ntaryamira et Juvenal

Le président rwandais Habyarima-
na, 57 ans , et son homologue burun-
dais Ntaryamira , 38 ans , sont morts
dans un tir de roquettes contre leur
avion qui approchait de l'aéroport de
la capitale rwandaise. Parmi les victi-
mes figurent les ministres burundais
de la Communication et du Plan, qua-
tre proches collaborateurs du prési-
dent rwandais et le chef d'état-major
de l'armée rwandaise. Les trois mem-
bres d'équipage , de nationalité fran-
çaise, ont aussi perd u la vie. ATS/AP

Onze soldats belges tués
Onze soldats belges de de la garde présiden- avaient également été
la MINUAR (Mission des tielle rwandaise», a indi- enlevés , ont été retrou-
Nations Unies pour l'as- que à l'AFP le porte-pa- vés sains et saufs , a
sistance au Rwanda) rôle de la MINUAR , sur ajouté le porte-parole,
ont été retrouvés morts place à Kigali, Moctar Moctar Gueye était
hier, après avoir été en- Gueye. En revanche , contacté par téléphone
levés la veille par des trois observateurs mili- depuis Paris,
«éléments incontrôlés taires belges , qui ATS

ALLEMAGNE

Augias se perdrait lui-même
dans les écuries bavaroises
Réfugié fiscal en Suisse, Eduard Zwick prétend avoir
acheté la complicité de dirigeants bavarois connus.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La sage et chrétienne Bavière n'en re-
vient pas: les scandales politiques se
succèdent: en quelques mois, pas
moins de trois ministres et anciens
ministres sociaux-chrétiens ont plié
un bagage alourdi par le poids de lou-
ches affaires. Fait nouveau , ceux qui
démantèlent ces porteurs de la morale
politique en Bavière ne se recrutent
pas dans les rangs de l'opposition ,
mais au sein même de leur propre
union sociale-chrétienne , la CSU.
parti frère de la CDU du chancelier
Kohi.
FRAUDE ET PARDON

Pour comprendre ce soudain débal-
lage public , il importe de savoir que
des élections régionales auront lieu le
25 septembre , deux mois après les eu-
ropéennes et quatre semaines avant les
législatives , et qu 'une génération
d'hommes moins âgés que l'establish-
ment ainsi ébranlé entend prendre la
direction de cet «Etat libre de Baviè-
re». La Bavière contemporaine igno-
rait il y a peu que le pire devait encore
arriver. Emporté par son souci de ca-
tharsis des mœurs politiques , l'actuel
ministre-président bavarois Edmund
Stoiber risque d'être emporté par le
séisme qu 'il a provoqué: Eduard
Zwick. homme d'affaires bavarois , ré-
fugié fiscal établi en Suisse et recher-
ché par la justice allemande vient de se
mettre à table.

Dans un long entretien avec le
«Spiegel», il s'attaque à ce qui sem-
blait , du moins en Bavière , inattaqua-

ble: feu Franz-Josef Strauss ancien mi-
nistre fédéral à Bonn , ancien président
de la CSU , ancien ministre-président
bavarois et qui avait trempé dans d'in-
nombrables affaires. Il faut savoir
qu 'Eduard Zwick a fui la Bavière ,
parce qu 'il lui doit la modeste dette
fiscale de 70 millions de marks et que
son jeune fils vient d'être mis sous les
verrous pour avoir trempé dans cette
gigantesque fraude fiscale.
BONS COMPTES, MAIS

Eduard Zwick s'estime aujourd'hui
trahi , car à ses dires cette dette fiscale
avait été annulée en 1990 après une
dizaine d'années de négociations dans
lesquelles F.-J. et plusieurs des princi-
paux dirigeants de la CSU auraient
joué un rôle déterminant. Eduard
Zwick prétend aussi avoir discrète-
ment versé, même après sa fuite en
Suisse, à F.-J. Strauss et à son parti , des
mensualités de 20 000 à 25 000 marks.
Il prétend également que la fortune
amassée «au noin> de la famille
Strauss et discrètement placée en
Suisse se chiffrerait en millions de
marks. Cette générosité expliquerait-
elle l'annulation de cette dette fiscale
en 1990 après l'accession à la direction
des finances bavaroises de l'actuel mi-
nistre von Waldenfels? Ce dernier qui
prétend n'avoir été au courant de rien,
a quand même annulé cette annula-
tion en 1993 sous le coup de l'émotion
qu 'avait provoquée cette décision.
Dans ce cas. les révélations de M.
Zwick ressemblent beaucoup à un rè-
glement de comptes entre partenaires
qui n 'auraient pas respecté les lois de
leur milieu. MARCEL DELVAUX
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Baxterlnt 33.00 A 31.50G Allianz .. . 2235 00
BCEInc 51.75G 52.00G BASF 272 50A
Bell Atlantic 72.00L 72.25L Bayer 332 00
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EastmanKodak .... 63.75 63.25 __  ' _"¦"'"""'"

EchoBayMines .... 17.50L 17.75 HOLLANDE
ExxonCorp 88.50 88.75 L ABNAMR0 49.50
FluorCorp 75.50L 75.00L AEGON 73.75
FordMotor 87.75 88.50 AKZO 163.50
General Electric .... 142.50L 142.00 Bolswessanen 31 .25G
GeneralMotors .... 83.25 85.50 Elsevier 124.50L
Gillette 91.75G 92.50G Fokker 13.50
Goodyear 59.75A 58.50G Hoogovens 45.50
GTECorp 44.25G 45.00 A HunterDouglas .... 56.75G
Halliburton 42.25 43.25G Int.Nederlanden ... 60.50
HomestakeMin. ... 30.75 30.00 Philips 40.25
Honeywelllnc 48.00 G 48.25G ROBECO 92.75L
IBMCorp 77.75 76.75 Rolinco 93.25
IncoLdt 36.25 36.00G Roremo 70.75
IntelCorp 99.50 100.50 RoyalDutch 145.50
Intern.Paper 97.50 97.75L Unilever 151 .00
ITTCorp 125.50 125.O0L JAPON
Eli Lilly 72.50L 71 .00G n . T. ,. ,-..
Litton 43.50A 43.75 Pa' .lchl ?!"P
Lockheed 91.75G 90.50G Bfï ii lSf-
MaxusEnergy 6.40 6.35 ™,

nda_ .ï ¦.„ •":• '3.50L
MCDonald's 84.50 83.75G ^'sulbi sil Ba nk 

.... 38.50G
MMM 143.00 G 142.50G NECCorp '|-°°
MobilCorp 106.50 107.50 5a"v° ,°°°
Monsanto 112.00 L 116.50 ~

na rp 
i ï~î

J.P.Morgan 87.25G 91.00 Z™Lr °̂ =.
NewmontMining .. 78.75G 78.50A Toshlba 10'50L
Occid. Petr 23.75L 23.50 GRANDE-BRETAGNE
PacificGas 42.25 A 42.25 L R A T  innn
™e|«'s i_ °° «.MG BritishPetr.' :::: itoParamo"m 59.0O G 57.0OG Cab.&Wireless 9.65
l™"™1 ™-^ G 69.00 G Gr.Metropolitan ... 9.90
PepsiCo 53.25 53.50L Hanson 

H 
5 70

S*.-. l 9Al. Z?-99 . Imp. Chemical Ind. 16.75G
71.00L 71.00 L RTZCorD 1975G39.50G 40.25 " liU)r P ] * '*^
34.25 L 33.50 DIVERS
79.25 77.25 Alcatel 166.00
56.50G 56.25G AngloAm.Corp. ... 57.25
31.50G 31.25G Anglo Amer. Gold 115.50L
77.50 76.50 L Banco Santander .. 65.50 G
67.75L 68.00 BSN-Gervais 211.50
77.00G 77.00 G Cie Fin. Paribas 110.00
91.00 92.25 Cie Machines Bull .. 54.00G

115.50 117,50G Cie Saint Gobain ... 165 50
71.50G 71.75G DeBeers 30.25
36.00 34.50G Driefontein 15.50 L
22.00 22.00 Electrolux 67.25 G
94.25G 92.50 G ElfSanofi 247.00 G
57.50G 58.0OG Ericsson 62.75
18.75G 19.00 G Kloof 13.25
23.75G 24.00G NorskHydro 45.25
88.25 87.50L Petrofina 412.00
34.50L 34.75 StéGén.deBelg. .. 108.00 G
21.75 20.50L StéElf Aquitaine ... 97.00

I40.00L 142.50G Solvay 595.00G
14.00G 13.50G WestemMinmg ... 7.45

Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp. 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Rollbp 
Zellwegerp 
Zurcher Ziegel.p

3300.00 G
1560.00 G
3150.00
805.00
169.00
395.00

1060.00
1038.00
750.00 G
140.00 A

.650.00
1040.00

3140.00
815.00
170.50
400.00

1015.00
1004.00
750.00 G
138.00 G

4500.00
1050.00
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6.4 7.4
2290.00 SPI 1821.74 1837.56
274 00 SMI 2830.20 2860.90
332 00 SBS 993.08 1002.10
725 00 DOWJONES 3679.73 3693.26
302 00 L DAX 2191.20 2201.41
244 00G CAC40 2128.22 2119.57
735 00 FTSE 2472.80 2474.70
463.00
683.00 L
350.00 

iii:8oG NEW YORK
430.00 I 1
733.00 c . -, .
372.00 SA 1A
366.00 Abbot 26.75 26.87

0.00 AetnaLife 52.12 53.00
382 00 American Médical 19.25 19.37
902 00 Amexco 29.75 30.00
609 00 Am.HomePr 57.50 57 .75
236.50 Anheuser-Bush .... 52.12 53.00
420.00 AppleComputer ... 33.50 33.18
434 OOL Atlantic Richfield .. 95.50 95.25
722 OOG ATT 51.25 50.75

Boeing 45.50 45.25
Caternillar _.... 120.12 118.25

50.00 CocaCola 41.00 41.25
74.75 Colgate 57.12 56.75

164.00 Cooper Industries . 38.62 38.50
31.00 G Corninglnc 33.25 33.00

126.00L CPCInt 46.12 46.37
13.50 CSX 83.12 82.87
44.50 WaltDisney 42.25 42.25
58.75G DowChemical 63.00 63.25
61.25L Dresser 22.12 22.12
40.50L Dupont 54.12 55.37
93.75 EastmanKodak .... 43.37 43.37
93.60 Exxon 61.00 61.50
7100 L Ford 60.87 60.62

148.00 General Dynamic .. 83.50 86.25
151.50 General Electric .... 97.62 98.25

GeneralMotors .... 59.00 60.00
25 25 G Gillene 6425 6425
1J9R Goodyear 40.62 40.62
„ iï , Halliburton 29.75 29.62
,onnr Homestake 20.62 20.75
ic ,s Honeywell 33.75 33.62
7 ,2, IBM 53.12 53. 12,„„r ITT 86.37 88.75

o, ,r Intern.Paper 67.12 66.12
?£ „. Johnson & John. .. 36.75 37.12
IU /0L K-Mart 18.12 18.37

Lilly Eli 49.50 50.00
10 25 Litton 29.75 30.25
7 75 MMM 99.00 99.87
9 50G Monsanto 80.00 81.37
9 80G Paramount 40.50 39.75
555 (3 Penzoil 48.12 48.25

17 25 Pepsico 36.62 36.62
20 50 A p,lzer 54-37 55.25

PhilipMorris 48.75 50.50
PhillipsPetr 27.50 28.37

168.50 L Schering-Plough ... 57.00 67.25
57.25 Schlumberger 52.50 53.00

115.00 L Sears Roebuck 47.12 47.25
65.00 G Teledyne 16.87 17.00

210.00 Texaco 63.62 63.75
111.00 Texas Instrument 8162 82 50
57.00 B UAL 127 .87 129 62

164.00 Unisys 1500 15.00
30.25 L . 
15.50
69.75 G

244.00 A _ ul
63.25 Cours _J____HI JL13.25L ^9\___^P45.00 A sélectionnés \JtLz411 OOG ArirTV

108.00G par |a $&<£&
599.00G y9/

720 "

United Techn 64.37 64.75
USXMarathon 16.87 16.37
WarnerLambert ... 60.87 61.62
Westinghouse 11.62 11.75
Woolworth 13.87 14.87
Xerox 99.25 100.12

nuno-Duunoc
6.4 7.4

AlsoHols.ps 0.00 0.00
Buchererbp 690.00 700.00
CalandaBràup 1395.00 G 1395.00G
CalandaBrâun 562.00 G 562.00G
CalandaBrâubp ... 212.00 G 212.00G
Feldschlôsschen p 3600.00 3500.00 G
Feldschlôsschen n 1400.00 G 1425.00 G
Feldschlossch. bp 1335.00 1300.00
Furrer 2050.00 G 2050.00 G
Haldengutn 911.00 G 911.00 G
Huber&Suhnerp .. 380O.OO G 3800.00
Intersportn 90.00 90.00 G
Kuoni p 45000.00 42000.00
Kuonibp 2220.00 G 2210.00 n i.
Nokia-Mailleferp .. 3360.00G 3380.00 L fechficGas 
Pelikan Holding p .. 129.00 130.00 SSlBloste ""
Perrot Duval bp .... 320.OO G 320.00 G Pararrninnt
Vetropack 5400.00B 5400.00B FSTOSI¦"il;

PepsiCo 
1 Pfizer 

ÉTRANGÈRES SSM™
cotées en Suisse PlacerDomelnc.

1 ' Procter &Gambe
c A -t A Rockwell 64  7 4 SaraLee 

USA&CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 38.75L 38.75G SearsRoebuck .
AetnaLife 74.25 75.75G Tenneco 
Alcan 32.75G 32.50L Texaco 
Allied-Signal 53.00 G 53.50G Texaslnstr 
AluminiumCo 103.50G 105.00G Transamerica ...
American Barrick .. 35.25 34.50 UnionCarbide ..
American Brands .. 43.75 44.OOL UnisysCorp 
Ameritech Corp. ... 54.00 53.50G UnitedTech 
Amer . Cyanamid .. 66.00 G 66.50G USWest 
American Express 41.50 42.75 USF&G 
American Tel. Tel. 75.00 74.50 USXMarathon .
AmocoCorp 77.00G 77.25G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 75.00 74.75G WMXTechnol.
Archer-Daniels 34.25G 34.75G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 138.50 L 137 .50G XeroxCorp 
BakerHuques 26.50 26 50L ZenithElectr . ...

DEVISES
achat vente

Allemagne 83.75 85.45
Autriche 11.93 12.17
Belgique 4.06 4.142
Canada 1.032 1.058
Danemark 21.30 21.90
ECU 1.6185 1.6515
Espagne 1.0295 1.0605
Etats-Unis 1.428 1.464
Finlande 25.85 26.65
France 24.45 24.95
Grande-Bretagne 2.1005 2. 153.
Italie -.0869 -.0891
Japon 1.3715 1.406E
Norvège 19.20 19.80
Pays-Bas 74.65 76. 15
Portugal -.8225 - 847E
Suède 18.05 18.65

PILLE 10 

achat vente

Allemagne 83.30 85.80
Autriche 11.71 12.31
Belgique 3.98 4.23
Canada 1.— 1.09
Danemark 20.65 22.40
Espagne 1.— 1.10
Etats-Unis 1.40 1 49
Finlande 24.05 27.45
France 24.05 25.35
Grande-Bretagne 2.06 2.21
Grèce -.54 -.64
Italie -.085 -.091
Japon 1.335 1.435
Norvège 18.65 20.40
Pays-Bas 73.35 77.35
Portugal -.78 -.88
Suède 17.40 19.15

IVIC I HUA 

achat vente

Or-S/once 383.50 386.50
Or-CHF/kg 17800 18050
Vreneli 103 113
Napoléon 100 110
Souverain 130 142
MapleLeaf 564 584
Argent-$/once 5.40 5.60
Argent-CHF /kg 251 261
Platine-$/once 405 410
Platine-CHF/kg 18800 19100

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

* 037/21 81 11



Le nombre de
stations-service
a baissé

ESSENCE

Ce sont les stations situées
près des frontières qui
ont le plus diminué.

Les stations libre-service continuent à
progresser. En 1993 , le nombre de sta-
tions d'essence a diminué de 51 unités ,
soit une baisse de 1 ,3 %. Au 1er janvier
1 994 , la Suisse comptait 3901 stations ,
dont 3347 à libre-service. Ces derniè-
res ont débite 88,6 % des ventes globa-
les de carburant , contre 86, 1 % en
1 992. Le débit moyen par station a
baissé dc 5, 1 %. Les stations situées à
proximité des frontière s ont enregistré
les plus fortes diminutions de leurs
sentes , a indi qué hier Rolf Hartl , de
I Union pétrolière . La hausse des
droits de douane en mars 1993, qui a
freiné l' afflux de clients étrangers , est à
l' origine de cette baisse , qui atteint jus-
qu 'à 40 % dans certains points de ven-
te. S'y ajoute la stagnation du parc
automobile en Suisse depuis deux ans ,
a précisé M. Hartl.

Les stations sur routes nationales
ont vendu en moyenne 6023 millions
dc litres , soit 9,7 % de moins que l'an-
née précédente. Les libres-services
avec boutique sont en progression ,
passant de 3335 à 3347 unités , l'an
dernier. En cinq ans, leur nombre a
augmenté dc 40 %. La tendance va
également dans le sens d'un élargisse-
ment dc l' offre de produits de consom-
mation et de services proposés dans
ces stations.

L Union pétrolière constate aussi
un progrès cn matière de protection de
l'air lors des opérations de transvase-
ment d'essence. Fin 1 993, 47% des
stations , représentant 54 % des ventes
globales, étaient équipées de systèmes
dc récupération des vapeurs de carbu-
rant au moment du plein. La reprise
des émissions d'hvdrocarbures lors du
remplissage des citernes est désormais
assurée dans 69 % des stations , soit
82 % des livraisons. Ces mesures ont
permis de réduire les émissions d'hy-
drocarbure s d'environ 57 %. assure
l 'Union pétrolière. Qui prévoit d'arri-
verà une diminution de 78 %, selon les
plans d'investissement en cours de
réalisation cette année. ATS

FILATURE BUHLER. Fin de la
grève
• La grève à la filature Bùhler , à
Kollbrunn (ZH). est terminée. Le pa-
tron Adrian Gasser et le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) se sont mis
d'accord devant l'Office cantonal de
conciliation. Les négociations sur un
plan social reprendront lundi pro-
chain, onl indiqué les deux parties. Le
travail reprendra lundi à 6 heure s à la
filature Bùhler. L'accord conclu entre
le syndicat et M. Gasser prévoit que
certains cmplovés . devenus «indésira-
bles» aprè s la grève, pourront être
licenciés avec effet immédiat.  Leur sa-
laire sera assuré pour la période du
délai de résiliation et ils pourront bé-
néficier du plan social. Il n 'y aura pas
de mesure s disciplinaires. ATS
_________¦___________¦ P U B L I C I T É  _______________________¦mm********* W*̂m*******m r U D L i V i i E mwmm*******************m
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FRANCE

La Franche-Comté fait d'importants
efforts pour attirer les firmes suisses
Cette région de l'Arc jurassien leur offre la possibilité de mettre un pied dans les marches
français et européen. Les premiers résultats sont très encourageants.

La 

Franche-Comté s'efforce de
séduire les entreprises suisses.
«Le développement économi-
que de la Franche-Comté est
lié à la proximité de la Suisse

et à la problématique de ce pays avec
l'Union européenne.» Le rejet de
l'EEE le 6 décembre 1992 a renforcé
les convictions du directeur des servi-
ces de la région Franche-Comté René
Beaupoil. «La Suisse romande s'est
largement déclarée favorable à 1 EEE.
Sans vouloir faire du délit d'ingérence ,
je suis tenté d'inciter les Romands à
travailler plus avec nous. Nous avons
des intérêts communs évidents.»

Les efforts de séduction de la Fran-
che-Comté s'adressent notamment
aux entreprises suisses. Le secrétaire
général de la Chambre de commerce
suisse en France. Robert Haas, le
confirme: «Pour les autorités politi-
ques des régions frontalières , le mo-
ment est venu d'approcher notre
pays.» Les intérêts convergent. D'un
côté, la Franche-Comté cherche des
entrepreneurs capables de créer des
emplois. De l'autre , les industriels hel-
vétiques souhaitent s'implanter dans
l'Union européenne (UE).

Un autre facteur intervient: les bud-
gets des collectivités publiques sont à
la baisse. Celui de la promotion éco-
nomique suit le mouvement. Consé-
quence: les responsables régionaux
jouent la carte de la proximité , au lieu
d'aller chercher leur bonheur au Japon
ou aux Etats-Unis.
LES CLICHES S'ESTOMPENT

Les industriels helvétiques ont dé-
sormais tendance à abandonner une
certaine image négative de la France :
les grèves, le centralisme , une admi-
nistration lourde , etc... «Ces clichés
ont tendance à s'estomper» constate
M. Haas. «Même s'ils ont la vie dure
du côté alémanique». Selon lui , la né-
cessité fait loi en Suisse romande.
«Quand vous êtes persuade que vous
devez passer la frontière pour assurer
l'avenir de votre entreprise , vous ren-
versez vos priorités.»

Les conséquences de la politique
franc-comtoise commencent à porter
leurs premiers fruits. Selon le direc-
teur départemental des services du
Territoire de Belfort Vincent Potier , la
région a senti les conséquences du vote
du 6 décembre . «Pour ne rien vous
cacher , les dossiers des entreprises
suisses ont fortement augmenté de-
puis décembre 1992. Leur stratégie a
changé . Elles ont revu la possibilité de
s'implanter dans l'UE.»

La Suissesse Marie-Ange Zellvveger
est chargée de mission par la ville de
Dole pour y favoriser l 'implantation
d'entreprises helvétiques. Deux d'en-
tre elles vont bientôt s'installer dans
cette ville. «Il s'agit d'expansion et
non pas de déplacement des activités.
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Les usines Peugeot dans la zone industrielle de Sochaux-Montbehard. Keystone

Leur objectif est le marché européen.»
Selon Mme Zellweger, la France a plu-
sieurs avantages: le terrain est moins
cher et le Gouvernement encourage la
création de nouveaux emplois.

Le non du 6 décembre n'a pas en-
traîné un déplacement massif des en-
treprises en direction de Dole. «C'est
une ville encore méconnue en Suisse»
constate Mmc Zellweger. «En outre , la
crise économique a vraisemblable-
ment freiné les projets de développe-
ment de certaines usines. L'accepta-
tion de l'initiative des Alpes va peut-
être accélérer le mouvement.»

M. Beaupoil confirme: la crise a
empêché la réalisation de plusieurs
projets d'investissements suisses en
Franche-Comté. Cette région vient
néanmoins d'enregistre r un beau suc-
cès sur le marché de l'emploi: le nom-
bre de chômeurs a diminué de 2.5 %
lors du premier trimestre de l'année.
Un cas unique en France. ATS
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VA UD

La Banque cantonale enquête sur
les collaborateurs de l'ex-BVCréd
La BCV se renseigne sur leur situation financière et leur passe judiciaire.
C'est une procédure tout à fait normale, expliquent les responsables de la BCV
Les quelque 200 anciens employés de
l' ex-Banque vaudoise de crédit (BV-
Créd) doivent donner des renseigne-
ments sur leur passé judiciaire et leur
situation financière à leur nouvel em-
ployeur, la Banque cantonale vaudoise
(BCV).

Tandis que le conseiller aux Etats
Hubert Reymond . ancien directeur de
la défunte BVCréd . a quitté son em-
ploi avec une prime substantielle -
«Nous avons respecté les contrats»
avait expliqué le président de la BCV .
Jacques Treyvaud - ses 200 collabora-
teurs travaillant aujourd'hui à la BCV.

qui a repris les actifs et les passifs de la
BVCréd. ont été surpris d' une récente
démarche de leur nouvel employeur
en vue de les soumettre à un nouveau
contra t de travail. Ils ont dû remplir
une demande d'emploi et détailler leur
curriculum vitae. Ils ont également dû
autoriser la BCV à demander un ex-
trait dc leur casier judiciaire et préciser
s'ils faisaient l'objet de poursuites fi-
nancières. Cette méthode , jugée cu-
rieuse par le juriste d' un autre établis-
sement bancaire , est qualifiée de nor-
male par Eric Muller. l' un des direc-
teurs de la BCV. «Cette procédure et

l'établissement de tels dossiers sont
standard s pour tous nos collabora-
teurs , y compris ceux de la BVCréd
considéré s comme des employés de la
BCV . Il ne s'agit pas de procéder ainsi
à une élimination» , selon Eric Muller.
«Si le casier judiciaire n 'est pas vierge
et si le collaborateur a des poursuites ,
ce n'est pas un motif de licenciement» ,
a-t-il ajouté. «Chaque cas sera exa-
miné individuellement. Nous ne pou-
vons pas confier une caisse à quel-
qu 'un qui ne serait pas en ordre.- Ce
n'est pas une spécialité de la BCV».
conclut Eric Muller. AP

La France séduit les investisseurs suisses
Les investisseurs suis- projets suisses de créa- petites et moyennes en-
ses sont de plus en plus tion, extension ou re- treprises. 20 des 28
attirés par la France. Au prise d'entreprises fran- projets concernent
total, 300 millions de çaises a sensiblement moins de 50 personnes,
francs y ont été investis augmenté l'an dernier La Suisse se situe
dans 28 projets par des (+10). En termes d'em- parmi les principaux in-
Suisses l' an dernier , plois créés ou mainte- vestisseurs en France,
permettant la création nus, la cuvée 93 est ce- Elle se classe au 5erang
ou le maintien de 1294 pendant légèrement en nombre d'emplois
emplois , selon les chif- rr)oins bonne que celle concernés (8,4 % du to-
fres communiqués hier de 92. Les projets ont tal) et même au 3e rang
par l'Investin France été plus nombreux mais par le nombre des pro-
Agency (IFA). Le bilan de taille plus réduite. Le jets (10 ,3 %), derrière
suisse est jugé «excel- responsable de r.l FA es- les Américains et les Al-
lent» par l'IFA , orga- time que le rejet de lemands. Les industries
nisme basé à Zurich l'EEE a notamment joué chimiques et agroali-
chargé de promouvoir un rôle important dans mentaires suisses ont
les investissements en le fort intérêt pour la été les principaux inves-
France. Le nombre de France suscité chez les tisseurs en France. ATS

Renouvelai
soiaponâi
nement!
dentHtarif
avant le 30 j|
avril, c'est II
voyager toute
une journée
gratis.

.IES CFF

P U B L I C I T E

290-132610-52 ROC



Le cousin
pourra entrer
en Suisse

BAKH TIARI

Fereidoon Ilkhan Bakhtian , cousin de
l'ancien premier ministre du Chah
d'Iran , Chapour Bakhtiar , a reçu l'au-
torisation d'entrer en Suisse. Il pourra
ainsi se faire enregistrer comme un
requérant d'asile ordinaire , a indiqué
hier le porte-parole de l'ODR, Heinz
Schôni. Pour l'intéressé, menacé d'ex-
pulsion vers l'Iran , cette décision des
autorités suisses est une excellente
nouvelle. «Je me sens comme un
homme libre » a-t-il déclaré.

M. Bakhtiari était arrivé sans passe-
port le 22 mars dernier à l'aéroport de
Genève. Craignant pour sa sécurité s'il
était renvoyé à Téhéran , il se trouvait
depuis lors dans la zone de transit de
Cointrin. Son rapatriement était im-
minent , sa demande d'asile ayant été
rejetée. Son avocat avait déposé un
recours.

Cette nouvelle décision intervient
après que HCR se soit entretenu direc-
tement avec l'Iranien. L'homme a
donné de nouveaux éléments sur ses
craintes de retourner dans son pays.

ATS

Scandale
en Valais

BUDGET DE L'ETAT

Une somme de près de 27 millions de
francs n 'a pas été inscrite dans les
comptes 1992 du canton du Valais,
mais imputée pour l'année suivante.
L'inspecteur cantonal des finances es-
time que ce procédé est inadmissible:
«Au 1er janvier de l'année 1993, les
comptes étaient donc déjà chargés de
27 millions» dépensés en fait en 1992.
Il a donc exigé une prise de position du
Conseil d'Etat et du Parlement, afin
que cessent ces procédés, a-t-il déclaré
à AP. Cette façon de faire n'est pas
illégale , mais contraire au principe de
l'annualité , poursuit l'inspecteur
Franz Koenig. II explique dans son
rapport annuel que 7,2 millions de
francs environ ont été imputés pour
1993, comme actifs transitoires. Les
autorités responsables ont ainsi chargé
l'exercice futur.

D'autre part , on n'a pas du tout
comptabilisé, ni payé d'ailleurs, des
factures pour une somme de près de 17
millions de francs. «On s'est contenté
de charger encore l'année suivante».
Ainsi , une somme globale de près de
27 millions dépensée en fait en 1992 a
été déplacée sur le budget suivant.

AP

Le consommateur est-il dépassé?
Le marche suisse de l'assurance était
jusqu'à présent très réglementé. Les
tarifs et les conditions d'assurance
étaient soumis à l'approbation préala-
ble de l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP), de sorte que les pro-
duits proposés par les assureurs ne se
distinguaient presque pas les uns des
autres. La situation est en train de
changer.

En vue de rapprocher notre marché des
exi gences de l'Union européenne , nos hom-
mes politi ques , nos autorités et nos compa-
gnies privées d' assurances ont entrep ris la
déréglementation el la libéralisation du sec-
leur des assurances. L'offre proposée sur le
marché s'est d' ores et déjà profondément
modifiée. Alors qu 'il y a encore peu de

En deux mots
Franc succès des „Journées-Santé"
Quelque 9'000 personnes ont pris part aux 17
.Journées-Santé" organisées en 1993 par les
assureurs privés suisses, en collaboration
avec des organismes locaux. Pour la première
fois , les organisateurs ont également mis en
place un „Bus de la Santé" dans lequel sont
installes des appareils servant a mesurer la
taille et le poids , la tension artérielle , les fonc-
tions pulmonaires , ainsi que les taux de cho-
lestérol et de glycémie. Depuis 1986, plus
d' une cinquantaine de „Joumées-Santc" oui
eu lieu en Suisse et ont attiré environ 50'00C
visiteurs. Les prochaines „Journées-Santé"
auront lieu les 6 et 7 mai à Neuchâtel.

temps , on proposait seulement , pour prendre
un exemple , une assurance ménage stan-
dard" couvrant les risques incendie , dégâts
d' eau , bris de glaces et vol , le consommateur
a aujourd 'hui beaucoup de mal à s'y retrou-

Les assureurs rembour-
sent 54 mio de francs
Au cours de ces dernières semaines,

un grand nombre de détenteurs de
motocycles ont bénéficié d'un rembour-
sement de prime de la part de leur com-
pagnie d'assurances. Pour réduire les
excédents de recettes accumulés dans
le cadre de l'assurance responsabilité
civile des motocycles, les assureurs onl
en effet rétrocédé à leurs assurés 54
millions de francs au total. Tous les
détenteurs de motocycles titulaires d'un
permis de circulation et d'une police
valables au 1er janvier 1992, et ayanl
utilisé leur véhicule pendant 30 jours au
moins au cours de la même année, ont
droit à ce remboursement. Les assurés
concernés qui n'auront pas reçu d'ar-
gent d'ici à la fin du mois d'avril pourront
s'adresser à leur assureur.

ver dans la multitude des couvertures d assu-
rance offertes dans cette branche. Une brûlu-
re de cigarette sur un tapis ou l' implosion
d' un téléviseur sont-ils assurés? Un vol sim-
ple est-il couvert , et si oui , I' est-il exclusive-
ment chez soi ou aussi à l' extérieur? Pour

quel montant les bijoux , les antiquités et l' ar-
gent en espèces sont-ils assurés? Quelle
réglementation s'applique au bri s d' un lava-
bo , au défaut d' un réfrigérateur ou à l' utilisa-
tion abusive de cartes de crédit? Si l' on
assortit encore à toutes ces variantes une
grande diversité de franchises , de couvertu-
res d' assurance à la valeur à neuf , de disposi-
tions en matière de sous-assurance et de
rabais , les possibilités d' assurance à des pri-
mes très différentes les unes des autres se
comptent par centaines. Certes , ce large
éventail d' offres accroît nettement la liberté
de choix , mais il rend difficile l ' analyse du
rapport prix/prestation. La ..transparence du
marché" s'en trouve donc réduite.

UN BESOIN CROISSANT DE CONSEIL
Certes , la surveillance exercée par l'Etat

sur les assurances est maintenue. Mais elle se
limite de manière générale au contrôle de la
solvabilité des compagnies, dans l 'intérêt des
assurés. Toutefois , un certain degré de régle-
mentation est préservé dans quel ques bran-
ches d' assurances particulièrement délicates
du point de vue de la politi que sociale et sur
le plan techni que , par exemple dans les assu-
rances vie , maladie et accidents.

Il n 'en reste pas moins que , globalement ,
les conditions du marché deviennent plus
complexes pour le consommateur. Avant de
conclure un contrat , il doit soigneusement
comparer l'étendue des prestations et le prix
des différents produits afi n de choisir la solu-
tion qui lui convient le mieux. Mais ce n 'est
pas une mince affaire pour le profane dont le

besoin en information et en conseil s'en trouDéfi aux conseillers/i u-_-/MC7 ; o ve amsi accru . Pour les quelque 10 000 con-

Dar Monsieur Karl seillers en assurances travaillant en Suisse
Wartmann membre cette situation est à la fois une chance et un
du Comité directeur défi, car le conseil personnalisé et le profes-
de l'Association sionnalisme deviennent des critères encore
Suisse d'Assurances pius importants. La compétence , la qualité el

la disponibilité du conseiller et de sa compa-
Plus l 'of f re est §n'e cr^ent une relation dé confiance qui.
riche sur le mar- Pour 'e consommateur, sera de plus en plus
cflé, plus la liber- précieuse sur un marché de moins en moins
té de choix est transparent.
gran d e. Cette
règle s 'applique

aux produits alimentaires comme aux
assurances. Jusqu 'à présent , le sec-
teur des assurances ne connaissait pas
de forte concurrence sur le plan des
produits. Mais la déréglementation et la
libéralisation du marché modifient les
données du problème. De nombreuses
branches d'assurances offrent un vaste
choix de produits. Le consommateur
peut conclure quasiment n'importe quel
type de police à des prix très dif-
férents. C'est l'aspect positif de la con-
currence.

Plus l'offre est foisonnante , plus la
transparence s 'amenuise. C'est pour-
quoi la confiance accordée aux conseil-
lers et aux compagnies d'assurances
est un critère très important pour la
décision d'achat. A l'avenir , le consom-

Offre aux lecteurs

Les compagnies privées d' assurances
ploient près de 48'000 collaboratrices et
laborateurs en Suisse. Elles accordent
grande importance
perfectionnement
feront la demande

à leur formation et à leur
Les personnes qui en

recevront gratuitement la
nouvelle publication
suisses intitulée „La
assurance".

mateur placera ses exigences à un
niveau toujours plus élevé quant à la
compétence technique des conseillers
en assurances. Les assureurs privés
suisses en sont conscients , qui ont mis
en oeuvre de nouvelles mesures visant
à améliorer encore la qualité de leur Les
service externe.

des assureurs privés
formation continue en
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TOXICOMANIE

Après l'arrêt du centre de renvoi
Zurich craint un boom de la drogue
Le centre de renvoi pour toxicomanes d'Hegibach ferme ses portes. La police, qui dresse un
bilan assez positif, s'attend à une explosion de la «scène» de la drogue à la gare du Letten.

A

près six mois d'activité , Hegi-
bach , le centre zurichois de
renvoi des toxicomanes n 'ha-
bitant pas la ville a fermé le 25
mars. Selon la police de Zu-

rich , la «scène» ouverte de la drogue
n'a pas diminué, et communes et can-
tons voisins ont été confrontés à leurs
responsabilités. Un autre centre ou-
vrira fin juin dans l'ancienne caserne
sous la responsabilité du canton. D'ici
là , la ville craint une augmentation
massive des toxicomanes au Letten.

Au total , 2300 toxicomanes ont
passé par le centre d'Hegibach depuis
son ouverture le 15 septembre 1993.
Certains y ont fait plusieurs séjours, le
centre ayant enregistré 4000 entrées en
tout. Le personnel, entre 30 et 40 per-
sonnes, a traité une trentaine de toxi-
comanes par jour , a indiqué hier la
police. Plus de la moitié des toxicoma-
nes gravitant dans le milieu de la dro-
gue zurichois ne viennent pas du can-
ton de Zurich. L'objectif était donc de
les renvoyer chez eux et d'inciter les
communes et cantons à créer une in-
frastucture pour «leurs drogués»: cen-
tres de contact , locaux d'injection , ap-
partements, travail ou cures de désin-
toxication.

TOXICOMANES RELACHES
Le but a été atteint dans moins de la

moitié des cas: 940 toxicomanes ont
été renvoyés. Dans 484 autres cas, des
parents ou des travailleurs sociaux
sont venus les chercher. Certains ont
été remis à d'autres services ou autori-
tés judiciaires. Mais la grande majorité
des toxicomanes, 2176 , ont été relâ-
chés.

NEUF FRIBOURGEOIS
Pour Robçrt Neukomm, directeur

de la police de Zurich, l'expérience est
tout de même un succès^ Les toxico-
manes ont bénéficié de soins médi-
caux et d'assistance psychologique à
Hegibach , puis chez eux. Certains can-
tons comme Soleure , Schwytz ou
Saint-Gall se sont montrés coopéra-
tifs. D'autres font très peu, comme
l'Argovie. Les Argoviens sont pour-
tant très nombreux au Letten.

Les contacts avec la Suisse romande
ont été difficiles au début. Mais la col-
laboration avec Vaud et le Jura se
serait développée de façon réjouissan-
te. Les drogués romands ayant passé

Avec la fermeture du centre de renvoi, et le retour du printemps, une augmentation massive de toxicomanes
est attendue à la gare du Letten. Ex press

par Hegibach sont peu nombreux: six
Neuchâtelois, six Genevois, sept Vau-
dois, sept Valaisans, huit Jurassiens et
neuf Fribourgeois.

Dans les trois mois à venir , Zurich
ne disposera pas de centre de renvoi.
Celui prévu dans l'ancienne caserne
ouvrira à fin juin seulement. Hegibach
a dû être fermé, le canton ayant plani-
fié sa transformation en clinique géria-
trique. La ville craint une explosion du
nombre de toxicomanes. D'autant
plus que les drogués affluent chaque
année avec la venue des beaux jours.
Un service de renvoi très restreint.
cinq personnes, sera pourtant assure
par la police durant cette période cri-
tique. Le canton avait communiqué
mercredi qu 'il travaillait actuellement
à élargir le financement du centre de
renvoi. Le directeur de la santé du can-
ton Ernst Buschor prévoit des coûts
d'exploitation de quatre à cinq mil-
lions par an pour le nouveau centre.
Quarante personnes y travailleront.

ATS
P U B L I C I T E

Emilie Lieberherr veut déplacer la «scène»
Un jour après avoir Letten vers la périphérie L'association n'a pas
quitté l'Exécutif de la de la ville de Zurich. Pa- voulu donner davantage
ville de Zurich, Emilie rallèllement, elle recom- de précisions. Elle éva-
Lieberherr se lance mande une répression lue les coûts de l'opéra-
dans une nouvelle acti- sans merci contre le tra- tion à trois millions de
vite. L'ancienne direc- fie dans le 5e arrondis- francs par an. Le projet
trice des œuvres socia- sèment, quartier envahi sera discuté par les au-
les a fondé mercredi par les dealers et les torités de la ville et du
soir une association toxicomanes. Son idée canton, a indiqué Beat
pour le déplacement de a échoué plusieurs fois Kraushaar des oeuvres
la scène ouverte de la au sein de l'Exécutif. sociales zurichoises,
drogue à Zurich. Un co- L'association privée Jusqu'ici, canton et ville
mité de neuf personnes créée mercredi s 'est se sont prononcés
réunit des représentants donné pour objectif de contre l'idée de Mme
des milieux culturels et réaliser le projet et de Lieberherr. Mais celle-ci
des spécialistes de la soulager la population, a reçu le soutien des
drogue. Depuis quelque Le projet prévoit de dis- verts, des milieux alter-
temps déjà, Mme Lieber- soudre la scène ouverte natifs , de plusieurs or-
herr nourrit le projet de de la drogue au Letten ganisations d'aide aux
déplacer les toxicoma- en déplaçant les toxico- toxicomanes ainsi que
nes gravitant autour de mânes dans deux «en- d'une aile du Parti so-
la gare désaffectée du droits périphériques». cialiste. ATS



CONSEIL NATION A

Une plainte pénale est déposée
contre Christoph Blocher
Le député est accusé d'avoir voté deux fois en utilisant la commande élec
tronique d'un voisin. Son immunité parlementaire pourrait être suspendue.

L

'immunité parlementaire de
Christoph Blocher pourrail
être levée. Une plainte pénale
a été déposée contre le conseil-
ler national zurichois. La

plainte a été déposée par l'cx-politi-
cien et économiste jurassien Pierre-
Alain Droz , dc Delémont. Le conseil-
ler national zurichois esl notamment
:n V I K P  H' ., voir f.nissp un votp pn votant
deux fois.

Christoph Blocher avait en effet uti-
lisé la commande de vote électronique
d' une collègue de parti , Lisbeth Fehr .
absente , lors de la dernière session du
Conseil national. L'information , pu-
bliée par quelques médias , a été confir-
mée à Berne par Rolf Gràdel , juge
d'instruction suppléant. La plainte pé-
nale norte sur la fraude électorale.

l'abus d'autorité et la gestion déloyale
des intérêts publics.
«PETITE PLAISANTERIE»

Christoph Blocher avait déclaré
qu 'il s'agissait d'une «petite plaisante-
rie», et qu 'il n'y avait pas de quoi en
faire une «histoire». Pierre-Alain
Droz a affirmé qu 'il avait déposé
plainte parce que Blocher est un poli-
ticien oui se nique de morale. Le règle-
ment du Conseil national interdit ex-
pressément de voter par procuration.
Le nouveau système de vote électroni-
que à la Chambre basse a été inauguré
lors de la session de printemps.

Il ne peut y avoir d'instruction me-
née contre le conseiller * national zuri-
chois tant que son immunité parle-
mentaire n 'est nas levée. La décision

de la levée appartient à l'Assemblée
fédérale. La justice bernoise va en pre-
mier lieu demander la levée de l'im-
munité parlementaire de M. Blocher
auprè s du bureau du Conseil national ,
a expliqué M. Grâdel. Les deux Cham-
bres fédérales devront ensuite mettre
en place une commission chacune , la-
quelle examinera la validité de la re-
quête et recommandera son rejet ou
son acceptation.
L'AFFAIRE ZIEGLER

En 1991 , l 'immunité parlementaire
du conseiller national genevois Jean
Ziegler avait été levée par le Parle-
ment. Plainte avait été déposée contre
lui par un promoteur qui s'estimait
diffamé par un des livres du conseiller
national eenevois. ATS/AP

POLLUTION

La santé du lac de Bienne s'est
améliorée ces dernières années
La teneur en phosphore a sensiblement diminué, mais le lac contient toujours
davantage de nitrates. L'office des eaux entend accroître Ja surveillance.
L'état dc santé du lac de Bienne s'est
considérablement amélioré au cours
des vingt dernière s années. Mais la
situation est encore loin d'être satisfai-
sante. Si la teneur en phosphore dans
les eaux a sensiblement diminué , le lac
contient toujours davantage de nitra-
tes provenant notamment des engrais
azotés agricoles. L'Office cantonal de
la nrntp rt inn des eaux et He la eestinn

des déchets (OPED) entend accroître
sa surveillance. Le lac de Bienne joue
un rôle prépondérant dans la circula-
tion des eaux suisses. Son débit
d'écoulement , 244 m3 à la seconde,
atteint celui des lacs Léman et de
Constance, et sa période de renouvel-
lement des eaux est de 60 jours.

Le lac de Bienne détient encore un
tr is te  record relui de la charge en eaux

usées, selon l'OPED. Près'd'un million
d'habitants vivent sur son bassin ver-
sant: il doit donc absorber les eaux de
25 000 personnes pour chaque kilo-
mètre carré de sa surface.

Si la concentration en phosphore a
diminué pn rpvanchp la tpnenr pn
nitrates n 'a cessé de croître , passant de
1,1 à 1,7 gramme par m 3 en vingt ans.
Elle est due à l'emploi croissant des
engrais azotés dans l'agriculture et aux
retombées atmosphériques azotées
provenant de l'incinération des pro-
HiiiK nptroliprs

ETAT INSATISFAISANT
La teneur en oxygène , dont dépend

la survie des organismes dans les pro-
fondeurs du lac, s'est légèrement amé-
liorée. Elle reste cependant en dessous
des normes fixées par la législation sur
la qualité des eaux. La situation est
particulièrement difficile en automne ,
lorsnne l' psnarp vital de certains nrea-
nismes est mis en péril.

Il n'en reste pas moins que l'état du
lac de Bienne n'est toujours pas sftis-
faisant , constate l'OPED. Il s'agit de
nniirsnivrp lps pfrorts pn VIIP HP rprlnirp
l'apport de substances nuisibles.
L'OPED entend définir des stratégies
pour limiter les agressions en milieu
aquatique , notamment en ce qui
concerne l'écoulement de fertilisants
. . . . . . . . .«.. A TC

CASQUES BLEUS. Chevallaz se
distance de Blocher
• Le colonel Martin Chevallaz a
quitté la vice-présidence de l'Action
pour une Suisse indépendante et neu-
tre (ASIN), présidée par le conseiller
nnt.on.il r~,t .rict/ .r. l .  Rloptipr î l  __ .._)__

dirigé en Suisse romande la campagne
de l'ASIN contre l'Espace économique
européen lors de la votation fédérale
du 6 décembre 1992. Mais il approuve
aujourd'hui , contre son président , la
création d'un corps suisse de «casques
bleus» de l'ONU , soumise à la vota-
t ion fp Hpralp / .n \ ~) i u in  ATÇ

EX-OTAGES DU PKK. Ils ne veu-
lent pas payer la facture
• Les trois ex-otages tessinois du
PKK. relâchés en septembre dernier.
ne veulent pas payer la facture de
*\f\ (,C\C\ frr.n.-'c onp lpnr a r.rpcpntp la

Confédération pour frais de rapatrie-
ment. Selon l'ex-otage Giuseppe Rez-
zonico , la Confédération ne peut exi-
ger un paiement des frais que si les
personnes concernées ont expressé-
mpnt rlpm_nHp à Ptrp mnatrippc AT^

^̂ JUn_li"«iilH
iïSM
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Le lac de Bienne détient le record de la charge des eaux usées.

ALIM ENTS CONTAMINES

L'inquiétude gagne la Suisse
à propos des pots pour bébés
Le scandale des aliments pour bébés
contaminés par des pesticides en Alle-
magne inquiète la Suisse. Urs Millier ,
chimiste cantonal bernois , et l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
ont précisé n 'avoir enregistré aucune
réclamation en ce sens. Le forum des
consommatrices alémaniques (KF) a
exi gé hier que tous les aliments pour
bébés soient contrôlés. Un deuxième
nrnHuit - _ Atrt  i-_ .t .ri- An In x t n n i t *  nn A \\n

magne. Après la chaîne allemande de
droguerie s Schlccker , c'est la chaîne de
supermarchés Aldi qui a retiré hier du
marché un aliment nommé «Lecker-
matz» . Mercredi , les produits «Baby-
food» . fabriqués par la société Alcan-
tarilla . une filiale espagnole du groupe
argovien Hero . avaient déjà été retiré s
de la vente.

Selon les consommatrices, la popu-

mée sur les standard s de qualité en
vigueur en Suisse pour les aliments
pour bébés. Les petits pots doivent
être soumis à un contrôle rigoureux.

Le KF recommande aux parents de
prépare r eux-mêmes la nourritur e pro-
venant de produit s biologiques. Un
avis que ne partagent pas les spécialis-
tes, qui estiment que les valeurs limi-
tes pour les produits naturels sont
beaucoup plus hautes que celles pour
lpç nrorlinlç fnt.rmiipc nnnr Ipc hpKpc

Les produits qui ont été retiré s de la
vente en Allemagne ne sont pas dispo-
nibles en Suisse, a déclaré un porte-
parole de l'OFSP. Le chimiste canto-
nal bernois Urs Mùller a confirmé que
les laboratoires cantonaux avaient
augmenté le nombre des contrôles
consécutivement au scandale qui a
prl.ntP pn Allpmnonp ATC

ASSURANCE-CHOMAGE

La TVA ou la taxe sur l'énergie
pourrait financer notre «sécu»
L'impôt indirect au secours de l'assurance-chômage:
l'idée fait son chemin. Des proj ets fusent tous azimuts
Une idée qu 'on croyait perdue dans les
brumes d' un lointain avenir est en
train de faire son chemin: augmenter
l'imposition indirecte (par la TVA ou
par une nouvelle taxe sur l'énergie)
pour financer la sécurité sociale. Les
écologistes ont déjà un projet , Genève
soulèvera prochainement la question
avec les autres cantons romands , tan-
dis qu 'un député UDC zurichois de-
manrlp an Ponspîl fpHéral nnp étiiHp
préparatoire .

Venant de trois horizons aussi di-
vers , cette idée d'un impôt indirect au
secours de la «sécu» recouvre évidem-
ment des intentions différentes. Mais
elles ont un point commun: éviter
d'alourdir les contributions directes
des employés , des employeurs ou des
cantons. En d'autres termes: taxer la
consommation plutôt que le travail.

TVA A 7,5%
A Genève, le chef du Département

cantonal des finances, Olivier Vodoz ,
lance un cri d'alarme. Le déficit de
l'assurance-chômage (8 milliard s à fin
1994) devra être , en partie , épongé par
les cantons dès l'an prochain. Il veut
faire part à ses collègues romands ,
dans une quinzaine de jours , de son
idée : Dorter le taux de TVA à 7,5% (au
lieu de 6,5%) et affecter ce supplément
- soit 1,8 milliard par an - au finance-
ment de l'assurance-chômage.

La proposition est difficile à réali-
ser. D'abord le peuple a voté, en no-
vembre dernier , une TVA à 6,5%, ac-
ceptant également l'éventualité d'un
Dour-cent suDDlémentaire Dour l'AVS.
Si ce supplément devait être , même
temporairement , affecté à l'assurance-
chômage, un nouveau vote populaire
serait nécessaire . Et risqué: le contri-
buable est déjà passablement sollicité
(essence, TVA, C02).

Le Parti écologiste , lui , a annoncé
qu 'il défendrait une taxation de l'éner-
Pî P nnnr renflnner le fnnds de chôma-

ge. Une taxe à 14% permettrait déjà dc
renoncer à élever les cotisations de
chômage de 2 à 3%. Du même coup,
on incite aux économies d'énergie
(donc on protège l'environnement ) .
sans renchérir le facteur travail hu-
main. Les Verts proposeront cette taxe
lors de l'examen de la révision de l'as-
surance-chômage au Conseil national ,
cet automne.

HOMME OU TECHNIQUE

Quant au conseiller national Toni
Bortoluzzi (UDC/ZH), il dénonce un
cercle vicieux. Selon lui , le chômage
s'aggrave en partie parce qu 'on préfère
investir dans la technique et dans
l'énergie, plutôt que dans le travail
humain. L'énergie semble , au moins à
court terme , moins chère que la main-
d'œuvre. Pourquoi ne pas renverser la
vaDeur en finançant la sécurité sociale
par une taxe sur les énergies (notam-
ment celles qui polluent)?

Le but est clair: pas question de pro-
duire de nouvelles recettes en faveur
des assurances sociales , mais bien de
réduire ou de supprimer les cotisa-
tions des employeurs el des employés.
Prié d'étudier la faisabilité d'un tel sys-
tème, le Conseil fédéral vient de se
déclare r Drêt à acceDtcr le Dostulat
Bortoluzzi. Si le Parlement est du
même avis , un rapport suivra.

Rien n'est encore entrepris et tout
changement prendra du temps. Mais
on voit déjà se dessiner les pôles de la
fiscalité de demain: une TVA plus
forte .l 'I  Inion euronéenne la souhai te
à 15%) et, parmi différentes taxes af-
fectées à des buts précis , une imposi-
tion particulière des énergies polluan-
tes. La question d' une refonte de la
fiscalité sera d'ailleurs inévitable lors-
que sera discutée l'initiative pour la
suppression de l'impôt fédéral direct
(IFD).
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Zurich pique à Bâle sa radio!
C'esl1 la fureur sur les bords du Rhin. Si Zurich gagne,
tous les grands médias seront sur Limmat!
Alerte! La première chaîne de quent des motifs d'économies.

Radio alémanique de la SSR - Mais Bâle ne perdra pas tout. Elle
DRS 1 - est menacée d'être bruta- conservera la direction de la radio ,
lement transférée de Bâle à Zu- continuera de produire des élé-
rich. Les Gouvernements de Bâle- ments du premier programme
Ville et Bâle-Campagne sont fu- (DRS 1), fera l'essentiel du
rieux. C'est à une véritable pro- deuxième (DRS 2) et partagera
vincialisation de la région bâloise , avec Zurich le troisième (DRS 3 -
tonnent-ils , que l'on assisterait perd u pour Berne). Mieux: les
alors. Et puis , Zurich la gloutonne journaux régionaux de la radio
dispose déjà de la télévision et de resteront largement décentralisés
la quasi-totalité des médias écrits (à Bâle , Berne , Aarau , Lucerne ,
qui comptent: quotidiens (Blick , Saint-Gall et Zurich). Mais les Bâ-
Tages-Anzeiger , Neue Zurcher lois ne se laisseront pas consoler à
Zeitung). périodiques (Weltwoche , si bon compte.
Bilanz . Beobachter , Cash, Schwei- Que dit le pouvoir fédéral? La
zer Illustrierte), journaux du di- SSR est désormais libre d'attri-
manche (SonntagsBlick , Sonntags- buer les sièges de la radio et de la
Zeitung). Trop, c'est trop. télévision comme elle l'entend. La
Or, le pouvoir fédéral avait pris dernière concession est muette sur
des engagements. C'est lui. en ce point. C'est logique - puisque
1959- 1960, qui avait distribué les la SSR est invitée à se comporter
médias (Département des postes comme une entreprise. Et puis , re-
d'abord , Conseil fédéral ensuite). marque l'Office de la communica-
Si Zurich et Genève recevaient la tion . une quarantaine de radios
télévision , c'était à la condition locales se sont ajoutées depuis,
que Bâle et Lausanne obtiennent Alors?
la radio (en Suisse italienne , tout Prochaine échéance: les organes
est à Comano-Lugano). Or. le régionaux de la SSR prendront le
transfert de la première chaîne de 15 avril des premières décisions,
radio alémanique ferait de la déci- Mais on connaît l'enjeu. Il s'agit
sion fédérale de 1959-60 un chif- de savoir si la Suisse alémanique
fon de papier. A quoi sert de pos- est prête à se laisser définitive-
séder le siège de la radio si le na- ment phagocyter par une métro-
vire amiral largue les amarres? pôle zurichoise plus carnassière
Les patrons de la Radio alémani- que jamais ,
que. soutenus par la SSR. invo- GEORGES PLOMB



Avec le Jugement dernier s'achève la rénovation des fresques de Michel-Ange

La Sixtine a retrouvé son enfer
Le pape dit aujourd'hui sa
messe dans la chapelle
Sixtine enfin restaurée.
Quatorze ans de travaux
et 26 millions de dollars,
payés par une chaîne de
télévision japonaise, ont
rendu au chef-d'œuvre de
Michel-Ange l'éclat des
premiers jours.

Au  

Vatican , l'enfer existe et il se
visite. La porte est étroite ,
bien gardée et à double tour
fermée. Le seuil franchi , un
ascenseur de fortune se pré-

sente. Au premier palier , sol et pieds
chancellent mais les yeux se fixent sur
une image : des visages désespérés
rripnt an sproiirc Non loin un dinhlo-
tin musclé débarque une cohorte de
damnés, à coup de rames. Nulle terre
ferme sous leurs pieds, ils s'enlisent
dans le flot noir des ténèbres, au son de
trompettes d'or qui hurlent à la mort.
Ambiance brune et poisseuse. Pire en-
core là où les tendre s pinceaux des res-
taurateurs du «Jugement dernier» de
Michel-Anee n'ont Das encore soulaeé
l'œuvre du maître de scories vieilles de
quatre siècles.

En novembre dernier , au cœur de la
chapelle Sixtine , ils n'étaient pas en-
core venus à bout de l'enfer, base de la
haute fresque de 19 mètres terminée
par l'artiste florentin pour la Tous-
saint 1541. Plus sombre s que jamais ,
ces heureuses taches Dermettaient de
mesurer , par contraste , l'ampleur du
travail de rénovation accompli. En ce
8 avril 1994, jour d'inauguration ,
toute imperfection aura disparu. «Le
jugement dernier» apparaîtra au jour ,
héberlué , après quatre années et demie
de retraite passées derrière une épaisse
toile , un échafaudage de sept étages, et
une norte étroite.

DES VIRTUOSES DE L'ÉPONGE
«Les restaurateurs sont comme le

bon vin , plus ils vieillissent , meilleurs
ils sont»: le directeur des travaux de
restauration . Fabrizio Mancinelli peut
plaisanter car le résultat de ses quatre
mousquetaires éclate de couleurs.
«Quatre restaurateurs seulement ,
ainntp-t-il pt tonioiirs les mêmes de-
puis le début pour préserver une unité
dé style». Travaillant à tour de rôle
afin de se contrôler mutuellement , ils
ont mis presque autant de temps pour
nettoyer l'œuvre que Michel-Ange ,
cinq années, pour la peindre .

Ages mûrs et cheveux blancs,
comme le maître à l'époque , ces vir-
tuoses rie Pénonoe et He lVnn dis t i l l pp
ont procédé après ce premier passage à
une seconde application , très délicate.
Ils posaient , à même la fresque et sans
frottement , un papier japonais imbibé
de bicarbonate de soude et d'ammo-
nium. Ainsi s'en est allée la couche
grise et vitreuse , toute de poudre de
silice , de noir de fumée et d'acide gras ,
sans mip lps délirienses rnnlenrs en
fussent , pour un seul pigment , alté-
rées. Rafraîchies , rajeunies , les cou-
leurs apparaissent toutefois moins
crues que sous la voûte restaurée il y a
quatre ans: «Avec trente années de
distance» , explique Fabrizio Manci-
nelli. Michel-Ange , lors du Jugement
dernier, avait subi une influence véni-
t ienne nui  rnmr.nit  nvpp con naccp flo_
rentin. Les couleurs sont ici plus dou-
ces et plus chaudes».

L'artiste, plus lent aussi , peignait un
à deux mètre s carrés par jour. Puzzle
géant dont on retrouve les jointures de
chacune des journées et une émotion ,
celle du premier matin , sous la voûte ,
en haut à gauche, où trois visages d'an-
ges ont été dessinés. Ils inauguraient ,
pn 1 S - ... lp tnhlpnn an mille et un ner-
sonnages.
LE SCANDALE DES NUS

Emotion plus vive , la nudité des
personnage s qui suscita très vite un
,- ...,,.,i.,i., „.,„„. „,..,- .., i., <._ ...:„_ . .. .

l'entreprise. «L'inconvenance» des
corps exposés dans le plus simple ap-
pareil essuya une cabale violente. Dès
la mort de l'artiste , en 1 564, on passa
le Jugement dernier au crible d'un

Le Christ du Jugement dernier, quand une partie seulement de la fresque avait été nettoyée.
NiDDon Télévision Tokvo (NTV. - Musées du Vatican

Trente sur l'usage des images religieu-
ses. Et l'on finit par habiller , en 1 565,
ce qui devait être caché. Une trentaine
de «braghe», culottes , furent apposées
par Daniel Da Volterra , un disciple
doué dp Mirhel-Anpe Une solution
finale fut même imaginée par trois
papes qui cherchèrent , au cours de
l'histoire , à abattre le mur du scandale.
Il ne fut sauvé que par le prestige
immense et post mortem de Michel-
Anoe

LES CULOTTES RESTENT
En fait, le problème ne se posait que

dans auelaues cas. La maj orité des

modifications avaient été réalisées , «a
fresco» , c'est-à-dire, selon la techni-
que même de l'œuvre : la couleur de
fond dans le mortier humide d'apprêt ;
elle devient , en séchant, le mur lui-
même. Supprimer les «culottes» reve-
nait alors à amputer l'œuvre en de
multinles endroits, trente-huit exacte-
ment , une perspective impensable.
«On décida donc de ne rien modifier ,
commente Fabrizio Mancinelli le res-
ponsable des travaux , considérant les
retouches de Daniel Da Volterra
comme un élément de l'histoire du
Jugement dernier. Seules d'autres
«hraehe» aj outées nlus tard pn nein-

ture à sec, seront enlevées». La même
raison , peinture «a fresco», ne per-
mettra pas de remettre à l'endroit la
tête du pauvre saint Biaise. Michel-
Ange lui avait tourné le regard en
direction de sainte Catherine
d'Alexandrip rnmnlptpmpnt nnp T e
pape Pie IV demande à Daniel Da
Volterra d'habiller de pied en cape la
jeune sainte dont le corps disparut à
jamais sous des plis de soie et il exigea
que l'on tordit le cou de saint Biaise.
Depuis lors et pour l'éternité , il re-
garde son sauveur , au centre du ta-
bleau.

T_ r A KT \A A Dit: _ ~ _ i  rc\ir\ic

Lés caméras de la télévision japonaise ont filmé chaque étape du nettoyage, ici au moment de s'attaquer aux
-mn-ate «-Il - l t _ _ . -_ .m-_.r_t #- A_--______ * Cn t. _•__._ * _ _  __._•£_ r_ _a__c_  --¦¦ ÏAii.nal nn unît !__. __ mâmûc _>__ -_ -_ , - :  _•__,__ ?__ ¦ ¦_ • __. -_ MT\/

Les Japonais
ont payé rubis
sur l'ongle
Quatorze années de travail auront été
nécessaires pour rendre leurs couleurs
primitives au plafond de la chapelle
Sixtine (814 m2) et au mur du Juge^
ment dernier (180 m2). Colossale,
l'entreprise fut réalisable grâce à la
chaîne de télévision japonaise NTV.

En 1981 son directeur , M. Kobaya-
shi , eut l'idée de proposer un «sponso-
ring» au Vatican. Le marché fut
conclu en ces termes : la chaîne de télé-
vision finance l'intégralité des travaux
de restauration; elle reçoit en échange
les droits d'exploitation pendant trois
ans de toutes les images, photos et
films et reproduction , de la chapelle
Sixtine. La chaîne de télévision s'en-
gage également à filmer toutes les sé-
quences de la restauration , soit à ce
j our 15 000 Dhotos et dus de 45 000
mètres de films en 16 mm.

Aujourd'hui le bilan financier est
amer pour la chaîne de télévision japo-
naise. D'après le représentant de cette
chaîne de télévision à Rome, le coût
total depuis le début des travaux s'élè-
verait à 26 millions de dollars. Côté
recettes, la même source parle de
4 millions de dollars, avant exDloita-
tion du «Jugement dernier».

Il faudra attendre 1 997 , date d'expi-
ration des droits , pour connaître le
résultat définitif , qui sera négatif. Mais
les entrepreneurs japonais ne perdent
pas le sourire : la chaîne de télévision
pouvait difficilement trouver un meil-
leur tremplin médiatique pour son
imaee de maraue. J-M.G.

La chapelle est
devenue musée
Dans ce qui fut la chapelle des Papes,
les liturgies sont devenues rares. La
grande exception , ce sont évidemment
les conclaves qui , jusqu 'à Jean-Paul II.
ont élu le pape dans ces murs. Des
cloisons divisent la chapelle en cellules
pour les cardinaux , qui siègent sous le
Jugement dernier au moment de rem-
nlir leur hullet in de vote Tmnressin-
nant. Sinon , la chapelle est d'abord
une attraction touristique et artisti-
que , le clou de la visite des «Musées du
Vatican» et donc un lieu de passage
incessant. Les flots humains se res-
semblent tous : nez en l'air ils avancent
lentement. La pression humaine est
souvent telle qu 'il reste peu de place
nour l'évocation art ist inne on mvsti-
que. Le règlement ne le permet pas ,
mais les connaisseurs savent comment
goûter la chapelle Sixtine : le matin il
faut entrer parmi les premiers au Mu-
sée du Vatican et surtout ne pas suivre
le sens des flèches. Commencez par la
fin de la visite et la Sixtine se découvre
à vous , spacieuse et silencieuse , pour
nnelnnps instants d'ptprnitp I-N/f C.

Rectificatif. Les dealers ne
vont pas encore à l'école
• La page de mercredi sur la drogue à
Fribourg citait la directrice adjointe
du Cycle d'orientation de Pérolles. Se-
lon elle , «le 80% des élèves ont été
approchés un jour ou l'autre par quel-
qu 'un qui leur a proposé de la drogue
donpp on rlnrpw P_ nnc In r\rpcpntntion

de l'article et en première page du jour-
nal , ce quelqu 'un était devenu «des
trafiquants et des dealers». Très im-
pressionnant , mais pas conforme à la
réalité : en fait , précise la directrice
adjointe du CO, «de nombreux élèves
ont côtoyé des camarades qui fument
des joints et qui leur en ont proposé.
Pp nui rtf * vpnt nnc dire nn'il'. nient
accepté». Avec nos excuses pour ce fla-
grant délit de sensationnalisme. En
outre , la Croix-Rouge fait savoir que
les réfugiés du canton touchent 13
francs par jour pour se nourrir et se
loger, et non pas 13 fr. en plus de la
nourriture et du logement , comme le
disait une information publiée mard i
Hanc r_r\c r_oo*»c r^r\r.t ar*t_=» fïïT\



FR 'B QURG ._ K LA LIBERTÉ VEVEYSE ._jn
Les défis s'accumulent ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^———-^^^—==— ^̂ ^

~ Opération marquage
pour l'économie laitière. ^1 1̂ Ék I | ̂ B̂ fek I  ̂ I ̂ f^m\\\\ sur une route qui tue .
CORMINBŒUF * 15 ¦_____£ IP" H

^ 
____¦ I II B___________ ^ll ̂ ^  ̂

AVENCHES • 17
Les acteurs amateurs _____̂ ^__fe _____^_____________ ^_____________|] I ̂_______________V I I ̂  l^____ M_P Peines fermes pour
claquent les portes. Hi _¦.________________ -_¦ ̂ -__|^PW ____¦ 

^^̂  ̂
________ ! ^H ̂ ^̂  ̂ trafiquants.

FRIBOURG

Faute d'accord, on ne change nen
pour le moment aux Affaires sociales
Confronté à des oppositions, le projet de réorganisation mitonné par Madeleine Duc est mis
en veilleuse. Un bureau extérieur se penchera sur la chose. En attendant l'adj oin t devient chef
Cent 

fois sur le métier... La
conseillère communale Made-
leine Duc n'est pas au bout de
ses peines dans son projet de
réorganiser ses services. Sous

son aile droite , les Affaire s sociales qui
eng loben t  l' ass is tance p u b l i q u e ,
l' agence AVS/AI , l'office du travail , les
chantiers d'occupation et de réinser-
tion , ainsi que le contrôle de l'affilia-
tion à l'assurance-maladie. Sous son
aile gauche , les tutelles et curatelles.
Plus les quelques satellites que sont les
institutions (homes pour personnes
âgées, foyers d'accueil , crèches).

Inchangée depuis quinze ou vingt
ans. cette construction nécessite une
réadap ta t ion : le t ravai l  a crû de façon
considérable , les effectifs ont aug-
menté en conséquence (l' ensemble des
services totalise une cinquantaine de
collaborateurs). l'action sociale a évo-
lué cn devenant plus professionnelle et
les structures actuelles n 'ont pas la
capacité dc répondre aux nouveaux
besoins comme , par exemple , la prise
en charee aux toxicomanes.

TOUT EN UN SEUL SERVICE

Ce n'est pas d'aujourd 'hui que M mc
Duc songe à réaménager ses services.
Deux éléments l' y ont encouragée: la
grogne manifestée lors de la désigna-
tion du nouveau chef des Affaires so-
ciales et . surtout , le renoncement de
celui-ci au terme de son temp s d'essai.
à la fin de janvier. Parmi les reproches
formulés ici et là. le fait que les assis-
tants sociaux s'épuisent cn démarches
administratives au détriment de leur
travail.

Tenant compte de ces griefs et se
donnant  le temps de la réflexion , la
conseillère a déf in i  p lus ieurs  nhiectifs

dont le premier serait d'esquisser une
vision d'ensemble de la politique so-
ciale de la ville. Plus concrètement ,
elle rêve de décloisonner les services,
de mieux utiliser les compétences de
chacun et de partage r plus judicieuse-
ment les responsabilités , c'est-à-dirr

de faire confiance aux collabora-
teurs.

Elle donne des justifications à l'ap-
pui dc son projet; par exemple , le fait
que les tutelles et les affaires sociales
s'occupent des mêmes clients , mais
qu 'elles font assistants sociaux sépa-

rés. Ceux-ci , diplômés de l'Université
et hautement qualifiés pour la plupart ,
devraient disposer de plus d'autono-
mie dans leur travail et échapper à
l'étroite surveillance administrative à
laquelle ils sont soumis; ils pourraient
également se voir décharger des cas

qui dépendent déjà d'institutions. Ces
réflexions ont abouti à l'établissement
d'un organigramme qui verrait tous
les secteurs réunis en un seul service. A
sa tête , une personne chargée de la ges-
tion , du conseil juridique , du budge t et
de la recherche et qui serait secondée
par des adjoints et des préposés plus
dirpptement nttnphpc n tpl on tpl do.

maine.

UN REGARD EXTÉRIEUR

Si les objectifs définis ont été bien
accueillis , il n'en va pas de même des
moyens proposés pour y parvenir. «Il
n'v a Das eu consensus» , admet M mc
Duc. À la peur de perdre une parcelle
de pouvoir , au refus de modifier ses
habitudes s'est ajoutée une certaine
crainte face à la forte personnalité de
Mme Noëlle Chatagny. La tutrice géné-
rale aurait en effet pu prendre la tête
du no i ivpnn  sprvipp

Pas de consensus non plus au
Conseil communal où la proposition
de Madeleine Duc s'est vu opposer un
«contre-rapport» rédigé par le syndic.
«Je pense savoir de quoi je parle , mais
je ne prétends pas détenir la vérité
absolue», soupire la conseillère , selon
laquelle tout peut être discuté , l'essen-
tiel étant que les choses ne soient pas
fipées

Dans un premier temps, et pour
mettre fin à une vacance de deux mois,
le Conseil a désigné Pierre Dumoulin ,
adjoint , comme chef des Affaires so-
ciales , mais sous réserve d' une possi-
ble modification de ses attributions.
Un mandat sera en effet confié à un
bureau extérieur qui devra radiogra-
phier le service et présenter des propo-
sitions de restructuration.

\A A r -ir i iriMir Ir.Vï7

LOCATAIRES

Les rénovations dans les immeubles ne
passent pas toujours la rampe sans grogne
A Villars-sur-Glâne, les locataires d'un immeuble s'opposent, tardivement, à des tra vaux lourds
Certains verront leur loyer doubler. C'est difficile à supporter pour des personnes âaées. Emois
Ils ont l'impression d'être pris pour
des pions qu 'on déplace. Ils ont certes
reçu une information abondante , une
quinzaine de pages, mais ils n 'ont pas
bien compris le sens des chiffre s que la
régie leur a présentés lors d'une séance
d'information. Et surtout , ils n 'ont pas
les moyens d'affronter une hausse im-
por tante de loyer.

r\,_. i.«>.:«. A '..~ :__, »..„.,u\n An in

route de la Glâne, à Villars-sur-Glâne ,
étaient hier un peu amers et désempa-
rés. Les travaux de rénovation de leur
logement doivent commencer à la fin
du mois d'avril et ils espèrent encore
trouver une solution moins coûteuse
pour eux. lors d'une rencontre de
conciliation. Ils ont fait appel à un
avocat de la place pour représenter
leurs intérêts. Avec quelle chance de

DES LOYERS BAS
Dans un parc immobilier vieillis-

sant, il est certain que des travaux de
rénov ation seront entrepris de plus en
nlus  f rp n i ip m mp n t  nnr  dp c r.ror.rié1ni_

res soucieux de préserver le capital
investi. Entraînant une plus-value de
l'immeuble , ces travaux auront donc
immanquablement une répercussion
sur le montant des loyers. C'est ce qui
arrive aujourd'hui à la route de la Glâ-
ne. Regroupant des appartements de
2 p. '/_. 3 p. V_ et 4 p. V2, cet immeuble
des années 50. trois entrées et pas d'as-
cpnspnr offrait insoiTà rp ionr dp s
loyers relativement bas pour le marché
local. Ce que reconnaissent volontiers
les locataires en émoi.

Mais aprè s la rénovation devisée à
2.7 millions, le loyer d'un 2 p. \h, par
exemple, doublera : 1080 francs contre
520 francs actuellement. Pour les 18
i , . , , , . , . . . .m, .,, . . . , . . !_ ¦ . t . . r . . . . „ . . , , . i , i . ,  i . ,

rénovation prévoit également la créa-
tion de nouvelles unités - la hausse
moyenne des loyers oscillera entre 50
et 70%. «C'est normal qu 'on défende
nos intérêts. Nous ne sommes pas
contre une rénovation douce touchant
les façades, les fenêtres mais à quoi
sert l' isolation phonique intérieure , les

nière et notre frigo nous suffisent»
résument les locataire s rencontrés.
DÉCENNIES D'HABITUDE

Autre aspect sensible pour l' un ou
l'autre , c'est l'obligation de devoir dé-
ménager dans une autre partie de l'im-
meuble , afin de permettre les travaux
cage par cage d'escaliers. «C'est va
nommp ip tp nonssp On ne nous n rien
demandé. » Et quand on a plusieurs
décennies d'habitude dans un loge-
ment , ca passe mal. Manque de doig-
té?

Du côté des responsables de la réno-
vation , on juge la ,réaction dispropor-
tionnée. Aussi bien l' architecte , le pro-
r.rip.mrp onp In réoip pct.mpn. nvoir

fait preuve d' un large esprit de conci-
liation , d'avoir calculé au plus juste et
au plus honnête , Les loyers seront
baissés durant les travaux et le démé-
nagement se fera aux frais des bail-
leurs. Et surtout on affirme être resté
en dessous des possibilités légales en
ce qui concernent le pourcentage de la
n l i t c -\  r t l n p  rp np rei l tpp enr Ip c lovprc

Au point que le propriétaire de l'im-
meuble perd ra jusqu 'à 200-300 francs
par mois sur certains appartements
rénovés. Mais la régie reconnaît aussi
que la rénovation peut pénaliser des
très vieux locataires qui n'ont jamais
demandé des améliorations de leur
loopmpnt

RÉACTION TARDIVE
L'an passé, les médias avaient ré-

percuté la victoire obtenue en justice
par des locataire s morgiens opposés à
une rénovation lourde de leur immeu-
ble. Retraités pour la plupart , ils
avaient convaincu le juge que les tra-
vaux envisagés n 'étaient pas indispen-

Les locataires de la route de Villars.
eux. n 'envisagent pas d'aller au tribu-
nal «car ça coûte.» D'autant plus que
leur avocat. Louis-Marc Perroud.
pense que l'opposition arrive trop tar-
divement. Pour lui. c'est dès la pre-
mière information que les locataires
auraient dû réagir. S'ils ne l'ont pas
fni t  I PC Kn i l lp n rc  r .ouvnipnt  p e t imp r  Ap

de rénovation,
et explications.
bonne foi , que les locataire s étaient
d'accord avec la rénovation. Par ail-
leurs , les critères de la hausse sont rela-
tivement clairs. Selon le droit , ils sont
donc peu attaquables. Et il lui semble ,
enfin , que la volonté de se défendre
n'pcl one pv idpn tp  t Inp honnp di-7ninp

de locataire s ont déjà quitté l'immeu-
ble et trouvé ailleurs un logement à
portée de leur bourse. La peur des
«gros»?

Rejoignant une préoccupation des
locataires de la route de Villars - est-ce
qu 'on ne met pas trop de frais de réno-
vation à notre charge - la présidente de
r A Çt  OPA Fn'. .oiiro \Anrip -Thprpcp

Maradan Ledergerber. ne peut qu 'in-
viter les locataires à la vigilance...
après les travaux. Ils devront connaître
avec précision la part de plus-value
qu 'ils devront effectivement assumer
et pour combien de temps. Si des tra-
vaux normaux d'entretien n'ont pas
été réalisés, ils ne doivent pas en subir
aujourd 'hui les conséquences.

(/K/;F; ER hJo$
7 M WoJi/ M 'A M £V

M f our Lty f f lf f tf
_________ ¦  ̂ TAMf o A/ï i
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Vol à Marly-Centre
le mardi 29 mars à 17h35

Le jeune homme surpris en train de
prélever Fr. 2000, -dans la banque du

centre, sur le compte d'une autre personne
ce jour-là a intérêt à les rendre par envoi

PTT EXPRESS ,
sinon plainte sera déposée.

Son signalement est connu.
Envoi immédiat à:
M.-Cl. Couloigner

Bourguillon 11 à 1723 MARLY 1

® 037/46 51 51

YAGES » REISEN

=_-1723 Marly

Parking à disi

Centre

à disposition

FETE-DIEU A VIENNE
DU

2 au 5 juin 1994
Fr. 1295.-

Voyage accompagne depuis Fribourg
Train 1re classe Fribourg-Zurich aéroport
Vol avec Austrian Airlines Zurich-Vienne

retour
-Zurich

Hôtel de 1re catégorie (Biedermeier)
Tour de ville/excursion d' une journée dans le Burgenland
accompagné

Programme détaillé à l'agence
Inscription : avant le 16 avril 17-2352

A ne lire que par
beau temps!

SAMEDI
9 AVRIL

1994

beyeler
Parfait! Appelez-nous vite: qualité Audi, etc. - vous aurez . ~^i » w

nous mettrons à votre disposi- le temps de les soupeser lorsque Maison de mode Beyeler
tion une Audi Cabriolet 2.6E le ciel sera gris... 28, rue de Lausanne, 1700 Fribourg
(150 ch) ou 2.8E(174 ch) pour Audi. i 

que vous savouriez un galop La technique est notre passion.
d'essai en tête à tête avec le ——^—^^^^^^^^^^

soleil! Quant aux autres atouts ¦ . 1
de série des Audi Cabriolet - ( 111 ""> Life leS OnilOnCeS,
airbaq du conducteur, ABS , V_J . \ . ' 1 '• £.rbag du conducteur, Att. VJQ  ̂

 ̂ f̂a  ̂ P^fi

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG Et s'informer, ^̂
ET DE LA BROYE VAUDOISE (®) ®> c'est mieux acheter, pour voi

_________ F________________ -r̂^_______________ F__________________________________ l

sans plomb

mw*******¥^m Ŝ£m

Jeune couple cherche _ r. • 1 •<à reprendre SCmaiIlCS UC COIlSeil
BOULANGERIE- _ _. j  ^ À. A.*
PâTISSERIE-CONFISERIE et de présentation

te
V
a
e

room
ement avec des chaussures tout confor t Beyeler et

Ecrire sous chiffre woi7 -  des chaussures spéciales Dr. Maertens
72010, à Publicitas, case pos- A -t -t r \ r a >  .\ -* t\t\ / .
taie 1064, 1701 Fribourg 1. OU 11 aU 23 aVnl 1994 dailS VOtre

maison de mode Beyeler

Saisissez cette opportunité et découvrez notre vaste
assortiment de chaussures résolument placé sous le
signe du bien-être. Au programme:
• Une nouveauté : la qualité exceptionnelle des

chaussures Dr. Maertens équipées de coussins d'air
• Le sty le actuel et le confort inégalé des plus grandes

marques du 36 au 43.
• Des conseils individuels prodigués par

notre équipe spécialisée.
• Un concours et des prix très séduisants.

Venez sans plus tarder nous rendre visite et offrez à vos
pieds l' incomparable confort des chaussures Beyeler et
Dr. Maertens.

également disponibles

• Super Plus
• Super
» ÔKO-Diesel

Du 8 au 11 avril 1994

EXPOSITION j
DE TRACTEURS ET DE

MACHINES AGRICOLES

ÀW&m\ *\m\\\ïB '«IlJE WÊàm F o o

vendredi ouverture nocturne jusqu'à 22 h.
INVITATION CORDIALE, VERRE DE L'AMITIÉ

VJv3 FGF MACHINES AGRICOLES SA
¦ 0 i I Maison-Rouge

UvU CH-1757 NORÉAZ (Fribourg)
|Bg| I e 037/30 10 10

Vous voulez
vendre

une voiture?

iSEfe*

Comment augmenter
Keffitaàté

de vos annonces.
Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
ossentieis de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenei
voir* aida-mi moire
gratuit chez Publi-

cités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de id Bjnque 7

1701 Fribourg
037 • 81 41 61

publicité

¦ry^BMg

FRIBOURG
Rue St. Nicolas de Flue 1

NOUVEAU LAVAGE
doux et performant

.Autofinishdanz

GRATUIT
1 lavage gratuit à toute

personne faisant le plein

3] mmmrmmw _5

¦̂¦̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ fc
LA ROCHELLE
28 mai-3 juin 1994

Fr.1350.-

FLORENCE
9-12 juin 1994

Fr.740.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

(................................................................. a

COURS DE MASSAGE
POUR BÉBÉS
6 leçons Fr. 150.-

un bonheur à partager
entre maman et bébé!

Cours par petits groupes;
1 fois par semaine : lundi, mercredi ou

vendredi après midi

Renseignements et inscriptions
« 28 20 45

Marie-Claude MARMY
Masseuse-professionnelle

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

17-547652



UDC

Le parti cantonal se réclame
d'une politique conséquente
Hier soir a Rossens, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
a évoqué sa conception de la collégialité.

Les assises annuelles de l'UDC fri-
bourgeoise ont rassemblé hier soir à
Rossens une quarantaine de militants
autour dc leur président Eric Tschach-
tli , dont le rapport avait la forme d' une
déclaration de satisfaction. Libéré de
préoccupations électorales , le part i eut
loisir de s'occuper de toutes sortes de
dossiers politiques «à travers lesquels
se pratique une politique conséquente ,
mais pas toujours facile à guider».

C'est cependant l'intervention du
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz qui a
marqué cette assemblée. Le magistral
a abord é le «sujet tabou» qu 'est sa
conception de la collégialité au sein du
gouvernement. «Pour moi. la collégia-
lité , c'est le maintien du dialogue , le
respect de I autre , la disponibilité au
service , le refus d'attaques directes».
Face aux économies que l'Etat doit
impérativement réaliser , le directeur
de la Justice , de la Police et des Affai-
res militaires a ensuite redit sa convic-
tion de la nécessité de créer un groupe
de travail pour passer en revue les dif-
férents services. Evoquant l'opposi-
tion manifestée contre cette proposi-
tion , Raphaël Rimaz dit s'être de-
mandé à un certain moment s'il «était
à côté de la plaque». Pour se conforter
rapidement en constatant que les Vau-
dois ont précisément pris les choses en

PRINGY. Alcool au volant
• Un automobiliste âgé de 31 circu-
lait sous l'influence de l'alcool , jeudi à
1 h. 10, de Moléson-Village en direc-
tion de Bulle. A Pringy, dans une
courbe à gauche , il se déporta au centre
de la chaussée et frôla avec son rétro-
**************************** P U B L I C

main , et de la manière qu il préconi-
sait. «Même s'il ne m'a pas été possi-
ble d'influencer les décisions dans ce
domaine , je gard e la certitude que les
idées que j' ai défendues triompheront
demain». Et le magistrat de souhaiter ,
le moment venu , de quitter sa charge
avec la satisfaction d'avoir tout mis en
œuvre pour faire passer ses idées.

Le conseiller d'Etat Rimaz a évoqué
le train de réformes qui vont notam-
ment toucher la procédure pénale, le
projet de loi sur les données personnel-
les. Il a aussi annoncé l'allégement de
différentes procédures et l'octroi de
compétences accrues aux communes
et aux police s locales. Le concept Ar-
mée 95 devant réduire les effectifs du
personnel des PAA de Grolley et de
Romont , ainsi que celui des arsenaux ,
le directeur des Affaires militaires a
signalé une intervention auprès du
conseiller fédéral Villiger.

L'assemblée entendit également le
conseiller national Bernard Rohrbas-
ser dire combien, sur le plan fédéral , le
consensus est devenu un art difficile
en ces temps de crise. Petite incursion
dans la politique agricole et ses paie-
ments directs: pour Bernard Rohrbas-
ser, ces derniers vont déresponsabili-
ser l'agriculteur et risquent de lui don-
ner une mentalité d'assisté. YCH

viseur une auto arrivant en sens inver-
se. Sans se soucier des dégâts occasion-
nés à l'autre véhicule , il poursuivit sa
route. Il a été intercepté peu aprè s par
le lésé à La Tour-de-Trême. Appelés
sur place , les gendarmes ont ordonné
une prise de sang et séquestré provisoi-
rement le permis de conduire . GS
r. ****************************

t »,

Les Naissances d rfjïmra ^ ^ Sainte-Anne

v. * A j». « W? ^~-3s \______r~
Nous sommes très heureux de vous Pour la plus grande joie

faire partager notre bonheur ! de Laura et Mégane
Notre fille .

RJ, ¦ i A,'C,a
Maria-Laura

est née le 31 mars 1994. est venue grandir notre famille
le 1er avril 1994

Favata Francesco et M» Belèn Alexandra et Frédéric Lehmann
Av. du Midi 1 1700 Fribourg 1584 Les Friques

Le 1er avril 1994 Après Aude, notre fleur d'été,
Pâques nous comble d'une promesse

Céline Anne nouvelle : le petit
Rémi

s 'est glissée dans nos bras, pour notre né le 1" avril 1994.
plus grand bonheur. Geveniève Beaud Spang

Olivier Spang
Vreni et Georges Bouverat Rue Aloys-Mooser 3BUnten weg 32 12 Gurmels ,700 Fribourg

Pour la plus grande joie de tous ^e  ̂aw7' 1̂ 94

Fiona Kevin
3, 750 kg - 50 cm

est venue agrandir notre famille s 'est 9"ssé dans nos bras' P°ur notre

le samedi 2 avril 1994, à 2 h. 40. plus 9rand bonheur -
Xavier Félicia et Dolène Yves et Catherine Schindler-Jordan

CP. 239, La Holena ch des Sybourg 33
1634 La Roche (FR) ; 700 Fribourg

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

N . )

L̂a Cuisine ^
Bretonne

Du 8 avril au 1 mai 1994
Tourteaux , Homards, Moules, Huîtres,
Langoust ines , Bars, St. Pierre, Raies,

Lottes, Coquilles St. Jacques , Palourdes
Plateaux de fiiits de mer

Crêpes , Far Breton.

DANS NOS RESTAURANTS
AU PARC HOTEL

RTE DE VILLARS 37
1700 FRIBOURG

.̂ 037 / 82.11.11 J*

AGRICULTURE

L'économie laitière se trouve
confrontée à un flot de défis
La Fédération des sociétés de laiterie refuse de subir le changement
dans la résignation. Elle appelle ses troupes à la motivation.

En 

présence de Madeleine Duc ,
présidente du Grand Conseil,
et du conseiller national Jo-
seph Deiss , surveillant des
prix , conférencier du jour , les

délégués des sociétés de laiterie du
canton participaient hier à Remaufens
à l'assemblée générale de leur fédéra-
tion. Ces assises ont mis en exergue les
craintes des producteurs devant le
bouleversement de la politique agrico-
le. «Face à ces changements, il n'y a
pas de place pour la résignation et
nous allons relever les défis qui s'an-
noncent», a clamé le président Alexis
Gobet.

L'activité des sociétés de laiterie est
déjà influencée par les changements
puisque 1993 fut l'année des grandes
décisions avec la baisse de 10 et. du
prix du lait intervenue au I er septem-
bre dernier et les paiements directs
votés par le Parlement. «Nos paysans
se sont résignés parce que la promesse
des paiements directs était donnée. Et
puis , ils ne pouvaient guère faire autre-
ment en constatant que tout le monde
doit se serrer la ceinture». Alexis Go-
bet constate donc que le passage s'esl
fait sans heurt , la nouvelle politique
allant , il est vrai , apporter une certaine
souplesse dans le système du contin-
gentement laitier dont la rigidité deve-
nait trop pesante pour les producteurs.

EGOISME ET CUPIDITE
Le président Alexis Gobet pense

que , correctement appliqués , les ac-
cords du Gatt peuvent remettre un peu
d'ordre dans les prix mondiaux actuel-

lement totalement faussés par des pra- pour 1993 le 54,4% des livraisons tota-
tiques de dumping aberrantes. Mais il les des 2383 producteurs dc la fédéra-
en appelle à la vigilance pour ne pas tion , alors que l'on en était à 51 ,9% en
subir la politique des plus forts, sur- 1991. «Mais il faudra que le produit
tout soucieux d'évacuer leurs excé- corresponde à l'image que nous vou-
dents. «Le paysan suisse pourra peut- Ions en donner». Alexis Gobet dé-
être, s'il manœuvre habilement , tire r nonce donc des suppressions de res-
parti d' un marché élargi (...) Nous épe- trictions de fabrication , l'octroi d'au-
ronnerons en fonction de l'obstacle. torisations d'augmenter la production
Mais le formalisme devra céder la «presque n 'importe où el n'importe
place à la motivation». comment». Allusion à 1 autorisation

Alexis Gobet a aussi parlé d'une donnée par l'Office fédéra l de l'agri-
nécessaire communication , «car la culture à deux districts bernois de pro-
motivation seule ne suffit pas». D'au- duire du gruyère hors du périmètre
tant que le système des contributions traditionnel du produit ,
de solidarité est confronté à un réfé- De la salle sont venues des ques-
rendum: «Celui dc l'égoïsme et de la tions révélatrices de pas mal d'inquié-
cupidité que nous devons combattre tude. La crainte par exemple de voir
en nous efforçant de convaincre à no- un jour le peuple suisse souhaiter met-
tre cause l'ensemble de la popula- tre fin aux paiements directs et Fini-
tion.», pression que la politique agricole du

moment fait le beurre des seuls inter-LE GRUYERE: UN DEFI médiaires et provoque la misère des
La part de lait transformé en producteurs ,

gruyère augmente. Elle représente YVONNE CHARRI èRE

CRÉATION ARTIS TIQUE

Manny R. présente son nouveau
CD et ses collages à La Spirale
Le disque «You're Up» a été enregistré à Fribourg avec moult musiciens
locaux et la participation du guitariste Mike Stern. Exercice plutôt réussi.
Le Fribourgeois d'adoption Manny R. f J ¦ WÊK
n 'aime pas perdre son temps ! Ainsi. L __H <Vprofitant du vernissage de son exposi- \W*\ 'tion d'images-collages baptisée «Fem- PP^imes au bord de l'espace » à la cave de HÉSs__.
La Spirale , l' ôni gmatique auteur com- |ù___1il____ ^ÉÉÉ_____'
positeur , qui fut il n'y a pas si long- rMgw JS Wm.temps manager du groupe Fax. presen- _BM__ 1|
tera ce vendredi un aper çu «unplug- ^^^^ ^^ ĵ fl
ged» de son premier album. «You're ^W

^ ^Bj
Up». Aprè s avoir roulé sa bosse au- B$*"' ^Htour de l'univers musical suisse. ^H
Manny R. a donc décidé de s'envoler WfHz *-
en solo par le biais de dix chansons W jfl IraiiL %m(plus une inconnue tapie en fin de pla- ^ ¦ 

fc^_ iHs*ge) amoureusement concoctées , sur le fc
^^ ' ""'"N r ________

moule pop. dans la chaleur du Studio lfl^_ '{mmFax (Mar ly)  de Fred Vonlanthen. -̂ MES B|̂ ^Avec le concours de la scène locale SE W. -^ '-à(John Wooloff . Salvatore Lombardo , A . JL ...

Awerell Shorderet, Kevin Flynn et IH i _ _,_ ÂÊ
toute une foule d'invités dont le trom- fl mwAéT 9L_ ^ .________HP™Ipettiste Matthieu Michel). Manny R. É__f j| f».l _ __Q| ________________ 1
s'o ffre donc une balade aux accents \\j ^ m / a Ê Ê
pop et rock-blues en trois langues enri- Br ^r J/__r_____ 9K
chic par la présence , sur quelques ti- *\à^^K!m̂ m\\très (Made a Fortune, Isabelle , You hit H_^^ j —ŷ  , Àm ^v l________ I _________^me), du légendaire guitariste «ricain» [ ^T f c _ ¦ ___\\\ 1̂  , \4*\\\\\. _ r ^ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mike Stern ! Poussé en studio lors d' un ~___N________ ")/ /_______ . &F___fl r - + A m \ \ wm ' _fl
récent passage en terre fribourgeoise. __________ H____A_/___H rw** "___W(^l' ancien élève de Miles Davis se fend M^fl mr ¦"*<*- ^ ^  ̂ ______ *j flde quelques interventions prouvant /Cfl \\\\ *̂ 9 A\JKÙ ' "V- ^Aun sincère investissement dans le pro- ÇB WM*J _3P''î_ï_________t ' l) ̂ Bjet ! Servi par un timbre de voix cha- WVmW***î? ^-Br J'̂ Àimleureux qui n 'est pas sans rappeler , *̂ ^^^____L T>_-_M ̂ *̂ _>V *\̂À\William Sheller (Europe your 're up). /' z^J ,__F_l___j_______| V__r^ ^—UManny R. trouve avec aisance le ton «__/ / /  ._________ M___ ™ ẑ ~̂ mAjuste (What if god is a Woman) pour mg /J  .- - ' JÊL \ K?C^V_^_____Ui______________
parler d' amour en prônant l'effondré- Jff M HQflment  de toutes les barrières , qu 'elles -im****\soient raciales et musicales! 

^*\****f ^ * ^ *\
J EAN -PHILIPPE BERNARD

Ce soir à La Spirale , après le vernis-
sage de l'exposition (visible jusqu 'au
27 mai), miniconcert acoustique dès ^^^^^^^^^^¦"̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *̂
19 h. Manny R. s'exprime en chansons et en images. Alexandre Almirall

Plus stimulant que le protectionnisme
En sa qualité de surveil- tout en admettant que jusqu 'ici. «Avec ce nou-
lant des prix , le conseil- cette désarçonnante veau système, le pro-
ler national Joseph évolution exige d'im- ducteur est invité à de-
Deiss a fait un exposé menses capacités venir davantage un en-
très fouillé sur le thème d'adaptation. Ce spécia- trepreneur qui s 'oriente
«Prix agricoles et liste considère donc les en fonction des tendan-
concurrence» , voyant paiements directs plus ces économiques. C'est
dans les accords du conformes aux exigen- plus stimulant que de
GATT l'aiguillon de la ces du marché que les rester sous le toit du
concurrence étrangère, contributions distribuées protectionnisme». YCH



Le show exclusif Renault.

N" 1 dei petites voiture. ^ =̂=mn—=_________________ ^Z________________________ l B̂ ^fB] ******* m********* m^̂ *\*\ ''HMtNMÈk Mavec Clio et Twingo. 
^̂  ^̂ j^̂ B B_T T

N° 3 des constructeurs de haut j____7-  ̂\fiwtavwm W H___T w_ f__l __L i ^W ĵ^û

G)O^H 

^̂ ^^B!̂ gÉÉ__f_BHrHl / 7\
de gamme avec Safrane et Espace. RPSflHHf/' '̂  ______ _______ :_ fl ____¦ '' "v a---€_^l_______Br 1 / A \

Williams-Renault 
mkWi ^̂ *WB flU W^ f̂lfci / /\ \

des pilotes et des constructeurs de Fl. ^H ^̂ gfl ¦̂BRV̂ ^̂ ^  ̂ ^H ^^^^tftftf ¦̂̂ jBBMV̂ ^̂  ^B__>__i___r

Renault a l'immense plaisir de lever le rideau sur les stars de la alors que des salves d'applaudissements accueillent la Clio et d'affiche nommée Safrane, sans le leader des limousines ~W% ¥J T^T _ \ f  Tf HT
saison 1994. .Lesfeux de la rampe se braquent évidemment sur la Renault 19, d 'ailleurs revêtues des atouts de leur «Nouvelle grand volume qu 'est l 'Espace, sans le charme conquérant M\.a\\{\il%tm\J __________
la nouvelle aLaguna et la petite Twingo, le chou-chou du public. Collection». Mais la distribution serait incomplète sans la tête de la Nevada. Et maintenant, que le spectacle commence! LES VOITURES A VIVRE

0
G/VR/V C3Î \w= Vendredi 8 et samedi 9 avril 1994 de 9 à 19 heures.
SCHUWEY!,fc'"*v# i ¦ v# w w *"" " A Nous nous réj ouissons de votre visite • Venez boire le verre de l'amitié
M A p |_ y Profitez du super concours Renault et Club Med.

J

LE TEMPS DES PHOTOS. DE PARCELUîTAGRICOLES
^_______-- x Les hoirs PETTER mettent en vente les terrains suivants :

^
_ -̂-~~~--~~~~~  ̂ Parcelles I. Commune de Corcelles-près-Payerne Surfaces

^
___—-—"~"~~~ Mention AF 111.148 sur toutes les parcelles

—~~~ jjj ili, 620 En Derbonnaz, pré-champ 6 266 m2

BfiJ* "l^ 640 En Derbonnaz-Dessous, pré-champ 1 188 m2
621 En Derbonnaz, pré-champ 4 500 m2

^^^%grfC"*** 733 Aux Sept-Petits, pré-champ 6 075 m2

Tâk\ Wk\£ * JH m M W^ l728 Sus-la-Perreyre, pré champ 2 808 m2

111 Vflt 'IjÊÊf C"̂ m K__fl 2279 Au Champ-du-Méget, pré-champ 2 448 m2

\ _______—--——"~~~"' . (Té  ̂y? Mention N° 95.948 : signal de 
triangulation

V_J -— ~̂~~~ 
X^C^̂ /Si 3993 En Pra'în f pré-champ 4 904 m2

LA PHOTO \ €̂/ *€*\€e? 4002 En Pralin, pré-champ 2 535 m2

À MOITIÉ DRIY I 4007 En Pralin, pré-champ 11746 m2
... M IVIUI I It rnlA . 4018 En Pralin, pré-champ 6 921 m2

ÇY? si 4037 Aux Areneys, pré-champ 3 435 m2

Oowe,
Entrée en jouissance : à discuter; au plus tard lors de l' entrée en vigueur du

la photo lustrée qui arrondit les angles. „,.,..,„i A+.,+\̂ rt\c r_ .^,ni__ r».__ r.. -.or^iio _ _ •__
,

Premiers tirages 9,5x14 ,2 cm nouvel etat apres remaniement Parcellaire.
d'après films négatifs couleur 135 / 24x36 mm

3^ Les offres d'achat sont à adresser par écrit d'ici au 10 mai 1994 à l'étude du
0 SU lieu de -.70 notaire Jean-Marc Barilier, rue du Temple 11 , 1530 Payerne,

17-548978

Du 6 au 19 avril (date de la commande), faites-vous donc un plaisir photogra- 
phique particulier! Nous vous proposons (j/s 'A\ une photo véritablement /mn^Tl T t 1
luxueuse, pour. 35 centimes seulement. Une aubaine pour vos premières prises 

t^̂ ^̂ ^̂ t -  ̂ CIÎVClOppG!
de vues printanières ! J -̂-^V^^  ̂ ,. • - ,

FAITES CONFIANCE AU BON PARTENAIRE ! ^ \̂ 1  """'"' """'"'"' ""' """''

S E B V ITE'PH OTO £̂^g 
Zth 

Imprimerie Saint-Paul
J L I\ V I V» t r n \J I \J I 1 \N I Pérolles 42 1700 Fribourg s- 037/864 111

Société coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg T̂""  ̂ pax 037/864 600

/||ljL L'enveloppe:
<̂ ^Z^S^u l'image de marque de votre entreprise!

Ŷ ŝ ~[__j r j \  Imprimerie Saint-Paul
' ' \S )  Pérolles 42 1 700 Fribourg s- 037/864 111

^+"̂  Fax 037/864 600



Angers Maker
et Sly Blâme
à la rue d'Or

CONCERT

Une partie de la nouvelle cu-
vée du rock local se produira
sous les voûtes intimistes.
Découverts par quelque 800 person-
nes lors du festival de rock régional
organisé en décembre dernier à Fri-
Son par l'association Macrocosm ,
«Angefs Maker» et «Sl y Blâme» se
produiront samedi dans l'espace plus
int imiste dc la cave de la rue d Or.
Formé.d c quatre Bullois , Angel' s Ma-
ker est né l'année dernière et a donné
un premier concert éblouissant et pro-
metteur à Ebullition. Très influencé
par Cure, le groupe affirme toutefois
une personnalité forte et une éton-
nante aisance sur scène pour un débu-
tant. Les textes sont écrits en français
el en ang lais. Sly Blâme , formé il y a un
peu plus d' une année par quatre Fri-
bourgeois , évolue dans un univers so-
nore où se mêlent les , influences de
Ride , Sonic Youth , Jivaros Quartet ou
encore Swell. Son répertoire ne com-
porte que des compositions personnel-
les , basées sur les contrastes. FM
Samedi 9 avril à 21 h. à la cave de la rue
d'Or 5.

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo vendredi
(si le temps le permet). Rendez-
vous à 14 h. à la roule de Bertigny ,
près du Parc Hôtel, devant la ca-
bine EEF.
¦ Musique. Le Théâtre de Po-
che de Fribourg invite le quatuor
bâlois Schmalhans , vendredi et sa-
medi à 20 h. 15. Samaritaine 3.
(Rés. Chez Micheline . Samaritaine
11 . 037/22 07 15).
¦ Fri-Mix. Space Dub. DJ P-
Corn & DJ Spectron à Fri-Son.
route de la Fonderie 13, vendredi à
22 h. .  (Loc. Fréquence Laser,
22 13 00).
¦ Blues Rock. Cold Shot en
concert au Café Bad-Bonn , Guin ,
vendredi à 21 h. 30.
¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi : 8 h. 30 à 18 h. adoration du
Saint-Sacrement.
¦ Samba Rock. Le guitariste
chanteur Sergio Kastrup propose
un mélange de samba et de rock
avec le percussionniste Mario Cesa
qt la choriste Jennifer. Vendredi à
21 h. au Big Ben Pub.

TRAFIC DU FUNICULAIRE.
Interruption avancée
• Le trafic du funiculaire devait être
interrompu du 25 avril au 18 juin 1994
pour permettre un lifting complet de
l'infrastructure. Or, les TF ont été
contraints d'arrêter le funiculaire déjà
à partir du 5 avril , pour permettre le
montage des échafaudages. Les habi-
tants du quartier de la Neuveville
avaient reçu un tout ménage leur an-
nonçant l'arrê t du funiculaire dès le 25
avril. Les TF regrettent ce contretemps
et remercient les voyageurs de leur
compréhension. GD

CENTRE SAINTE-URSULE. Danse
avec Ursula Kiener
• La danseuse Ursula Kiener pro-
pose une journée consacrée à la danse.
sur le thème «Le chant du soleil selon
François d Assise». Cettejournée aura
lieu le samedi 14 mai 1 994. de 14 h. à
22 h..  au Centre Sainte-Ursule. Ins-
cription jusqu 'au 20 avril au Centre
Sainte-Ursule , place Georges-Pvthon.
tél. 037/22 79 28. GD

FRIBOURG. Dérapage sur la
route verglacée
• Jeudi matin ,  à 6 h. 45, un automo-
biliste âgé de 73 ans a perd u la maîtrise
de sa voiture sur le viaduc du Gottéron
verglacé. Le véhicule dérapa à gauche
et entra en collision avec une auto arri-
vant en sens inverse. Un troisière auto-
mobiliste , qui descendait de Bourguil-
lon. ne parvint pas a arrêter son véhi-
cule el emboutit  le flanc gauche de la
voiture heurtée. Le tout fit pour
18 000 francs dc casse. GD
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«On a au moins un point commun: on habite à la même adresse!», dit la cadette. GD Alain Wicht

CORMINBŒUF

Le théâtre brosse un portrait
de famille avec portes claquées
Mis en scène par Georges-Albert Gremaud, les neuf comédiens de la troupe
amateur «Le Corminois» interprètent une comédie succulente et dynamique.

Une 
maison de fous? Une mai- Michel Fermaud , auteur de théâtre passée par les événements) et de David

son comme les autres où les parisien , a brossé en 1958 le portrait de Pillonel , les comédiens vivent leur
générations s'affrontent. Le cette famille dans «Les portes cla- baptême de la scène. Il s'agit de Bi-
père prône , comme panacée quent» , une savoureuse comédie qui a biane Hirt , Laurence Philipona , Bri-
éducative , «une bonne ra- remporté , à sa création , un grand suc- gitte Mùller , Patrick Maury, Liliane

clée». Ce qui fait frémir la mère , tou- ces. «Le Corminois» , la troupe de Grand, Philippe Ayer et Simone Bo-
jours prête à encourage r l'épanouisse- théâtre amateur de Corminbœuf , l'a chud. Le décor (dont les fameuses por-
ment de ses trois grands enfants. Sur- travaillée sous la direction du metteur tes) est signé Dominique Rhême .
tout de son fils adoré , qui sèche ses en scène Georges-Albert Gremaud et l'éclairage Ulrich Schûtz et la sonori-
cours (mais ça, elle ne peut pas le croi- la présentera demain soir au public. sation Daniel Leibundgut.
re) et joue de la «musique de sauvages» . Créée en 1 990 sous l'impulsion de la
dans les caves. La fille aînée a des LE ® REPLIQUES CLAQUENT commission culturelle de Cormin-
ambitions cinématographiques et De cette pièce où les répliques (en bœuf , la troupe est devenue société
passe son temps dans la salle de bain , général désopilantes) claquent comme théâtrale indépendante en 1992. Elle a
tandis que la cadette lance des coups les portes la troupe a su faire un spec- toujours travaillé avec Georges-Albert
de pied contre la porte. tacle dynamique. Chacun des neuf Gremaud , qui signe avec «Les portes

Quant à la grand-mère , elle jette sur personnage s trouve un comédien pour claquent» sa quatrième mise en scène
les conflits et les crises un regard trè s le faire vivre avec intensité , s'affirmer pour «Le Corminois». FM
détaché , mais compréhensif. Le tout dans le tumultueux flot familial. «Les portes claquent» , salle polyva-
se déroule quotidiennement sous l'œil A l'exception de Marie-Claire Caba- lente de Corminbœuf: les 9, 15 et 16
d'une bonne du genre râleuse. glio (très crédible en mère-poule dé- avril à 20 h. 30.

HALLE 2 C

« Vivement dimanche» invite
à son deuxième rendez-vous
Le Théâtre de la Grenouille, de Bienne, présente «L'histoire d'un petit
oncle». Pièce quasi sans paroles, mais où l'amitié sauve de la solitude.
L'association de la Halle 2 C présente , gués passent par les regards, les mimes suisse allemand. D'où , pour franchir
demain , le deuxième spectacle du pro- et la musique. les barrières , la rareté des paroles et la
gramme pour les familles «Vivement Créé en 1985. le Théâtre de la Gre- qualité musicale des accompagnants,
dimanche!». Le Théâtre de la Gre- nouille s'est donné une vocation mul- GD
nouille , troupe pro fessionnelle bien- tilingue. Il tourne dans toute la Suisse Dimanche 10 avril à 16 h. à la Halle 2 C
noise et bilingue, jouera «L'histoire en parlant l'allemand, le français et le (passage du Cardinal).

sans paroles avec trois acteurs et un
quatuor à cordes. Elle s'adresse à tout
public dès Eill f̂lLe spectacle permettra donc de r̂^ Ĵv V̂ Rfl B m ____MÉS__ 9̂franchir les barrière s des langues el des ______£_Bi f̂?ii _________
âges en réunissant le publie autour de R ^^^^Bl'histoire d' un petit oncle aimable j j ^  j ^  Wm\Vm\ W$'' I_4 «-I_ _______ flUMniais solitaire qui cherche un ami. Li n B___ft_l i__i_K__________ P______ H ______jfljour , aprè s des nui t s  sans sommeil et ^F^^^wJ
une quête sans succès, c'est un chien I i IB
qu 'il voit venir sur le chemin de sa H.
maison. 11 en fera son ami. un ami ^L BS-Sf"*̂
qu 'il devra toutefois apprendre à par- ^—K V fP
tager. Trois acteurs. Arthur Baratta. v«pJacques Zwahlen et Charlotte Huldi. ' Mf eam̂ pr "̂incarnent les personnages aux côtés 1
d' un quatuor à cordes. Leurs jeux se «JH^*
marient pour raconter l'histoire qui * jfe--
évoque la solitude, la marginalité. „̂ gp»îî_----
l' amitié et la jalousie. _ _^_j___f

Le spectacle, écrit par Thomas von
Brômssen et Lars Erik Brossner. est
mis en scène par Charlotte Huldi. Peu
de mots sont échangés, mais les dialo- «L'histoire d'un petit oncle» sera jouée dimanche à la Halle 2 C.

Musiques pour
quatre harpes

TEMPLE

Demain, 1er concert
d'«Harpège» à Fribourg.
Le sixième concert des Jeunesses mu-
sicales de Fribourg. demain soir sa-
medi 9 avril à 20 h. 30 au temple , pré-
sentera des instruments peu tradit ion-
nels: le Quatuor de harpes «Harpègc »
formé par Nathalie Châtelain. Line
Gaudard , Isabelle Marie et Isabelle
Martin-Achard , dans un programme
représentatif de la musique pour harpe
en concert. Instrument de prédilection
pour accompagner le chant, la harpe
en concert fit son apparition vers la fin
du XIX e siècle , notamment en France,
à une époque où l'on se piquait d' un
goût nouveau pour les arts antiques.
Les «Danses sacrées et profanes» de
Debussy, exemple significatif d' une
œuvre écrite pour harpe et orchestre ne
peuvent être transcrites pour quatre
harpes , mais les musiciennes présente-
ront une transcription de sa «Petite
suite» (1889) pour piano à quatre
mains , la «Berceuse» ( 1894) de Fauré.
jolie pièce enfantine tirée des six piè-
ces pour «Dolly», ainsi que «Cordo-
ba» (1896) d'Albeniz extrait des
Chants d'Espagne opus 232.

Auparavant , «Harpège » interpré-
tera deux adaptations baroques , «Sa-
rabande» , «Gigue» et «Badinerie» de
Corelli et le Concerto grosso N° 11 dc
Vivaldi. Et terminera son concert par
un répertoire contemporain original
de Lecuana , «Malaguena» , Andres ,
«Parvis» , Francia , «Riflessi» et Cher-
tok , «Harpicide at Midnight». BS

GUIN. Perte de maîtrise
• Mercredi , vers 18 heures, un auto-
mobiliste âgé de 25 ans circulait sur la
RN 12 de Fribourg en direction de
Berne. A la hauteur de la jonction dc
Guin , suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route , il perdit la maî-
trise de sa voiture laquelle dérapa et
heurta violemment la berme centrale
causant pour 10 000 francs de dégâts
matériels. GD
__¦_____________________¦ P U B L I C I T É  _____¦___¦_______________
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UN LEVI'S?

P p̂-ây
^̂ ^ r̂J

C'est à Henniez, Xlll-Cantons
que se trouve le FAMEUX magasin de
jeans.
UN CHOIX IMPRESSIONNANT
Les célèbres jeans LEVI'S à des prix
super! (petits défauts d' usine).
Fermé le lundi.
Grand arrivage de jeans - vestes -
chemises Levi' s.

a 037/64 10 40
17-538806
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en résine de synthèse
blanche, empilable, quantité
familiale : 12 nièces.

Le pays où la vie est moins chère.

EXPOSITION
DE PRINTEMPS OPEL

Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 avril
de 17 h. à 20 h. de 10 h. à 20 h. de 10 h. à 19 h.

Vous ne pourrez résister à nos offres!

Concours - Verre de l'amitié
mm r̂ Garage 

^̂ ^

UfVOl IIW AVENCHES |SJo
Rte de Berne 6 - ^ 037/75 12 63

17-3067

. . E X P O S I  T I O N - -
Centre SUZUKI Perrottet, Avenches
Suce. Roger Meyer Tél. 037/75 44 19

Samedi - dimanche 9 - 1 0  avril 1994 de 09h00 à 17h00

toutes les S U Z U K I  9 4
HOUVEA U: M O T O  S H O P  (Vêtements, casques, accessoires)
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Est-elle la meilleure?
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Réglage
central de

la haï itoi ir/

Excellent ramassage
herbe /Démarreur électriaue /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
nomnétent YAMAHA tout nrès de c.hp.7 vous

YAMAHA
1532 Fétigny
1541 Sévaz
1680 Romont
1752 Villars s. Glâne
1870 Monthey
1896 Vouvry
1920 Martigny
1920 Martigny
1P90 Martinnu

1950 Sion
1958 Uvrier
1966 Ayent
2053 Cernier
2112 Môtiers
2400 Le Locle
¦5f.ni. r.nrnàmnnt

2710 Tavannes
2720 Tramelan
2725 Le Noirmonl
2740 Moutier
2764 Courrendlin
2853 Courfaivre
2892 Courgenay
on co M...........

Poux J.
Trueb Motos SA
Commerce der Fer SA
Michel A. SA
Meynet SA
De Siebenthal M.
Check-Point
D'Andres G.
11_ . „. n

Walpen A.
Seppey M.
Philippoz R.
Promeca Cernier SA
Zbinden G.
Vermont P. A.
Kocher frères
Erb frères
n..r.r.;r. CA

Boillat R.
Lanz Machines SA
Mouflet P.
Dick D.
Girard Machines SA
_.«.,.,;.. n

037/61 15 73
037 / 63 43 55
037 / 52 30 52
037/41 19 91
025 / 71 25 75
025/81 1915
026 / 22 48 4S
026/22 28 61
026 / 23 35 55
ni 7 / H A C  CC

027 / 31 54 09
027 / 3819 81
038 / 53 40 71
038 / 61 36 60
039 / 31 11 30
032 / 9715  73
noo / en oc oc

032 / 97 40 04
039 / 531167
032 / 93 25 65
066 / 35 66 63
066 / 56 52 55
066 / 71 18 72
027 / 41 13 38

Tmifoc ..ne annr.nr.5C nar Piihliritac, Frihnurn

________________________________________________¦ ______________ -_-___-_--_-__-------_--_-

Acheter votre viande au prix de gros.
Notre offre :

CUISSES DE GÉNISSE
Env. 35 kg au prix de Fr. 14.50 le kg
Préparation comprise selon votre désir.

Boucherie Girard
1671 Rue

 ̂021/909 53 10
Depuis 25 ans à votre service.

17-510763

Cause changement de modèles

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

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

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

243-102476/ROC
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I Veuillez me verse r Fr. I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom -

| Prénom Dole de naissance I

I Rue Ho I

- NP/Domic i l e  .

I Si gnature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
I lo Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

I l'rffliliyil ! I
l Xp/ocrédlt | i
' Pour un cr td.l de Fr, 5000 p. ex . avec un inlciêl annuel elfe.... de ÎS .U, total d« '

¦ frai, de f i. 413 20 par année (induction, légale, selon l'ail 3 lettre I de lo KO) I



ACCIDENTS

La route Châtel-Bossonnens
est balisée pour ses dangers
La police a retenu pour sa campagne de sensibilisation
ce tronçon veveysan plein de risques pour les usagers.

Entre 1983 et 1984 , 90 accidents ayanl
fait 51 blessés et causé la mort de 6
personnes sont survenus sur le tron-
çon Châtel-Saint-Denis-Bossonnens
dc la route cantonale. Cest assez de
raisons assurément pour que la police
pnnlnnnlf1 Pï . i t  rnnçiHprô rr.mmp çpr-

teur particulièrement dange reux et
évocateur à souhait pour sa campagne
de prévention et de sensibilisation des
usagers.

Le marquage de ce tronçon est inter-
venu le 15 mars et les panneaux appo-
sés demeureront en place jusqu 'au 15
nvril DP .nrmp . pt dp rnnlptirç riifïp-

rentes , ces panneaux indiquent par un
triangle jaune les accidents avec dégâts
strictement matériels , par un octogone
rouge ceux qui ont provoqué des bles-
sures aux usagers et par un carré noir
l'endroit où il y eut des tués. Il est ainsi
des sorties de viraee s aui illustrent
dramatiquement la dangerosité de ce
tronçon de quelques kilomètres lors-
que , par sa vitesse exagérée , un véhi-
cule fait une embardée et quitte cette
route sinueuse et étroite. Cette der-
nière est de surcroît en parallèle avec la
ligne de chemin de fer GFM Châtel-
P__ l_ »7_ enx. YCH

UN GÉNÉRAL ARGENTIN À GRUYÈRES. Au cours de son voyage de
février dernier en Argentine, le Contingent des grenadiers fribourgeois a
noué des contacts avec le général Carmelouti (à g.), secrétaire du chef
des armées de ce pays. Cet officier supérieur fait partie d'une mission
des Casques bleus, à Mostar, en ex-Yougoslavie. A la faveur de cette
présence en Europe, il a fait halte hier à Gruyères, où les grenadiers ont
tiré une salve d'honneur. Gru-N.Repond/YCH

.--______ _____MN£__H ____. _¦____[ '
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à l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle
La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georaes-Pvthon Tél. 23 21 30

¦ Jeunes musiciens. Le cours
cantonal des jeunes musiciens qui
se tient depuis mard i à Romont se
terminera par un concert placé
sous la direction de Bernard Mail-
lard . Les 133 participants se pro-
duiront en public à 20 h. 15 à la
salle de gymnastique de Praro-

¦ Chants d'Afrique et de Li-
tuanie. Le chœur mixte «La Céci-
lienne» de Remaufens accueille le
chœur d'enfants de Bloemfontein ,
en Afrique du Sud. et le chœur de
jeunes fille «Virgo» de Vilnius , en
Lituanie. Ces deux ensembles
groupant 105 chanteurs partici-
pent aux Rencontres chorales in-
ternationales de Montreux. A 20 h.
30 à la salle polyvalente de Re-

RADI/#^FRlBOURCl...'̂ ta3««2___________ >,____É__C L#

13 h. 15: LES GRANDS ESPACES
Florence Chitacumbi est une artiste des
plus prometteuses. Son premier album
est surprenant. A découvrir...

CAKtlIN—
CIMÏRI

UN ÉNORME CHOIX
CIID DI ne ne m nnn _-_-_ 2

Rhododendrons en boutons
Arbustes à fleurs
Plantes vivantes
Rosiers
A r Ki-________¦ fri i .tiare?

SAMEDI 9 AVRIL
CONCOURS DE LA PLUS GROSSE COURGE!
Faites connaissance du célèbre «Chabus-Aeschi» qui distribuera
gratuitement des graines de courge et avec de la chance gagnez
lucm i'à Fr 1 _ . _ . _ .  — rio hnn__ rl' afihat.
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Le bâtiment communal de Léchelles, siège de la future entité politique. GD Périsset-a

REGROUPEM ENT

Léchelles et Chandon feront
bientôt une unique entité
Consultés hier soir sur une convention de fusion, les citoyennes et les
citoyens des deux localités ont accepté d'unir leurs destinées.

A 

Chandon à 19 h. 30 puis à s'est-on exclamé du reste hier soir intervenants n'empêchèrent pas quel-
Léchelles soixante minutes déjà , au terme des deux consulta- ques citoyens de craindre une sous-
plus tard , la décision s'est ré- tions. représentation du village de Chandon
vélée d'une netteté parfaite Si la proposition de fusion posée par lors des élections à venir. Le vote au
avec l'approbation à une écra- le syndic .Dominique Progin n'a pas bulletin secret ne laissa finalement

santé majorité de la convention de suscité la moindre discussion à Lé- planer aucun doute quant à la ferme
fusion proposée aux citoyennes et ci- chelles , elle provoqua par contre quel- intention d'une forte majorité des par-
toyens. Traduite en chiffres , leur vo- ques interrogations de caractère mi- ticipants d'unir leur destinée à celle de
lonté s'est concrétisée par 38 oui , 9 neur à Chandon où les 49 citoyennes la commune voisine. Ce furent Co-
non et 2 bulletins blancs à Chandon. A et citoyens - sur les 74 que compte la rinne Sautaux et Laurent Oppliger qui
Léchelles , le résultat affiche 99 oui et 4 localité - se sont retrouvés au coude à apportèrent la nouvelle à Léchelles où
abstentions. Cette étape victorieuse- coude dans leur salle communale trop l'on ne tard a pas à répondre positive-
ment franchie , il appartiendra au exiguë pour la circonstance. Le syndic ment à la même question. «Puisse le
Grand Conseil , en mai , d'examiner à Lucien Clerc qui a mené les débats a mariage des bourdons et des guêpes
son tour le document qui , le 1er sep- parlé de soirée mémorable et de former une ruche des plus actives pour
tembre , donnera très vraisemblable- chance à saisir. Le préfet Jean-Luc un avenir serein et radieux» a lancé
ment naissance à la nouvelle entité Baechler a insisté sur l'importance du aux jeunes mariés , en guise de toast , le
politique. «Vive le village de Chandon geste de l'Etat , fixé à 1 ,2 million de préfet Baechler.
et vive la commune de Léchelles» francs. Les propos confiants des deux GP

AVENCHES

Le tribunal condamne trois
trafiquants à la prison ferme
Nouvel épisode judiciaire suite à l'opération «Benjamin»
la iustice infliae 4 ans et demi. 3 ans et demi et 20 mois

Le trafic de drogue mené par les gros
bras de l'ex-Yougoslavie repose sur
une organisation précise et prudente.
Pour les transactions effectuées en
Suisse , la livraison de la marchandise
mobilise plusieurs personnes , qui agis-
sent à des niveaux bien distincts. Les
fournisseurs principaux font appel à
des intermédiaire s chargés par exem-
r.lp t \ f*  rprrntpr Ipc rlipntc A un rnvpoii

inférieur, des compatriotes sont asso-
ciés pour assurer la «logistique» du
trafic: préparation des itinéraires , lo-
cation de voitures , réservation de
chambres d'hôtel.

Ces méthodes ont été mises en évi-
dence par les enquêteurs dans le cadre
de l' opération «Benjamin» , laquelle a
abouti il y a quatre ans à l'arrestation
rip miplnnp " .00 nprcnnnp. Fllpç nnt

été rappelées hier par un inspecteur
devant le Tribunal correctionnel
d'Avenches. Ce procès était l' un des
derniers en rapport avec le réseau dé-
mantelé. Le tribunal avait à juger trois
ressortissants de l'ex-Yougoslavie , mis
en cause par un compatriote

Il est reproché à l' un d'eux d'avoir ,
en 1990, organisé la livraison d' un kilo
d'héroïne dans un restauroute près de
Glaris. pour le compatriote cité plus
haut. Quelque temps plus tard , la mar-
chandise n 'ayant pu être entièrement
écoulée, les deux «employés» du four-
nisseur sont venus chercher le solde
f 1&\ ftrQmn.PC . à À I/PP^IIPC

Sur les trois accusés, un seul a af-
fronté ses juges hier. Deux coaccusés,
l'organisateur de la transaction et son
frère , s'étant volatilisés depuis belle
lurette dans la nature. Le prévenu ,
boucher dans les Grisons , ne nie pas
avoir fonctionné comme chauffeur, en
compagnie des deux frères , dans les
voyages à Glaris et à Avenches. Par
rr.ri.rp il nrptpnri nvnir tr.il. ionnrp rip

la nature exacte de ces livraisons. Il
croyait naïvement qu 'il s'agissait d'ap-
porter des cadeaux à un cousin dans le
premier cas, de remorquer une ca-
mionnette dans le second cas.

L'instruction a donné l'occasion au
Ministère public de relever plusieurs
contradictions dans les déclarations
du prévenu , dont il juge les explica-
t . /- ...c y. oT.prrontpcv_ TI o rp/linc ripuv

ans d'emprisonnement , et cinq ans
d'expulsion avec sursis. La défense a
basé sa plaidoirie sur l'absence de
preuves tangibles et demandé la libé-
ration de son client au bénéfice du
doute.

Comme le Ministè re public , le tri-
hnnal çVct riit rnr.vnînrn nnp lp nrp-

venu connaissai t le but des voyages. Se
fondant sur «un intense réseau d'in-
vraisemblances» , il l'a condamné à
vingt mois ferme et à cinq ans d'expul-
sion avec sursis. Les deux frères ont été
condamnés par défaut respectivement
à quatre ans et demi et trois ans et
demi de réclusion , ainsi qu 'à une ex-
nnlcir... A f*  riiv anc rViorni. (~" A C.

¦ Choeur mixte. Concert an-
nuel du chœur mixte Notre-Dame
de Montagny-Tours (dir. Bernard
Moullet). En seconde partie: «Ma
petite femme adorée», comédie en
deux actes de Pierre D'Aquila
jouée par les membres de la socié-
té. Ce soir à 20 h., au restaurant des
A rhnonpc. rip f__ . i i <_ç.<>t

¦ i
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Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi L̂\



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

iffisHI
071732/Subaru Tourismo 4 WD, autom
83, 103 000 km, ent. révisée, très so
gnée, exp. du jour , roues été/hiver , 3700.
, 34 34 61 

069685/Achat véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

071093/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

071971/Alfa Romeo 164 TS, 2.0, 1990,
58 000 km, 17 000.- prix à dise, 037/
34 26 92
072270/Alfa Romeo 164 3.0 V6 , gris
met., 98 000 km, 89, toit ouvr., ph. à
brouillard, radiocass., jantes alu
7 x16 /Spoiler arr. 19 500.-; Alfa Ro-
meo 75 TS 2.0, rouge , 82 000 km, 88 ,
10 500 -, Alfa Romeo Nuova 33 1,7 IE,
argent met., 45 000 km, 91, 11 500.-;
Alfa Romeo 33 1,7 IE, brune, 82 000
km, 88, 6800.-; Nissan Terrano 3.0 V6
R30, gris noir, 64 000 km, 91, 26 700.-;
Opel Astra GSi 2.0 16V, noir met.,
18 000 km, 92 , ph. brouillard, jantes alu, 4
roues hiver , 22 800.-; Peugeot 605 3.0
SV, bleu, 92 000 km, 91 , 4 roues hiver ,
toit ouvr., 17 900 - , Suzuki 1.0 GL
Swift, rouge, 36 000 km, 91, 8700.-;
Opel Kadett 1,61 LS, rouge, 108 000 km ,
88, radiocass., roues hiver , 7700.-; Peu-
geot XT 1,6, blanche, 108 000 km, 87 ,
6500.-; Fiat Uno 70 S, 5 p., blanche,
93 000 km, 85, 3900.-; 037/ 56 11 87
ou 52 33 80

071245/Alfa 33 Boxer 16V, rouge , mod
1990, 60 000 km, prix: 11500 -,
31 27 85 

743546/Astra GSi 2.0 16V, 12 000 km ,
08.93, options, roues hiv., 26 000.-,
029/ 8 52 10 

071323/Audi coupé GT 5E 136 ch op
tions, exp., 6900.-/160 - p.m., 037/
45 35 00

743712/Audi coupe Quattro int. cuir , cli-
mat., radio, 130 000 km, 029/ 2 55 66 -
2 91 09 

072193/Audi 80, exp., 2800 -, Golf GTi,
impeccable , pas de repise , 8900.-; Opel
Corsa I, 4 p., 90, 8500.-; Mazda 323
break , 90, 8500.-, 077/345 177

07l250/Audi 80 GT, 1986 , exp., 110 000
km, 037/ 55 16 23 dès 18 h.

071465/Camionnette VW LT35 grand
pont alu fixe , exp. 93 , 93 000 km (1978),
6500.-, tél./fa x 037/ 64 26 64 

072012/Camping bus Peugeot J7, pein-
ture complète , exp. du jour , équipement
complet , 7000 - à dise , 037/ 63 26 64

071406/Citroën BX1 9 GTi, 89, 68 000
km, 8500.-, 037/ 46 16 58 

072221/A vendre, Espace GTS 2000,
t.o., verr. centr., 1986, 100 000 km, dir.
ass., 11000.-, 037/ 63 28 22 (le soir)
072018/Fiat Panda 2900.-. Uno 2900.-.
Ford Capri 2,3 3900.-. Sierra 3500.-.
Opel Corsa 5900.-. Kadett 1,3 4500.-.
Senator 2,5 3500.-. VW Golf 1,6
5900.-, voitures exp., 037/ 61 18 09

743632/FiatUno 70IE, 1990, 85 000 km,
exp., j. alu, radiocass., 6900.-, 029/
5 28 03 

072043/Ford Escort kit RS 1.6i, rouge,
1990, 83 000 km, exp., jantes alu, ABS,
toit ouvrant, radiocass., vitres électr.,
10 000.-, 037/ 26 86 26 (dès 19 h.)

74371 l/Ford Escort CL 1,6i, 88 , exp.,
84 800 km, 5 p., toit ouvr., 7600 -,
029/2 97 12 

072327/Ford Sierra break, 81 000 km,
06.88, garantie - reprise - crédit. Garage
Oulevay, 024/ 41 48 21, 077/ 23 52 80

071379/Opel Calibra 2.0 16V, 8.92,
28 000 km, climat., jantes hiver , 27 500 -
45 13 92 

071868/Vend Opel Senator 3.0 CD, mod
84, exp. 3200.-, 037/ 26 60 82 
072039/Opel Senator, exp., 2900 -, VW
Scirocco, 1985, exp., 5000 -, 28 30 00
(soir)

072167/Opel Vectra GT, 5 p., 90, exp.,
61 500 km, rouge, toit ouvrant , jantes alu,
037/ 33 28 84 

071215/Opel Vectra 2.0 GL, 89 , bleu mé-
tal., 110 000 km, 10 700 -, 037/
618 666 

071330/Peugeot 205 CTi cabriolet exp.,
10 900.-/260.- p.m., 037/ 45 35 00
072146/De privé Peugeot 405 break
SRI, Suisse , 93 , 30 000 km, aut., clim.,
int. cuir , 24 500 -, 037/ 31 13 91
(h. repas)

072034/Peugeot 605 SV 24, 91 , 98 OOC
km, cuir , climat, électr., etc., métal.,
23 900 -, prix neuf 65 000 -, état im-
pecc , 41 41 08 

071903/Renault Clio 16V-GT, 56 000
km , options, stéréo , 14 300 -, 037/
24 87 91 

072119/Particulier vend Renault Espace
TXE 1986, 160 000 km, exe. état , exp.,
30 10 88 

743722/Renault 9, mod. 82, très bas prix
+ pièces pr Ford Escort 1.6, 029/
5 15 49 

071328/Toyota Runner R.V. climat., exp.,
15 900.-/370.- p.m., 037/ 45 35 00

072123/Toyota Starlet 1,3 XLI, 91 , blan-
che, 70 000 km, 9000.-, 037/
37 22 96 

071938/J' achète des voitures occasions
(sans expertise, kilom. pas important) pour
l'exportation. Paiement comptant. 077/
34 73 08 ou 037/ 71 27 84 

072136/Golf GTI 16V, 89, 63 000 km,
divers options, bon état , 14 500 -, 037/
24 12 46 
071846/VW Golf GTi 1.8, 86, 86 000 km,
5 portes , toit ouvr., 8800 -, VW Golf 1.1,
80, 88 000 km, 2800.-, Citroën GX 1.3,
83 , 86 000 km, 2500.-, toutes exp., 037/
43 21 14 

070752/VW Jetta, exp. du jour , 2500 -
077/ 34 68 10 

072328/VW Polo G 40, 17 300 km , 2.93 ,
diverses options, 12 mois de garantie -
crédit - reprise. Garage Oulevay, 024/
41 48 21, 077/ 23 52 80

071706/Photographe de mariage, quali-
té-prix sensationnel, 037/ 77 25 44
072235/Table de salon fer forgé, 50.-,
meuble avec tiroirs , glace , sellettes, mal-
les, statues, cadres, bibelots, etc., 037/
56 18 64

071801/Golf GTi, 1981, jantes alu, 1100.-
037/ 53 14 38

Vous êtes seul(e)?j§|L|
Réagissez ! -JISJUNIS est efficace, sérieux, différent^ fr l̂. ifn
UNIS trouvera le (la) rartenaire ^J/HUr
que vous attendez. Contiez vos souhaits,ws^'3
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tél 

Rue/n°_____ mm
071885/Jantes spéciales pour Peugeot
205, prix à dise, 037/ 45 17 27 (h. re-
pas) 

072055/Jeep Cherockee 88, toutes opt.,
exp., 85 000 km, 20 000 - à dise, 037/
63 37 82 
072117/Jeep Suzuki 410, pour bricoleur ,
bas prix , 037/ 37 11 91 
071893/Nissan 200 SX 16V turbo, mod.
89, t.o., vitres électr., dir. ass., beige met.,
73 000 km, 17 000.-, 021/ 907 11 49

072071/Potager a bois, avec pl. chauffan-
te , larg. 42 cm, excel. état , 037/ 38 22 28
(18 h.) 

071976/A vendre Chevrolet Camaro Z
28, 1979, exp., 6500 -, le soir 037/
64 21 42 

071188/Action Buis pour les bordures
40-45 cm, 8.50 la pièce, 037/ 64 21 88
070721/Cuisinière électrique 4 pl. Schol-
thess. four à pyrolise, comme neuve, bei-
ge/brune , 600.-, 037/30 11 80 le soir ou
81 41 97 (h. bureau)

071222/Jouets anciens Samedi 9 avril
Hôtel du Vignoble, 2034 Peseux (9 h.
15 h.) 

071849/Keyboard Yamaha PSR-48+1
Ampli, Mek. DCA 82, 900 - à dise.
45 13 03 (repas)

072333/Employé de commerce cherche
mandats de comptabilité. Ecrire sous chif-
fres H 017-72333 à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1. 

072110/Jeune dame cherche heures de
nettoyage (soir) bureau ou autre , 037/
68 16 01 h. repas 

071764/Jeune homme cherche travail,
sommelier ou autre , 28 56 96

072003/Jeune homme, 24 ans, Suisse,
cherche emploi comme magasinier ou usi-
ne, place stable, dès le 1.5.94, 037/
26 34 86 (soir) 

743709/Jeune dame cherche travail dans
restaurant , heures ménage ou autre, 029/
3 90 51 

071817/Pour vos nettoyages de prin-
temps, 037/24 58 86, (entre 12 h.-13 h.
et 17 h.-18 h.)

NP Localité 
038 25 24 25 UNIS S.A.
Pl̂ uma^ro^

2^000

Neuçhâtel

071326/Honda Civic Hot 1300 cm3 opt.,
exp., 4900.-/ 115-  p.m., 037/
45 35 00 

LA PAGE JAUNE
071292/Peintre ind., Suisse, de confian-
ce , père de famille, nombr. années prat.
exécute peint, int. et ext., réf., prix sym-
pas , 037/ 63 42 05 (midi ou soir) 

I xq^_^.UJ"l.ll.ll

072054/Alfa GTV 2000, 6500 -, Citroën
BX TRS 1600, 3200.-. Fiat Tipo 2000 IE
DGT, 10 300.-. Ford Sierra GL 2 I i,
6300.-. Mercedes 230 E aut., 6900.-.
Mitsubishi Coït EXE 1300, 10 800.-.
Opel Kadett E break aut., 7800.-. Opel
Ascona 1600, 3300.-. Opel Ascona
1800 i CD, 4800.-. Opel Corsa Strada 1.4
i, 9800.-. Opel Vectra 21. GL, 12 700.-.
Peugeot 305 break GTX , 4700.-. Pors-
che Carrera 3,2 I, 35 600.-. Renault 19
Olympic GTX , 12 800.-. Toyota Celica
2000 GT, 9700.-. VW Jetta GTX 1800 i,
5900.-. VW Golf aut. 5p., 6800.-. Denis
Jungo, rte de la Carrière 16 (Beauregard)
Fribourg, 037/ 24 04 04

072025/Personne ou grand-maman ha-
bitant Villars-sur-Glâne ou Beaumont ,
pour garder 2 enf.(2V_: et 3 mois), 4
jours/sem., 9 à 15 h., de préf. à notre
domicile, plus une pers. pour le soir ,
24 79 23 ou 077/ 34 73 74 
072048/Fille au pair aimant les enfants est
cherchée par gentille famille suisse avec 2
enfants, habitant 12 km de Frankfurt en
Allemagne. 021/948 98 19 dès 16 h.

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

070734/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit-reprise , 037/ 31 18 29, 077/
34 68 10 

743750/Opel Astra GT 1.6i, 93 , 20 000
km, bleu métal., t.o., vitres électr.,
19 000.-, 037/ 52 20 55 (h. repas)

_______>__ ^^S^Sf*^JV ¦ *V . . , :¦ , -.- w __J__l___4C»UM
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072013/Opel Calibra 2,0 i 91, 42 000 km ,
exp., t.o., rouge, 19 500 -, 037/
63 54 02 

071027/Magnifiques thuyas 70, 80 et
180 cm. Plantes pour haies, arbres , arbus-
tes , conifères , prix imbatt., 037/
45 33 06

071428/Moustiquaires, prix et documen
tation 037/ 45 25 18 
072113/Natel Philips Pokett avec acces-
soires , 1000.-, 037/ 61 15 94 
071805/Note Book Siemens Nixdorf ,
1992, 386 , Windows , Excel., Winword ,
1800.-, 037/ 26 44 03 privé, 037/
23 14 01 bureau (Schaller) 
072132/Opel Kadett 1,6 break 5 p.,
88 000 km, 6000 -, repr. poss., 037/
61 17 00

072338/Ordinateur super pour débuter:
Commodore 128 D, écran coul., impr.,
nombr. jeux , trait, texte, gest. adres., joys-
ticks , cédé 500.-, 037/ 75 26 06

070267/PC, fax, copieurs oce. et neufs
dès Fr. 500.-, 037/ 61 42 85 
072125/Peugeot 205 GTI 86, radiocass.,
6300.-, repr. poss., 037/ 61 17 00
071169/Piano allemand récent , en parfaii
état , 2800.-, 037/ 63 37 95 
071514/Occasion piano droit Womlfahrt,
haut. 125 cm , noyer brun, 2000 -, 037/
45 27 21 
072115/Pousse-pousse Bébé-Confort ,
bleu ciel avec ace. mod. 90, 100.-,
41 13 21 

072332/A vendre Rack Technics , étal
neuf , haut. 90 cm, long. 47 cm, prof. 42
cm, prix à discuter , 037/ 53 24 01
071175/Robe de mariée, t. 36 , satin, prix à
discuter , 037/ 28 32 25 

072215/Robe de mariée, perles et satin, t.
36-38, pour pers. taille 155 cm env., envoi
photo possible, 450.- à dise , 021/
947 48 70 

072218/Robe de mariée, t. 36-38, sati-
née, bustier , boléro, 650 -, 037/
63 51 79 (le soir) 

072078/Tonnelle pour camping, jardin, 6-
8 pl., éclairage, 950 -, 22 43 92 
066476/Traverses de chemin de fer Li-
vraison. A. v. Gunten, 1541 Sévaz, 037/
63 58 00, 9 h.-12 h. ou le soir

068854/Traverses de chemin de fer, li-
vraison A.v. Gunten, Sévaz, 037/
63 58 00 (9-12 h. ou le soir) 

072129/VW Golf cabrio. White spécial
30 000 km, jtes alu , 18 300 -, repr.
poss., 037/ 61 17 00 
071861/De ma propre production demi ou
quart de bœuf débité selon désir ,
13.50/kg, 037/ 65 13 05

*w*\\û****̂ mm\ i É̂rmmti
070913/Corserey à prox. d' une forêt pour
votre grand plaisir , la Nationale Piste de
60x200m. Inscrivez-vous Aéro-Club mo-
dèles réduits, case postale 23, 1707 Fri-
bourg , 077/ 34 33 33 (jusqu'à 22 h.)

071754/Chambre meublée, pour jeune
fille ou dame, s. de bains/W. -C. séparés ,
cuisine, tout confort , Fr. 500.-, Jean-
Bourknecht 16, 26 51 75 (dès 10 h.)
072121/Chambre indépendante, tout
confort , à Fribourg, 037/ 24 15 28

070159/Boxes pour chevaux avec grands
pâturages et carré éclairé, à louer 500.-
p.m., 037/ 75 10 05

'¦'¦'¦""¦¦" "¦'¦" ',' ¦'
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037/ 46 50 70
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072058/Ordinateur personnel avec impri-
mante , traitement de texte , jeux , bas prix ,
037/ 26 16 81 (dès 19 h.) 

072157/On cherche , toboggan et balan-
çoire, enfant extérieur , 037/ 34 15 12

- j fj lFEIi ES
071917/Américaine (21) ch. place comme
fille au pair, dans fam. parlant fr.,
41 12 58

É̂ B
071840/0n cherche nurse ayant du temps
libre le jour. 24 87 89 (soir)

071145/Bateau a moteur amovible de
marque Maritibel Revilla Honda BF8, très
bon état, amarage garanti à Pensier , 037/
22 68 34 

072065/Bateau Eurocraft, 40 ch ou 8 ch,
420x186, superbe comme neuf avec re-
morque, 6700 -, 077/ 34 18 39, 021/
731 24 28

S^^ês^êséÈi
— SONY— SU PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic
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Fribourg 037/ 26 27 06 
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071912/Cherche bateau-cabine avec trai-
ne, 037/ 37 13 34 
071913/Moteur hors-bord, 55 ch, Ya-
maha 5500.-. Bloc-moteur neuf ou
7500.- si pied révisé neuf, bureau:
46 14 31 , 61 73 88 (19 h.)

¦̂B
071770/Ampolla Espagne appt. 6 lits
pieds dans l'eau, 400 - à 650.-/sem.,
037/ 65 15 18 

071532/Buvilly, Jura français, app. 2-6
pers. (villa), sem. ou mois, 0033/
84 37 10 43

067649/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 20.- par pers., 091/
22 01 80 '

071509/Loëche-les-Bains, loue joli et
confortable appart. Vh p., (1-3 pers.)
R/TV et tél. prix par seamine de 240.- à
360.- selon saison, 037/ 36 23 77
(soir)

743629/Moto Suzuki DR 750 S,
10.12.90, 15 000 km, mot. neuf avec
3 mois de garantie , 5000 -, 021/
948 80 88 

072212/Suzuki GS 750, 77 , 45 000 km,
très bon état d'origine, 2800.-, exp.,
Scooter Honda Spacy 125,90, 2500 km,
2900.-, exp., 037/ 41 02 37 (le soir)
072336/A vendre vélos dames et mon-
sieur, avec dérailleur , bas prix , 037/
37 18 68
071063/Grande expo motos neuves
+ occ , achat-vente-locations, 037/
63 43 55

f ĵJ
07221 l/Tour de Charron, avec accessoi-
res , prix à dise , 029/ 8 17 23 

^ ĵJ l̂̂ S
071048/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.- pce, 037/
64 17 89 

071046/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450 - pce, 037/
64 17 89

4 K̂y - '  ̂^y /. ' x̂xV
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071911/A vendre 2 jeunes béliers BNP,
avec cap., 037/ 31 17 55 
071812/A vendre aliment chiens et
chats. Royal Canin et Eukanuba, livraison à
domicile, gratuit , 037/ 46 43 89 
743610/Chien collie, avec pedigree, 18
mois, 1300 - à dise, 029/2 20 75
070154/A donner à certaines conditions
jument noire de 4 ans débourrée à la selle
et à l'attelage, 037/ 75 10 05

g^P/^wJJ
071743/Salon Louis XV, complet. 1 pota-
ger él., , 4 plaques, table et lampe en fer
forgé, prix bas , 45 10 14 
070225/Couverture de meubles rem-
bourrés de style, prix et devis, 037/
61 50 66 

071860/Lit bois naturel/bleu-foncé, syst.
Bycoflex , (1 an) matel. santé, 160x200
avec duvet et commode , 950.-, 037/
28 31 85

069272/A saisir robuste mobilier de bu-
reau et d'atelier d'occasion. Prix intéres-
sants, pour rens. 037/ 30 11 23 de 19 h.
à 20 h. 30 

071576/Vend cause démén. table, six
chaises monastère chêne foncé massif ,
prix intéressant , 2500 -, 037/ 61 44 68
072047/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22

s&Kjfln
071533/Aprilia Futura 125, 91, 8800 km,
exp., 4800.-, 037/ 46 41 21 (le soir)
070363/A vendre Aprilia Amico 50,
49 cm3, noire, expertisée, 4700 km, par-
fait état , 2300 - 037/ 28 13 45 12 h.-
13 h. / 19 h.-20 h. 

072325/Cagivà 125, Freccia C-10 , rouge ,
mise en cire 6.91, 3300 km, 45 22 51
071905/City Bike Sun Valley Shimano, 18
vit., neuf , pour homme, 350.-, 46 57 49
072331/City Bike fille, 8-11 ans, 21 vites-
ses , très bon état , 029/ 2 90 59 
072152/Honda CM 125 T Chopper, exp.,
très bon état , 22 000 km, 1600.-, 037/
42 19 32 

072176/Kawasaki KDX 125, 90, 26 000
km, 3500 - prix à dise, 037/ 24 03 27
072281 /A vendre Kawasaki 1100 Zephir,
92, 6000 km, 9000.-, 021/ 909 56 68
(h. repas)

071450/Kawasaki 125, mod. 83 , 15 000
km , 1600 -, Vespa 50 cm3, 19 000 km ,
1600 -, les deux exp., 037/ 31 25 87
072155/A vendre, KTM 250, année 87 ,
pour bricoleur , prix à dise , 037/ 71 39 21
(le soir)

p s o a M P P S
POUR VOTRE MARIAGE

& AUTRES TRAVAUX PHOTO

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

743751/Moto Cagiva Mito 125 cm3,
1993, 1700 km, prix à discuter , 029/
2 70 21
h. repas 

-VV ,
Vs

w<*c
L

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands eff ets. Publicitas.



__g**7ffi ^̂ _ ROSSENS
___________̂ ^  ̂ -̂.Jy ^^^^__________k. A louer ^s 'e l8r août 1994 , dans villa ,
m^  ̂ xetj_>' -̂^^A situation agréable et tranquille

£.loVer. _ . APPARTEMENT 3 PIÈCES
avenue General-Guisan

CHAMBRE <en attique)
IIUriFPFNnAlMTF cuisine équipée, bain, chambre à lessi-

avec douche/W. -C. Loyer men sue | : Fr. 1200.-, charges
Libre de suite ou à convenir. I comprises.

Fai. fi offre sous chiffre W 017-71984. è

J A louer
à Montet
(Broyé)

studio +
2V__ pces
Location
dès Fr. 500.
ch. compr.
Rens. :
Immaco SA
e 037/
46 50 70 __

17-1111 \ /

Middes
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces,

belle situation.

î. 037/75 14 41
ou
î. 037/75 41 38

17-516555

Fétigny
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
41/_ pièces

¦s 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-51655E

A vendre en
Gruyère

adorable
week-end
entièrement
équipé.

_? 021/968 17 02
22-534418

A louer
à Corminbœuf

SPACIEUX
2 1/2 PIÈCES
Fr. 1127.-
ch. comprises
Libre de suite.
Prive :
s 037/45 39 00
ou prof. :
=. 037/42 21 80

17-548958

A vendre
à Domdidier

vieux moulin
rénové
4 pièces
Tranquillité.

_. 037/75 17 20
17-546964

Villars-sur-Glane
à louer

JOLI STUDIO
NEUF
à deux pas TF, rac
cord. TV et tél.
Fr. 585.-
ch. + électr. com
prises.
s 037/41 41 08

17-548913

A louer pour le
1w mai 1994,
à Vuadens, cen-
tre-village

grand
21/2 pièces
avec balcon. Pos-
sibilité d' une pièce
supplémentaire.

« 029/2 09 87
130-515382

A remettre à
Fribourg,
de suite ou à
convenir,

Vh PIÈCES
5e étage, spa-
cieux , très enso-
leillé, calme , loyer:
Fr. 750 -
+ Fr. 100.-
charges.
¦r 037/28 60 84
(midi-soir)

292-2436

\TTÎ r - ,._____. » ¦ i_r w . 
¦ __r àWmë Faire offre sous chiffre VV 017-71984 . è

\A J %* IW;I * '< i t- -Zv l ' W ' î u i Publicitas , case postale 1064, 1701 Fri-
i-,'VV-*:^n'- 'l' ^̂ ^̂ ^̂ te! .̂1,V/ii _''̂ 'Ty bourg i

Echarlens, à louer dans villa fami- \ / EIVI E "7
liale dès le 1.6.94 VClNI tZ.

bel appartement REJOINDRE
3 chambres à coucher , salle de bains , Ipc 'i'i CODrODriétairGS
séjour , cuisine entièrement amena- . „ .., "-Ji-rt , m *-.gée installes a FRIBOURG
.037/2851 18 17548541 I Route de Beaumont9|

t k mESB&SimTrès bel appartement | ^̂ jj ĵ_ \j ïmi0m m̂mB

ensoleillé avec vue , cheminée et Appartements de bon standing

balcons, à louer au ch. de la Re- 4'/J pièces, 102 mJ, balcon.
doute 5, à Villars-sur-Glâne Mensualités
Loyer mensuel: Fr. 2140.- dès pr# f '492.- + charges,

-f Fr. 150.- charges

Pour visiter : M- Delvecchio, 3 '/-' PièceS' 86 ™2
> balcon -

Redoute 1, Villars-sur-Glâ- Mensualités

ne,. 037/24 61 66 dès Fr. 1 ' 169 - + charges.
Pour traiter: ^^^^^^^^^ _̂^ _̂^^^ _̂___
^La Bâloise PMWSiBBJMîBfc
^^  ̂ Assurances 1 r""^^^^W^I_| ï̂ir^TlT_^_____

Service Immobilier ^%t,L̂ H Tr7_y_| \̂ P
Rue Pichard 13, Lausanne ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^
« 021/321 05 14

22-11536 ___"*i1$ltîr** __»
L ____________  ̂_irl-_ ^^_________

__________________-̂  ̂ M s F RH ^^^̂ ^̂ ^

r v  

^̂ r A louer à Payerne ^̂ H
. . $*f *̂i\ 1 rue c'u Mont-Tendre 14

à VILLARABOUD,̂ ^ appartement 4% pièces I
au Pré de la Cure, entièrement rénové

dans un cadre calme et I traversant , grand balcon, vue ¦

ensoleillé I dégagée, 4e étage, ascenseur. ¦
I Loyer abaissé

- superbe villa groupée W^ ' """ "_7^°" 
^̂ .jJ

comprenant 1 cuisine entière- »i-MiJ_jY.l\n f,J,H ILf-n,  ̂.__Jl),iU JM
ment agencée , 1 salon avec che- mV, • il a ; I ? .̂  ̂ iiLifiii^^KéM___i-?\i_ -1 r)_t->J'. s !_; fl
minée, 4 chambres, 2 sanitaires,
balcon, terrasse 

Dépendances: 1 cave, 1 buan- ^B^̂ A louer / ^r f *\ \
derie , 1 galetas , 1 garage , ^L^J à ROMONT \î> >y
1 réduit à bois. ^Êi à la rue de l'Eglise 76^™^

Libres dès le 1.7.1994. "̂  centre-ville

appartement
17-1280 Avenue Gérard-Clerc de 2 1/2 pièces

•
~
f \  ¦-__-_. __•-_-. _k 1680 Romont ___\\W

Tlf iri - 037/52 17 41 i. ...... calme et vue dégagée sur
JJWIJ " "ZàM les Alpes.

*j *T* _ ^M ̂Ê Libre de suite ou 
à convenir.

-̂"¦̂ ¦̂ ""«̂ ¦¦¦¦ "̂ ^̂ «̂  ̂ 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C~_- ! L 1680 Romont WLW

^̂ ^̂ ^̂  \W^^^
¦_ M. _ M_ M_ u._ ii .ua_ § ¦ri_ . __ M_ l._ _ W_ ll .U__ » 

EHB in
A louer (làlÙè

avenue du Midi IA C Q U E S - H .  B E A U S I R E
(angle av. Beauregard) R É (| ,,.; [ M M O BI LI ÈR E S . A .

LOCAL COMMERCIAL À LOUER À FRIBOURG
environ 60 m2 SPACIEUX

situation passante. 
APPARTEMENTemplacement publicitaire «rr«n i _-m_-.iv i

de 1"r ordre, QC OU DIÈCES
avec 2 vitrines, cuisinette, . .  ,c*»___ y

.., - „ . . . ... avec cuisine agencée,W. -C./ lavabo, le tout entière- ¦ . , __ - .. . . .  I balcon avec vue dégagée.
ment rafraîchi. , _ , _- . . ™ ¦_
... . Loyer mensuel : Fr. 1120.- + ch.Libre de suite. ?, . . . .

Loyer Fr. 885.- + charges. n. 
Pla c?? d°/arc

. a dlsP°s,t '°n- .3 Disponible : de suite ou a convenir.
bî __ _̂_____ ^_i[J^^M RUE ¦ 1800 VEVEY

_ *_^̂ Pfa\ TToi^7Wa>nof̂ 'T
rM < > [ V F K G A L E M E NT SA M EDI M AT I N

F_ l 'l_.*-lf'^ 'ff î ;̂!J__FlPty-r*lŝ Ji_l?'J ' É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1  S w s I
i. I j'ïi : rtTtli____________________il_f«r.r^i'>/.ir _W SIÈGE S O C I A L  1K0" BLONAY

*'.'j  'S* '*tf' } D. 'i '
i 'é- *Y*l r̂ __yT _̂___l O l ' V E R .  ÉGALEMENT SAM EDI  MATIN

pM''_.*_ lf' T̂rt ;̂!M__hrffl 'J -?l.-Ti? }'J ' É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1  S w s I
rr_'ila;'?Mt.cÉ-i m_____________________\f SIÈGE SOC1AI 1807 BLONAY

A Rue, à****W ér à̂belle villa jumelle fl Al™?' „ wB* ^m\ a ROMONT , x___^y
4 chambres à coucher , 2 salles de 

 ̂
au 

Pré-de-la-Grange 21,
bains, cuisine-séjour , buanderie, lo- _ J-__ ..„ •„ _., _.

, , ' „ ' dans un immeuble récent:cal chauffage , garage. . .
Fr. 400 000.- ~ appartement subventionne
a 021/909 51 01 de 4^ pces,

130-503639 W. -C./douche séparée, balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur

¦ de Fr. 8 3 2 -à  Fr. 1428 -

A Lentigny, à louer de suite ou à conve- + charges.

n j r Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers

GRAND 2K PIECES AVS /AD
dans maison jumelée, au rez-de-chaus- 

Libre S de suite ou à
A 

convenir -
sée , cheminée de salon, terrasse. 17- 1280 A«™e Gerard-Clerc

£__ "" ¦ 1680 Romont
Fr . 1000.- charges comprises. |"

_TI Tk-f^ll - 037/52 17 42 I
.037 37 17 53 Ij ¦ ' ' » VSM —J

17-548896 \,- -̂4— | ¦ I ^
fl

/>. ><^,*^ V̂

\7 -^V Respectez la priorité

******2500 B-el-Bienne *
Einmalige Gelegenheit! *Zu vermieten (evtl. zu verkaufen) i
im Herzen der Stadt Biel 

^̂bestens eingefùhrtes Etablissement ^̂
der Unterhaltungsbranche i
(neu mit Alkohol), geeignet als 

^̂

DANCING JL
DISCO a
BAR *
CLUB *
K0NZEBT- UND 

^SR0WL0KAL A
MILTIKCLTIRELLES ^
ZENTBM *
IN-PLACE FUR EINE REGION VON "W'
ÙBER 150000 EINWOHNERN '̂

Zirka 400 Plâtze. yÇ
Genugend ôftentliche Parkplâtze.
Intéressante Konditionen. _j
Langjàhriger Mietvertrag erwunscht.

Ernsthafte , qualifizierte Interessenten
senden ihre schriftliche Anfrage an:

S.U.H., Postfach 162 *.̂ r
2501 Biel ^

******Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!
Villars sur Glâne

^ / ĴPL'y

E- _____
£-_______-..__ .- I

¦ A^^^Z 
¦ ' " ! •

_EjfcètJl_4LL

Pour le 1er mai 1994 ou une date a convenir
nous louons à la route du Coteau le dernier
exceptionnel appartement de:

3V2-pièces en attique
Fr. 2'050 - et Fr. 140 - de charges

- magnifique vue panoramique sur les alpes
fribourgeoises
sol en parquet clair dans tout l' appartement
plafonds lambrissés clair
grand séjour très ensoleillé
cuisinière vitroceramique avec porte vitrée
lave-vaisselle
grande terrasse (40m2) avec cheminée
jardin d'hiver chauff é
buanderie privée
pa

* I"9 . n* 9arage cou" MARAZZIvert Fr 105 - ve< _ i i. IUJ. GENERALUNTTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

N'hésitez pas à nous appe- I ll̂ fll I
ler si vous souhaitez de plus |||li_x!!J||
amples renseignements ou wo.t_si.asse 52
la rinn impntatinn I 3074 Muri lBernelia aocumen.atiom Téléphone 037/41 06 91

* N

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
v. /

A louer à Fribourg
rue du Simplon 4

STUDIO
Libre de suite ,
Fr. 702.-
ch. comprises.

Renseignements:
_. 029/2 11 86

17-548880

A louer dès le
1.7.1994,
à la campagne

2 PIECES
Loyer: Fr. 700.-
ch. comprises.

«037/22 58 00
17-548885

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
ch. des Eaux-Vives
38, dès le 1" mai
1994.
Fr. 540.-
ch. comprises.
«_ 037/24 82 56

17-548879

A louer à Torny-
le-Grand

STUDIO
40 m2
Libre dès le 1" mai
1994.

« 037/37 11 84
17-54885S

4 PIECES

A louer
à Farvagny

cave, grenier.
Dès le 1.5.1994,
un mois offert.
Fr. 850.-
+ Fr. 120.-
charges.
a- 037/3 1 36 40

17-548907

A louer , La Corbaz
pour le 1.5.1994

VA PIECES
NEUF

Fr. 1420 - max.,
t.c.

_? 037/45 12 96
17-548906

A louer
dès le 1er mai
1994
à FARVAGNY

VA pièces
Fr. 1012-
avec charges.
e 037/61 20 94

17-531737

A louer de suite ou
à convenir , quartier
Sainte-Agnès

JOLI
3 PIÈCES
Fr. 958.-
ch. comprises.

s. 037/26 16 40
17-548988

BINDELLA
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

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

241-540251

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

Rue Holdimond 10
1003 louionne . Tél. 031 330 83 15

A LOUER A FRI-
BOURG. CENTRE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
de 12 m2

à 37 m2

Prix attractifs.

Contactez-nous
pour tout rensei-
gnement et visite
sans engagement

A louer à Grolley,
dès le 1.5.1994

VA PIECES
subventionné,
grand balcon ,
mansardé , 2 min
gare et centre
comm., max.
Fr. 788.-+  ch.
Fr. 150.- + place
de parc.
î. 031/382 16 26
ou 037/45 37 71

17-548892

A louer

appartement
meublé
2 pièces
près cathédrale,
Fr. 880 - + char
ges Fr. 80.-

w 037/26 13 34
ou 037/22 51 50

17-516606

A louer à Marly

APPARTEMENT
4 PIÈCES
très ensoleillé,
quartier tranquille,
Fr. 1490.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.5.1994
¦a 037/46 10 39
(dès 17 h.)

17-548798

COSTA-
BRAVA
Agréable villa 5-9
pers. Aussi appar-
tement. Location
par semaine.

©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

Pour le 1.5.1994

2 pièces
meublé
Fr. 900 -

chambre
meublée
Fr. 380.-
.. 037/28 10 29
(14 h.-15 h.)

17-51021C

A louer
à Pérolles 7a,
21/2 pièces
8° étage , 3 bal-
cons , superbe vue
Libre des 1.5.94
Fr. 1140.- + ch.
v 037/82 62 69
(bureau)
_. 037/23 20 77
(privé)

17-548929

A louer à
Wallenried

petit appart.
3 pièces
pour 1-2 pers..
Fr. 6 6 0 -+  ch.,
place de parc.
Libre 1er mai
1994.
¦B 037/34 15 67

17-54891E

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



mm*m**ammÊmm*m**m*m 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG
l_M_____________L_____LI -__ T*T_J I Route de la Colombière 8
-------------------- ¦......-................. ......I Téléphone 26 30 62
Atelier spécialisé

JfJJ f\_rôfc^ **"***
PRIX - QUALITE - LONGEVITE

Exposition permanente

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

• HOMELITE • HUSQVARNA • RAPID • SABO • SAMIX • YAMAHA

Une gamme complète , à tous les prix !
Visitez notre exposition avant de prendre une décision ! .

Koechm-G »

GARDEN CENTER

9

Gi$è_ C_Hfcj_. Q-_4$ H£X4» -OM

C' est le moment égayer votre

coin de paradis!

Vous trouverez chez nous :

— arbres fruitiers
— conifères et arbustes à fleurs
— grand choix de rosiers
et tous les conseils utiles pour une bonne plan
tation.

1690 Lussy, v 037/53 1115

Lorsque le gazon
pousse /^^

àr A,i_«.
v. ^*
Tondeuses à gazon AEBI
• Technique le plus moderne, qualité de pointe
• Large choix en tondeuses à gazon, tondeuses

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

• Conseil compétent et service fiable dans votre

Vgion m , < fi, <
¦̂ ¦to ^Tr*3!ft ^DEff

Avec AEBI vous êtes vainqueur de la coupe !

o^rtens IBEA AK lsI
3043 a

Vente et service par:

:[(jtfRj MACHINES AGRICOLES \ *\ï *% (=T«\i_l *
m*W

_. 037/42 99 12 - Fax 037/41 03 60 - Moncor

HA
Les produits Honda, robustes, fiables et disposant d'une technologie d'avant-
garde, sont là pour vous faciliter la vie.

•S Faire confiance à Honda, c 'est opter pour une meilleure qualité de vie.

Michel NUOFFER 1564 DOMDIDIER
Machines pour le jardin et la forêt "St 037/75 25 45

JARDINEZ
AVEC NOS ENGRAIS NATURELS
Nos produits vous assurent FERTILITÉ et QUALITÉ

5 kg ACTIJARDIN
25 kg ACTIJARDIN
25 kg ACTIGLENE
20 kg FUMIER COMPOSTÉ

Prix ci-dessus pour LIVRAISONS A DOMICILE
réduction de 10%

dans le canton Fnbourg)

A PRENDRE SUR PLACE

%
1628 Vuadens/FR f̂f Â^m^*wd[^kW_. 029/2 82 80 

ŴÀt^^mf^^W 
K. Richli

*r ____________________________________

E__z_zxs_ar/
Puissants et en pleine forme.

Pour le jardin, le travail et les hobbies
22 modèles hautement per

formants. Equipés du¦ système de démarrage

Le plus silencieux groupe électrogène .1
4 temps. Pour les loisirs el les hobbies,
l'artisanat el l' industrie. Régime per-
manent 450 W 220 V Avertisseur de
m.eau d'huile el déclencheur à maxima

facile caractéristi que
de la marque. De 2.-1

â 5.5 CV. Largeur
b

 ̂
de coupe com-

V^̂ . prise entre 42
MMSk-___. et 5.1cm.

Approuvé
par
la CNA

Motoculteur com
pact à longeror

basculant per-
mettant un granc

confort dc travail
Moteur fiable 2,4
ï*. CV, largeui
B̂  

Je 
travai l

___________) Kl cm

Tondeuses à gazon HONDA Groupe électrogène EX 650 Motoculteur F 210 W

a**^-

MMflunwi -miiaiTM

¦VILI.'JJ .iJMPî W

_igk^âVs, 
ILL Ï̂ Finie, la coné» 

m***/

\Jte&&!&_éé THE TRICYCLER. /MFTX

Rte St-Elol 10 Tél. 03746 18 70 1723 Marly
immmmM mMlainJSBniJMISj

Ltiitoi

Route des Arsenaux 22,
Fribourg

Notre atelier
de réparations

(dans la cour
en face du magasin LANDI)

réparations de:
tondeuses à gazon
et machines de jardin

ouvert le matin (aussi le samedi)

Bâtissez des Me/ve/7/es /

Un jardin, c'est l'écrin d.
Le beau, le naturel, le
s'accorder. Jouir pleine
jours, inviter ses amis
plaisir d'être à la ma
aménagements extérieur
apporte le choix et la qi
marché.
Livraison sur palette
Conseils gratuits.
Grand stock.
C'est notre métier. \_1SPP*IIé!

________ ________miche
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Collectionnez nos annonces! Avec deux sujets , vous obtiendrez à no
ception une entrée gratuite au Comptoir de Fribourg! _______________ _______ _______ _______ ___ ______ _ _ ______ _______ _______ __ :£_< —



Avis mortuaires • 24
Cinéma • 28
Mémento • 29
Mots fléchés • 29
Radio-TV • 30

Etang ou bassin, Peau apporte au
jardin un vrai supplément d'âme

Il existe plusieurs méthodes oour aqrémenter son jardin d'une pièce d'eau: de la terre glaise creusée au bassin de plastique posé. Len Sirman

L'eau peut jouer un rôle magique dans un jardin. Voici quelques principes de base pour
choisir, installer et construire un étang ou un bassin. Le reste est imagination et efforts.

11 

y a trois façons de réaliser un
bassin (par ordre de coût crois-
sant et de difficulté décroissante ) :
ancienne, traditionnelle et mo-
derne.

La méthod e traditionnelle pour
construire un bassin , utilisée bien
avant que l'on y songe pour agrémen-
ter les jardins , fait appel à la terre glai-
se Il est tnii ir -.nr>; nnssihlp H' pn.nlr.v pr
cette méthode si le sous-sol est consti-
tué d' une couche argileuse imperméa-
ble. Cela représente un gros travail , car
la glaise doit être compactée et lissée ,
avec un maillet puis une bêche. Il faut
une couche d'au moins 30 cm d'épais-
seur de terre glaise et des bords solides,
renforcés par des pierre s ou des dalles.
Ci* tvnp He hassin était lp nlus snnvpnt
doublé d' un mélange d'argile , de paille
et de chaux soigneusement malaxé et
étalé en sous-couche, puis recouvert de
terre glaise compactée. La glaise doit ,
bien sûr. être détrempée en perma-
nence pour pouvoir être travaillée.
Bref , c'est un gros travail , particulière-
ment salissant, mais donnant de trè s
V,,...,. ..A. .. . ! . „ . _ .

BÉTON OU PLASTIQUE
Par la suite, on a remplacé cette

terre glaise compactée par du béton.
Là encore , la réalisation est délicate et,
avant dc vous lancer dans cette aven-
ture , mieux vaut consulter un ouvrage
sn/vi^licô II fini tpnir nnmntp À ta fois

de la nature du sous-sol , des difficultés
à établir des murets verticaux , de la
nécessité d'introduire un agent imper-
méabilisant dans le mortier et de dou-
bler le fond du bassin d' un endui.
hydrofuge .

Le plus simple est donc d'utiliser un
revêtement plastique. Les plus cou-
rants, les films de polyéthylène , ne
sont pas les meilleurs , car même les
nlus énais se déchirent assez facile-
ment. Les films en vinyle , un peu plus
chers , conviennent mieux , mais l'idéal
est le butyl-caoutchouc. Assez coû-
teux , il est extrêmement résistant e1
vaut la dépense. Tous les commer-
çants spécialisés en ont et ils vous don-
neront les explications nécessaires
pour la pose. Le plus important est de
toujours prévoir un rebord consé-
quent en haut pour pouvoir bien an-
crer le film avec de la terre et des pier-
î-t-n? A U  Hoc r.nll_ __ -c

Enfin , il y a toujours la solution des
bassins prémoulés en fibre de verre,
qui ressemblent plus à une baignoire
de bébé tro p grande qu 'à une pièce
d'eau digne de ce nom... Ils ne sont
vraiment pas discrets et jamais assez
profonds pour y cultiver sans pro-
blème des plantes aquatiques. Beau-
coup d'amateurs semblent cependant
s'en satisfaire. Evidemment , ils pré-
sentent l'avantage de la facilité et de la
raniHitp HVvprutif.n

Creusez un bassin avec des bords en pente et de forme arrondie, en
prévoyant un replat intermédiaire peu profond pour y poser des plantes
en pot. Enlevez les pierres et tapissez le bassin d'une couche d'environ
5 cm de sable pour que le plastique ne se déchire pas. Posez le revê-
tement plastique sur le fond et les bords, en le laissant dépasser sur les
bords de deux fois la profondeur du bassin et fixez-le par de grosses
DÎPrroc nu Hoc Halloc D_ ii_ _ r_ ->mr_ li< _ <__ *7 -. ' p_. l i  incrti i' ai i __ r_-_miû_ > ranlsit

La pièce d'eau ne doit pas être pla-
cée sous de grands arbres à feuilles
caduques , sinon elle sera couverte de
feuilles mortes chaque automne... Si
vous laissez les feuilles s'y décompo-
ser, elles saliront l'eau en utilisant en
outre l'oxygène que les plantes ne sont
pas capables de produire en quantité
suffisante à cette saison. La plupart
des niantes en nâtirnnt les noissnns
également.

Vous pouvez y remédier en cou-
vrant le bassin d'un filet plastique à
l'automne. Cela prend du temps et
n'est pas très esthétique. Mais si vous
deviez enlever les feuilles tombées,
vous y passeriez encore plus de temps.
Enfin , pensez que les racines de cer-
tains arbres peuvent , dans leur pro-
gression ruiner vntrp hassin

La lumière est à peu prè s la seule
chose indispensable au bon déroule-
ment des processus qui assurent le
maintien d'un équilibre biologique
dans le bassin. En effet, il n 'existe qua-
siment aucune plante aquatique se dé-
vplnnnunî à la ciirfnpp Hp IVan nui cun-

porte l'ombre, et les nénuphars sont de
ce point de vue particulièrement exi-
geants. Si vous voulez qu 'ils fleuris-
sent , il leur faut au moins six heures de
soleil direct par jour. Ne craignez pas
les effets du soleil sur les poissons: ils
s'abritent sous les feuilles ou se réfu-
oient pn nrnfnnHpiir

Un autre élément à prendre en
compte est la pente du terrain. Evi-
demment , la pièce d'eau doit être au
niveau du sol , mais si elle est située au
bas d'une forte pente , l'eau y affluera ,
d'où des débordements incessants et
des conditions marécageuses autour
du bassin. Ce sera parfait si vous rêvez
d'un coin de plantes de marais, mais
pas si vous voulez un bassin plus clas-
siauc. au bord duauel vous allez vous
asseoir.
LA FORME

Pensez aussi que vous voudrez sûre-
ment vider la pièce d'eau de temps à
autre, et prévoyez en conséquence. Un
petit bassin sera long à vider avec des
seaux , un grand encore bien plus! Sa-
chez qu 'une pièce d'eau d'enviro n
7 x 4 m, avec une profondeur
mnvpnnp df* SO cm rnntipnt nlus dp
11 Ô00 litres! Installez une pompe s'il
n'y a pas de moyen de poser un tuyau
de vidange permettant à l'eau de
s'écouler.

Enfin , ne négligez pas les aspects
esthétiques dans le choix de l'emplace-
mpnt t in hassin HP stvlp classinnp
demande un environnement assez for-
mel , et s'il est à sa place, dans une cour
pavée, par exemple, il sera tout à fait
incongru dans une rocaille où la pièce
d'eau adéquate devra sembler plus na-
turelle.

«. Riir7irkri/<.r.lar/î M P

Le poids de l'eau va tendre le plastique, qui épousera ainsi les formes du
bassin. Couvrez 20à30cmdu revêtement dépassant sur les bords avec
de la terre et des pierres ou des dalles, et coupez le plastique qui
dépasse. Placez les plantes, mises dans des conteneurs spéciaux, au
fond et sur les marches pratiquées, puis terminez de remplir le bassin.
Maintenez la pièce d'eau toujours remplie jusqu'au bord, car le soleil
ri ____* ¦¦ + okimAf ) _____ nlacfmiia
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N'oubliez pas
les plantes d'eau
La beauté de certaines plante s aquati-
ques n'est pas le seul facteur à prendre
en compte dans le choix des végétaux.
Il faut en effet considérer que vous
recréez un nouveau milieu , composé
de différents éléments ayant chacun
leur rôle dans la réalisation de l'équi-
libre qui doit s'y établir.

Parmi lec plpmpntc npppccairpc à

l'équilibre biologique de ce milieu , il
faut une source d'oxygène et un
moyen d'éliminer les substances reje-
tées. Sans cela , les joyaux de la pièce
d'eau, nénuphars et poissons , ne survi-
vront pas longtemps. Outre la néces-
sité d'associer les éléments indispen-
sables, il faut respecter certaines pro-
nortinns nu i  sont fonction He la ta i l le
du bassin , du volume et de la surface
de l'eau.

Les plantes indispensables sont les
plantes oxygénatrices, immergées. El-
les seront à peine visibles , mais per-
mettront aux autres de vivre. Il y a
aussi un équilibre à respecter entre les
plantes de marais, ou semi-aquati-
nues. dont les racines s'enfoncent dans
la vase, en eau peu profonde sur les
bord s du bassin , mais dont tiges et
feuilles sont aériennes , comme l'iris
des marais , les vraies plantes aquati-
ques , d'eau profonde, comme les né-
nuphars , qui s'enracinent au fond de la
pièce d'eau et dont feuilles et fleurs
flottent en surface, et enfin les plantes
flnttantpç rommp l'alnps HVan

Placez les nénuphars et les plantes
oxygénatrices comme l'élodée dans
des paniers en plastique au centre du
bassin ou , s'il y a de la terre au fond ,
liez les tiges de plantes immergées et
posez-les sur le fond. Les plantes flot-
tanfps s'installpnt n'imnnrîp nii s'il v a
assez d'eau pour leurs racines traînan-
tes. Les plantes de marais peuvent
aussi être placées dans des paniers ,
plus faciles à manipuler , ou bien plan-
tées directement en sol tourbeux dans
des creux aménagés sur les bords de la
nipr-p ri'p_n Ç Rnr7iri.î/.ni.r IMP

LISTE DES PLANTES
Plantes oxygénatrices
Elodea canadensis - élodée
Ceratophyllum demersum
Un. ./-.nio r.__ l i ie .r ie

Plantes de marais
Alisma plantago aquatica - plantair
d'eau
Butomus umbellatus - jonc fleuri
Caltha palustris - souci d'eau
Iris laevigata
Menyanthes trifoliata - trèfle d'eau
Myosotis palustris - des marais
Sagittaria sagittifolia - flèche d'eau
\/____ .rrvr _ ir*'a horrohi inna

Plantes flottantes
Azolla caroliniana - azolle
Hydrocharis morsus-ranae



Linge de lit
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SCHLOSSBERG

OF SWITZERLAND

_uQ7-o Les nouveautés 1994
r/ x/ sont arrivées!

RUE DE LAUSANNE Enorme choix en
s H ° p p ' N « stock chez votre
¦tyUn'yiffl'iiaM spécialiste.

MEUBLES
Spécial - Expo

du 6 au 25 avril
ripmanrlp7 nn<:

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
__________ MEUBLES ____¦

Numéros gagnants de la
Société jeunesse Orsonnens

et Chavannes
Tirage 27 mars

1»' nrix - BR 1-17
2" prix : 57859
3e prix : 57878
4° prix : 56508

Les lots sont à retirer chez Véronique
Magnin, Orsonnens, jusqu 'au
1 t . __ .,ril 1QQ/1 . . donne

IPÂYÊRNËI
^ 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

i
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Appel gratuit wfiïom
155 90 60

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

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 10'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 772.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 14,9%
i 1

! Crédit désiré Fr 

] Mensualités env. Fr ¦

! Nom: 

! Prénom: 

! Date de naissance: 

nue no: 

NPA/localité: 

Tél. p.: 

Tél. b.:__ 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

r\.- .~.

Ci. -,.. -_ . , ,r__

¦M_______B___^___________H________I
mt-ffii -Mé É̂ nPtsrsMW

faux annuel effectif de 13,9% à 14,9%.

Restaurant-Pizzeria
La Fleur-de-Lys

1671 Rue
Chantai et Jovanni informent leur ai-
mable clientèle qu'ils souhaitent les
remercier de ces neuf ans de fidélité,

en leur offrant le verre de l'amitié

ce vendredi, dès 18 h.

Dès le 29 avril 1994, notre nouvelle
adresse :

Restaurant-Pizzeria L'Harmonie
1680 Romont

v 037/52 22 95

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou cong élateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-Mnge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remp laçons votre ancien appareil en un temps

record el à de. nnr _ r_ > . ha .1

PUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFIA/IOFC

INSTITUT CATHOLIQUE
_______________ 7001 NRj r.HÂTFIRéparation rapide: Tél. (021) 31113 01

Pour les petits appareils, réparation dans
votre succursale Fust

Tel. 037/53 17 68 ||  ̂
1691 Villarimboud

m L ^ ^ ^yj ji'' i?i?r*??i .
Volets bois Volets aluminium

Stores solaires
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La grande famille du voyage
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E-1100 

watts 

%S K̂ Et)
^^tfl* PC Largeur de coupe 40 cm • "M 

J
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UN EDUCATEUR
Nous cherchons Dour l'été 1994

Notre école est un internat qui accueille chaque année 95 jeunes gens suisses
alémaniques âgés de 15 à 17 ans et ayant terminé leur scolarité obligatoire. Ils
souhaitent approfondir leurs connaissances de français et recevoir une préparation
leur permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école supérieure. Nos pro-
fesseurs et éducateurs essaient de vivre avec les élèves dans le quotidien une
communauté se basant sur des valeurs humaines et chrétiennes.
Nous attendons :
— Une formation comDlète dans lf. domain.. néHanoniniifi snolairp snnrtif nu

social (ou solide expérience dans un domaine analogue)
Expérience avec les adolescents de 15 à 17 ans
Motivation et enthousiasme. Aptitude à établir de bonnes relations avec les
adolescents
Aptitude à travailler au sein d'un groupe, capacité d' organisation et flexibilité
Aptitude à entraîner une équipe de sport
Personnalité dynamique et sportive
Très bonnes connaissances de l'allemand si nnssihle rin suisse allemanri

Ulm le _ -_ffi-_ .r.c

- Activité intéressante et variée au sein d' une petite équipe engagée et moti-
vée

- Cadre de travail agréable de taille humaine
- Responsabilité (prise en charge d'un groupe d'internat)
- 14 semaines de vacances par année scolaire .
Entrée en service : fin août 1994. Collaboration durant le cours de vacances (juillet
1994) serait un avantage.
Veuillez adresser votre offre avec photo et documents usuels jusqu'au 18 avril
1994 à P. Ettlin, directeur, Institut catholique, Maladière 1, 2001 Neuchâtel. Sur
demande , nous vous envoyons volontiers quelques informations sur notre école,
_» n- .f i/9i . ûR 19

WM INSTITUT CATHOLIQUE
9001 NFI IPHÂTFI

Notre école est un internat qui accueille chaque année 95 jeunes gens suisses
alémaniques âgés de 15 à 17 ans et ayant terminé leur scolarité obligatoire. Ils
souhaitent approfondir leurs connaissances de français et recevoir une préparation
leur permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école supérieure. Nos pro-
fesseurs et éducateurs essaient de vivre avec les élèves dans le quotidien une
communauté se basant sur des valeurs humaines et chrétiennes.

Afin de compléter notre équipe éducative, nous cherchons pour la fin août
1 QQ_

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
16 leçons dans 1 classe

PROFESSEUR D'ARITHMÉTIQUE
8 leçons dans 4 classes parallèles

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
16 leçons dans 8 groupes de 12 élèves

PROFESSEUR DE COMPTABILITÉ
__1 lornnc Hanc O rlaccoc r. .a r _^ 11 ___. I o c /rruirc f __ ._ -* _ il + ̂  + i-f 1

PROFESSEUR DE GÉOMÉTRIE
2 leçons dans 1 classe (cours facultatif)

Possibilité de cumuler ces postes.

Et pour notre cours d'été (3 au 23 juillet 1994) : 2 PROFESSEURS DE FRAN-
ÇAIS.

Nous attendons:
- une formation complète de professeur du niveau secondaire ou pour classes

préprofessionnelles

- personnalité dynamique ayant une autorité naturelle
- très bonne connaissance de l' allemand, si possible du suisse allemand
- pour les postes de professeurs de français : expérience de l' enseignement du

français , langue étrangère

Si ce profil vous intéresse et si vous cherchez un nouveau défi , veuillez adresser
votre offre avec photo et documents usuels jusqu'au 20 avril 1994 à P. Ettlin,
directeur , Institut catholique, Maladière 1, 200 1 Neuchâtel. Sur demande, nous
vous envoyons volontiers quelques informations sur notre école:
- nOQ/.C QC 1 . -.-... -,-.-,.- ..-,

Wir sind ein kleines Team, verkaufer
und installieren moderne Einbaukù-
rhftn /Fi irr.nr.rmt in Froihnrn

BÛRO/SACHBEARBEITUNG /
VERKAUF

(F/D) Sie arbeiten effizient, selbstân-
dig und haben Geschâftssinn. Wir
bieten eine vielseitige, intéressante
Rf.--i.nQi.in_- \/__ ranti«/nrtnnncw/-.ll_ i

Tatigkeit. Falls Sie noch kein(e) Kù-
chenspezialist(in) sind , arbeiten wir
Sie ein.
Bitte handschriftl. Bewerbung an
Chiffre 10737 Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg.

ï̂fbbert fische
Fleur-de-Lys 35, 2074 Marin

» 038/33 49 32

Printemps 1994

Fr. 825.-

16-21 avril - 6 jours

Demandez notre programme
détaillé

Prévoir jfl le danger
Af o

Entreprise de menuiserie + charpen-
te, région Fribourg, cherche

un menuisier qualifié
avec de bonnes aptitudes dans les
travaux de charpente.
Délai d'entrée à convenir.

.. 037/45 11 45 17-508635

Salon de coiffure
région Fribourg

cherche

' coiffeuse
Minimum 2 à 3 ans de pratique, i

De suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 017-
72111, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Assistante en relations publiques
cherche

poste de travail
à temps partiel (max. 60 %)

ou mandat dans un domaine social de
préférence. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 17-71110 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons

TÉLÉPHONISTE
débutante acceptée.
Travail accessoire.

s. 037/26 72 83
(de 14 h. à 19 h.)

17-2184

Nous cherchons

une fleuriste
ou horticultrice

avec bonnes connaissances de fleu-
riste.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à: Fleurs Duperrex
1837 Château-d'Œx
_. 029/4 65 69

130-515391



SECURITE

Le temps de tondre la pelouse est de
retour et les dangers également

Qu'elle soit à essence ou électriaue. une tondeuse n'est Das un iouet.

Qu'elle soit perçue comme une corvée ou un plaisir, la tonte régulière de la pelouse entraîne
une série non négligeable de risgues gu'il est bon de rappeler en ce début de saison.

A

vec le retour des beaux jours
vient le moment de donner
leur première tonte aux pe-
louses mais veillez toujours à
ce que cette opération ne se

termine pas dramatiquement par un
séjour à l 'hôpital ou même, plus sim-
plement , par des pansements multi-
ples.

N'r.iihlif'7 K.mnisnu'en utilisant une
tondeuse vous courez toujours des ris-
ques dc blessures , soit avec les lames
soit par des projections d'objets divers
au cours de la tonte. S'il s'agit de ton-
deuses électriques , il y a des risques
d'électrocution. S'il s'agit de tondeu-
ses à essence ou à mélange deux-
temps, il y a des risques d'inflamma-
tion , d'explosion et d'intoxication par
lpç on7 HVrhnnnpmpnt

PRÉCAUTIONS D'USAGE
Il y a des précautions à respecter lors

de chaque tonte:
- Ne tondre que par temps sec. jamais
sur une pelouse mouillée , et avec un
bon éclairage . Ne tondez surtout pas le
matin lorsque l'herbe est pleine de

- Habillez-vous de manière adéquate.
Ne tondez pas jambes nues: pas de
short , de maillot de bain ou de jupe ,
mais portez un pantalon. Et ne tondez
pas en espadrilles , voire pieds nus.
Mettez des chaussures résistantes.
- Avant la tonte , dégagez bien la pe-
louse. Inspectez-la pour vous assurer
que des objets abandonnés par vos
pnfante nu vr.iic-mpmp nnp lp înupt dp

votre chien ou de votre chat ne se
cachent pas sous l'herbe. Attention si
vous avez déjeunes enfants ou des ani-
maux domestiques.
- Respectez toujours les conseils
fournis par le constructeur.

Si vous vous servez d'une tondeuse
électrique , vérifiez bien l'état du câble
pt rlpç nriçpç Np faitpç iamaiç mnlpr la

tondeuse sur le câble. Débranchez tou-
jours la prise avant d'intervenir sur la
tondeuse. N' utilisez une tondeuse
électrique qu 'avec des gants de jardi-
nier , qui constituent un isolant contre
d'éventuelles pertes de courant. Votre
prolongateur doit être muni d' un dis-
joncteur différentiel qui coupera le
courant automatiquement s'il y a

- Pour les tondeuses à essence ou ga-
zole , faites le plein à l'extérieur , hors
d' une source de flamme. Afin d'éviter
tout risque d'intoxication par les gaz
d'échappement , ne faites jamais fonc-
tionner la tondeuse dans un endroit
fermé.
- Si votre pelouse est en pente , tondez
toujours perpendiculairement au sens
rip la npntp pt np tr.nHp7 iamaiç ci ir ripe

pentes trop raides.
- Ne soulevez jamais la tondeuse lors-
qu 'elle est en marche.

Vous devez aussi entretenir soi-
gneusement votre tondeuse , notam-
ment au début et à la fin de chaque
saison de tonte. Vérifiez bien les élé-
ments de protection et respectez en
tous points les instructions du cons-

ÉLOIGNEZ LES ENFANTS
Si vous vous servez d'une débrous-

sailleuse, un instrument pratique et
rapide lorsque les mauvaises herbes
ont envahi un terrain , respectez les
mêmes précautions: portez des gants,
de fortes chaussures, des vêtements
nïi ictpc pn orr-cep tr\ilp pt p/.mmp vr.nc

allez travailler à hauteur des yeux , des
lunettes de protection. Un éclat de
branchage peut vous rendre borgne.

Ne laissez jamais tourner le moteur
de votre débroussailleuse au ralenti
alors que vous ne tenez pas la machi-
ne. Ne laissez pas les enfants s'appro-
cher. Pour travailler en toute sécurité ,
réglez convenablement le harnais de la
_Y. a P _ . _ _ _ _ -

Si des blessures graves surviennent
aux mains ou aux pieds - coupures
profondes provoquées par la lame ,
section d'un doigt etc. la commission
de la sécurité des consommateurs vous
rappelle que vous pouvez téléphoner
dans toute la France à SOS-mains, au
(1) 45-54-92-92 qui vous indiquera la
rnnHnitp à tpnir T\PnmpttP7 na, lp raç

échéant , de ramasser la phalange ou le
doigt sectionné et de le conserver dans
un sachet plastique lui-même placé
dans un autre sachet contenant des
glaçons. Bien veiller à ne pas mettre la
phalange, le doigt ou le membre au
contact direct de la glace. Prévenez
aussitôt les secours d'u rgence : pom-
piers , SAMU , police-secours , en vue
rTim trancnnrl raniHp à PhAnilat A P

Rapiécer un gazon en 4 opérations

Des plaques dénudées peuvent
apparaître dans la pelouse pour
diverses raisons. A cet endroit,
l'k__»l___ _ -_ _ ._ ,_» «_.* rr.__.,,.-_
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Creusez légèrement au plantoir
pour enlever l'herbe jaunie et la
terre superficielle, puis à l'aide
/. ' ¦,..-_. f__i i_«_ l___. ¦_. __._ • __. -. la e. ..f- ..-..

Remplacez la terre de surface
par un bon terreau ou un morceau
de plaque de gazon découpé aux

Nivelez cette surface avec une
planche pour qu'elle soit au
même niveau que l'ensemble de

./inpe-nt Murith

Le gazon est
sensible aux
agressions

TRUCS

Larves, produits chimiques,
soleil: quelques trucs pour
sauver le gazon.

Il n'y a pas de pelouse qui n 'ait un jour
présenté des plaques dénudées. Il peut
y avoir quatre principales explications
possibles à ce phénomène , parmi les-
quelles vous devriez pouvoir détermi-
ner celle qui s'app lique â votre cas par-
ticulier. Les causes les plus fréquentes
des plaques mises à nu dans les gazons
sont les suivantes.

Un produit toxique a été répandu
sur l'herbe à cet endroit: vous avez
renversé de l'essence en remplissant le
réservoir de la tondeuse , ou encore un
produit d' entretien pour la maison , de
l'eau bouillante , etc.. il v a eu un excès
d'engrais , un chien ou , pire , une
chienne a uriné sur la pelouse (c'est un
herbicide puissant). Si une faible dose
de ces produits ne fait que brûler le
feuillage, une plaque persistante et dé-
nudée indique que les racines sont
mortes et au 'il faut donc ressemer, ou
«réparer» avec une plaque le gazon à
cet endroit. Le plus simple est d'enle-
ver toute l'épaisseur du gazon et des
racines afin d'éliminer ainsi tout pro-
duit qui pourrait persister dans le sol.
Vous pouvez ensuite ressemer la sur-
face ou poser une plaaue toute prête.

GAZON JAUNI
La pelouse a souffert localemem

lors d' une période de sécheresse. Si le
sol est peu profond et compacté, une
sécheresse prolongée fait jaunir le ga-
zon en surface seulement (dans ce cas.
il repart rapidement) ou , plus rare-
ment, au niveau des racines égale-
ment. Même si l'herbe n 'est pas com-
plètement desséchée sur toute cette
zone, elle risque d'être assez affaiblie
pour que s'installent des mauvaises
herbes avant que ne repoussent les gra-
minées. Traitez cette surface comme
indiqué au cas précédent ou bien
voyez les conseils concernant les tra-
vaux de fin d'été nour les eazons.

n»

Scarifier au printemps pour faire
respirer la terre Wolf

Des larves de tipule ont pu s'atta-
quer aux racines et aux tiges de grami-
nées. Les dégâts causés - des taches
jaunes irrégulières sur la pelouse -
sont surtout fréquents en début de sai-
son sur les jeunes pelouses et s'aggra-
vent rapidement si une période sèche
ciir\/if»nt T*^pc QrrACQOPC rnoiiliprc npr.

mettent d'éviter cette aggravation. La
meilleure façon d'éliminer ces larves
est de poser le soir une feuille de plas-
tique sur les taches jaunies , après les
avoir bien arrosées. Les larves se diri-
geront vers la surface pendant la nuit
et vous pourrez les «cueillir» et les éli-
miner le lendemain matin.

Un champignon pathogène présent
r.ir.c 1__> c*-_l __ -> r_t i-r»î_ -_r t  lo T"__ -_ I irri 111 rt* /-_é * C

racines et de la base des tiges, par pla-
ques. On voit parfois des moisissures
sur les feuilles. Si le sol est compacté , il
faut en outre l'aérer. Cessez les apports
d'engrais riches en azote aprè s la fin
août, pour passer aux engrais d'hiver,
car un fort ' taux d'azote dans le sol
favorise le développement de ces
champignons pathogènes.

Di :r-i iri/nĈ lo.fl \A D



Si nous vivons, nous vivons

t

pour le Seigneur; si nous
mourons, nous mourons
pour le Seigneur.

Rom. 14,7-8

La Province suisse de la Congrégation du Saint-Esprit , ainsi que la famille de
feu Jean Rey, à Lens, ont le regret de faire part du décès de

Frère Clément (Pierre REY)
décédé subitement le 6 avril 1994, à Colmar.
Ancien missionnaire en Guadeloupe , au Cameroun et en République cen-
trafricaine , il était dans la 76e année de son âge et la 49e de sa profession
religieuse.
Partagent leur peine et leur espérance :
Famille de feu Joséphine et Hermann Mudry-Rey, à Crans;
François Rey-Nanchen , à Lens, et famille;
Jules et Alice Rey-Nanchen , à Flanthey, et famille;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Le Père Lucien Pochon , supérieur provincial;
Le Père Bernard Mathis , supérieur de la communauté du Séminaire des
missions de Fribourg;
Les communautés spiritaines de Fribourg, du Bouveret , de Montana , de Bâle
et tous les confrères en mission.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 9 avril , à 9 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 8 avril , à 20 heures, en la
chapelle de notre communauté du 18, rue du Botzet , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Bernard et Marie-Louise Eltschinger-Magnin , à Ostermundige n,

leurs enfants et petite-fille;
André et Teresa Eltschinger-Fernandes, à Châtonnaye, et leurs enfants;
Rose-Marie Etienne-Eltschinger , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Cécile et Henri Plancherel-Eltschinger , à Châtonnaye , et leurs enfants;
Ses frères et sœurs :
Yvonne Sallin-Moullet , à Lussy ;
Lucie Huguenot-Moullet , à Autigny, et famille;
Marie Bulliard-Moullet , à Montreux , et famille;
Jules et Cécile Moullet-Galley, à Villaz-Saint-Pierre , et famille;
Cécile Chammartin-Moullet , à Lussy, et famille;
Jeanne Moullet-Chammartin , à Fribourg, et famille;
Eugénie Equey-Moullet , à Rueyres-Treyfayes, et famille;
Famille de feu Florentin et Rosa Dumas-Eltschinger;
Andrée Favre et John Perrin, à Pully ;
Les Révérendes Sœurs et le personnel de la villa Beau-Site , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine ELTSCHINGER

née Moullet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 6 avril 1994 , dans sa 87e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Châtonnaye , le
samedi 9 avri l 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 8 avril 1994, à 19 h. 30, en la même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-196 1

WÊÈÉm ''T&*'' '̂W*%

Votre présence, vos messages de sympathie et f *\.d'affection , vos prières , vos dons lors du dé- 
^̂ ĴêÊ 

^̂^

Charles MAURON ¦BJL B̂
ont aidé sa famille à vivre cette douloureuse séparation. Un grand merci à
tous.
Yverdon-les-Bains et Villars-sur-Glâne ,
Avril 1994.

1 7-548918

t
Le Chœur mixte de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

Eltschinger
maman d'André,

dévoué membre actif

La société participera aux obsèques
le samedi 9 avril 1994, à 14 h. 30, en
l'église de Châtonnaye.

1 7-530333

t
L'Association des maîtres

ferblantiers et appareilleurs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Mauron

maman de M. Gaston Mauron,
ancien président

et membre d'honneur

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

17-1008

t
Le Kiwanis-Club

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Mauron
mère de son fidèle membre

M. Gaston Mauron
17-549087

t
L'Union interprofessionnelle

patronale
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Mauron

maman de M. Gaston Mauron,
son vice-président

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

17-1008

t
La Croix-Rouge

section fribourgeoise
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Rey

son dévoué collaborateur

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

1 7-2618

t J e  vais rejoindre là-haut
1 ceux que j ' ai aimés et

j 'y attends ceux que j ' aime.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le décès de

Madame
Yvonne MAURON

née Clerc

notre très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie le 5 avril 1994, dans sa 84e année, réconfortée par sa famille et les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants :
Philippe Mauron et Maurice Augustin , à Laparade (France);
Gaston et Alice Mauron-Heimo , à Fribourg ;
Eliane et André Anstett-Mauro n , à Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Evelyne Anstett-Gumy et leurs enfants Alain , Eric et Thierry, à

Fribourg ;
Michel et Dorine Anstett-Boucary, à Villars-sur-Glâne;
Claude Mauron , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
vendredi 8 avril 1994, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Adresse de la famille: M. Gaston Mauron , rue du Progrès 3, 1700 Fri-
bourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La Coopérative de cautionnement
des arts et métiers fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne MAURON

maman de M. Gaston Mauron, son président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1008

J

db
école\ ff

>***L*foi
L'Ecole de la foi, à Fribourg

partage l'espérance et l'action de grâce des Petits Frères de Jésus et de la
famille de

Frère
Yves BECQUART

Ami fidèle de l'école et vice-président du Conseil de fondation , entré ce
mardi 5 avril dans la plénitude de la vie de Pâques.

1 7-549053

t
// n 'est si longue nuit
qui n 'atteign e l 'aurore.

Avril 1993 - Avril 1994
Déjà une année que tu nous as quittés , sans avoir pu nous dire un dernier
adieu.

La messe d'anniversaire
en souvenir d'

Ernest GAILLARD
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , le samedi 9 avril 1994, à 17 h. 30.

Ta famille
1 7-533532



t
Madame Monique Cottier-Gagnaux;
Catherine et Axel Ernst-Cottier , leurs fils Matthias et Rodolphe;
Marcel Cottier , Marie-Anne Cottier-Berthet , leurs enfants Gabrielle et

Gaétan ;
Monsieur et Madame Colette et Léon Monney-Cottier , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille;
Monsieur et Madame Bernadette et André Brasey-Cottier , leurs enfants

et petits-enfants , à Porrentruy;
Monsieur et Madame Suzanne et René Gelez-Robert , leurs enfants et petits-

enfants, à Azay-le-Rideau (Fr) ;
Monsieur Marc Robert et sa famille, à Azay-le-Rideau (Fr) ;
Madame Jeanne Gagnaux , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Madeleine et Jean-Pierre Vullyamoz-Gagnaux ,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Anne-Marie et Francis Hêche-Gagnaux, leurs enfants

et petits-enfants, à Bonfol ;
Monsieur et Madame Françoise et Hermann Stempfel-Gagnaux et leurs

enfants, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Walter et Joséphine Ernst , à Deitingen , et leur

famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en France et en Suisse,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André COTTIER

professeur honoraire de l'Université de Genève
professeur invité aux Universités de

Fribourg et de Lausanne

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , arrière-grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 7 avril 1994 dans sa 69e année. .

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse, 89, boulevard de la Cluse, à
Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-François , rue des Voi-
sins, à Genève , le lundi 11 avril , à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: 3, chemin Beau-Soleil , 1206 Genève.

«Lorsque la grande lyre et les pierres sonores
Chantent , le ciel profond s'emplit de météores,
Et , dans l'ombre où l'on sent le mystère flotter ,
Les morts viennent , le doigt sur la bouche, écouter».

Victor Hugo, Océan

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André COTTIER

Professeur ordinaire à l'Université de Genève, il a enseigné, pendant plus de
dix ans, en qualité de professeur invité , la comptabilité et la gestion financière
à notre Faculté des sciences économiques et sociales, à laquelle il était très
attaché et pour laquelle il a toujours fait preuve d'une grande disponibilité.
Ses collègues et les étudiants lui rendent un hommage reconnaissant.
Les obsèques auront lieu lundi 11 avril , à 14 h. 30, en l'église Saint-François ,
rue des Voisins , Genève.
Le doyen : Le recteur:
Professeur Philippe Deschamps Professeur Hans Meier

Remerciements
Sit tibi terra levis

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa ,
parrain et parent , survenu le 10 mars 1994, la famille de

Monsieur
Alfred ZBINDEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Fétigny, avri l 1994.

17-1645

AMAD
Section Fribourg

a le regret de faire part du décès du
petit

Lucien
fils de Marc Guisolan,
notre collègue et ami

1 7-549024

L'Amicale du moto-club
des Aligators

a le regret de faire part du décès du
petit

Lucien
fils de Carole et Marc Guisolan,

membres de l'amicale
17-549021

t
1993 - 1994

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Charles Rey
sera célébrée en l'église de Monta-
gny-les-Monts, le dimanche 10 avril
1994, à 10 h. 15.

1 7-532612

t
1984 - Avril - 1994

Déjà dix ans!

Gaston Vallélian

Malgré toutes ces années, l'exemple
de ton courage reste toujours bien
présent au milieu de ta famille.

Une messe du souvenir
sera célébrée en l'église d'Avry-de-
vant-Pont , le dimanche 10 avril
1994, à 9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

130-515367

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Madame Cécile Gex-Robadey, à Bulle ;
Monsieur et Madame Bernard Gex-Bays et leurs fils Nicolas et Adrien , à

Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame Jacques Gex-Beaud et leur fils Basile , à Bonvillars ;
Madame et Monsieur Bernard Tétard-Gex et leur fils Lucien , à Bulle ;
Monsieur et Madame Dominique Gex-Repond , à Bulle;
Monsieur et Madame Henri Steinauer-Gex , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Constant Robadey, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Robadey, à Bulle , leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Irénée Robadey, à Bulle , leurs enfants et petits

enfants ;
ainsi aue les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GEX

négociant en vins

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le jeudi 7 avri l 1994, dans sa
67e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 9 avril 1 994 à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la restauration de l'église de
Lessoc, cep 17-10774-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

i • .n-1 - ...nn

t J e  rejoins ceux que j' ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

Font part de leur peine
Ses enfants :
Gisèle et Marcel Repond-Jaquier , à Chambésy, leurs enfants Danielle et

Didier Hostettler-Repond et leur fille Tifaine, à Atlanta USA, Domini-
que Repond et son amie Sandrine , à Chambésy ;

Bernard Jaquier , à Vuisternens;
Sœur Colette Jaquier , à Fribourg ;
Raphaël Jaquier , à Prilly ;
Paul Jaquier , à Romont;
Son frère ;
Gabriel Chassot-Grivel et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Jaquier;
Les familles Chassot, Margueron , Chammartin;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe JAQUIER

née Chassot

enlevée à leur tendre affection le 7 avril 1994, dans sa 90e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Orsonnens, le samedi 9 avril
1994, à 14 h. 45.
Veillée de prières en la même église le vendredi 8 avril , à 20 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.
Adresse de la famille: M. Paul Jaquier , Grand-Rue 7, 1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
La direction et le personnel de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe JAQUIER

maman de MM. Bernard et Paul Jaquier, leurs fidèles collaborateurs ,
collègues et amis de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2624



t
Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez pour le Seigneur pour

Madame
Emélie CORMINBŒUF

née Pochon
enlevée subitement à leur tendre affection , à l'âge de 66 ans, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
Leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tan-
te, marraine, cousine et amie.
Les familles en deuil:
Monsieur et Madame Louis-Marc Corminbœuf-Zollet , leurs enfants Steve,

John et Jean-Marc, à Lully ;
Monsieur et Madame Jacob et Elizabeth Glauser-Corminbœuf, leurs enfants

Marlène , Yvan et Eisa, à Lully ;
Monsieur Jean-Luc Corminbœuf , à Domdidier;
Les familles: Pochon , Risse, Descloux, Galliker , Musy, Leu,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le lundi 11 avril
1994, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église , le dimanche 10 avri l 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Domdidier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1989 - 8 avril - 1994 ÉH_Ç

Monsieur

Il y a cinq ans , notre cher papa et grand-papa , nous quittait.
Dans la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on aime. Veille sur
nous.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 10 avril 1994, à 9 h. 30, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre.

1 7-548748
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1993 - Mars - 1994 MeàlT àj?4
En souvenir de JL *£L~- V&*.***%

Monsieur W K M
Ernest PERROSET ^mji^̂ Ê

Longue et douloureuse fut la traversée qui mène à l'autre rive où il puisse
enfin jouir de cette paix qu 'il a tant méritée.
Dans le grand silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
pour le repos de son âme aura lieu le dimanche 10 avril 1994, à 10 heures, en
l'église de Belfaux.

Ton épouse, tes enfants et famille
17-548963

t
1993 - Avril - 1994

En souvenir de

Monsieur
Irénée OBERSON

la messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 10 avril 1994, à 9 h. 30, en l'église de Berlens.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

17-534156

t
En souvenir de nos parents et grands-parents

à jamais présents dans nos cœurs
1993 - 1994 1989 - 1994

____r /.'._ i * - .̂ ZZ *̂W\W __________ '̂ ĵ^BH -iL • JH Rï__. ________ !
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Jeanne Eugène
DUCREST DUCREST

Une messe
sera célébrée le dimanche 10 avri l 1994 , à 10 h. 30, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

Que tous ceux qui ont eu le bonheur de les aimer et de les connaître aient une
pensée pour eux en ce jour.

1 7-533548

t
Remerciements

Touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Germain WAEBER-CHARDONNENS
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos lettres de réconfort , de
vos prières, de vos dons, de vos fleurs.
Que chacun trouve dans ce message toute notre reconnaissance émue.
Domdidier , avri l 1994.

Marie-Jeanne et famille

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Domdidier , le 10 avril 1994, à 10 h. 15.

1 7-548802

I

1993 - Avril - 1994
En souvenir de notre cher papa et grand- V
papa *£ ,

Paul BUGNON
la messe d'anAiversaire

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le dimanche 10 avril 1994, à
10 heures.

Tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

Réconfortée par les innombrables témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Léon MOULLET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Rossens, mars 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 9 avri l 1994, à 18 h. 15.

1 7-549010

JM^@[_B]LL[l_ i
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A louer, dans immeuble très
bien situé à quelques minutes
de la gare

JOLI 3V2 PIÈCES
en bon état, bénéficiant d'un
bon ensoleillement et d'une
agréable tranquillité.
Loyer: Fr. 1095 - + ch.

s 037/24 97 26

A vendre à l'Isle-sur-la-Sorgue
(près d'Avignon)

belle villa
provençale

seul. Fr. 250 000 -

Rens. : «• 029/2 11 72
130-509455

A vendre au centre de Payerne,
immeuble locatif comprenant

appartements, studios
et magasin

Ecrire sous chiffre G 017-72087,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite à Châbles (15 min.
d'Yverdon) dans ferme

un grand appartement
4të pièces

(130 m2)
cheminée de salon, vue sur le lac , 2 salles
d'eau, place de parc , cave, galetas , jar-
din.
Loyer: Fr. 1350.-
g 037/63 12 31 17-1614

A VENDRE A BULLE, situation
idyllique, à proximité du centre-
ville, des écoles et des centres
de sport

villa contiguë
147 m2 de surface habitable, cui-
sine équipée, coin à manger , grand
salon avec poêle, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher , dont une
avec mezzanine, entièrement ex-
cavée , cellier , terrasse , jardin, ga-
rage , chauffage pompe à chaleur.

Fr. 540 000.- { f y r f l

AGENCE IMMOBILIÈRE A

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

A louer à La Tour-de-Trême
(Les Granges)

très bel appartement
4% pièces

128 m2, très grand séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau.
Entrée à convenir.
Fr. 1890.-+  charges.

¦s 029/2 93 33 130-12602

A louer , près de la gare

2 beaux locaux clairs
pour bureaux (29 m2)

entrée indépendante, commodités à
disposition, libres de suite.
« 042/22 30 30
(demander M™ Jufer ou
M. Scharer)

249-231032

Privé vend

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

bien entretenue, biologiquement sai-
ne, au centre d'un village de la Haute-
Gruyère.
Prix avantageux.

Pour visiter , prendre contact par
*. 029/8 18 58.

17-548960
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Grande salle de MARLY-CITÉ Vendredi 8 avril 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE + {«*„<_.
Lots de Fr. 500.-, 300.- 150 -
Vrenelis - Jambons 28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Corbeilles garnies Fr. 7000.-de lots Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Organisation : FC Marly, juniors 17-742

GIVISIEZ | CE SOIR I «JS51-1»
Halle de gymnastique

LOTO RAPIDE
20 séries + 4 séries royales

24 jambons - Corbeilles garnies
Entrecôtes + côtelettes et fromage , etc.

Fr. 5000.- de lots

Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 6 séries

tft̂ fo 
Se 

recommande:

j ff^a AMICALE SAPEURS-POMPIERS

Vente des cartons dès 19 h., 1762 Givisiez
17-514609

^̂ HB-H-_-_---_--H_____________________________________ _____H_H________________________

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente

1SUPER
VENDREDI ¦ àf\uWÊàf\8 avril 1994, ¦ ¦ Il
à 20 h. 15 ___________ ¦ ̂ gW I ^*W

—W I 20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries 4 X Fr. 500.—

Org. : société de musique L'Echo du Gibloux
\___m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Vendredi 8 avril 1994. 20 hm vendredi » avril i-_>_ _.<_-, zu n. «

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

Fr. 30- , 50- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org. HUBERTUS SENSE, société de chasse ,7-1991

i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente

Vendredi 8 avril 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 5600.-
4 x Fr. 500.-, 16 x Fr. 100.-, 20 x Fr. 60.-, 20 x Fr. 40.-

20 séries

Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Société de tir, Pont-la-Ville
130-504843

/"" ̂ v Imprimerie Saint-Paul
i_  -Z-X Prospectus « TOUT MENA GE»
V v  J publicité pour l 'indus trie

ŝ« w0,y et le commerce sont notre spécialité

GROLLEY Café de la Gare BELFAUX salie paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 8 avril 1994, à 20 h. 15

Valeur des lots: Fr. 4200 -
Corbeiiles garnies , jambons

Fr. 200.-. Fr. 500.-

Vendredi 8 avril 1994
à 20 h. 15

¦ HÔTEL DU FAUCON
* 
I

• MAISON DU PEUPLE
Ce soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide

Invitation cordiale: Société de tir , Grolley
i7- > .4aq" .n

I 

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

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I
Q Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

L +  

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or. M

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Cercle ouvrier

• ___________¦ •____________¦ •____________¦ •___________¦ • __¦____#

SUPERBE LOTO
FETIGNY Grande salle

. / _____ . _ .-_ . .; Q owrii 1QQ/1 _, on h 11.

23 séries pour Fr. 10.-
Corbeilles garnies - Plateaux de fromages
Plats de viande - Jambons - Bons d'achat
Un carton gratuit pour les quatre premiè

Un service de car gratuit: Moudon (gare)
18 h. 30 - Lucens (gare) 18 h. 35 - Villeneuve
(café) 18 h. 40 - Granges-Marnand (magasin
Pavarin) 18 h. 45 - Ménières (café) 18 h. 50 -
Payerne (gare) 19 h.
F.P rpmmmanrlp ' fîvm H__ m_ »«_ 17-1R9P

INAUGURATION
Nouvelle agence

Garage R. PERROTTET, route de Berne
1580 Avenches

Samedi/dimanche - Samstag/Sonntag
9 fit 1 O nvril HA Q h à 1 7 h

Sjs______ E________ fS^__________^
T _̂_L . J'*_____r̂ ^^_____l _______ h_- ________________ ^^^^^^__L',' "''__^

Prenez le temps de venir découvrir notre exposition. Vous serez séduits par les modèles
compacts (certains sont équipes de la traction intégrale permanente) et par les véhicules
off-road. Bien entendu , tous nos modèles sont particulièrement économiques. Alors n'hésitez
pas et venez faire un essai sur route! Qu 'il _

^s 'agisse de l'élégante Suzuki SWIFT , maniable -^ -̂ ^51 m ^a a W m  ll__T I
en diable , de la puissante Suzuki VITARA , ^^  ̂^-»^-«'<kt*_F__rV.I

au look ravageur , ou de la robuste Suzuki -̂^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ —
SAMURAI . très populaire. M o r e  f u n  t o  r i d e .

SUPER LOTO RAPIDE
Vrenelis - Jambons
Bons d'achat , etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale :
[pc Samaritaine: rif * Rplfany

ESTAVAYER-LE-LAC
Les juniors du Tennis-Club d'Estavayer

vnns invi.Ant à leur

SUPER LOTO
le vendredi 8 avril 1994, à 20 h. 15

à la salle de la Prillaz
Fr. 5360.- de lots

22 séries et 2 spéciales :
bon d'une valeur de Fr. 150.-

Prix du carton : Fr. 9.-

Transport gratuit: Payerne gare dès 18 h. 45.
Navette en ville d'Estavaver dès 19 h

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE
"avant tout un pacte avec la nature!"

INVITATION
à un soin du corp s gratuit
vendredi 15 avril 1994
pour découvrir, ressentir et profiter du
nouveau traitement du corps de

^PhytobiocJermie

"PhyfCorps 94" Actif Minceur
avec lé Sérum Spécial Minceur

"Swiss made" issu des dernières
recherches de notre laboratoire.

Prenez rendez-vous, sans tarder, pour réserver
votre Dremier soin oersonnel gratuit

AA^ r̂* I N S T I T U T  DE B E A U T É

Marly-Centre
Tél. 46.13.59

. Ve* f v o c w & X ej  QcLAzeAoeé
26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q O



[BUliLg 
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

[Y7*Y77IY__T_n Ve/sa/di 15h - Pour tous. 1re suis-
_________________________________ ______ l se. 3° semaine. Dolby-stéréo. De
Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER, Lory PET-
TY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe aven-
ture pour toute la famille I Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L'orque ! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

Tous les jours: 20h30 - 14 ans. 4e semaine. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS,
Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelli-
gent et subtil. Suspense! Sentiments conflictuels ! Panique I
Volonté de s 'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PéLICAN BRIEF)

Tous les jours 17h30 + ve/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 !
Tonique...

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
moeurs tendre et émouvante. Ambiance somptueuse et réa-
lisation subtile!

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Tous les jours : 20h45 + ve/sa/di 15h20 + ve/sa 23h20. 7
ans. 1™ suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo. De Bill DUKE.
Avec WHOOPI GOLDBERG, James COBURN, Kathy NA-
JIMY, Maggie SMITH. Alléluia I Whoopi revêt une nouvelle
fois l'habit de nonne! Elle revient... vous convertir! Débor-
dant de vitalité et d'humour... En complément et exclusivité,
l' ouverture du nouveau dessin animé de Walt Disney «THE
LION KING»! 

S|STER ACT 2

\F\FiW\E} OUFi G. 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

¦VÏIW>T TFV| 20h45 + ve/sa/di 15h15, 18H30 +
_ft____________ÎU_U____l ve/sa 23h - 12 ans. 1™ suisse. 3*
semaine. D'Alain Berberian. Avec Les Nuls, Gérard Darmon,
Valérie Lemercier. Un sens du délire et de la parodie rarissi-
me! Brillant , hilarant, ambitieux , original... A hurler de rire I LE
FILM DES NULS :

LA CITE DE LA PEUR - Une comédie familiale

IW3*W__îlPl__T51 Ve/sa/di 14h - Pour tous. 1™ suis-
_________________________ I_U____SJ se. 3" semaine. Réédition {copie
neuve). Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. La grande réédition
du superbe classique! Ils sont adorables, touchants, atta-
chants 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 +
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
Ve/sa/di 14h30- Pour tous. 1r" suisse. 9*semaine. Dolby-
stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER,
Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et su-
perbe aventure pour toute la famille! Un petit garçon et l'un
des plus grands mammifères au monde... L'orque ! Une mer-
veilleuse 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)

¦FT- ITT TB CINÉPLUS - Rétrospective LUIS
______ HT*_1__1T__M 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 !

Ve/sa/di 14h45 - Derniers jours - 10 ans. 1re 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 ! Qui
est-ce? "^  MADAME DOUBTFIRE
17h30, 20h30 + ve/sa 23h30 - 14 ans. 1™ suisse. 4°
semaine. Dolby-stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia
ROBERTS, Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un
thriller intelligent et subtil. Suspense! Sentiments conflic-
tuels ! Panique ! Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN (THE PELICAN BRIEF)
VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di 17h15-Derniers jours-12 ans. 1m

suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec
Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher
REEVE. Comédie de moeurs tendre et émouvante. Ambiance
somptueuse et réalisation subtile !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY

Ve/sa/di 15h + ve/sa 23h15 - Pour tous. 1™ suisse. 6e

semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre
Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire
(presque) vraie de la première équipe de bob jamaïcaine.
Humour , action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
VO s.-t. fr./all.: 20h15 - 14ans. 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 viel Le combat d'une famille pour la liber-
,é AU NOM DU PÈRE

IN THE NAME OF THE FATHER 

VO s.-t. fr./all. : 17h20 - VF: 20h15 + ve/sa/di 14h30 +
ve/sa 23h15 - 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Bille
AUGUST. 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 

H _̂nYT7TfSVH Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

H__-________________________________ qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la .'• fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Imprimerie Saint-Paul

T-T- -^-T l'entreprise avec l'expérience
\< __x et une gronde capacité de production

[p̂ mE^rg 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

¦̂ KWBTZTTVMV TOUS les jours 15h, 20h30. 7 ans.
M Wm* mri T "_____ Ve 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 J 993 ! Meilleure
première œuvre : Césars 1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE

Word pour Windows
le jeudi, de 18 h. à 20 h. - Fr. 400 -

(10 leçons)
Excel 4

le mardi, de 20 h. à 22 h. - Fr. 400.-
(10 leçons)

Introduction à la comptabilité
le mercredi , de 19 h. à 22 h. - Fr. 288.-

(8 leçons)
Rensei gnements et inscri ptions :

RUE HANS-FRIES 4 , 1700 FRIBOURGgj£25J 037 / 22 70 22

_______________________________________________________________________________________________________________________

m k -r M M M¦6 \Jeunessesl ĵMuftbàiy?

Temple de Fribourg
Samedi 9 avril 1994 à 20 h 30

QUATUOR HARPEGE
(4 harpes)

Nathalie CHATELAIN
Line GAUDARD
Isabelle MARIE

Isabelle MARTIN-ACHARD

Au programme: œuvres de A. Corelli, A. Vivaldi, G. Fauré
J.-Ch. Bach, E. Lecuana, P. Chertok, J. Hanus

Prix d' entrée: Fr. 18- • Apprentis , étudiants . AVS: Fr. 14 .-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55

njffrSftm Place du Tilleul 1, 1700 Fribourg. » 037/221 300
UËJSlsU . Grand-Rue 25. 1630 Bulle. = 029/399 22

CPIA W SUR LES G R A N D S  F I L M S  TV , VIDEO
VLflL/ * HI-FI

_ _^- 
-— 

Plus 
de 100 TV 

et

' iM r1S-Rri ̂ r _rv_îk. 
 ̂

neuves , des meil-
-"" -̂ —

^
P R [ S E N T E N T  leures marques au

I prix le plus bas ,

ACTUELLEMENT • EN 1" SUISSE 1 - de 9—-
VF: 14h30, 20h15. 23h15 • VO s.-t. fr./all. 17h20 Sony. JVC Ta^a-

t^ **^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ *̂*̂ ^̂ ^̂ *̂******************̂ ! sonic , Orion , Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran

Bfe|v 
**,'**¦•*— - mt Ê̂ltaaaaàl "* ^ Cm, 50 prO"

P^^^Kj^Br "' ?^^^^^¦âwj ______________ grammes .
ĝ ^.__- H télécommande ,

W5* *M. *% 'W% *** ¦«* <*I»H!*1_B Fr 450 - , ,dem
c ï'" ¦% V^ V *H 63 

cm, Fr. 800.-.
^«* J HkT-î^ -N *̂À\. "¦"3__B*"~~ #¦! 70 cm . Fr. 850. -

\____\_\\_\_\\W V \̂  *f 'Mé
îa\t\mm\\\\\W-tSaaàaW ________ 

3VeC S'^r^° et 
té |é., V. *"M' _to__a ^^^̂ vÎH texte Fr - 85° -vidéos VHS VPS,

télécommande ,

____¦ i MM I ' V i ¦ 1 *$* ______ ¦ i 50 programmes ,

•W MM I i t I L i w 1 __ I de Fr 40° ¦ -j M ] | mm y m i JL - _̂!̂ _BH àfr - 600 _
^^rr___f B___ T̂ r l r̂r i i| i. &  " î nÉÉI - °37/64 17 89

___¦ k m  _____ ________! "m _̂__ ) 1 11 !____ _____ ^H
W Ê̂fÊl̂ fÊfl̂ $4mÊÊfàÊkM̂ mlm*\ fmmÊÊÊÊ^mm
|HHM|̂ |P|̂ HH^H BENFINA

fi —r 
\ ' fi Rue Jean-Prouvé 6

^___>_~_^__H| " j "J _ [ j l  -^|̂  ̂
1762 Givisiez

JM-gmili-iiMkm H •ÏÏS"-ou
(037) 26 82 10

\\mirr_mff ^ *mmÊtmm~
11»]̂ | 1**M\ '.f^W\ >] _j 

!̂ _>^B Fabriqués à Fribourg ,
______Lk_-Trnr__ïfl!H vos ,imbres en

D'après le best-seller mondial d'Isabel Allende, de ' JwUl
grandes stars pour une fabuleuse saga familiale. 9 *-

* * *  __¦____. ) ~v-\

La  

maison aux esprits» offre une parenthèse de __,,„ TU , <„ ,_ .,
u a. ¦ A • , ,-- ,. ¦ Rue Tilleul 13 Fribourqbonheur intense ou le cœur, I ame et I esprit Té| 037 , 22 A Q _u
reposent, le temps d'une séance, dans le vase pax Q37 , 2? 19 in
sacré du Graal. A condition de s 'y laisser

conduire, ce film a un certain goût de paradis. Paradis au ^^—
sens de l 'amour universel, tel que le transmet Clara (Meryl FLASH
Streep) à sa famille, sur trois générations. Les dons spiri- _ 

rt ..«
tuels et la bonté de l'héroïne laissent imaginer qu 'elle serait SALONS
l 'un de ces serviteurs divins appelés parmi les hommes pour Directement et au
soulager leur âme. prix d 'usin e. Cuir
La mise en scène de Bille August est subtile, originale et Nubuk , tissu, al-
poignante. Entre romance et tragédie, on passe des rives cantara. Choix fan-
aux larmes sans connaître de trêve. Le contraste pénible tastique !
enfre soi et l'histoire donne un peu froid. La beauté et la TOP-CRÉDIT
force des images étourdissent, la musique fait frissonner. A.l.A.
Le tout vous arrache au fauteuil et vous enlève au grand CHESEAUX
galop sur le chemin d'un monde plus vrai. «r 021/

(«Le Matin» - Isabelle Bourgeois) 732 20 61
L J 22-531805

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 18 avril 1994, à 20 h. 30
8e concert à l'abonnement

RÉCITAL DE PIANO
Mathias KIRSCHNEREIT

Lauréat du concours Geza Anda 1991

Au programme:
J. Haydn - F. Mendelssohn - F. Chopin - J. Brahms -

C. Debussy - S. Rachmaninov

Location: Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, © 037/23 25 55

Restaurant des Arbognes COUSSET

Vendredi 8 avril 1994, à 20 h.
et samedi 9 avril 1994, à 20 h.

SOIRÉE ANNUELLE
du chœur mixte Notre-Dame, Montagny-Tours

Direction : Bernard Moullet

En 2e partie :

«Ma petite femme adorée»
comédie en deux actes

de Pierre d'Aquila et Jean-Jacques Leroy

Dès 22 h. 30: soirée récréative
avec l'orchestre EUROPA

Entrée libre Se recommande : la société

17-513592
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 37 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

A quelle heure Richard a-t-il dit que Vangie Lewiétait maine dernière , et tant que vous y êtes , vérifiez s'il n'y a
morte? pas un répondeur automatique sur l'un des postes. Il est

- Entre vingt et vingt-deux heures» , dit Ed. pilote de ligne. Ce serait normal qu 'il en ait un.»
Charley Nugent était resté silencieux. «Il y a plus , Phil Cunningham raccrochait le téléphone. «Le juge

dit-il. Lewis a une petite amie, une hôtesse de la Pan Haywood va nous attendre.»
Am. Son nom est Joan Moore . Elle habite à New York Scott tendit la main vers l' appareil , composa rapide-
201 quatre-vingt-septième rue est. Le portier nous a dit ment le numéro du bureau de Richard , le demanda et
que le commandant Lewis l'a raccompagnée chez elle de murmura à voix basse : «Merde. Le seul jour où il s'en va
l'aéroport hier matin. Elle lui a laissé sa valise dans tôt , et il faut que ce soit aujourd'hui!
l'entrée et ils sont allés prendre un café au drugstore en - Aviez-vous besoin de lui maintenan t?» Charley
face.» avait un ton interrogateur.

Scott se mit à tambouriner sur son bureau avec son «J'aimerais savoir ce qu 'il voulait dire en déclarant
crayon , signe qu 'il allait donner des ord res. Ses assis- qu 'il y avait quelque chose d'autre qui ne collait pas.
tants attendirent , crayon en main. Vous vous souvenez de cette remarque? Ce serait peut-

«II est quatre heure s, dit Scott d'un ton sec. Les juges être intéressant de savoir quoi. Bon. Au travail. Et
vont bientôt s'en aller. Attrapez-en un au téléphone et quand vous fouillerez la maison , passez-la au peigne fin.
demandez-lui d'attendre une quinzaine de minutes. Et cherchez le cyanure. Nous devons rapid ement savoir
Dites-lui que nous nous occupons d'obtenir un mandat où Vangie Lewis s'est procuré le poison qui l'a tuée. Ou
de perquisition.» bien comment le commandant Lewis se l'est procuré» ,

Phil bondit de sa chaise et saisit le téléphone. ajouta-t-il calmement.
«Vous -Scott désignait Charley -cherchez quelle est r 'hî.nitrp 10l'entreprise des pompes funèbres qui a transporté le v-impure ïy

corps de Vangie Lewis à Minneapolis. Prenez contact Par contraste avec le cabinet du docteur Highley,
avec elle. Le corps ne doit pas être inhumé , et tâchez de celui du docteur Fukhito semblait plus spacieux et plus
vous assurer que Chris Lewis n'a pas l'intention de le clair. La table de travail aux lignes harmonieuses occu-
faire incinérer. Nous aurons peut-être encore à l'exami- pait moins de place que le lourd bureau anglais du
ner. Lewis a-t-il dit quand il rentrait?» gynécologue. D'élégants fauteuils à dos canné et siège et

Charley hocha la tête. «Il nous a dit qu 'il reviendrait bras capitonnés , avec une chaise longue du même style ,
demain , tout de suite aprè s les obsèques et l'enterre- remplaçaient les sièges de cuir du genre fauteuils club de
ment. » l'autre cabinet. Au lieu des photos encadrées de mères et

Scott grogna. «Trouvez le vol qu 'il doit prendre et bébés sur le mur , le docteur Fukhito avait accroché une
allez l'attendre. Ramenez-le ici pour que nous l'interro- collection de ravissantes reproduction s d'estampes
gions. d'Ukiyo-e.

- Vous ne croyez pas qu 'il va chercher à filer? Le docteur Fukhito était grand pour un Japonais. A
demanda Charley. moins, pensa Katie, qu 'en se tenant si droit , il ne

- Non. Je ne pense pas. Il essayera de crâner. S'il est paraisse plus grand qu 'il ne l'est en réalité. Non. elle
malin , il se rendra compte que nous n 'avions rien de estima qu 'il devait mesure r environ un mètre soixante-
vraiment précis sur lui. Et je veux parler à son amie. Que seize.
savez-vous d'elle? Comme son confrè re.

- Elle partage un appartement avec deux autres hô- la j s I s 13 j -L j i l o l u l i l a B s l a l H l " éta'1 vêtu cie ^acon
tesses. Elle a l'intenti on de se faire muter sur les lignes de T¥Tïïô"TMTTTMiïTH coûteuse et confor-
l' Amérique latine de la Pan Am. et d'être basée à Miami. x" n" V" D"H vmjn 7i[T]v""iï̂  miste. Chemise bleu
Elle est à Fort Lauderdale auj ourd 'hui ,  pour signer un __ 3 i ô» 8 ¦ S M H MB s d M pâle , cravate en soie
bail d'appartement. Elle sera de retour vendredi après- N.j_ a iU\ Hij nlÉl v"m dans des tons sourd s
midi. .11 _«¦ ____ ]¦ Bvp^ ïïlM de bleu égayaient un

- Allez l'accueillir à l'avion également, dit Scott. .̂ iiïM s^ ln qm costume à fines rayu-
Conduisez-la ici; nous avons certaines questions à lui ? 4—-fl ~ I l  res- ^es cheveux de
poser. Où était-elle lundi  soir? § n u " " Mil i" "__"" v" a"ïï jais et sa petite mous-

- En vol de retour sur New York. Nous en sommes y y "Tïï oMo BT s"ô~ Tôld.  tacne nette faisaient
absolument certains. Tô~77"nfsl̂ N TT|7Tp( ressortir un teint à

- Très bien.» Scott se tut une seconde. «Autre chose. _i_ b .1 0 i [vJTl aJi b 3 d n [T peine ambré et des
Je veux les enregistrements des appels téléphoniques de IO~Md _ É sB_ n IÉ i ¦-.¦vil yeux bruns plus ova-
ln m..icr.n r\f *Q T f vv i c  nnriifMilir' rpmpnl rpilY f\f* lo c . .  S.U3_I1 SIOUI SdD uoumne !__ .-• /-M .__ .-.,- ......¦
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IREC PRIMEURS NATIONS

• 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
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt 5? 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I a/- Ha M/.r_ ». 91 1 7 1 7 r.i i 7< . 1 7 C*tt

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
rTinfrartinnc 1 __..*-. ni i 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Rrnr 029/ fi ?fi 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 3? 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 8 avril: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. ADrès
21 h., urgences x 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, x 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di , jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h ^.n-1« h "31.

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmac ie du Bannere t
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
T, 037/fil 1 fl 1 fi Pnliro -_. R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, x 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
x 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
boura. •__• 24 67 77

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpi ta l Daler Fr ibourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Pia-7 noai Q 10 ic

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
T __./__,!  A A  fil 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , x 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 1 1a, x 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.>
- C 1  __ C_ 1 o
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Horizontalement: 1. Politesse raffi- Verticalement: 1. Cimetières souter-
née. 2. Précédents. 3. Tableaux - Co- rains. 2. Mot imitatif. 3. C' est utile, à
loré au ciel. 4. Mettre en ebullition - On condition d'être mis en ordre... 4. Revu
les voit double dans le miroir. 5. Cica- pour correction - Dégonflée. 5. Estrade
trice osseuse - Remis en liberté. 6. pour théâtre - Début d'évasion. 6. On y
Avec elles, on a un peu de pot... - Bla- gazouille, mais en cage... 7. La moitié
fard - Gouttes de rhum. 7. Très , très de rien - Le cœur a les siennes, comme
fatiguées - Moments de fête. 8. Boîte l'esprit. 8. Fit de l' eau -On les remarque
postale - Terrain solide. 9. Bout de au centre. 9. Inondé volontairement -
fusée - Nuances. 10. Condiments sau- Conjonction. 10. Maîtresse d'armes,
vages - Pour tracer la ligne.

Solution du jeudi 7 avril 1994
Horizontalement: 1. Télégramme. 2. Verticalement: 1. Téléviseur. 2.
Epistolier. 3. Last - Tango. 4. Eté - Epate - Orné. 3. Liseron - Ep. 4. Est -
Rabiot. 5. Vert - Ta - To. 6. Ondine. 7. Tn. 5. GT - Dyade. 6. Rotation. 7. Ala-
Son - Yod - Fa. 8. Er - Ranis. 9. Une - bandine. 8. Mini - Sen. 9. Mégot - Rt.
Néri. 10. Représenté. 10. Erotomanie.

Une page complète d'adresses utiles
naratt r.hannp Gfamaïnf*



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 8.43 Tranche de vie.
9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil
de Première. 13.00 Zapp mon-
de. 15.05 Notes de voyage
16.05 La tête ailleurs, magazine.
17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum du vendredi.
19.05 La tête ailleurs, suite.

ESPACE 2
7.30 Mémento culturel. 8.15 Ma-
tin complice. 9.00 Demain la
veille. 9.30 Classiques. Vecchi ,
Vivaldi et Part. 11.05 Bleu
comme une orange. Jacques
Lacarrière rencontre Albert Jac-
quard (fin). 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Vocalises:
Valter Berry. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Da Camé-
ra. Orchestre de chambre de
Lausanne, dir. Jun'lchi Hiroka-
mi. Soliste : Tabea Zimmer-
mann , alto. Mozart : Ouverture
de «Don Juan». Britten: Lachry-
mae pour alto. Glazounov:
Concerto pour alto et orchestre
à cordes. Stravinski: Concerto
en ré maj. pour cordes. Schu-
bert: Symphonie N° 3. 22.50 Le
livre de musique.

20.00 Météo - Banco jass
20.10 Tell quel Magazine
20.40 Navarro Téléfilm
22.05 Ces années-là
1967 (1)

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bach au XIX e

siècle. 11.30 Laser. Borodine,
Prokofiev. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Retrouvailles. 15.30
Découvertes. 17.00 Magazine
international. 18.00 Histoire du
jazz. Les familles du jazz en
France. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. Bou-
dreau: Zéniths. Gervasoni: Su
un arco bi bianco. 20.30
Concert . En direct de la salle Oli-
vier Messiaen à Radio France.
Andréa Cappelletti, violon; Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France, direction Roberto
Abbado. Dallapiccola: Three
Questions with two answers.
Respighi: Concerto gregoriano
pour violon et orchestre. R.
Strauss: Aus Italien, fantaisie
symphonique en sol maj . op.
16.

17.00 Histoire parallèle
17.55 La conquête de la lune
19.00 Rendez-vous
avec Loriot Série
19.30 Madagascar inconnu
20.30 8 1/2 journal
20.40 Cognacq-Jay Téléfilm
Mathieu Carrière, Roland Blan
che, Jeanne Marin
22.10 Cambodge, lendemain
de guerre Documentaire
23.10 La Dernière Cène Film
de Tomas Gutierrez Aléa
Nelson Villagra, Silvano Rey,
Luis Alberto Garcia
La Havane au XVIIIe siècle. Le
riche propriétaire d'une sucre-
rie , torturé par sa conscience ,
réunit, un jeudi saint, douze de
ses esclaves , leur lave les pieds
et les assoit à sa table...FRANCE CULTURE

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin du temps
qui change. André Green et le
mal du siècle. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Carrousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. Le Pauvre d'Assise.
14.30 Euphonia. 15.30 L échap-
pée belle. Herman Melville
(1819-1891). 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and Blue.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 8.15 Astres et
désastres. 8.45 Agenda des
manifestations culturelles fri-
bourgeoises. 10.15 Jeu. 10.45
Carnet de bord. 11.35 Jeu de
l'intro. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
13.15 Les grands espaces. Dé-
couvrir le premier album de Flo-
rence Chitacumbi. 14.05 37.2°
I après-midi. 16.40 Jeu. 17.05
Les nébuleuses. Magazine ci-
néma. 17.30 Ecran de contrôle.
17.45 Programme des salles de
cinéma. 17.55 Fribourg infos:
les titres. 18.30 Fribourg infos
soir. 18.35 Fribourg infos dé-
bat.

TSR
08.30 Racines
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.09 La lettre du jour
09.10 Top Models** Feuilleton
09.30 Zoocup
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick" Série
16.00 La famille des collines
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.10 La bande à Dingo
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models**
Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DRS
19.55 Football
(ou sur Splus)
Championnat de Suisse
St-Gall - Zurich 

Sur la DRS
22.20 Arena

23.00 TJ-nuit

__. u. 1 0 Nocturne, cycle
«Marion Brando»:
Viva Zapata Film de Elia Kazan
(1951, 109')

ARTE

VIVA ZAPATA! Ça ne nous rajeunit pas, mais Marion Brando a fêté ses 70 ans le 3 avril.
L'homme qui a élevé le beurre au rang d'accessoire erotique et fait du t-shirt une pièce de
lingerie affriolante réserve ses apparitions. Il est avare de son jeu et de sa parole. Pourtant! Si le
terme de monstre sacré, avec le caractère bestial qu'il implique, convient à quelqu'un, c'est à
Marion Brando. Au point que, quelques années plus tard, Paul Newman lui empruntera ses traits
avant de finir dans la charité et la sauce à salade. Dans Viva Zapatal, Marion Brando joue la
comédie à la perfection: «Jouer la comédie est une occupation de pauvre type qui permet de
perfectionner son autosatisfaction. Vous êtes payés à ne rien faire et par ailleurs, tout cela ne
sert à rien.» Citation de Brando Marion. JA TSR, 23 h. 10
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06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Côté cœur
09.30 Haine et passions
10.15 Hôpital Central
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Hawaii police d'Etat
16.15 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

-__-U.4b Mystères Magazine
animé par Alexandre Baloud.
Les fantômes existent-ils? Ces
ombres surgies du passé et de
l'au-delà nourrissent des histoi-
res extraordinaires où le fil
rouge est souvent une histoire
d' amour entre ceux qui restent
sur terre et celui ou celle qui a
disparu.
22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
23.45 Formule foot
00.25 Super force Série
00.50 Le bébête show
00.55 Journal
01.00 Millionnaire Jeu
01.35 Concert
02.35 Histoires naturelles
03.35 Histoire de la vie

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Seulement par amour
(1/3)
15.00 Scoubidou
16.00 Infos
16.15 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal F2
21.35 Stars 90 Variétés
23.05 Connaissance de la
science Magazine scientifique
24.00 Soir 3

FRANCE 2
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Matin bonheur
11.10 Flash info
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 C'est votre vie
Variétés
22.45 Bouillon de culture
Magazine
présenté par Bernard Pivot.
23.50 Journal
00.10 Forty Guns Film de
Samuel Fuller (1957, 75')
Avec Barbara Stanwyck (Jes-
sica Drummond), Barry Sullivan
(Griff Bonnel), Dean Jagger
(Ned Logan), John Ericson
(Brockie Drummond).
La rencontre explosive entre un
tueur professionnel devenu
agent fédéral , Griff Bonnell, et la
femme au fouet , qui dirige d' une
main de fer sa bande de hors-
la-loi et tient sous sa coupe
Tombstone et toute sa région,
en Arizona.
01.25 Inévitable trahison
03.00 Coup de chien
03.30 Que le meilleur gagne
04.00 Dessin animé

EUROSPORT
D9.00 Equitation
Coupe du monde
10.00 Patinage artistique
Championnats du monde
12.00 Football
13.00 Fléchettes
14.00 ATP Tour Magazine
14.30 Taekwondo
15.30 Arts martiaux
16.30 Hockey sur glace de
la NHL Match de la saison
18.00 Moto:
Grand Prix Magazine
18.30 International Motorsporl
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Lutte
Championnat d'Europe
22.00 Top Rank Boxing Poids
moyens: Ritchie Woodhall
(GB)-Heath Todd (USA)
23.30 Speedworld

FRANCE 3
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas
nous intéresse Magazine
14.25 La grande vallée Série
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre
de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
20.20 Batman Série

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
Pilleurs d'amphores
de Georges Pernoud.
Depuis deux mille cinq cents
ans, Marseille gardait le secret
d'un très grand port romain mis
au jour par des fouilles archéo-
logiques qui en ont révélé son
architecture et confirmé le rôle
de la cité phocéenne dans le
monde méditerranéen. Mais ce
n'est pas uniquement à ce nou-
veau chantier que s'intéresse
ce soir le magazine de la mer.
Son reportage, inquiétant, sur
les pilleurs d'amphores , dé-
nonce le saccage des fonds ma-
rins de la Côte d'Azur par des
plongeurs qui font main basse
sur un patrimoine national.
21.50 Faut pas rêver Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Carton i a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 FAX
15.05 II secolo del détective
Téléfilm
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Fra' Diavolo Film de Ha
Roach (1933, 90')
Stan Laurel, Oliver Hardy
22.00 TG sera
22.30 Sassi grossi Dibattito
23.30 Chorus Line Film de
Richard Attenborough
(1985 , 115 ')
Audrey Landers , Terrence
Mann, Alyson Reed
01.25 Text-Vision

RA
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Week-end Cronache
italiane
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempe
19.05 Caramel le
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Sanremo Top
23.00 TG 1
23.05 La lunga marcia
23.55 TGR Mediterraneo
00.25 TG 1
00.55 DSE - Sapere
01.25 J.B. Johnson Série
04.25 TG 1
04.30 C'è sempre un giovedi
F/7m (1988)

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
11.00 Campus show
11.30 Lassie
11.45 Infoconso
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 lady blue
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Rallye optic 2000
Tunisie
20.05 Madame est servie
20.35 Capital Magazine

_cU>4& Mannequin le jour...
Téléfilm
Famke Janssen, Stephen She-
len, Shannon Tweed, Sean
Young
Elle fait la couverture des plus
prestigieux magazines du mon-
de. Riche, belle et célèbre, Lex
voue par ailleurs une passion
secrète aux arts martiaux. Le
jour où sa meilleure amie est
sauvagement agressée à Cen-
tral Park , la vie de Lex va con-
naître un profond changement.
22.35 Mission impossible
23.15 Les enquêtes de Capital
23.45 Sexy zap Magazine
00.15 6 minutes
00.20 Rallye optic 2000
Tunisie
00.25 Culture rock
00.50 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Duett in Bonn Série
10.50 Grell-pastell
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFaktiv
13.55 Springfield-Story Série
14.35 DOK:
Blindlings ins Leben
15.30 Der Fahnder Krimiserie
16.20 RâtselTAF
16.45 Boule und Bill Trickfilm
16.55 Schneeweisschen und
Rosenrot Màrchenfilm (2/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 Gourmet Treff
20.15 Aktenzeichen XY,
ungelôst
21.15 Quer
21.50 10 vor 10
23.25 Aktenzeichen XY,
ungelôst
23.35 Die nackte Frau
01.15 Nachtbulletin, Meteo
01.25 Cliff Richard
«The Concert»

ZDF
13.45 EURO
14.30 Kinderprogramm
15.20 Heute
15.25 So ein Hundeleben
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
18.00 Freunde furs Leben
19.00 Heute
19.25 Der Nelkenkônig Série
20.15 Aktenzeichen XY.
ungelôst
21.15 Die Reportage Fur mich
soll's rote Rosen regnen
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Aktenzeichen XY,
ungelôst
23.05 Die Falle Fernsehfilm
00.45 Heute
00.50 Die Manner Spielfilm
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ORIENTATION 
«37
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MONDIAL B

La Suisse domine largement la Chine
et doit désormais penser à l'avenir
Les joueurs de Lindberg ont marqué 20 buts et en ont encaissé un seul à 25 secondes de la
fin. Il n'y a rien à retenir de cette première rencontre, si ce n'est, bien sûr, les deux points.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

campagne de réhabilitation a
commencé pour l'équipe de
Suisse. Elle a même com-
mencé tout tranquillement.
Les joueurs de Hans Lindberg

n'ont pas eu besoin de gros efforts
pour prendre le dessus sur les Chinois
dont le meilleur résultat aux cham-
pionnats du monde est une septième
place dans le groupe B l'année passée à
Eindhoven. Dehong et les siens
avaient aligné les revers avant de bat-
tre la Bulgarie 4-3 et éviter ainsi la
relégation. Depuis sa première partici-
pation à des mondiaux en 1972 , la
Chine n 'a guère progressé. Il faut dire
que le championnat national regrou-
pant huit équipes seulement ne per-
met pas d'offrir un énorme poten-
tiel.

La Suisse affrontait pour la qua-
trième fois de son histoire la forma-
tion de l'Empire du Milieu. Les précé-
dentes confrontations avaient presque
toutes tourné à l'avantage des gars au
maillot à croix blanche: 13-0 en 1974,
6-4 en 1979, 4-4 en 1982 aux mon-
diaux B de Klagenfurt auxquels avait
participé un certain Eberle et enfin 11-
3 en 1984 à Grenoble. Le dernier duel ,
qui date de hier, ne représente que des
chiffres de plus à ajouter aux statisti-
ques.
APRES 71 SECONDES

La Chine compte dans ses rangs des
jeunesjoueurs - moyenne d'âge 25 ans
- issus pour la plupart du club de Qiqi-
har , champion national. Elle a très vite
perdu ses illusions contre la Suisse,
s'inclinant pour la première fois après
71 secondes de jeu alors que Xiabo
faisait déjà connaissance avec le banc
des pénalités. Le monologue helvéti-
que pouvait commencer...

Si les Suisses n'ont inscri t que qua-
tre buts durant la première période , ils
ont fait le forcing durant les vingt mi-
nutes suivantes, portant la marque de
4-0 à 14-0. Tout était dit et la question
qui se posait était de savoir si les Chi-
nois allaient parvenir à sauver l'hon-
neur. Ils le firent à 25 secondes de la
fin, Lingyuan prenant le dessus sur
Montandon et pouvant tromper assez
bizarrement un Tosio certainement
surpris par la trajectoire du puck. Le
portier bernois en riait volontiers au
sortir des vestiaires. Lui . comme Pa-
voni durant les 40 premières minutes ,
ont passé une soirée très tranquille ,
n 'avant à essuver que quelques tirs.

Manuele Celio se fait menaçant devant le gardien Meng: trop facile pour la Suisse. Keystone/EPA

passion et rapidement sans suspense.
Précisons aussi que les vingt buts hel-
vétiques ont été inscrits par des atta-
quants et que Hollenstein a été le plus
habile , marquant quatre fois le jour de
son anniversaire . Chaque ligne a eu
l'occasion de lever les bras , mais Triul-
zi. Celio et Howald ne sont pas parve-
nus à inscrire leur nom au classemenl
des buteurs.

L'entraîneur Hans «Virus» Lind-
berg relève encore : «Nous avons gagné
et marqué des buts. Il faut retenir cela,DEFENSEURS MUETS comme le fait que tous les joueurs sonl

On l'a dit , il faut uniquement rete- entrés enjeu. Cette rencontre ne nous
nir les deux points dans ce match sans a pas coûté beaucoup de forces.»

Le mentor suédois attendait un peu
plus des Chinois. «Ils patinent bien ,
mais ils font circuler lentement le
puck. Le jeu n'est pas rapide. Je ne
veux pas trop m'attarder sur cette ren-
contre . D'ailleurs , elle est déjà oubliée
et nous pensons désormais à l'avenir
qui se nomme Japon. Physiquement ,
ce sera un peu plus dur. »
AUCUNE SATISFACTION

Alors que Sven Leuenberger relevait
la nervosité qui a quelque peu paralysé
la formation helvétique en début de
rencontre , Pascal Schaller était
content que tout avait bien commen-
cé: «C'est l'essentiel».

Les joueurs suisses ne peuvent être
fiers d'une telle victoire . Ils n 'arbo-

Le match
Suisse-Chine 20-1
(4-0 10-0 6-1) • Suisse: Pavoni (dès 40 01
Tosio); Salis, Eberle; Sutter , Honegger;
Leuenberger , Rauch; Bobillier; Neuensch-
wander. Triulzi, Eberle; Hollenstein, Montan-
don, Wager; Aeschlimann, Rottaris, Schaller;
Erni , Rôtheli , Celio; Howald.
Chine: Meng (dès 40'01 Shengli); Dehong,
Zhifeng; Xiaofang, Jiuming; Ning, Hongqun;
Xue; Lei, Honglei, Mengyuan; Zhanyong, Ke,
Meng; Xiaobo , Zhong, Lingyuan.
Arbitres: MM. Jervild (Dan), Koff (Hol) et Dinn
(Rou).
Notes: patinoire de Brondby, 200 specta-
teurs. Dès le 3e tiers, Howald joue dans la
quatrième ligne et Rôtheli poursuit la rencon-
tre comme défenseur.
Pénalités: 3 fois 2 min. contre chaque équi-
pe. 0'31 2 min. à Xiabo, 4'38 2 min. à Montan-
don. 19'59 2 min. à Mengyuan, 27'37 2 min. à
Ning. 30'26 2 min. à Bobillier, 39'49 2 min. à
Honegger.
Buts: T11 Hollenstein (Honegger) 1-0 (à 5
contre 4), 705 Neuenschwander (Balmer) 2-
0, 13'48 Wàger 3-0, 17'17 Hollenstein (Mon-

raient d'ailleurs pas la mine du vain-
queur après la douche. Doug Honeg-
ger explique: «C'est aussi une marque
de respect pour l'adversaire. Il n'y a
aucune satisfaction de gagner un tel
match. Jusqu 'à 9-0, cela fait plaisir et
du bien au moral. Mais 20... C'est
beaucoup de buts. Aprè s 20 à 25 minu-
tes, c'était clair que nous étions plus
forts. Aussi , nous ne pensions déjà
plus à cette rencontre pendant le
match.» Cela ne signifie pas que les
joueurs ont pri s les minutes restantes à
la légère. «Il faut aussi penser à la suite
du tournoi. Tout le monde a joué et
touché le puck durant cette rencontre.
C'est positif. Nous avons pu prendre
confiance dans le jeu offensif.»

PATRICIA MORAND

en bref
tandon) 4-0, 20'42 Eberle (Salis) 5-0 (à 5
contre 4), 21 '43 Wâger (Hollenstein, Montan-
don) 6-0, 21'50 Aeschlimann (Rauch) 7-0,
22'34 Rôtheli (Sutter) 8-0, 26'11 Rottaris
(Erni) 9-0, 28'54 Montandon (Hollenstein) 10-
0, 33 44 Schaller (Leuenberger) 11-0, 34 58
Eberle 12-0, 36 30 Hollenstein 13-0, 38'30
Erni 14-0, 42'27 Rottaris (Schaller) 15-0,
47'29 Rôtheli 16-0, 47'40 Eberle (Balmer) 17-
0, 54'03 Hollenstein (Montandon) 18-0, 54'56
Wager (Honegger , Sutter) 19-0, 55'13 Schal-
ler (Aeschlimann) 20-0 59'35 Lingyuan 20-1.

Autres résultats
Pologne-Japon 6-1 (1-0 3-1 2-0)
Lettonie-Roumanie 12-0 (3-0 6-0 3-0)
Danemark-Hollande 5-3 (2-1 0-1 3-1)

Aujourd'hui
Chine-Lettonie (12 h.), Japon-Suisse (15 h.),
Hollande-Pologne (19 h.)

Les supporters sont toujours là
On se demandait si la un peu plus nombreux peu partout. D'autres
patinoire de Brondby al- et approchaient les 200. supporters zougois ,
lait se réveiller. Eh bien, La bonne moitié se bernois ou zurichois se
pas vraiment. Pour la trouvait être en fait des sont aussi fait remar-
première rencontre du supporters helvétiques quer en portant les mail-
tournoi entre la Pologne qui avaient fait le dépla- lots de leurs clubs res-
et le Japon , une tren- cernent. «Les vrais sup- pectifs. Ils ont bien sûr
taine de spectateurs potiers sont toujours là» apprécié le festival de
étaient présents dans ' dit-on. Ils étaient là et buts. Mais jamais l'am-
les gradins et n'avaient se sont fait entendre à biance n'a été celle d'un
pas d'accréditation pen- l'aide de toupins , d'un mondial A par exemple,
due à leur cou. Cela de- cor des alpes et de Plus tard en soirée,
vait signifier qu'ils leurs voix tout simple- lorsque le soleil a com-
s'étaient acquittés des ment. Ils se sont fait mencé à se coucher , les
quelque 50 couronnes voir aussi puisque des Danois ont débarqué à
(environ 11 francs suis- drapeaux à croix blan- la patinoire. Enfin, les
ses) permettant l' obten- che et quelques autres gradins ont eu l'air
tion d'un billet d' entrée, oriflammes ont été dé- moins vide. Mais ce
Pour la rencontre entre ployés. Il y avait quatre n'était pas encore gui-
la Suisse et la Chine, drapeaux valaisans et chets fermés ,
les courageux étaient des maillots sierrois un PAM

La rumeur pédale
dans le peloton
La  rumeur, c est comme un

ruisseau qui déborde. Ça
peut faire de gros dégâts. Ces
derniers temps , la rumeur parle
d'un inconnu qui se serait glissé
dans le peloton cycliste. Sur
son dossard, il est écrit EPO.
Les fans de vélo et peut-être
d'autres déjà savent ce qui se
cache derrière ces trois lettres.
EPO, c 'est l'abréviation d'éry-
thropoiétine. Sans donner un
cours de pharmacie, on peut
préciser que l'EPO est un médi-
cament créé pour venir en aide
aux malades des reins. Il aug-
mente la production des globu-
les rouges par la moelle épiniè-
re. Sur des sujets sains , prati-
quant des sports d' endurance,
il aurait la vertu d'augmenter les
performances de dix pour-
cent.
Qui a parlé le premier d'EPO ?
Les jaloux, ceux qui en avaient
marre de jouer du dérailleur
comme des fous loin derrière
les... Italiens ou les coureurs de
groupes sportifs italiens. Au
«Forza Italia» de Berlusconi, ils
préféraient un «Basta Italia».
Vous vous demandez ce qu 'on
pense de tout ça? Dans quel
clan on va se ranger? D'abord,
les rumeurs , nous , on les en-
voie aux égouts comme les
eaux qui ont débordé du ruis-
seau. Mais si on était totale-
ment franc , on vous dirait en-
core qu 'on a un peu peur de voir
ressurgir ces eaux sales au mi-
lieu d'un lac tranquille. C'est
vrai qu 'on ne parle plus beau-
coup de dopage dans le vélo et
c 'est tant mieux. Seule excep-
tion: de temps à autre, un ex-
coureur hollandais ou belge
dans la quarantaine s 'en va aux
cieux victime d'une crise car-
diaque. Il paraît d'ailleurs que
ce serait là aussi l' effet secon-
daire le plus dramatique de
l'EPO. Georges Blanc

HOCKEY. Le mondial A
sans Bykov et Khomutov
• Les «Fribourgeois» Slava Bykov et
Andreï Khomoutov ne figurent pas
parm i la liste des joueurs russes présé-
lectionnés pour le championnat du
monde du groupe A qui se déroulera
du 25 avril au 8 mai , en Italie. Seul le
«Tessinois» Igor Fedoulov (Ambri-
Piotta), parmi les mercenaires russes
qui évoluent en Suisse , a été retenu par
le sélectionneur Boris Mikhaïlov.
Mikhaïlov a précisé que des modifica-
tions pouvaient être apportées , no-
tamment en fonction de la disponibi-
lité des joueurs évoluant à l'étranger.
La sélection définitive sera connue
après les deux matches amicaux que la
Russie disputera les 20 et 22 avril
contre l'Autriche et la France. Si

HOCKEY. Calgary champion
de la Pacific Division
• Les Calgary Fiâmes ont décroché
le titre de la Pacific Division en s'im-
posant face aux Anaheim Mighty
Ducks (4-2), entraînés par l'ancien Da-
vosien Ron Wilson. Ce succès permet-
tra à Calgary de disputer le premier
match des plav-off sur sa patinoire.

S:

SKI ALPIN. Le géant messieurs
des nationaux à Hoch Ybrig
• Le slalom géant messieurs des
championnats suisses se déroulera le
11 avri l à Hoch Ybrig. L'épreuve avait
été annulée à Meiringen-Hasliberg
puis à Engelberg. La station schwyt-
zoise mettra également sur pied une
course FIS le 12 avril. Si



LE BRY Café Saint-Pierre

Vendredi 8 avril 1994, dès 21 h.

BAL DU PRINTEMPS
avec AMA SONG

Bar ENTRÉE LIBRE

Le tenancier 130-504127
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KT 

Wfl

___________________¦¦!¦_¦ ¦¦ ft • /l fr _. ' Jl________ .«__> ? ______¦ _________ . * î________

 ̂
J| 
^|

¦BH__ ____M_______________ H___I HH 101-222-04/ROC

Brise-prix
3 options pour Fr. 690.- seulement

Toit coulissant él.
Lecteur CD
Lève-glaces él.
Série spéciale Corolla 1.6 Compact XLi Surf. 5 portes, 1587 cm3, 16 soupapes, 84 kW
(114 ch), 7,3 1/100 km (OEV-1, parc, mixte), servodirection, verrouillage central. Equipe-
ment spécial: toit coulissant électr., lecteur CD, lève-glaces électr., d'une valeur de
Fr. 2750.- pour Fr. 690.- seulement. Fr. 23 880.- (prix de base Fr. 23 190.-), automatique

+ Fr. 1500.-, leasing par mois* Fr. 330.-.

Série spéciale Corolla 1.3 Compact XLi Surf. 5 portes. Equipement spécial: toit
coulissant électr., appareil radio/cassettes, lève-glaces électr., d'une valeur de Fr. 2550.-
pour Fr. 690.- seulement. Fr. 22 080.- (prix de base Fr. 21 390.-), leasing par mois*
Fr. 304.-. Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans. *Conditions 3S-Super-Leasing:
40 000 km / 48 mois / casco intégrale non incl. / caution de 10%.

D E S O R M A I S  C H E Z : : 

GARAGE E. BERSET S.A.R.L., Marly, rte de la Gruyère 4 , 037/4617 29

Agences locales: • Avenches: G.Clément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger& Cie., 037/3411 20 • Givisiez:

Garage de l'Escale S.A., 037/2610Ô2 • La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77

Neirivue: B. Fracheboud , 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779 • Payerne: C.Liechti , 037/61 5050

Siviriez: Garage de la Glâne, 037/561223 • Vallamand: A. Fasel , 037/771713 • Vallon: L.Têtard, 037/671533

Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 31 05
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: Vendredi 8 avril 1994, dès 20 h. 30
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE

FRIBOURG
Derrière-les-Remparts 5 î. 037/25 25 12

Maturité professionnelle
technique

Formation complémentaire intégrée à l' apprentissage. Le titulaire peut accéder , en
principe sans examen d'entrée, à une Haute Ecole spécialisée (HES) : Ecole d'ingé-
nieurs.
Inscription :
Documentation et bulletins d'inscription auprès des conseillers en orientation ou au
secrétariat de l'EPAI. Délai d'inscription: 15 avril 1994.
Minicours préparatoire :
Samedi 23 et 30 avril 1994 de 8 h. à 12 h., aula EPAI, 4» étage.
Examens d'admission:
Vendredi 6 mai 1994 de 7 h. 50 à 12 h., aula EPAI, 4e étage.
Matériel nécessaire : machine à calculer , règle, compas, rapporteur,

. dictionnaire. 17-1007 ,

A*****, hôtel-restaurant

J^ Le Sapin * A\/|C
CH-1637 CHARMEY Tél. 029 /7 23 23 __r m*_F I _̂___P
en GRUYÈRE

A l'occasion de la reprise de

l'Hôtel-Restaurant le Sapin
et

du dancing Le Derby
à Charmey

Nous vous invitons à venir partager le verre de l'amitié
aujourd'hui vendredi 8 avril, de 17 à 19 h.

Au plaisir de se rencontrer I

Denise et Marcel Horst-Jaquet

130-13044
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Un retrait d'équipe pourrait
offrir la ligue B à Tavel II

LE POINT FINA L

Tout est dit, ou presque, au sein des ligues inférieures
en badminton. Les réservistes de Tavel attendent encore

Tandis que dans les catégories supé-
rieures , Tavel et Fribourg sont en défi-
nit ive parvenus à assurer les objectifs
qu'ils s'étaient fixés avant le début de
la saison, certaines surprises ont agré-
menté les épreuves des ligues inférieu-
res. Les problèmes de recrutement que
connaissent certains clubs vont peut-
être abou t i r  sur  une immense surprise.
Celle-ci serait représentée par la pro-
motion , de première ligue en ligue
nationale B de deux , et non d' un seul
club comme prévu ini t ialement.

Ce cas de figure ferait les affaires des
réservistes de Tavel IL lesquels ont ter-
miné au second rang du classement
final dc première Iinuc. Il resterait en-
core à obtenir le consentement natu-
rellement des dirigeants singinois.
Ains i  que l' assurance du retrait d' un
club de ligue nationale. Tavel II , en cas
d'issue favorable, accompagnerait
ainsi  la seconde garniture d'Olympic
I .11 manne

TAVEL lll DISTANCE

Dans le championnat  dc deuxième
ligue, la troisième équipe de Tavel -
décidément le club est incroyablement
actif- n 'aura été finalement distancée
que lors des dernières rencontres par la
solide équipe bernoise de Moossee-
H..rf -~V.tr » Hpmiprp nnp emenn çpitlp-

ment après sa relégation , parvienl
ainsi à réintégre r la première ligue. A
l'inverse . Schmitten a connu les affres
de la relégation. Il faut bien dire que
l'équipe , très jeune et donc inexpéri-
mentée, est peut-être montée un peu
rapidement.  Cette relégation de
Schmitten en troisième ligue ne cons-
t i tue  en toul  cas nul lement  une siirnri-

En troisième ligue, précisément,
c'est à nouveau Tavel qui  est à l'hon-
neur par sa quatr ième garniture cette
fois-ci. Alors qu 'on attendait Bulle ,
c'est la formation singinoise qui a trè s
ne t t emen t  nasse l'ennuie II convient

de préciser à ce propos que si les Bul-
lois furent bien là dans le camp mas-
culin , c'est du côté féminin que
l'équipe allait assez nettement cra-
quer. Chapitre relégation , c'est Guin
qui f ini t  détaché et qui évoluera par
conséquent lors du prochain parcours
à l'échelon inférieur.

Enfin , en ce qui concerne la qua-
trième ligue , Fribourg II I  (groupe 5) a
causé une erosse surprise en parvenant
- grâce à un goal-average plus favora-
ble - à coiffer l' ambitieux Ried sur le
fil. En effet , les réservistes fribourgeois
ont battu la formation de Ried sur le
score de 6-1 lors de la dernière rencon-
tre qui figurait au programme. Dans le
groupe 6, pour conclure, Chiètres a
réalisé un parcours sans faute et ob-
tenu nettement sa promotion à l'éche-
lon supérieur. Morat et Bosingen
n'ont absolument rien pu faire.

H.P

Classements définitifs
Première ligue: 1. Olympic Lausanne II 14/33
(promu), 2. Tavel II 14/28, 3. Uni Berne 14/26,
4. Versoix 14/24, 5. La Chaux-de-Fonds
14/20, 6. T.U.S. 14/20, 7. Tavannes 14/12 (re-
légué), 8. Neuchâtel II 14/5 (relégué).

Deuxième ligue: 1. Moosseedorf 14/35 (pro-
mu), 2. Tavel lll 14/31, 3. Fribourg II 14/22, 4.
Neuchâtel lll 14/22, 5. La Chaux-de-Fonds IV
14/18, 6. Villars-sur-Glâne 14/17, 7. Berne II
14/15 .reléaué.. 8. Schmitten 14/8 (reléaué..

Troisième ligue: 1. Tavel IV 14/31 (promu), 2.
Bulle 14/21, 3. Villars-sur-Glâne II 14/21 , 4.
Vevey/La Tour-de-Peilz II 14/20, 5. Sarine
14/15, 6. Wùnnewil 14/15, 7. Guin 14/3 (relé-
gué).

Quatrième ligue.- Groupe 5: 1. Fribourg lll
14/27 (+ 30, promu), 2. Ried 14/27 (+ 26), 3.
Bosingen II 14/25, 4. Corminbœuf 14/23, 5.
Sarine II 14/22, 6. Guin II 14/15, 7. Morat II
14/lf. fl NpiriuiiP 14/14

Quatrième ligue.- Groupe 6: 1. Chiètres
14/37 (promu), 2. Morat 14/30, 3. Bosingen
14/28, 4. Tavel V 14/19, 5. Fribourg IV 14/18,
6. Schmitten II 14/16, 7. Villars-sur-Glâne
14/14, 8. Wùnnewil lll 14/6.
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DEMONS TRATION

Les Japonaises quittent Guin
après une journée prolifiaue
Une délégation de juniors venus d'Osaka s'est livrée à un
fA tttraînomont mmmun axion lo narlro fôminin c/. /cco

Le dimanche 27 mars 1994 se sont
rencontrés le cadre junior  dame
d'Osaka (Japon) et le cadre féminin
suisse â la halle de sport Leimacker. à
Guin. Cette manifestation a été orga-
nisée par Tenri Judo Kai de Guin. Les
hôtes d'Osaka ont été accueillis par
Hironori Shinomiya. entraîneur du
Ion  ri Judo  Kai et 6e dan. Aprè s la pré-

C. nl.iti„t, d,*c -i.KIlrnc lue pnmK.M .n.

tes se sont retrouvées sur le tatami. Par
un traditionnel Tachi-Rci (salut de-
bout) ,  les partenaires se sont saluées,
et ont admis par là que les règles du
judo seraient respectées. Il s'est en-
suivi un échange de cadeaux , tradit ion
non plu s japonaise mais sportive cette
fois. Les judokas ont ensuite été divi-
*ÔO* pn HPIIY ornimp*: nniç nnt p \p

appelées par ordre alphabétique pour
la première partie d' une rencontre se
disputant cn deux tours. On a assisté à
beaucoup de projections, mais peu se
sont vues comptabilisées Ipon. Quel-
ques combats ont été gagnés par. im-
mobilisation , si bien que tout ce qui
peut se faire en judo a été mis en pra-
tinnp

POUR LES JEUNES AUSSI

Au bord du ta tami .  les spectateurs
sont impressionnés par l ' intense enga-
gement des deux équipes. Après un
premier tour , il est cependant devenu
clair que les Suissesses dominaient, à
la snrnriçp opnpr.nlp Fn rp0:.rr.:.nî lpç
combattantes d' un peu plus près , cela
n'avait rien de surprenant  : si nosjudo-
kas sont âgées d'enviro n 25 ans. les
Japonaises n 'ont en moyenne que
•7 ans, d'où un immense handicap à
supporter. Après deux heure s de com-
ba ts , la Suisse s'est imposée par 3-1.
\ . , ,  . i 1 : « — \ . . . . .  i __. ".,-_ .,.

du Tenri Judo Kai Guin sont montés
sur le tatami , appelés par Hironori
Shinomiya et son épouse Kathi .
4e dan. Alignés selon l'ord re des cein-
tures, les quelques cinquante jeunes ,
âgés entre cinq et quatorze ans , se sont
agenouillés, dans la position dite Mo-
kuso. Après avoir aidé les plus petits à
mettre correctement leurs ceintures ,
Hironori Sh inomivn  a donné le sienal
et tous se sont inclinés dans un parfait
Za Rei. Sous l'œil amusé des parents ,
l'entraînement venait de commencer
par un exercice pour les chutes avant:
un judoka roulé en boule constituait
l'obstacle par-dessus lequel il fallait
chuter. Cet exercice, considéré comme
un jeu par les jeunes, s'est étendu jus-
qu 'à cinq obstacles, amenant ces judo-
l_ aç à fairp rip cnprtnpiilîiîrpc hnnrl c T Tn
petit groupe n 'avait pas fait ces chutes.
Ils se sont agrippés au judogi du maître
et de son épouse, puis se sont jetés en
l'air afin de retomber sur le côté , par-
faitement contrôlés, effectuant ainsi
un Yoko Ukemi. Il a été ensuite inté-
ressant de voir les 22 Japonaises mon-
ter sur le tatami et se mettre en rang
afin de continuer l'entraînement avec
les enfants.
I p. ipiinpç mrlnL-nc nnt nlnrc fait

quelques randoris. tout contents et
étonnés de pouvoir projeter les Japo-
naises, un brin consentantes. Cette
journée s'est terminé par une démons-
tration d'entraînement à laquelle les
coachs japonais ont également partici-
pé. Parmi eux se trouvait Minoru
Myodai. 6e dan. Le moment  le plus
intéressant de la journée a peut-être
été le randori final,  où les judokas ont
pu tester leurs techniques avec les dix
entraîneurs présents sur le tatami.

_ _ n v

PASCAL CHARRIERE

La qualification pour Helsinki
sera l'objectif de cette saison
Le Fribourgeois a ajouté pas mal d'atouts à son entraînement d'hiver et il
a participé à deux camps à l'étranger. La première compétition en Hongrie

Pascal Charrière: un entraînement avec des nouveautés pour aller plus
sûrement aui chamnionnats d'Ei-mne. Nir.nla< . Rpnnnrl-a

Les 
Jeux olympiques de Barce-

lone et les' championnats du
monde de Stuttgart sont du
domaine du passé. Pascal
Charrière regard e devant lui

avec en point de mire les champion-
nats d'Europe de Helsinki au mois
rim ann. .""pin Hpvrnit l' _m. npr anv

championnats du monde de Goete-
borg en 1995 et aux Jeux olympiques
d'Atlanta en 1996, où il espère attein-
dre le meilleur résultat de sa carrière .
Le chemin est encore long jusqu 'à
cette échéance, mais le Fribourgeois

DES NOUVEAUTÉS

A 30 ans, il entend réussir une belle
saison. Il a en tous les cas mis les
atouts de son côté. Après une pause
effectuée au mois d' octobre, il a re-
commencé la base de l'entraînement
jusqu 'à la fin de l' année, parcourant
t.pannniin dp L.itnmptrp ç à nartir Hp la

mi-décembre. Mais quelques nou-
veautés se sont inscrites dans son pro-
gramme sous l'impulsion notamment
de son comité de soutien qui entend
l'aider au moins jusqu 'à Atlanta:
«Jean-Pierre Egger m'a fait un pro-
gramme physique pour l'hiver avec de
la musculation en salle , mais aussi des
entraînements de détente pour appor-
tpr un npn nlnç dp rivnamimip Ip çni.
régulièrement en contact avec lui.
C'est quelque chose de totalement
nouveau, mais qui n 'est réalisable
qu 'avec un travail à mi-temps. Là aus-
si, j 'ai trouvé un bon accord avec mon
employeur. Je travaille à 50%, soit tous
lps anrès-mirii Ft si ip nars pn ramn
d'entraînement , il m'est possible de
compenser en automne. J' ai aussi fait
un peu de natation , de la physio. Je
regarde aussi s'il faut améliorer quel-
que chose au niveau nutri t ionnel .»

Il est encore trop tôt pour voir si ces
nt.anopmpn te nnt pnnnrtp un nlne

Mais le marcheur fribourgeois admet:
«C'est difficile de porter un jugement
avant les compétitions. Cela devrait
mc donner un peu plus de puissance.
A l' entraînement,  les sensations sont
d'ailleurs bonnes. Je n 'ai pas eu non
plus de problèmes musculaires durant
tout l'hiver. C'est un point positif ,
d'autant plus que j 'ai augmenté le
nombre de kilomètres.» Alors au 'il
avait une moyenne qui avoisinait les
100 kilomètre s par semaine la saison
passée, il l'a portée cet hiver entre 120
et 140. «Actuellement, je me sens
mieux qu 'il y a une année à pareille
époque. J 'ai une bonne base de kilo-
mètres et au niveau de la vitesse, c'est
mieux aussi. Avec un travail à mi-
temps, je récupère mieux. Je dispose
dp mp*: hpnrpç dp çnmmpil v.

AVEC UN CHAMPION DU MONDE

Autre nouveauté: un camp d'entraî-
nement de dix jours , à la fin février ,  en
Espagne dans un centre sportif se si-
tuant  à une vingtaine de kilomètres de
Barcelone. «Le champion du monde
des 20 kilomètres, Valentin Massana,
vit pratiquement toute l' année là-bas.
Il y avait aussi Jaime Barroso , 4e à
Stutteart. ainsi aue auelaues iuniors
espagnols. Ils préparaient le cham-
pionnat d'Espagne des 50 km qui avait
lieu en mars. Je me suis entraîné avec
eux. Lors des longues sorties , je ne sui-
vais pas, mais j 'ai surtout pu voir de
quelle manière ils s'entraînaient et le
programme qu 'ils avaient établi quel-
ques semaines avant une importante
compétition. Au niveau dc la prépara-
tion ohvsiauc. i' ai ou voir ce aui se
passait. J'avais d'ailleurs de bons
contacts avec l' entraîneur national el
je ne crois pas qu 'il m'a caché quelque
chose. D'ailleurs, dans de telles occa-
sions, il faut surtout observer et pren-
dre ce qu 'on pense être le meilleur
pour nous. J'ai aussi fait des séances
sur piste, selon la méthode espagnole.
C'est bon pour la vitesse, mais encore
fau t - i l  les sunnorter »

De retour d'Espagne , Pascal Char-
rière ne resta que quelques jours au-
près de sa famille à Villars-sur-Glâne
avant de prendre la route pour la Fran-
ce, prè s de Béziers où il effectua un
camp en compagnie de Thierry Tou-
taih , qui vient d'ailleurs de se distin-
guer en établissant un nouveau record
ri'Fnrone ries 50 ki lomètre s sur niste
«Il  est déjà en grande forme, car il s'est
beaucoup entraîné durant l'hiver.
Avec lui , j 'ai surtout fait des kilomè-
tres, mais pas de la vitesse. Un bon
fond durant dix jours. Chaque matin ,
nous effectuions entre 20 et 30 kilomè-
tres et de petites séances l' après-midi.
Contrairement à l'Espagne (2 x 40 ki-
lomètres), je n 'ai pas fait de longues

SE QUALIFIER RAPIDEMENT
«Pour faire mon programme, je dis-

cute beaucoup avec Thierry Toutain et
je tiens aussi compte de mes expérien-
ces personnelles. Je n'ai pas un pro-
gramme strict non plus. Je marche
beaucoup à la sensation. Ainsi , si je
suis fatigué, je ne veux pas m'envoyer
trop de kilomètres», relève encore
D-,, ., -- , ! _ -". . . , , , .__ . .__ I __ ™ , . m- _ . _ .  ___ . . , ,__„,,

de prendre part à des compétitions. La
première est prévue pour le 17 avri l ,
un 50 kilomètres en Hongrie: «On
prendra mon temps sur 35 kilomètre s
aussi. Comme j 'ai déjà fait en dessous
des minima à Stuttgart, on me de-
mande une confirmation sur 35 km.
Ma tabelle est préparée pour que je
couvre cette distance en moins dc
. h SI N/laiQ iVccaiprai ri'a llpr inç_

qu 'au bout.» Puis, il y aura le cham-
pionnat suisse des 50 km le 1 er mai à
La Tour-de-Peilz. Il y prendra part el
son comportement dépendra beau-
coup de ce qu 'il aura réalisé en Hon-
grie. Quelques compétitions sur 20 ki-
lnmptrpc p. Ppnrpttvp dp Phpiirp dp Fri.

bourg sont au programme en mai et
j u i n ,  ainsi  qu 'un match international
cn j u i l l e t  sur 35 km en Belgique, qui
serait la dernière chance de qualifica-
tion pour Helsinki,  cn cas d'échec
dans les autres épreuves bien sûr.

\A  . r, i l  r t -  Or- r ._ -.-T

50 kilomètres en moins de quatre heures
Au cours de notre en- sur 35 kilomètres est un cours de cette année
tretien, Pascal Charrière avantage , car les ris- 1994. «Bien sûr qu'au
l' a répété plus d'une ques sont moins grands niveau chronométrique,
fois. L' objectif principal sur cette distance j 'entends améliorer mon
est la qualification pour d' avoir une mauvaise temps. Passer la bar-
les championnats d'Eu- surprise. J' essaie de rière des quatre heures
rope de Helsinki. Trois mettre tous les atouts serait quelque chose de
rendez-vous sont donc de mon côté cette an- bien. Je serais déjà très
prévus pour réussir la li- née pour voir ce que satisfait de me qualifier
mite imposée: «Je ne j ' arrive à faire.» Les pour Helsinki. Un bon
veux pas parler d' objec- 4 h. 04'19 réussies le chrono viendra en
tifs plus lointains et sur- 21 août dernier à Stutt- plus.» Pascal Charrière
tout pas de ce que j ' en- gart , qui se situent à n'entend pas décevoir
tends réussir en Finlan- seize secondes seule- ses supporters qui le
de. Il faut d'abord que ment de son record per- soutiennent. L' année
je sois qualifié. Les mi- sonnel et à vingt et une dernière, malgré quel-
nima se situent à 2 h. 52 secondes du record na- ques ennuis de santé , il
sur 35 km et à 4 h. 06 tional d'AIdo Bertoldi, le a toujours été prêt aux
sur 50. Il faut que je compagnon régulier rendez-vous qu'il s 'était
sois au rendez-vous du d'entraînement de Pas- fixés. Un premier verdict
13 août en Finlande. Le cal Charrière, pourraient pourrait déjà tomber le
fait de pouvoir assurer bien être effacées au 17 avril. M. Bt
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avons été profondément émus et réconfortés par votre part prise à notre
immense chagrin. Nous avons été très sensibles à toutes vos marques de
sympathie qui ont été du baume au cœur pour ses proches.
Vous l'avez connu , apprécié , aimé et soutenu dans ses années de maladie ,
soyez-en remerciés. Par son enthousiasme , sa joie de vivre , ses passions, son
optimisme jamais pri s en défaut, il a donné à tous ceux qui l'ont côtoyé une
formidable leçon de courage face à l'adversité.
Que chacun garde son souvenir en mémoire et , ainsi , il ne nous aura pas
quittés complètement.

Alberto et Claudine Villar-Cotting
Francine Cotting

La messe de trentième
aura lieu le samedi 9 avri l 1994, à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre de Fri-
bourg.

1 7-549012

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières , de messages de sympathie et
d'afïection, de dons et de fleurs , reçus lors du décès de

Madame
Marie CORPATAUX

née Chatton

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

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

17-16 34

Remerciements

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

. Monsieur
Marcel BONNY-VERDON

sa famille vous remercie très sincèrement vous tous parents , amis proches ou
lointains , du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs
et vos messages chaleureux. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Chevroux et Pully, mars 1994

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

Madame
Simone DURUZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Corcelles, avri l 1994.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'oct r \~%o nnrrikln tTT*.
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Nous sommes une équipe jeune qui développe et vend des
logiciels pour petites et grandes bibliothèques.

Pour compléter notre équipe dans le domaine secréta-
riat/administration, nous cherchons à engager de suite ou
à convenir une jeune et sympathique

secrétaire
80-100%

Nous vous offrons:

• un travail varié au sein d'une petite équipe;

• des conditions de travail modernes et de bonnes pres-
tations sociales;

• la semaine de 40 heures.

Profil demandé:

• langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l' allemand;

• du plaisir à travailler sur PC;

• dynamisme et flexibilité.

Si ce challenge vous intéresse adressez-nous votre offre
de service. Mme Siegenthaler est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et elle se réjouit de
votre appel.

SWS Software Systems SA
Freiburgstrasse 634, 3172 Niederwangen

« 031 /981 06 66
05-515783

BERNARD KUNZ LIQUIDATEUR SA
Moudon
cherche , pour différents mandants auprès de sa clientèle,

VENDEURS(SES)
TEMPORAIRES

MAGASINIERS-MANUTENTIONNAIRES
plein-temps ou mi-temps

Lieu de travail : région Fribourg-Bulle (véhicule indispensa-
ble)

Secteur d'activité: textiles, meubles divers

Durée du mandat : de 2 à 7 mois

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si vous êtes enthousiaste, habile négociateur , que vous
possédez de réelles qualités de vendeur, nous attendons de
suite vos offres écrites: BERNARD KUNZ LIQUIDA-
TEUR SA, rue Grenade 1, 1510 Moudon,
¦s 021/905 62 55 - Fax 021/905 62 60
(M. J.-L. Genoud).

241-620213

s* "\ Impression rapide

/ /vMIA -̂i \ Photocopies
I _L_^_r rr_____J 1 

\̂ Ùk\& J Quick-Print
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' \ « 037/864 141

Fùr den Vertrieb von hochtechnologischen Elektroniksyste-
men suchen wir einen erfahrenen jungen

Verkaufsingenieur HTL
Elektrotechnik

Fur selbstandiges Arbeiten, Projektleitung im Inland und
Export.
Erforderiche Sprachkenntnisse : minimum Franzôsisch,
Deutsch und Englisch.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihre
schriftliche Bewerbung an Chiffre R 005-116052, an Publi-
citas, Postfach 7621, 300 1 Bern.

ifr K Fabrique de machines
m Route de la Glâne 26
* 1700 Fribourg

*. 037/86 1 1 1 1

POLYTYPE is an active manufacturing and trading company
operating on the world packaging markets.

We are looking for an experienced and independently wor-
king

sales secretary
Mothertongue : English or German
Multilingual : fluently write and speak English , German and
French
Expériences in sales administration
PC as user: Winword and Excel

Are you interested? Please phone our personnel manager
037/86 1 1 1 1 , int. 257 or write to Polytype SA , route de la
Glâne 26 , 1701 Fribourg.

17-1773

/ \-  Pour vous ,
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Ma dame, dans Nous cherchons
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votre région

spécialiste en GAIN ypg gxtrâ
repas équilibrés ACCESSOIRE

2 à 3 soirs
cherche pour la vente de

_i ¦_ _ . par semaine.
collaboratrices produits de

aimant consommation.

le contact » °37/24 12 30 e 037/22 31 50

et disposant de ' 17-548928 17-2306

quelques heures
par semaine.

Contactez-nous au -Contactez-nous au ¦

_ 077/34 36 35 J _.
V . S r̂ 2s__. 
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CAMPAGNE La petite annonce. Idéale pour démarrer

sur les chapeaux de roues. Petites an-¦B 037 / 56 17 81 nonces. Grand s effets. Publicitas.
17-548959



Rominger prend
cinq secondes
à Chiappucci

PAYS BASQUE

Deuxième de la 4e étape
derrière Cassani, le Suisse
a contrôlé ses adversaires.

Tony Rominger s'approche de sa troi-
sième victoire consécutive dans le
Tour du Pays basque. La 4e et avant-
dernière étape Balmaseda - col d'Ibar-
din (228 km), qui comportait six cols ,
dont deux de première catégorie et une
arrivée en altitude de 2e catégorie , a été
remportée par l'Italien Davide Cassa-
ni , de l'équipe GB-MG. Tony Romin-
ger s'est contenté de tenir en échec ses
adversaires pour la victoire finale et a
pris la 2e place à 23" de l'Italien.

Cette étape reine manque d'ailleurs
toujours au palmarès du Zougois. L'an
passé, il y avait laissé gagner son équi-
picr Federico Echave, alors au 'en
1992 , il avait octroyé un bon de sortie
à deux hommes sans danger pour lui
au classement général , l'Allemand
Udo Bôlts et l'Espagnol Pedro Del-
gado en décousant pour la victoire
d'étape. La dernière étape comportera
deux tronçons, le premier en ligne et le
second , l'après-midi , un contre-la-
montre sur 8.3 km seulement.
DUFAUX 4e DU GENERAL

Tony Rominge r attaquera l' ultime
journée du Tour du Pays basque avec
8" de marge sur Claudio Chiappucci.
Rominger a mis un point d'honneur à
arracher la seconde place derri ère Cas-
sani. le fueitif du iour. Chiannucci. 7e.
lui a concédé 5". Le Vaudois Laurent
Dufaux a fini 10e de l'étape avec 13"
dc retard sur Rominger. Au classe-
ment général , Dufaux occupe la 4e
place à 18" de Rominger. Avec les pro-
grès que l'Aiglon a réalisés dans le
contre-la-montre . il peut espérer mon-
ter sur le nodium. Si

Les classements
Tour du Pays basque espagnol. 4e étape
(Balmaseda - col d'Ibardin, 228 km): 1. Da-
vide Cassani (lt) 6 h. 22'44" ; 2. Tony Romin-
ger (S) à 24" ; 3. Francesco Casagrande (lt) à
25"; 4. Luca Gelfi (lt) à 27" ; 5. Alberto Elli (lt) à
29" ; 6. Laurent Jalabert (Fr) à 29" ; 7. Claudio
Chiappucci (lt); 8. Udo Bolts (Ail) à 34" ; 9. Bo
Hamburger (Dan) à 36" ; 10. Laurent Dufaux
(SI à 37" . Puis: 35. Heinz Imboden (S. à
13'00" . 58. Felice Puttini (S) à 15'00". 84.
Roland Meier (S) à 20'33".
Classement général: 1. Tony Rominger (S)
19 h. 38'52" ; 2. Claudio Chiappucci (lt) à 8" ;
3. Udo Bdlts (AH) à 15" ; 4. Laurent Dufaux (S)
à 18" ; 5. Evgeni Berzin (Rus) à 22" ; 6. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 41" ; 7. Francesco Casa-
grande (lt) à 48" ; 8. Luca Gelfi (lt) à 50" ; 9. Bo
Hamburger (Dan) à 59" ; 10. Abraham Olano
Manzano (Esp) à 1 02". Puis: 51. Imboden à
1401" . 60. Puttini à 21'22". 80. R. Meier à

Koerts joue
les sprinters

no BP nFMAfM

Le Hollandais Jans Koerts '(Festina),
24 ans, a remporté le Grand Prix de
Denain . disputé sur 191 km , en bat-
tant au sprint un petit groupe de res-
capés. Koerts. 24 ans et professionnel
depuis 1992. a devancé de peu deux
Danois, le coureur d'Aubervilliers ,
Lars Michaelsen. et Brian Holm , au
terme d' une course très éprouvante ,
disniitée dans lf froid ft sons la nlnie

La bonne échappée a été lancée
après le 100e kilomètre , quand IA
hommes se détachèrent du peloton.
En raison de nombreuses défaillances
et de plusieurs crevaisons , le groupe de
tète fut réduit à 14 coureurs dont le
Belge Michel Vermote parvint à s'ex-
i ,¦ . , ; , . .. ., . n i  ... A ., r. , ,- .- ; . ,____ A i n i . «- ^_ ..

but , Vermote comptait encore une
avance de 40 secondes, mais la chasse
menée par l'équipe de l'Allemand An-
dréas Kappes lui fut fatale. Le Fran-
çais Laurent Brochard conserve la tête
du classement de la Coupe de France
dont le GP de Denain est la cinquième

Le classement
Grand Prix de Denain (191 km): 1. Jans
Koerts (Ho/Festina) 4 h. 38'25" ; 2. Lars Mi-
chaelsen (Dan); 3. Brian Holm (Dan); 4. An-
dréas Kappes (Ail); 5. Nicolas Aubier (Fr); 6
Michel Vermote (Be); 7. Hans Demeester(Be'
à 6" ; 8. Raymond Meijs (Ho); 9. Thierry LaU-
ron. .Pr\- 1D Wuri \/an I an. Lar .Ro\ m t

CHAMPIONNAT DU MONDE 500 CMC

Combremont ouvre une saison
angle du renouveauaxée sur

Sur un terrain à sa mesure, la catégorie dite reine du motocross va attirer la
grande foule. L'affrontemen t 4-temps contre 2-temps s'annonce passionnant

.» _ *>- <
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Jackv Martens: celui Dar aui les moteurs 4-teirms ont fait la nioue aux

C

omme sur la route , l'augmen-
tation de la puissance des ma-
chines semblait reléguer la ca-
tégorie des 500 cm3 au do-
maine des grands spécialistes.

Et pourtant , même si l'on ne retrouve
plus tous les meilleurs pilotes dans
cette cylindrée, c'est le nouveau défi
lancé par les constructeurs européens
nui a <;an<; rnntpçtp rplanré l'intérêt
Sacrée championne du monde l'an
passé à Genève avec Jacky Martens , la
firme Husqvarna a réussi le pari quasi
impossible de battre en brèche les mo-
teurs 2-temps qui régnent sur le cirque
vert depuis plus de 20 ans.

Samedi et dimanche à Combre-
mont-le-Petit , ce sera reparti pour un
Innrpt un nnnvpan dp fî  ra\rpp pp ltp fr\ic_

ci un difficile rôle de favori à assumer
pour la firme de Varèse. L'efferves-
cence qui oppose désormais les abeil-
les 2-temps de 500 cm 3 et les bourdons
4-temps de 650 cm 3 a fait des émules.
Husqvarna sera en effet épaulé par
deux autres écuries que sont le cons-
tructeur suédois Husaberg et sa filiale
i ta lipnnp Vpi.pm _t!

TITRE À DÉFENDRE
Fort de sa couronne mondiale , le

Luxembourgeois Martens est resté fi-
dèle aux frères Castiglione avec en
nnint H*= miiv» un titrv* à r_£fÉ»nHrÉ» à t_-_ i _ 1

prix. Lors du passage du label Husq-
varna de Suède en Italie, quelques in-
génieurs Scandinaves frustrés avaient
lancé la marque Husaberg ; celle-ci
sera présente officiellement pour la
nrpmiÀrp f_~\îc enr lf» fïrniip \/prt TY_r\r._.

BADMINTON. Pas facile pour
la Suisse aux européens
• Les championnats d'Europe au-
ront lieu en Hollande , à Bois-le-Duc.
du 10 au 17 avril. Les trois premiers
jours seront consacrés aux épreuves
par équipes. L'ambition des Helvètes
dans cette compétition , qui compren-
dra nnnr p hamip  rnatrl. un c imnlp
dames et un simple messieurs , ainsi
que trois doubles (dames, messieurs,
mixtes) , sera de se classer parmi les 16
meilleures équipes. Pour ce qui est des
épreuves de simple et de double, dès
mercredi , les exploits pourraient venir
du Zurichois Thomas Wapp et de la
Bâloise Silvia Albrecht. Pour se quali-
fier directempnt nnnr  I PC nrnehainc

dial aux mains de Marcus Hansson (4e
l'an dernier). Cette participation est la
conséquence de la brouille survenue
entre Husaberg et les frères Vertemati ,
importateurs italiens de la marque.
Ceux-ci l'ont fait savoir et ont créé leur
propre team comportant Joël Smets
(3e en 1993) et l'Américain Billy Liles.
Le duo disposera d'Husaberg revues et
corrigées façon Vertemati

ABSENCE DE MARQUE
Dans la chasse aux honneurs , les

machines 2-temps légèrement plus lé-
gères garderont tout leur potentiel
même si une absence de marque est à
déplore r. Vice-champion du monde et
triple vainqueur à Genève en août der-
nier , Jôrgen Nilsson s'est blessé durant
l'hi vpr lnrç rTiin cunprprnçç à Çtnttoart
Le Suédois risque fort de ne plus re-
monter sur une moto. Mais en l'ab-
sence de ce soutien de poids , Honda
pourra compter sur le retour inattendu
de Georges Jobé une année après avoir
annoncé «urbi et orbi» son retrait dé-
finitif. A l'instar d'un Roger de Coster ,
Georges Jobé , avec ses cinq titres
mnnHiaiiv pet à rlaccpr _n ratio dp

«monsieur motocross». Son come-
back se justifie dans la mesure où le
Belge va tenter d'égaler le record de
son compatriote Joël Robert (6 ti-
trp, .

Outre les pilotes 4-temps, Jobé
connaîtra une adversité de premier
plan dans ses propre s rangs avec son
jeune coéquipier Gérard Delépine qui
disposera du même matériel. Autre
nilntp Honda îprpmv Whatlpv pnnrt

championnats d'Europe A par équi-
pes, en 1996, qui ne comprendront
plus que 16 équipes , les Helvètes de-
vront terminer dans les treize pre-
miers. Les trois derniers élus seront
désignés lors du championnat du
monde de 2e division , l'an prochain à
Phvnrp Ç.

FOOTBALL. Double fracture
de la jambe pour Gascoigne
• L'international anglais Paul «Gaz-
za» Gascoigne. 26 ans. a été victime
d'une double fracture tibia-péroné de
la jambe droite lors d'un entraînemenl
avec la Lazio de Rome. Le milieu de
terrain a été transporté à l'hôpital San

' ï___F* __*— -___r
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temps. LDD

après ce titre des 500 depuis plusieurs
années; le Britannique sera aussi un
candidat sérieux. Les Kawasaki ont
aussi leur rôle à jouer dans les mains
expertes du Flamand Boonen et du
Néo-Zélandais Darvll Kine

LECHIEN COMME À PALEXPO

Mais la surprise pourrait bien venir
de Ron Lechien. Celui qui est depuis
plusieurs années le chou-chou du Su-
percross de Palexpo débarque à
Payerne pour faire autre chose que de
la figuration. Avec dans ses mains la
Kawasaki mise à disposition par l'im-
nortateur helvétinue Jean-Pierre
Bourguet de Fribourg, le fantasque
Américain est bien capable de régler
l'affaire à son avantage . Ses fervents
supporters ne feront certainement pas
le déplacement pour rien.

Parmi les 19 nations et les 80 pilotes
présents ce week-end dans la Broyé, ia
Suisse fait un peu office de parent pau-
\7t- ___i dit4 _"»o tûrrlin ta 11 /-t V. ta Ai * t~*r\ rn !-*»- ____

mont, ils seront pourtant une dizaine à
tenter l'exploit de se qualifier. Seul
Christian Chanton semble en mesure
de passer le cap des chronos et de ne
pas avoir recours au repêchage pour
les deux nlaces réservées an nav. orpa-
nisateur; le Soleurois n'a pourtant pas
fait grosse impression dimanche der-
nier à Frauenfeld. Pour la seconde pla-
ce, le plus motivé devrait être Martial
Guignet , le régional de l'étape qui a
tout à gagner dans cette fantastique

JEAN -JACQU ES ROBERT

coigne va rentrer en Angleterre ce ven-
dredi où il devra se soumettre à une
intervention chirurgicale effectuée par
le Dr John Browett. Ce n'est qu 'après
rnnératinn nnp enn mpHpfin nniirra CP

prononcer sur l'indisponibilité de
l'Anglais. Gascoigne avait déjà été in-
disponible un an environ en raison
d'une rupture des ligaments croisés du
genou droit lors de la finale de la
rnnnp H'Annlolora. on moi 10Q1 ÇJ

HOCKEY. Bârtschi à Davos
• Le HC Davos a engagé l'internatio-
nal Peter Bârtschi (27), ancien atta-
quant du CP Berne pour une saison.

o:

Sampras joue
les terreurs

TENNIS

A Tokyo, l'Américain ne perd
que trois jeux contre Henman.
Tokyo (Jap). Tournoi ATP (1,05 million de
dollars). Simple messieurs, 3e tour: Michael
Chang (EU/2) bat Chuck Adams (EU) 6-1 6-3.
Boris Becker (AII/3) bat Kenneth Carlsen
(Dan) 6-4 7-5. David Wheaton (EU) bat Jona-
than Stark (EU/9) 6-2 6-7 (2-7) 6-3. Pete Sam-
pras (EU/1) bat Tim Henman (GB) 6-1 6-2.
Ivan Lendl (EU/4) bat Jonas Bjôrkman (Su)
7-6 (10-8) 7-6 (9-7). Patrick Rafter (Aus/7) bat
Patrick McEnroe (EU/10) 6-3 6-1. Henrik Holm
(Su/11) bat Aaron Krickstein (EU/5) 4-6 6-3
fi-?

Autres tournois
Barcelone (Esp). Tournoi ATP (900 000 dol-
lars). Simple messieurs, huitièmes de fina-
le: Alex Corretja (Esp) bat Nicklas Kulti (Su)
1-6 6-4 6-1. Carlos Costa (Esp/6) bat Jordi
Burillo (Esp) 6-2 6-4. Andréa Gaudenzi (lt) bat
Marcelo Rios (Chi) 6-1 6-1. Jordi Arrese (Esp)
bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 7-5 6-4. Tomas
Carbonell (Esp) bat Francisco Roig (Esp) 6-2
6-2. Ronald Agenor (Haï) bat Nicklas Utgren
(Su) 7-6 (7-5) 6-1. Richard Kraiicek (Ho/7) bat
Andrei Chesnokov (Rus) 7-6 (9-7) 6-3. Serg
Bruguera (Esp/2) bat Alberto Berasategu
(Esp) 6-4 6-3.
Tokyo (Jap). Tournoi WTA (150 000 dollars).
Simple dames, quarts de finale: Sabine Ap-
pelmans (Be/2) bat Marianne Werdel (EU) 6-5
6-0. Amy Frazier (EU/4) bat Patty Fendick
(EU/5) 6-2 6-7 (4-7) 7-6 (7-4). Naoko Sawa-
matsu (Jap/3) bat Florencia Labat (Arg) 5-7
6-2 6-3. Kimiko Date (Jap/1) bat Barbara
Schett (Aut) 6-0 6-1.
Amelia Island (EU). Tournoi WTA (400 OOC
dollars). Simple dames, 2e tour: Amanda
Coetzer (AfS) bat Larisa Neiland (Let) 6-2 6-2.
Asa Carlsson (Su) bat Joanette Krûger (AfS)
6-4 6-4. Laurence Courtois (Be) bat Ginger
Helgeson (EU) 6-2 2-6 6-2. Sabine Hack
(AII/10) bat Inès Gorrochategui (Arg) 4-6 6-1
6-1. Petra Langrova (Tch) bat Mary Joe Fer-
nandez (EU/5) 3-6 6-4 6-2. Lindsay Davenport
(EU/6) bat Radka Bobkova (Tch) 6-3 6-0. Mary
Pierce (Fr/7) bat Irina Spirlea (Rou) 6-4 7-6
(7-4). 3e tour: Martina Navratilova (EU/3) bat
Silke Frankl (AID 6-1 6-1.

Tokio contraint
à l'abandon

WHÊTRPFA IO

Le bateau japonais «Tokio», leader de
la catégorie des WOR 60, a abandonné
dans la Whitbread , course autour du
monde par étapes et en équipages,
après que son mât se fut brisé en deux
endroits , a indiqué son PC à Auc-
kland. Skippé par le Néo-Zélandais
Chris Dickson , le classe 60 était l'un
des favoris pour la victoire finale avec
lp mnnnrnniip pnrnnépn Tntnim Tnçli-
tia , qui occupe désormais la tête du
classement.

Selon les organisateurs , «Tokio» a
démâté jeudi vers 2 h. GMT au cours
de l'avant-dernière étape Punta del
Este (Uru) - Fort Lauderdale (EU). Au
moment de l'accident , Tokio navi-
guait dans une mer forte en compagnie
d'Intrum Justitia , alors que le veni
_ • . . , , . •(.. _ . .  A ,,,.-_ , , . . ___ ...-_ Ac "> <: .,,..,, .lr

(46 ,3 km/h.).
«Il n'y a aucune chance pour que

l'équipage poursuive sa route sous
gréement de fortune», a affirmé Cé-
dric Allen , porte-parole du PC de
Dickson , Fort Lauderdale se trouvant
à 5000 milles nautiques. L'équipage
pourrait donc tenter de revenir à
Punta del Este ou faire usage de son
moteur d'appoint pour rejoindre le
nnr! hrésilien lp nlnç nrnrhp * .i

Un titre pour
Claire Reynaud

no À i ' A or

Officiellement , les archers helvétiques
se rassemblent sous la bannière de
l'ASTA (Association suisse de tir à
l'arc). Toutefois, depuis novembre
1992, il existe parallèlement une autre
fédération sous laquelle se regroupent
surtout des chasseurs : la FAAS
(«Field Archery Association Svvitzer-
lanH \\ .  ("'otif * /-1*»T-r_nà _-f» o /̂ rnanicp r_â__

cemment à Oberbûren/SG ses pre-
miers championnats suisses «in-
doors». Deux Fribourgeois y ont par-
ticipé. Ils se sont mis en évidence puis-
que , en «compound», Marc Reynaud
de Fribourg a décroché la troisième
place chez les hommes (596 pts) alors
que son épouse Claire a encore fait
mieux chez les dames en remportant le
t itrp orârp à enn tr.tnl dp SQ* . nr.in1c
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Salle des sports

Sainte-Croix

©

Championnat suisse

Demi-finale des play-off
Mardi 12 avril 1994

20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

MONT-FORT MONTHEY

Le Club en Liberté vous offre : 30 invitations

Ces invitations sont réservées aux membres du Club
en Liberté et sont à retirer à «La Liberté », bd de
Pérolles 42, ou au ® 037/86 44 66.
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^̂ ^̂ n̂j^ î^̂ B
Oi vous désirez 73 BiSOUS
adresser vos voeux ,

M̂ac?'

avenue de la Promenade pour notre grand-père adoré.
aune, Tes petits.enfants
Grand-rue \ 

Joyeux anniversaire I Je désire faire Paraître dans
JONATHAN La Liberté du 

(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

____________________ ¦saiSl-**' a'nsi Que 'a Photo ci-jointe.

Pour ses 5 ans , rien ne lui ferait cplus plaisir qu'une invitation au Je paye Fr. 50.-
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo [J SUT VOtre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé)
Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

JL e  

plus grand spécialiste
en matière de pompes

| pompes GYSI pumpen
S s. 037/31 30 71

'**•»' FARVAGNY 220-112465

APICULTEURS
A votre service

NOUVEAU
Programme

ABIGNGN
MEIGR KUNTGN

en stock

Rue de Lausanne 85 • . 037/22 44 61
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L^  " J ¦ à proximité !
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\\_^^  ̂ Le centre de meubles en gros diga
^  ̂ proche de vous: Fribourg/Nord

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

A Piguet
Menuiserie

rte de Grandcour
1530 Payerne

« 037/61 67 53
148-222140

08.04.88 JUSTINE
08.04.94

Mille tendres baisers sur le
gâteau de ton 6' anniversaire

Ton Papino
et tous ceux qui t'aiment

Joyeux anniversaire
GRAND-PAPA

v~ .fr /

Nous te souhaitons tous nos
meilleurs voeux pour tes 60 ans.

Yannick, Line,
Fétide et ta famille

LA GRAND TOURISME SPORTIVE DE LA NOUVELLE
GENERATION DE BOXERS: LA BMW R1100 RS/CAT.

WWSm̂ ' ^̂ ^̂ miÊMtfmlaaaaiXaWÊÊmS ^̂ OB*******̂ ^̂ .̂.,

Catalyseur régulé de série, ABS II en option.
A tester absolument chez:

fitBucher-Motos SA, Fribourg \m0'
Agence officielle moto BMW
Rte. de Tavel 21 , Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.
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COURS INTENSIFS DE FRANÇAIS cb
ALLEMAND - ANGLAIS J ,

20 leçons par semaine & ~ f co
ô -<D w Ê

L après-midi: UJ s» < .___¦
COURS COMMERCIAUX - m - o

20 leçons par semaine _ c

Le soir:
français espagnol
allemand italien
anglais dactylographie
informatique gestion de fortune

3 leçons par semaine

I 1
CD eué io £M- Ça. '*-c cp  p

T3 T..

Lundi 18 AVRIL 1994
Inscription par fax ou par tel. j£

au 037/22 17 76 3 «
rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg ,̂  Q{

Joyeux anniversaire
ELODIE

\\\\\\\\\\\\\\\WÊ ^m

Plein de gros bisous à notre
petite chipie pour tes 6 ans.

Tes sours Martine et Séverine

FABIENNE
et CHRISTIAN

C'est aujourd'hui qu'ils se
marient au civil. Si vous les
croisez , offrez-leur un verre .

Sincères
Félicitations

BH -̂ 
*V  ̂MÂW

Viviane V Andréas
s'unissent aujourd'hui pour le
meilleur et pour le ...

Les Tunisiennes

Heureux anniversaire
GRAND-MAMAN

Il y a ceux qui construisent, ceux
qui rénovent, celle qui innove: Toi.
Du haut de 4 générations, ils n'ont
qu'à bien se tenir. Bises

2/5 1/1 1 3/10



PREM IERE LIGUE

Châtel a offert à Didier Blanc
la chance qu'il espérait tant
Intégré au contingent de la première équipe, le jeune Gruérien n'a jamais
été aligné à Bulle. Pour jouer, il a rejoint le club veveysan. Objectif maintien

P

armi les nouveaux visages du
FC Châtel , il y a un Gruérien
bon teint: Didier Blanc. Après
avoir fréquenté l'école de foot-
ball et joué avec les juniors D

de Corbières , il a fait toutes ses classes
au FC Bulle. «J'ai d'abord évolué avec
les talents de LN puis en interrégio-
naux C, B et A et , enfin , en espoirs.
L'été dernier , j' ai été intégré au contin-
gent de la Dremièrc éauioe». Cette in-
tégration est un premier pas qui en
appelle d' autres.

Il croit en sa chance , l'attend avec
l'impatience qui caractérise son âge el
ne voit rien venir. «L'entraîneur ne me
l'a jamais donnée. J'ai disputé des
matches amicaux et ca ne s'était rjas
mal passé. Ce fut tout. La semaine pré-
cédant le derby contre Fribourg, Ma-
riétan m'a promis que j'allais jouer
puis , le vendredi , il m 'a dit que je n 'en-
trais pas en ligne de compte pour le
lendemain». Sa motivation en prend
un coup: «J'ai continué à m'entraîner
mais ie n 'v crovais D I US troD».

PAS D'OUVERTURE

Simple frustration personnelle? Ce
n'est pas sûr et l'on touche ici à un
problème souvent évoqué dans l'en-
tourage du club gruérien. Didier Blanc
l' abord e sans détours. «C'est trè s
dommage que l'on ait tant de peine , à
Bulle, â faire confiance aux jeunes du
cru et aue l'on cherche svstématiaue-
ment ailleurs ce que l'on a peut-être
chez soi. On croit toujours que ce qui
vient de l'extérieur est meilleur. Ce
que ca donne actuellement n 'est , en
tout cas. pas très convaincant. Quand
nous jouions contre Fribourg , en in-
terrégionaux ou en espoirs, souvent on
gagnait ou. en tout cas. on ne leur
Hevait rinn Or là-ha<; la nlnnarl rlps.
jeunes de notre âge sont aux portes de
la première équipe ou sont même de-
dans. Chez nous , en revanche , il n 'y a
pas cette ouverture».

L'intérêt que lui pbrte Châtel du-
rant l 'hiver tombe à point nommé. «Je
cherchais un club où je pourrais jouer
quand Jean-Claude Piller m'a téléphO-
np ]p lu i  cn îc  rppnnnaiccîinl dp

m'avoir donné ma chance malgré mon
jeune âge et mon inexpérience. Ce
n 'était pas évident , surtout dans une
situation pareille.» Le Gruérien se
sent immédiatement à l'aise au Lussy.
«J'y ai trouvé une très bonne ambian-
ce, une équipe solidaire et sans clans».
Il y fait aussi l'apprentissage d' un nou-
veau nn«.tp «lp  <.ni< . nliitnt un mili p n
de terrain et c'est là que j' ai toujours
évolué en juniors. Le poste de latéra l
est différent. 11 faut être très concentré
car . dès que tu perd s le ballon , tout
npiit aller 1rè<; vitp Pnnr l'instant ra <:P
passe bien. L'entraîneur me laisse
d'ailleurs certaines libertés offensives
- pas tro p tout de même - et j'y
retrouve mes automatismes de demi.
Bien sûr. il ne faut pas monter à cha-
n 11 f» fn i c w

LA PRESSION DU RÉSULTAT

La première ligue qu 'il découvre
mrrrçnnn.. ...,P7 hipn à Timapp nn'il

Didier Blanc et Châtel: la pression

s'en faisait. «On y trouve beaucoup de
joueurs en fin de carrière , donc très
expérimentés. Le rythme et l'engage-
ment sont tels que je les attendais. Sur
le plan tactique , pas de problème car
l'école bulloise est une bonne école.
Avec des entraîneurs tels que Chris-
tian Berset. Bernard Allemann , Jac-
nnpc npçnnnt nn Frnp-it Prnhçt nnin
avons appris à jouer juste. Ce qui est
vraiment nouveau pour moi , c'est la
pression du résultat. En juniors , c'est
plus le plaisir et le beau jeu que l'on
recherchait d'abord.»

A Châtel . pour l'heure , tout est en
effet dans le résultat car l'opération
çanvptapp pçî nnp vpritahlp pappnrp

«La première chose, c'est de gagner
samedi contre Renens car nous ne
pouvons plus nous permettre d'égare r
des points à notre portée». Comme
lors des deux premiers matches à do-
micile? Didier Blanc nuance : «Contre
Vevey, nous devions gagner; ça, c'est
vraimpnt nn nnint nprHn par lpç nppn-

du résultat. Laurent Crottet

sions étaient là. Echallens était tout de
même supérieur et les regrets viennent
plutôt de la manière dont nous avons
encaissé le deuxième but: après avoir
fourni un gros effort pour revenir et
alors que nous pressions pour faire la

CONDAMNÉ À VAINCRE

Or, Renens est plutôt du calibre
d'Echallens que de Vevey. Mais Châtel
n'a plus à se préoccuper de telles consi-
dérations puisqu 'il est. à chaque fois,
condamné à vaincre . «Nous y croyons
fprmpmpnl cinnn nnne rip tra\/aî l lp_

rions pas aussi durement. Ce sera dif-
ficile , mais ça reste possible» conclut
le Gruérien dont l'avenir personnel est
peut-être également lié à cette issue.
«Je suis en prêt jusqu 'en juin. La suite
dépendra du résultat de Châtel et de ce
qui se passera à Bulle» .

\A , ¦ _ . -__ . nr,T,t--r

Portrait
Nom: Blanc
Prénom: Didier
Date de naissance: 8 mai 1974
Etat civil: célibataire.
Profession: ébéniste.
Domicile: Corbières.
Clubs précédents: Corbières et Bulle.
Ambitions sportives: jouer le plus haut
possible.
Joueur préféré : Enzo Scifo et , pour ce
qui est des défenseurs , Ronald Koe-
man.
Principal défaut: «J'en ai plusieurs», dit-
il en riant , «mais , en football , je citerai la
faiblesse de mon pied droit car je suis un
pur gaucher».
Principale qualité: le tempérament.
Hobbies: le tennis et la musique.
Musique préférée: le rock , «pas trop
hard».
Vœu le plus cher: sportivement , que
Châtel se maintienne en première ligue.

ALLEMAGNE-ANGLETERRE

La fédération allemande laisse
tomber le matdi dp la dterorde
La Fédération allemande de football
(DFB) a annoncé qu 'elle renon çait fi-
nalement à son projet de match amical
à Berlin le 20 avril , j our anniversaire
de la naissance d'Adolf Hitler, et
qu 'elle organiserait une rencontre
nnnr lpç. vainnnpnrc dp la f^mir -p Hn

monde à une autre date à l'étranger.
Après des mois de tergiversations, son
homologue anglaise (FA ) avait annulé
mercredi la participati on de sa sélec-
tion au match par crainte de violences
extrémistes , une décision vivement
PritltinilPP PtA Allnm .nno

«Le match aura lieu à l'étranger. Si
nous persistons à vouloir organiser le
match chez nous, les discussions n'en
finiront pas. Mais rien n 'a encore été
fixé» , a déclaré Bernd Baruta. un re-
nrHunt .nt Aa 1-, r_PH

Prévue de longue date, cette rencon-
tre contestée faisait partie du pro-
gramme de préparation de l'équipe
d'Allemagne pour la Coupe du mon-
de. Le sélectionneur Berti Vogts sou-
haite maintenir le match malgré des
T^T-/-Y V.1____ ri-iar- /.n (.olûtli^riar Ci

COUPS DU MONDE

Marie-Luce Romanens rate une
place en finale en Australie
Après sa 8e place en Nouvelle-Zélande, la Fribourgeoise a
été moins à l'aise sur distance courte. Elle a fait des faute s

Aprè s la Nouvelle-Zélande, l'Australie
et plus particulièrement Ballarat pour
Marie-Luce Romanens actuellement
engagée en Coupe du monde. Pour
cette deuxième épreuve , la Fribour-
geoise avait au programme une demi-
finale et une finale sur courte distance.
Malgré le voyage et un léger refroidis-
sement , elle bénéficia de suffisam-
ment de repos avant de prendre part à
cette compétition qui ne lui a pas trè s
bien convenu.

Sur ce terrain de mines d'or, où les
fossés profonds alternent avec les peti-
tes collines , et dans une ancienne forê t
d'eucalyptus , qui présentait toutefois
une bonne visibilité et un sol particu-
lièrement caillouteux , la Fribour-
geoise a commis plusieurs fautes, qui
l'empêchent d'obtenir une place
parmi les dix première s de son groupe,
ce qui lui donnait le droit de participer
à la finale A. Il s'en est pourtant fallu
de peu , puisqu 'elle termina 11 e : «Je
suis très déçue de ma prestation en
demi-finale. Je me suis trompée de
direction au premier poste , ce qui m'a
coûté deux minutes. J'ai encore fait
une faute à l'avant-dernier noste. ne
parvenant pas à me concentrer sur ma
propre trajectoire , car il y avait à ce
moment-là beaucoup de monde dans
la forêt.»

Lors de la finale B, elle se contenta
encore de la dixième place. Là non
plus elle n'était pas à l'aise , souffrant
de maux de tête et étant légèrement
pnrtiurr. pp- _y f  1 m'ptai.  HîfTîpilp rip t TV .M_

ver une nouvelle motivation. J'avais
vraiment de la peine à courir. Les
sous-bois étaient très épais et j 'ai eu de
la peine à trouver les postes 10 et 11. Je
me suis encore trompée au poste nu-
méro sept.» Malgré sa déception. Ma-
rie-Luce Romanens a atteint ses objec-
tifs en s'immisçant au sein de l'élite
mondiale et en élargissant ses connais-
sances des différents terrains. Elle to-
talise 44 points en Coupe du monde,
où elle occupe le 25e rang. Reste une
épreuve à courir: le relais. En raison de
la maladie de Brigitte Wolf , la Fri-
bourgeoise pourrait bien se trouver
dans l'équipe de Suisse 1 , alors
qu 'avant son départ il était prévu
qu 'elle fasse le premier relais avec
Suisse 1. M Ri

Les résultats
Messieurs, finale A: 1. Janne Salmi, Finlan-
de, 27'44. 2. Steve Haie, Grande-Bretagne,
27'52. 3. Jôrgen Martensson , Suède, 27'55.
Puis: 22. Alain Berger , Suisse, 30'44. 35.
Daniel Hotz , Suisse, 35'53. 36 classés. Finale
B: 1. Jon Tvedt , Norvège, 25'31. Puis: 3. Tho-
mas Bûhrer , Suisse , 26'17. 5. Daniel Giger ,
Suisse, 27'21 . 12. Niklaus Suter , Suisse,
Pfi'Pfl 13. Knrnel lllrir.h Suisse ?R'31 31
classés.
Dames, finale A: 1. Hanne Staff , Norvège,
27'42. 2. Jana Cieslarova, Tchéquie, 28'39. 3.
Yvette Hague, Grande-Bretagne, 28'53. Puis:
12. Sabrina Fesseler , Suisse, 31 '58.15. Vroni
Kônig, Suisse, 32'27. 30 classées. Finale B:
1. Marie Honzova, Tchéquie , 27'35. Puis: 10.
Marie-Luce Romanens , Suisse, 30'17. 14.
Doris Keller , Suisse, 33'07. 21. Kirsten Giger ,
Rnkçn .. . . '1.. 94 rlaQQPPc:

yywii 
TOURNOI JEUNESSE

Pascal Jungo gagne à Olten et
l'équipe de Domdidier se place
Le tournoi national jeunesse d'Olten a
réuni dernièrement plus de 350 lut-
teurs. Parmi eux des représentants de
la Singine et de Domdidier , qui ,
comme nous le confirmait le président
Christian Jordan , n 'est pas mort mais
prépare l'avenir. En catégorie A, on
note une victoire avec Pascal Jungo de
la Singine en 58 kg où Gaël Hugo de
Domdidier nrend la troisième nlace et
Eric Rey la 9e. Michael Binz de la Sin-
gine est 2e en 54 kg et Terry Crausaz de
Domdidier 6e en 68 kg.

En jeunesse B, Domdidier classe
Jésus Defferrard 3e en 50 kg, Christo-
phe Musy 5e et Vincent Michaud 10e
en 30 kg, Sébastien Schafroth 9e en 45
kg et Michael Jordan 10e en 26 kg. La
Singine enregistre pour sa part le 7e
ranp HP Marr Hircrhi pn ' .fi kp

SCHOUWEY HONORÉ À WILLISAU

L'assemblée de la Fédération suisse
de lutte s'est déroulée à Willisau et le
président central , René Poletti, en a
profité pour annoncer qu 'il se retire-
rait  l' nnnpp ni-nrha inp  Hpià An nnnrc

de cette réunion , on apprit qu 'il y
aurait quelques changements au ni-
veau du championnat de ligue , mais
en 1995 seulement. La ligue A présen-
tera des têtes de série. Le premier et le
4e du dernier championnat seront
dans un eroupe. le 2e et le 3e dans un
autre , les viennent-ensuite étant répar-
tis selon un critère géographique. Il y
aura alors des play-off ou une finale.
Par contre , les délégués ont refusé la
suppression des catégories 100 et +100
kg, tout comme la mise en place des 20
et 22 kp dans les ratépnries ip imes-
ses.

A Willisau , Pierre Boivin , président
du comité d'organisation des cham-
pionnats d'Europe 1995 à Fribourg , a
demandé le soutien des clubs de toute
la S.nissp nnnr ppttp manifpstatînn dp
grande envergure . D'autre part , Fran-
cis Schouwey de Domdidier , qui a mis
un terme à sa carrière d'arbitre inter-
national , a été honoré par la fédération
suisse. On notera encore la nomina-
tion de la Bernoise Marianne Nobs au

JJ/g-̂ SStJIT-B-̂ -L-L
ESPOIRS

Marly perd sur son terrain
pour le début des play-off
Le championnat suisse des espoirs esl
entré dans sa phase décisive avec les
play-off qui qualifieront les quatre
meilleures équipes pour le «final
four» prévu normalement à Fribourg.
En huitième de finale , Marly a hypo-
théqué ses chances en perdant de cinq
r".r . ir_ tc enr enn tprrait. Frn-»_=» à Arlpc_

heim.
Les trente premières minutes ont

été très équilibrées, chacune des deux
équipes parvenant à prendre l' avanta-
ge. Celui d'Arlesheim fut un instant de
sept points (19-26 à la 12e minute),
mais les Marlinois réagirent très rapi-
dement. Après la pause , ils donnèrent
l' imr.rpccinn dp r.nn./nir fa irp la HîfTp_

rence, mais l'avance de quatre points
notée à la 29e minute (63-59) fondit
très rapidement , puisque les Bâlois
réussirent un 14-2 décisif en l'espace
dp  .r-_ ..C m i n u t é e  .^  , _ 7 . >  UarK, n'o, , .

alors plus la possibilité de réagir.
Fribourg Olympic est également en-

gagé dans ces play-off et il entre en lice
cette semaine, puisqu 'il reçoit Zoug
vendredi soir à 20 h. 30 à la salle du
U . 1 1  1 \ 1 Df

Le match en bref
Marly-Arlesheim 81-86 (43-42): O. Frein 11,
Cotting 5. Riesemey 0. Alt 3, Galley 18, Behr
n i.;.ni 1 c M __ *_ «____ n r*r*Ar *.,¦¦__ ., oo
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AGENCE IMMOBILIERE

_^^̂ ^̂^ ^A LOUER
À FRIBOURG

rue de Lausanne
SPACIEUX BUREAUX

DE 5% PIÈCES
HAUT STANDING

• dans une rue piétonne au cen-
tre-ville

• très grandes chambres
• au 2e étage
• loyer : Fr. 2600.- charges

comprises
• libres de suite.

Pour tous /0*m\
renseignements : ff^Tvi

"ITSMMSIL_ Amm\ \̂iMMêrAf ^mmmm\\
WLJSÊRWWK I MWM

A vendre

à 18 km de Fribourg
situation plein sud

TERRAIN À BÂTIR
de 14 500 mz"

Renseignements: s'adresser à
M. I. Progin, _. 037/26 80 10

17 1749

MARLY
Voulez-vous bénéficier des avan-
tages suivants :
• une protection intégrale

contre la résiliation
• le droit d'aménager librement

l'intérieur de votre logement
• un loyer mensuel de

Fr. 846.- charges com-
prises pour un appartement
de

3% PIECES
pouvant s 'abaisser jusqu 'à
Fr. 810.- ceci en fonction de
votre revenu et de votre fortu-
ne.

Alors si vous avez une somme
d' environ Fr. 16 500.- à placer
(10% de la valeur de l' apparte-
ment) et désirez faire partie des
locataires-propriétaires -;£-_
ayant adhéré au système 0*t j*$__
LO CACAS A, WW
contactez-nous! 17-1624^^̂r« rïti dnihWJM

¦ n__llLrt_ r Udlia -.un numc -r ruyci |

J A Belfaux, dans un quartier bien situé, I
nous construisons une

VILLA JUMELLE
de 4 à 5 pièces

¦ avec chauffage par pompe à chaleur '
. économique et écologique (5 ans de ga- J
I rantie complète) ; carport , possibilité de
i faire certains travaux soi-même. Prix de ,I i d M C _ci la il to uavauA _»_ - i iii.in-, ¦ ¦¦-- _ ._• ¦

I la villa clés en main, y compris env. ¦

| 500 m2 de terrain : Fr. 517 000.-.

| En tant que futur propriétaire, vous |
| économiserez des impôts - nous j
I vous dirons combien !

Appelez-nous aussi si vous cherchez
un terrain à bâtir dans une autre région
ou si vous désirez une villa existante.
Construire avec Home + Foyer vous
procure beaucoup d'avantages tels
que garantie globale des coûts , mo-
dèle de financement attractif , etc.
C est volontiers que nous vous enver
rons notre catalogue général, y com
pris la liste des terrains.

r "IMinlimim
,lllll____.tl/'J:l:ljfllfl:IJl-V^a_T_____É___l_M

¦̂ jÉKJJB̂ jfcfcMn!^

À LOUER
À MARLY

DE SUITE OU À CONVENIR
à 2 pas centre d' achat , arrêt

bus, écoles...

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 4 1/z PIÈCES
• Surface: 120 m2

• Cuisine habitable très bien
agencée a>

• Armoires murales 2
• Grand balcon ri

• Loyer : dès Fr. 1 700.- 4Wk
+ Fr. 100 - de ch. %QJ$

Ê nEiL iALun _:

Ŝ5î________—-^•""¦"^  ̂ _______

MARLY
Dès Fr. 10 I 7-  par mois

charges comprises.
Pour devenir propriétaire

de votre
appartement 3V2 pièces

avec place de parc ,
dans un immeuble

en cours de rénovation

Crans-Montana (Valais) (Bluche), en
lisière de forêt , calme et ensoleillé, dans
belle résidence de 4 unités, à vendre

luxueux appartement de 4 1/z pces
ayant beaucoup de charme.
Entrée indépendante, cheminée , terrasse
privative, balcon.
Fr. 505 000.-
Renseignements : _. 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2.

36-256

_^^^ "̂̂ ^\A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

• proches de toutes les com-
modités

• loyer 2'/2 pièces dès
Fr. 850 - + charges Fr. 100.-

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous 

^̂ *i\renseignements : vîsj r/f

JHOME+FOYER]
HAUS+HERD j

2556 Scheuren
¦s 032/55 34 11, M. Jean-Daniel

| Vuilleumier |_ _05_5500j

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert
NOTRE DERNIÈRE

CHAMBRE
• chambre avec salle de

bains/W. -C.

• sans cuisine
• proche des lignes de bus et

des commerces
• loyer: Fr. 560.-, charges

comprises
• libre de suite. _*___&«_
Pour tous /n T̂i
renseignements: vL!J$/
17-1624 "Stmy

r< WSSJIMfSKli<^ti±iiAf xr *m.i lM 'MMrmTrMmmtà
______ !i_________w_r^__*P_PH

À LOUER
À MARLY

dans un immeuble
de haut standing

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

• proche des commerces et li-
gnes de bus

• au 3a étage
• loyer: Fr. 1670.- + charges

Fr. 121.-
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous / AïFJ£_\
renseignements : ifs F^U

r ^tiiiihWJdJl
**̂ÉMMx,icivW *M

rNous 
vous propo- ^̂ V

sons dans une oasis HMF M§
de verdure, d'enso-\y^
leillement et de tran-
quillité

à louer au Château A à Berlens,
dans un immeuble récent
- appartements

subventionnés
de 2 V2 et 41/â pièces

cuisine agencée, balcon, nombreu-
ses armoires murales
21/2 pièces: de Fr. 444.-à Fr. 957.-
+ charges
41/_ pièces : de Fr. 660.- à
Fr. 1423.-+  charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers/AVS/AI , étu-
diants et les familles).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f— ¦ ¦ 1680 Romoni ^—T[TimoD °3 2  S
\-=<--fri A *m
DIVONNE-LES-BAINS
A vendre

société commerciale hôtelière
comprenant plusieurs immeubles sur par-
celle de 8000 m2 .
Possibilité de construire sur 3000 m2

Pour tous renseignements :
AÀ- 021/653 11 06 22-534164

A louer au Schoenberg

superbe Vh. pièces
avec terrasse , très bien ensoleillé,
traversant, bénéficiant d' une splen-
dide vue sur la Vieille-Ville et les Al-
pes.

Loyer: Fr. 825.- + Fr. 90.-

v 037/28 59 75 17-1615

Nouveau à Ecublens (FR)

Un charmant village entre Moudon et Oron, dès le 2 mai,
nous avons notre

maison pour personnes âgées
courts et longs séjours , UAT , convalescents.

Médecin à disposition. Cuisine familiale , régime si demandé.
Jardin. Possibilités d' apporter vos meubles.

Renseignements et pour visiter s 021/909 58 18 ou
021/781 16 23.

22-534401

Appel d'offres
LA COMMUNE DE BULLE MET EN VENTE

UNE PARCELLE DE TERRAIN À BÂTIR

zone centre , plan d'îlot 2.4, selon règlement complémen-
taire du plan d' aménagement local, soit

l'immeuble article 1716 du registre foncier d' une surface
de 987 m2, sise à la rue de Gruyères.

Tous renseignements peuvent être obtenus en l'étude du
notaire soussigné où les offres écrites sont à adresser
jusqu 'au lundi 25 avril 1994, au plus tard.

M* Emmanuelle Murith-Kaelin
Av. de la Gare 4
1630 BULLE
¦s 029/2 31 31

r
f 0^A louer à ROMONT . £r f ™
route de Billens 2 n̂.£y

appartement
de 3 pièces
Loyer avantageux : Fr. 600.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

V ¦ m _______ __-. 1680 Romont ¦¦

fllDQPif̂ J

À LOUER
AU CENTRE-VILLE

à 2 minutes à pied
gare CFF

LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR

BUREAUX DE 4 PIÈCES
• Grand hall g
• Sanitaires T

• Local archives MAim\\uCPour tous info
renseignements : ^̂ |P

cnncjsj-. _}_dLLin ̂ .™
C

OUR.
AGENCE IMMOBILIERE

f "
À LOUER

À BELFAUX

STUDIO
et

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• dans un immeuble récent
• loyer studio Fr. 600 -
• loyer 2 Vz pièces Fr. 1000.-

• chauffage électrique
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous ĝgv
renseignements : 

HS^RV.

.,iiil____hij_Bi:iJii.1lB:fiw_%awrw_______Éi_______l
¦jM flTT^

___________________________________________________________________________________

À VILLARGIROUD
à vendre

VILLAS 5Vi PIÈCES
Possibilité d'aménager un stu-

dio

Garage, finitions à choix.
Fr. 490 000 -

Pour tous renseignements:

« 037/63 50 55
17-531959

Rl <ë& ^d ¦2 ™ ?o*Sccfcs
gées OV^V_/

,e si demandé 
 ̂L'IMMEUBLE

LA SAVIGNIÈRE
39 58 18 ou _~___ ._i-._~. .-,CRESUZ

22-534401
' Vendredi 8 avril 1994

^̂ ^̂ _ de 16 h. à 18 h.
Samedi 9 avril 1994

de 14 h. à 17 h.
ENTE

appartements neufs :
À BATIR studios Fr. 660 - + charges

1 Vi pièce Fr. 740 - + charges
complémen- 

2% pjèces p_ . QQQ _ 
+ charges

3 pièces Fr. 1060.- + charges
_ une surface Situation magnifique et tranquille.

en l'étude du C'est avec plaisir que nous (f̂ $\« à adresser vous accueillerons sur place. %!.$

r tllMcl)4:WIWWk, iiiiimj,V ,'f ) :îf r t f ^ ? T O ? i ^ m f f l f f f f l É

A louer à Fribourg
(quartier de la Vignettaz)

APPARTEMENT DE
7 CHAMBRES ET GARAGE

d'environ 180 m2, dans belle villa de
3 appartements.

Loyer : Fr. 2500.- avec charges.

17-1613

«En̂ ^s-  ̂
ÇÉRANCES

||.PI111IP ; FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41

A LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN

route de Fribourg
APPARTEMENT

DE 3 1A PIÈCES DUPLEX
• proche du centre commercial

d'Avry
• libre de suite ou à convenir
• loyer: Fr. 140Ô.- charges

comprises
• place de parc extérieure à

Fr. 120.-

• place de parc intérieure à
Fr. 40.-

• piscine à disposition.
Pour tous (rf^\
renseignements : vL!J$/
17-1624

^ ^^r^tiiiihwj sm
lin,. . .âWmmimMéMiMmimÊLU

mmtailWtM t̂iCJÏ^Wmi

À LOUER
quartier de Beaumont, Fribourg

2 bureaux
surface 40 m2

secrétariat à disposition.
Prix annuel : Fr. 7000.-

charges comprises

Faire offres sous chiffre G 017-
71252, à Publicitas, case postale

1064, 1701 Fribourg 1.

Directement du propriétaire
À VENDRE

un appartement ent. rénové de

4V2 PIÈCES + GARAGE
avec Fr. 31 000.- de fonds pro-
pres et un loyer de Fr. 1300.-
+ charges.

A Marly, proche école; comm.
transports publics. Libre de suite.

Pour visiter: écrire à case postale
70, 1723 Marly 2.



Un projet pour
32 qualifiés
dès 1998

COUPE DU MONDE

La FIFA souhaite passer de
24 à 32 pays qualifiés dès
le mondial français.

Le 

président de la FIFA , Joao
Havelange envisage de porter
de vingt-quatre à trente-deux
le nombre de pays qualifiés
pour disputer la phase finale

de la Coupe du monde , à partir de
l'édition organisée en France en 1998.
«J ai soumis cette idée aux présidents
des confédérations qui se sont déclarés
ravis» , indique Joao Havelange .
«Mais ce n 'est encore qu 'un projet qui
devra nécessiter des négociations (...).
Enfin , il devra être approuvé par le
comité exécutif , auquel nous essaie-
rons de le soumettre le plus vite possi-
ble» , ajoute le président de la FIFA ,
assuré d'être réélu pour quatre ans. le
18 juin prochain , lors du congrès de
Chicago.

Si ce projet est entériné , il pourrait
être appliqué en 1998. «Je dois en par-
ler avec MM. Sastre et Platini (copré-
sidents du comité français d'organisa-
tion), poursuit M. Havelange , mais la
France devrait être d'accord avec no-
tre idée». Selon ce projet , les 32 quali-
fiés seraient répartis en huit groupes
de quatre équipes. Les deux premiers
seraient qualifiés pour la suite de la
compétition qui ne changerait pas de
formule , avec des matches à élimina-
tion directe à partir des huitièmes de
finale et toujours , selon M. Havelange ,
sur une période de cinq semaines.
LA FRANCE FAVORABLE

Le Comité français d'organisation
(CFO) de la Coupe du monde 1998 .
réuni en assemblée générale au siège
de la fédération française , s'est montré
favorable au projet de Joao Havelange.
«J' avoue que nous avons été un peu
surpris de l'annonce du président Ha-
velange car nous n 'en avions pas parlé
jusqu 'alors avec lui. Mais nous y som-
mes plutôt favorables», a indiqué Mi-
chel Platini . coprésident du CFO à l'is-
sue dc l'assemblée générale. Le CFO,
qui n'a toujours pas été alerté officiel-
lement par la FIFA concernant ce pro-
jet, souhaite avoir des précisions le
plus vite possible afin de pouvoir com-
mencer une étude sur les modifica-
tions à apporter au niveau de 1 organi-
sation proprement dite. «Je vais insis-
ter auprès de M. Havelange pour que
le comité exécutif de la FIFA se pro-
nonce le plus vite possible afin que
nous sachions exactement où nous al-
lons, car il est très vraisemblable que la
compétition d'une durée actuellement
dc trente jours devra être élargi e dans
le temps» , a-t-il conclu. Si

FOOTBALL Valderrama
incertain pour la World Cup
• Carlos Valderrama . capitaine et
meneur de jeu de l'équipe de Colom-
bie qui figure ra parmi les adversaires
de la Suisse aux Etats-Unis, pourrait
ne pas participer au tour final de la
Coupe du monde. Dans une interview
accordée au journal colombien «El
hspectador» . il a déclare que «s il
n'était pas rétabli à 100 %, il préfére-
rait s'abstenir». Valderrama avait été
touché à un genou lors d'un match
amical contre la Suède à fin février à
Miami et avait dû subir une interven-
tion chirurgicale. A fin mars, les méde-
cins avaient déclaré qu 'aucun pro-
blème particulier n 'avait surgi mais
que Valderrama avait besoin d'encore
un mois de convalescence pour pré-
tendre à un rétablissement total. Si

FOOTBALL. Maradona s'est
entraîné avec l'Argentine
• Diego Maradona a effectué à Bue-
nos Aires son premier entraînement
avec l'Argentine au cours d'un petit
match à cinq. «Je suis trè s heureux de
retrouver la sélection , la technique re-
vient petit à petit» , a déclaré Marado-
na, ajoutant qu 'il allait suivre le plan
dc travail et de diététique établi par le
docteur de l'équipe nationale . Nestor
Lentini. «Physiquement , j' estime
pouvoir retrouver 50 à 60% de mon
potentiel d'ici trois semaines», a en-
core affirmé Maradona qui souhaite
faire partie de l'équipe d'Argentine
pour la prochaine Coupe du monde,
aux Etats-Unis. Si
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; 
^dl̂ ^BP' t_m -̂;._:>:.f '' ĴÊÊ&F W"̂ 8l
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Le FC La Brillaz 1993/94. Devant, de gauche à droite: Fabrice Dorthe, Jacques Yerly, Didier Rossier, Michel
Agostinelli, Alexandre Delley, Joël Dafflon, Gilles Bugnon et Christophe Barras. Derrière: Gilbert Bugnon
(coach), Marcel Kolly, Richard Maillard, Claude Baechler, Daniel Rey, Philippe Lauper, Jean-Michel Favre,
Joseph Schulteiss (entraîneur) et Charles Rossier. Laurent Crottet

L'horaire des matches de PAFF
La Tour-de-Trême-Morat
Marly-Central 
Farvagny/O.-Romont . .
Guin-Ueberstorf 
Courtepin-Châtel-D. Il .
Beauregard-Domdidier .

Groupe 1
Porsel-Farvagny/O. Il .
Gumefens-Ursy 
Grandvillard-Attalens .
Gruyères-Broc 
Vuistern./Rt-Remaufens
Siviriez-Semsales . . . .
Groupe 2
Givisiez-Corminbœuf .
Belfaux-Lentigny

à Cousset 
Ecuvillens/P.-La Brillaz .
Chénens/Aut.-Le Mourel
Ependes/A.-Granges-P.
Groupe 3
Cormondes-St-Antoine
Courgevaux-Dirlaret . . .
Heitenried-Plasselb . . .
Ueberstorf ll-Tavel
Planfayon-Schmitten . .
Etoile-Sp.-Wùnnewil

au Grabensaal 
Groupe 4
Dompierre-Montbrelloz
Prez/Grands.-Vully

à Prez 
Estavayer/Lac-Cugy/M.
Morens/R.-Portalban/GI
Fétigny-Noréaz/R. . . .
Chiètres-Châtonnaye .

Groupe 1
Vuadens-Siviriez II
Chapelle-Vuistern./Rt II
Bossonnens-Sâles
Romont ll-Bulle II 
Rue-Billens 
Groupe 2
Le Pâquier-Riaz 
Charmey-Enney 
Broc ll-Gruyères II
Echarlens-Gumefens II .
Farvagny/O. Illa-La Tour

a Vuisternens/Ogoz
Groupe 3
Mouret ll-Ependes/A. Il
Villaz/P.-Chénens/A. Il
La Roche/PV-Treyvaux
Estavayer/Gx-Cottens

à Rossens 
Marly llb-Corpataux/R.
Groupe 4
St-Aubin/V . Ib-Marly lia
Corminœuf ll-Léchelles
Ponthaux-Matran 
Lentigny ll.-Prez/Gr. Il .
Central ll-Courtepin llb .
Groupe 5
Schmitten ll-St-Sylvestre
Wùnnewil ll-Planfayon II
Guin lla-Ueberstorf lll . .
Richemond ll-Brùnisried
St-Ours-Alterswil 
Groupe 6
Courtepin lla-Bbsingen
Morat ll-Belfaux II...- .
Schoenberg-Guin llb .
Misery/C.-Fribourg II

à Courtion 
Cressier-Givisiez II .. .
Groupe 7
Middes-Montagny .. .
Montbrelloz ll-USCV .

Groupe 3, degré I
Villarimb.-Noréaz/R. Il
Villaz/P. Il-Massonnens
Central Illa-La Brillaz II

au Grabensaal

di 14.30
di 15.00
di 14.30
di 15.15
di 15.15
di 10.00

Groupe 4, degré I
Marly lll-Roche/P.V. Il .
Chevrilles ll-Brùnisried 11
Beauregard ll-St-Sylv. Il
Groupe 5, degré I
Heitenried ll-Boesingen
St-Antoine ll-Cormon. Il
Ueberstorf IV-Guin lll . .
Groupe 6, degré I
La Sonnaz-Central lllc

à Granges-Paccot . .
Grolley-Fribourg lll
Richem. Ill-Cugy/M. lia .
Groupe 7, degré I
Montagny ll-Fétigny II

à Cousset 
Cugy/M. Ilb-Cheyres II

à Montet 
Ponthaux ll-Morens/R. Il
Groupe 8, degre II
Vaulruz-Ursy llb 
Promasens-Attalens II
Chapelle ll-Porsel II ..
Groupe 9, degré II
Sales ll-Sorens II
Echarlens ll-Vuadens II
Charmey ll-Mézières lb
Groupe 10, degre II
Ecuv./P. Il-Estav./Gx II
Cottens ll-Corpat./R. Il
Billens ll-Neyruz II . .
Groupe 11, degré II
St-Aubin/V. Il-Nuvilly

à Vallon 
USCV ll-Châtonnaye II

sa 18.0C
di 17.0C
di 14.15

di 14.30
ve 20.00
di 14.00

di 13.45

di 9.30
di 14.30

ve 20.00
di 13.30

ve 20.15

sa 20.00
déjà joué
. di 15.00

. di 10.00

. di 14.30
sa 20.00

ma 20.00

à Cheiry
Aumont/M.

à Murist
Groupe 12

di 14.30
ll-Bussy/Sévaz

di 9.45
degré II

Planfayon lll-Plasselb II sa 17.30
ve 20 00 Dirlaret ll-Treyvaux II . .  sa 19.30
rii15 30 St-Ours ll-Matran II . . .  déjà joué

' di 1430 Etoile-Sp. ll-Tavel llb . . . d i  14.30

^ d i 1 4
'
30 Groupe 14, degré II

di 14.30 Central lllb-Granges-P. Il
au Grabensaal di 15.00

di 16 30 Schmitten lll-Belfaux lll déjà joué
sa 16̂ 30 Groupe 15, degré II
sa 20.00 Courgevaux ll-Vully II . .  sa 16.30

déjà joué Léchelles ll-Villarepos . sa 20.15
_________________________________________________________________

sa 17.30 E3 n?7TT7TT
Groupe 8
Cormon.-Altersw. I
Signal-Ependes/A.

me 20.0C

di 10.00
di 14.30
di 15.00

Portalban/GI. Il-Estavayer/L
à Gletterens sa

Cheyres-St-Aubin/V. la . se
Aumont/M.-Dompierre II

à Aumont ss

Groupe 5, degre II
Broc-Tavel sa 14.00
Gruyères-USBB sa 14.00
Grolley-Remaufens . . .  sa 16.00
Central-Misery/C sa 15.00
Groupe 1, élites
Châtel-St-D.-Romont a . sa 14.45
La Brillaz-Fétigny sa 14.30
Bulle-ASBG sa 14.00
Groupe 2, élites
Wûnnewil-Planfayon . . .  sa 14.00
Richemond-St-Antoine . sa 14.30
Cormondes-Villars/GI. . sa 17.00

Groupe 5, degre l
Echarlens-Dirlaret sa 14.00
Le Mouret-La Tour . . . .  sa 15.30
Planfayon-Charmey . . .  sa 15.30
Groupe 6, degré I
Siviriez a-Ecuvillens/P. b sa 14.30
Villars/GI.-ASBG b sa 14.30
Villaz/P.-Chénens/A. . . .  sa 15.15
Groupe 7, degré I
Chiètres-Cormondes . . sa 16.45
Cressier-Central sa 14.00
Boesingen-Schmitten . . sa 15.30
Groupe 8, degre I
Cugy/M. a-Estavayer/Lac

à Montet ve 18.30
Corminboeuf-USCV . . .  sa 14.30
Châtonnaye-Dompierre sa 14.30
Groupe 9, degré II
Siviriez c-Châtel-D.

à Mézières sa 14.3C
Ependes/A .-Treyvaux .. sa 14.00
Neyruz-St-Sylvestre
ASBG a-Broc

à Rue sa 14.0C
Groupe 10, degre II
Guin b-Cugy/M. b sa 15.30
Fribourg-Morat sa 14.00
Granges-P.-Montbrelloz
St-Antoine-Montagny . . ve 19.00
Groupe 1, élites
Siviriez d-Bulle sa 14.30
Semsales-Siviriez b .. me 18.00
Bossonnens-Gruyères . sa 14.00
Groupe 2, élites
Etoile-Sp.-Noréaz/R. . . sa 14.00
Prez/Grands.-Farvagny/O.

à Grandsivaz sa 14.00
Ecuvillens/P. a-Marly b . sa 14.30
Groupe 3, élites
Tavel-Chevrilles
Marly a-Ueberstorf . . . .  sa 15.30
Guin a-Heitenried sa 16.15
Groupe 4, élites
Léchelles-Givisiez . . . .  sa 14.30
Schoenberg-Villarepos . sa 14.00
Courtepin-Portalban/GI. sa 16.00

Bulle c-Estavayer/Gx . .  sa 10.00
Broc-Gumefens b sa 10.00
Corbières-Porsel b . . . . sa 14.00
Groupe 12, degré II
Mouret b-Ueberstorf b . sa 14.00
Planfayon b-Tavel b . . .  sa 14.00
Dirlaret a-Chevrilles b

à Brùnisried sa 14.00
Marly c-St-Sylvestre . . .  sa 14.00
Groupe 13, degré II
Morat b-Vully sa 15.15
Cressier-Cormondes b . sa 10.00
Givisiez-Montbrelloz b . sa 10.00
Chevrilles c-Estav./L. b . sa 14.15
Groupe 1, entes
Villaz-P. a-Siviriez sa 14.00
Vuist./Rt a-Vuist./Rt b . ma 17.30
La Tour-Semsales . . . .  sa 10.00
Riaz-Romont a sa 14.15
Groupe 2, élites
Gumefens a-Richem. a . sa 14.00
Marly b-Planfayon a . . . sa 14.00
Roche/P.V.-Le Mouret a sa 16.00
Plasselb-Fribourg a . . .  sa 14.15
Groupe 3, élites
Chiètres a-Wùnnewil . .  sa 15.30
Tavel a-St-Antoine . . . .  sa 14.30
Ueberstorf a-Morat a . .  sa 15.30
Boesingen-Guin c sa 13.30
Groupe 4, élites
Corminboeuf-St-Aubin/V. sa 16.00
Guin b-Portalban/GI. . . .  sa 14.45
La Sonnaz-USCV a

à Belfaux sa 14.30
Matran-Courtepin b . . .  sa 14.3C

Tour final
Grasshoppers-Lugano 17.30
Lucerne-Servette 17.30
Lausanne-Aarau 20.00
Young Boys-Sion 20.00

L Sion 7 2 4  1 9- 8 24 (16)
2. Servette 7 4 2 1 15- 9 23 (13)
3. Grasshoppers 7 3 13 14-11 23 (16)
4. Aarau 7 3 3 1 11- 7 20 (11)
5. Lausanne 7 3 13 11-10 19 (12)
6. Lugano 7 23 2 8- 6 18 (11)
7. Young Boys 7 0 4 3 4-13 17 (13)
8. Lucerne 7 124 8-16 15(11)

Promotion-relégation
St-Gall-Zurich ve 20.00
Etoile Carouge-Kriens 17.30
Schaffhouse-NE Xamax 17.30
Bâle-Yverdon 20.00

1. St-Gall 7 4 3 0  14- 5 11
2. NE Xamax 7 5 1 1 10- 3 11
3. FC Zurich 7 4 2 1 12- 7 10
4. Bâle 7 3 3 1 8 - 2  9
5. Kriens 7 3 1 3 12- 9 7
6. Schaffhouse 7 115  4-13 3
7. Etoile-Carouge 7 0 3 4 3-13 3
8. Yverdon 7 10 6 3-14 2

Relegation, groupe 1
Baden-Winterthour 17.30
Delémont-Gossau 17.30
Bulle-UGS 20.00
Locarno.-Old Boys 20.00

1. Baden 5 3 2 0 11- 4 16 (8)'
2. Old Boys 5 2 2 1 7- 7 13 (7)
3. Locarno 5 2 2 1 7- 9 12 (6)
4. Delémont 5 2 2 1 13- 7 9 (3)

5. Winterthour 5 1 3  111-10 9 (4)

6. Bulle 5 0 2 3 1 - 5  7 (5)
7. Gossau 5 12 2 6 - 8  6 (2)
8. UGS 5 113 7-13 4 (1)
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

Relegation, groupe 2
Monthey-Granges 17.30
Wil-Bellinzone 17.30
Chênois-Fribourg 20.00
Chiasso-Sursee 20.00

1. Bellinzone 53  2 0 6 - 2  15(7)*
2. CS Chênois 5 13 1 3- 3 13 (8)
3. Granges 5 3 2 0 12- 4 12 (4)
4. Monthey 5 2  1 2 11- 6 11 (6)

5. Wil 5 3 11 6- 5 10 (3)

6. Chiasso 5 13 1 5- 4 10 (5)
7. Fribourg 5 0 14 3-10 3 (2)
8. Sursee 5 0 14 1-13 2 (1)
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

0_ _ I _ N!_I_ APremière ligue
Châtel-St-Denis-Renens 17.00

1. Naters 1913 4 2 40-16 30
2. Signal Bernex 19 12 3 4 36-20 27
3. Echallens 19 10 7 2 39-27 27
4. Renens 19 112 6 37-21 24
5. Stade Nyonnais 19 8 6 5 32-27 22
6. Martigny 19 8 5 6 34-25 21
7. Vevey 19 6 6 7 21-27 18
8. Montreux 19 5 7 7 24-22 17
9. Lausanne 19 7 3 9 26-28 17

10. Rarogne 19 6 5 8 26-31 17
11. Grand-Lancy 19 5 4 10 28-44 14
12. Fully 19 4 4 11 25-33 12
13. Versoix 19 3 6 10 21-34 12
14. Châtel-St-Denis 19 2 4 13 16-50 8

FOOTBALL. Henchoz avec
les moins de 21 ans
• Seize joueurs ont été convoqués
par Ruedi Naegeli , l'entraîneur de la
sélection suisse des moins de 21 ans,
pour affronte r la République tchèque ,
le 19 avril au stade de la Schùtzenwiese
à Winterthour ( 19 h. 30). Parmi eux se
trouve le Fribourgeois Stéphane Hen-
choz. Si
Gardiens: Andréas Kronenberg (Ditzingen),
Andréas Varonier (Sion). Défenseurs : Sven
Christ (Granges), Mark Disler (Baden), Sté-
phane Henchoz (Neuchâtel Xamax), Roger
Kùffer (Young Boys), Giorgio Nemtsoudis
(Grasshoppers). Milieux de terrain et atta-
quants: Mario Cantaluppi (Bâle), Alexandre
Comisetti (Lausanne), Adalbert Koch (Lucer-
ne), Jean- Pierre La Plaça (Lausanne), Mas-
simo Lombardo (Grasshoppers), Johann
Lonfat (Sion), Stefan Renggli (Aarau), René
Weiler (Aarau), Murât Yakin (Grasshoppers).
De piquet: Eddy Barea (Servette), Yane Bu-
gnard (Etoile Carouge), Robert Huber (Mûri),
Umberto Romano (Saint-Gall), David Sesa
(Baden).

FOOTBALL. Un plan de
sauvetage pour Torino
• Le tribunal de commerce de Turin
a refusé de prononcer la mise en liqui-
dation judiciaire du Torino et a dé-
claré recevable un plan de sauvetage
financier proposé par le futur prési-
dent du club piémontais. Propriétaire
de la Lazio de 1986 à 1992 , Gianmarcc
Calleri , qui sera élu lundi président du
«Toro», va acquérir 78% de actions du
club pour un montant tenu secret. La
gestion désastreuse de l'ancien prési-
dent Gianmauro Borsano (faux en
écritures , dessous-de-table, corrup-
tions diverses) avait placé Torino en
situation de liquidation judiciaire. Si

Groupe 1, degré I
Semsales ll-Mézières la
Remaufens ll-Le Crêt II
Ursy lla-Bossonnens II .
Groupe 2, degré I
Chât.-d'CEx-Grandvil. Il
La Tour lll-Riaz II 
Bulle lll-Corbières . . .

Groupe 3, degré I
di 9.30 Villarimboud-Morens/R. sa 14.00
di 9.45 Porsel-Gumefens sa 15.00
di 10.00 Romont b-Estavayer/Gx sa 14.30

Groupe 4, degré I
sa 20.00 Vully-Boesingen sa 15.30
sa 20.00 Schmitten-La Sonnaz . . sa 15.00
sa 16.00 Chevrilles-Le Mouret . . sa 16.00

Groupe 2
USBB-Rapid Osterm.

à Dompierre sa 15.30
Bienne-Guin
La Chaux-de-Fonds-Chiètres
Fribourg-Langenthal . .. . di 15.00
Central-La Sonnaz di 15.00

Groupe 2, degré I
Courtepin-Ueberstorf .
Plasselb-Vuisternens/R1
Domdidier-Ursy 
Corpataux/R.-Morat

à Rossens 
Attalens-Gruyères . ..
Groupe 3, degré II
Guin-Beauregard .
Fribourg-Cugy/M. .
Vuadens-Alterswil
Riaz-Cormondes .
Groupe 1, élites
Le Crêt-Richemonc
Central-Heitenried

au Grabensaal .
Belfaux-Villaz-P.

sa 17.15
sa 17.00
sa 16.00
sa 16.00

sa 20.00
sa 17.30

Groupe 5, degre I
Châtel-St-D. a-Vuadens sa 13.30
Gruyères a-Gruyères b . ve 17.30
Bossonnens-Châtel-D. b sa 16.00
Remaufens-Bulle b . . . . sa 14.00
Groupe 6, degré I
Gumefens c-Echarlens

à Sorens sa 14.30
Vaulruz-Farvagny/O.

à Sales sa 15.00
ASBG-Villaz-P. b

à Chapelle sa 13.30
Massonnens-Billens . . .  sa 10.00
Groupe 7, degré I
Villars/GI. a-Ponthaux . . sa 10.00
Prez/Grands.-Middes

à Prez sa 10.00
Lentigny-Treyvaux . . . .  sa 15.00
Groupe 8, degré I
Chevrilles a-Dirlaret b .. sa 14.00
Beauregard-Schoenberg sa 10.00
Richem. b-Villars/G. b . . sa 10.00
Granges-P.-Central b . . sa 9.30
Groupe 9, degré I
Courgevaux-Schmitten . ve 18.45
Cormondes a-Misery/C. sa 15.30
Grolley-Chiètres b sa 13.45
Heitenried-Central c . . .  sa 14.00
Groupe 10, degré I
Montbrelloz a-Montagny sa 10.00
Aumont/M.-Léchelles

à Aumont sa 10.00
Cheyres-Fétigny sa 14.30
Dompierre-Domdidier b sa 14.00
Groupe 11, degré II
USCV b-La Brillaz

à Villeneuve sa 9.45

Groupe 1, degré I
Villaz-P.-La Tour ve 20.00
Ursy-Siviriez ve 20.15
Bulle-Cottens ve 20.15
Groupe 2, degré I
Noréaz/R.-Ependes/A.

à Rosé ve 20.00
Matran-Central ve 20.00
Beauregard-Belfaux .. . ve 20.15
Groupe 3, degré I
Wùnnewil-St-Sylvestre . ve 20.00
Schmitten-St-Antoine . . ve 20.00
Guin-Dirlaret ve 20.15
Groupe 4, degré I
Villarepos-Estav./L. . . .  sa 16.00
Groupe 5, degré II
Semsales-Roche/P.V. . sa 17.00
Vuistern./Rt-Riaz ve 20.15
Farv./O.-Gumefens lu 20.00
Groupe 6, degré II
La Brillaz-Fribourg ve 20.00
Groupe 7, degré II
Tavel-Planfayon ve 20.00
St-Ours-Heitenried . . . .  ve 20.00
Etoile-Sp.-Chevrilles . . . ve 19.3C
Groupe 8, degré II
Ueberstorf-Granges-P. . ve 20.0C
Chiètres-Cressier ve 20.0C
Boesingen-Courgevaux déjà joué
Groupe 9, degré II
Portalban/GI.-Misery/C. ve 20.00
Missy/Villars/G.-Givisiez ve 20.00
Groupe 10, degré II
USCV-Stade Payerne

à Villeneuve ve 20.3C
Chénens/A.-Cugy/M.

à Chénens ve 20.15

Inters A1
Fribourg-Young-Boys . . . di 15.30
Espoirs LN
Bulle espoirs-Old Boys . di 14.30
Inters A2, groupe 1
Bulle-Lausanne Sp di 16.00
Inters B1, groupe 1
Bulle-Young Boys . . .  me 20.00
Inters C1. groupe 1
Bulle-Young-Boys . di 14.00
Fribourg-Montreux di 13.30

Juniors A , demi-finale
Attalens-Morat me 13 20.00
Heitenried-Plasselb me 13 20.00
Juniors C, quarts de finale
Farvagny/O.-Schmitten

me 13 18.15
Siviriez b-Portalban-Glet.

à Mézières me 13 18.3C
Léchelles-Bossonnens

me 13 18.3C
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L'OTAN veut le déploiement
de casques bleus à Gorazde
Les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN vont demander au plus vite
aux Nations Unies qu 'elles décident le
déploiement de centaines de casques
bleus dans l'enclave musulmane de
Gorazde (est de la Bosnie), ont an-
noncé hier des responsables de l'Ad-
ministration Clinton.

Des casques bleus fra nçais et britan-
niques pourraient se joindre aux
Ukrainiens pour protéger les 65 000
civils. Le plan allié «a été placé sur une
voie rapide» , a déclaré à l'AP un haut
responsable américain ayant requis
l'anonymat et selon qui l'approbation
de l'ONU était virtuellement acqui-
se.

Les Etats-Unis sont prêts en ce sens
à assurer le transport des casques bleus

ukrainiens , dont la plupart vien-
draient de Kiev . L'Ukraine a déjà of-
fert 800 hommes mais le total pourrait
être plus élevé avec les contributions
britanniques et françaises.
PROTECTION AERIENNE US

Dans un discours prononcé devant
l'Université Johns Hopkins à Balti-
more (Mary land), le conseiller natio-
nal à la sécurité a indiqué hier que les
casques bleus de Gorazde devraient
être protégés par l'aviation alliée.
«Nous nous y engageons», a-t-il dit.
«Ni le président (Clinton) ni ses pro-
ches conseillers n 'excluent le recours
aux forces de l'OTAN pour aider à
arrêter les attaques, comme celles
contre Gorazde». AP

Sarajevo proclame une trêve
Le Gouvernement bos- néral Rasim Délie, de , sente aux deux parties
niaque a proclamé hier faire observer la trêve, par le général Rose»,
une trêve unilatérale de Le général Rose de la précise un communiqué
24 heures dans l'en- FORPRONU a fait la na- de la FORPRONU. Ce
semble du pays afin de verte hier entre Saraje- cessez-le-feu concerne-
faciliter un cessez-le-feu vo, où il a tenté en vain rait toutes les lignes de
général avec les Serbo- d'amener le général De- front en Bosnie-Herzé-
bosniaques, rapporte la lie à la table des négo- govine et sa durée ne
radio officielle de Sara- ciations, et la caserne serait pas limitée. «Une
jevo. Elle précise que la de Lukavica (près de la brève période de ré-
trêve est entrée en vi- capitale bosniaque), où flexion sur les implica-
gueur à 18 h. La radio se trouvait le général tions militaires et politi-
ajoute que le président Mladic. De ces discus- ques de ce projet a été
Alija Izetbegovic a de- sions bilatérales est accordée aux deux par-
mandé au chef de l'ar- issu un «projet de ces- ties», ajoute le commu-
mée bosniaque, le gé- sez-le-feu qui sera pré- nique. ATS
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jff fUH I Restaurant

Le festival,
des asperges

Crème d'asperge Fr. 6.50

Asperges mayonnaise
portion Fr. 22.50
demi-portion Fr. 12.50

Asperges sauce hollandaise
portion Fr. 25.50
demi-portion Fr. 13.50

Jambon cru
portion Fr. 14.-
demi-portion Fr. 7.-

Jambon cuit
portion Fr. 10.-
demi-portion Fr.. 5.-

Feuilleté d' asperges aux morilles
Riz créole Fr. 22 -

Rognon de veau sauté aux pointes
d'asperges , riz créole, tomates pro-
vençales Fr. 26.-

Entrecôte aux pointes d'asperges et
fines herbes et ail d' ours , riz créole ,
tomates provençales Fr. 29.-

Ragoût d' asperges et crevettes au
basilic Fr. 32.-

• * *
Ses spécialités originales

et , toujours, son steakhouse!
130-13686 i

? : : 

É« 

Asperge - simplement savoureuse» se pré-
' Pl- Jr J Cnome le livre de cuisine qui a rendu notre

Chef, Frédérilc Kondratowicz, très célèbre
et internationalement connu parmi ses col-
lègues. Profitez donc de la saison des as-
perges et laissez-vous gâter par l'expert!

Hufiecfl fc fo lotfj tfnpn
Rue de ZJàhringen 15 • 1700 Tribourg • Tél. Oy 22 4-2 #

ii _____________________________________¦____¦

Auberge du
GUILLAUME-TELL

1690 Villaz-Saint-Pierre
Menu du dimanche 10

Duo de saumon sur lit de
jeunes pousses

* * •
Filets mignons de porc

en croûte
Mosaïque de légumes

Gratin de pommes de terre
à la paysanne

• • • •
Dessert surprise

Tous les dimanches : Fr. 25-
AVS Fr. 18-

Veuillez réserver vos tables
î. 037/53 10 77

La semaine : menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

^c^ m̂à
/  Nous nous réjouissons

/ de votre visite ! v|
/ Hippel-Krone * (031) 75551 22 \

Hôtel Lôwen (031)7555117
Restaurant Bàren (031)7555118
Restaurant Seeland (031)7555115
Gasthof Stemen, Frâschels (031)75551 84
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en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 8 avril

98e jour de l'année

Sainte Constance

Liturgie : vendredi de Pâques. Actes
des Apôtres 4, 1-12: Ce Jésus est la
pierre que vous avez rejetée , il est de-
venu la pierre d'angle. Jean 21, 1-14:
Jésus était sur le rivage ; il prit le pain et
le leur donna, ainsi que le poisson.

Le dicton météorologique du jour:
«Quand avril se met en fureur ,
Il est le pire des laboureurs »

Le proverbe du jour:
«Il est aisé d'ajouter aux inventions»
(proverbe latin)

La citation du jour: «Avez-vous
pensé que si vous rencontrer l'homme
parfait , il faudra qu'il ait au moins un
défaut , celui de tolérer vos imperfec-
tions?» (Jacques Perry)

Cela s'est passe un 8 avril:
1973 - Mort du peintre, dessinateur,
graveur et sculpteur espagnol Pablo
Picasso. L'Inde prend en main l' admi-

„ nistration du royaume himalayen du
Sikkim.

s 1939 - Le roi Zog 1er d'Albanie est

e obligé de fuir Tirana devant l'invasion
italienne.

1919 - L'Armée Rouge pénètre en
Crimée.

iprçjm'm©-! 
MOSCOU

Le «supermarché noir» de la vidéo
attire les cinéphiles par milliers
De Charly Chaplin à Harrison Ford, de Gustav Mahler a Maria Carey, les étalages
de «Gorbouchka» sont un des hauts lieux du piratage de la culture occidentale.
Ce «supermarché noir» recèle de cas-
settes vidéo et de disques compacts. Il
attire ainsi chaque week-end à Mos-
cou des milliers de cinéphiles et mélo-
manes, venant des coins les plus per-
dus du pays. Quelques centaines de
marchands, en général de 30 à 40 ans.
s'installent le samedi matin derrière
leurs «comptoirs» , sur les capots de
leurs voiture s garées dans le parc, où
ils rangent avec soin les derniers suc-
cès musicaux ou cinématographiques.
Le piratage , prospère en ex-URSS en
l'absence de lois sur les droits d'au-
teurs , est à l'origine d'un vaste réseau
illégal qui offre au pays un éventail
presque complet de la production
étrangè re, cinématographique et mu-
sicale. Le phénomène «Gorbouchka»
(croûton de pain), remonte aux débuts
de la perestroïka: un club de méloma-
nes fut créé en 1987 à l'ouest de Mos-
cou. Son but était l'échange de disques
et cassettes sans plus se soucier de l'in-
terdiction de la «propagande capitalis-
te». Le club a donné naissance à l'au-
tomne dernier à un immense marché
de films ou d'enregistrements «faits
maison» de disques étrangers , dont les
droits de distribution n'ont toujours
pas été acquittés.

Les cinéphiles distraits ou les mélo-
manes en vestes de cuir qui se ruent
par milliers à la «Gorbouchka» sont
peu soucieux de la légalité du marché.
«Je suis reconnaissant à ce type qui a
trouvé la version de «Spartak» de
Stanley Kubrick que je cherche depuis

Le marche des cassettes piratées
fait recette à Moscou.

un an», avoue Pavel , en ajustant ses
lunettes aux verres épais et comptant
les 25 000 roubles (22 fr. 50 suisses)
que lui coûte la cassette.

Le choix de films piratés , dont les
prix oscillent en fonction de la qualité
de l'enregistrement et de la demande ,
est trè s varié. Des films «sortent» au
marché noir parfois quelques mois
avant leur parution en Europe. Les
Russes peuvent ainsi acquérir pour
10 000 roubles «L âge de 1 innocence»
de Martin Scorsese ou «Cliffhanger»
avec Sylvester Stallone. L'accès au
marché coûte 200 000 roubles aux
vendeurs , qui les paient à la mairie de
Moscou. Quant aux mélomanes, les
membres du club ont leurs étalages
bariolés à l'intérieur de la Maison de la
culture , où il faut payer l'entrée 800
roubles. Plusieurs dizaines d'autres
s'installent dehors.

Pour sa part , la maison Gorbounov
fait aujourd'hui face à l'afflux hebdo-
madaire d'amateurs qui viennent par-
fois de Sibérie. Les prix des cassettes
de musique vont jusqu 'à 5000 roubles ,
les CD varient entre 8000 et 30 000
roubles et les disques se vendent entre
3000 et 20 000 roubles. AFP


