
Jospin et Chirac se livrent à
un duel technique sans éclat
Les deux candidats à i
la présidence de la
République française 
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sont restés courtois , '*
mmm\flrespectueux et graves. ¦ _J| ¦ i Ê Ê &f rk  • 4 B j

Le duel qu 'ils se sont màk ^| m >ta t̂oRlivré durant plus de .̂ v Ŵ àmdeux heures a surtout f j m
été marqué par des ^?M^
données très techni- .Eéééî§ïHBques. Ce débat sans
passion et sans dra-
matisation ne facili-
tera certainement pas
le choix des indécis
entre deux program-
mes relativement peu
divergents. A la pu-
gnacité de Jospin a
répondu l'habileté de
Chirac. ¦ 3 Un débat technique, des acteurs crispés, un décor froid Keystone/A P

Le mariage entre Swissair et Sabena
sera célébré demain j eudi à Bruxelles
Depuis que le Gouvernement
belge a donné son aval -
c'était vendredi dernier - à
l'alliance Swissair-Sabena, la
célébration du mariage n'était
plu s qu 'une question de jours.
Selon les informations don-

P U B M C m

nées hier par les deux compa-
gnies , l' alliance sera signée
jeudi  à Bruxel les .  On en
connaîtra les détails lors d'une
conférence de presse. Le ra-
chat de 49 ,5% du capital de
Sabena par Swissair laisse les

analystes financiers scepti-
ques sur la réussite de l'allian-
ce, notamment sur le rôle que
pourra jouer la compagnie
suisse dans la gestion au joui
le jour du groupe belge. De
plus, il y a risque de choc entre

deux cultures d'entreprises
complè tement  opposées
Quant au prix d'achat, entre
250 et 350 mio dé francs, il ne
pose pas problème eu égare
aux 2,5 milliards de liquidités
dont dispose Swissair. ¦ 1

LA MARQUISE
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Le mariage
l n iour l'Xïi't.lïonnel et unique
\'os alliances créées imr nos artisans
bijoutiers le seront aussi...

C oncours et cadeau vous attendent.
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^ H Vi IP de la Sarine
gé ^^-w Pour avoir remis des docu-

R
^ 

y m ments lors d'une conférence
m de p r e s s e , J e a n - C l a u d e

\« »\ Knopf , le dénonciateur de
iw mmm l' affaire du garage de la police

m fribourgeoise. est prévenu de
M violation du secret de fonc-

¦̂̂ ^̂ jÉjfifc 'iB 

tion. 

Le juge l'a déféré devanl
^ I le Tribunal correctionnel de la

Sarine devant lequel il risque
l' amende ou l'emprisonne-
ment. L'affaire durera ainsi au

| moins un an en raison de la
¦h ; J& I surcharge de la justice. ¦ 13

Burundi. La presse
extrémiste sévit
Des journaux hutus et tutsis
encouragent la violence et les
meurtres au Burundi. Le rap
port de Reporters sans frontiè
res , à l'occasion de la journée
internationale de la liberté de le
presse , s 'en inquiète. ¦ 1i

Fribourg. Les garde:
forestiers en colère
Les professionnels de la foré
n'apprécient pas que l' on envi
sage de transférer une partie
de leur travail à des paysans
Ce transfert réduirait à néan
les efforts de professionnali
sation du métier. ¦ 1î

Hockey. La Suisse a
la tête sous l'eau
. L'équipe de Suisse a été véri-
tablement humiliée hier soir.
Elle s 'est inclinée 4-0 devant
l'Autriche. Elle a notamment
manqué de fierté. ¦ 37

Basketball. Olympic
tire un bilan positif
Finaliste du championnat , Fri
bourg Olympic tire un bilan po
sitif de sa saison , même s'i
aurait pu aller plus loin. L'en
traîneur Vladimir Karati pleure
encore l'absence d'une forte
personnalité. ¦ 3î

Avis mortuaires . . . .  26/27/28
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Tabagisme. Le plaisii
après sept secondes
Le professeur Gilbert Lagru.
est un spécialiste du tabagis
me. Il parle ici des bienfaits d<
la fumée , qui inonde aprèi
sept secondes déjà la zone d(
plaisir dans le cerveau, qu
semble prévenir contre certai
nés maladies cérébrales , mais
qui entraîne le fumeur dans le
dépendance, tout en faisan
planer sur lui la menace di
cancer et des maladies cardio
vasculaires. ¦ 22
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sĵ M'A ̂  11 [ i p î ^̂ \jiâi8Ëi» 7̂ \ 1 fi i llai /ij i; ¦ I | M^^M | F W flP firémWmVif Rfi \ I ¦ 1 ™ r'-mmm
nr̂ W' IHHTV^H ihaB39S j&fojBfc™^... "̂  v f̂l HfcV^H

6 bouteilles de
TINAJA

Vin rouge espagnol

JfiL

Fromage d'Italie A 50
r""" ^n ™n i_ _ ij il il 7! ^

" • ks

KR' |Wf DASH, ARIEL,
ïfnlsfclpi 4M0, PERSIL ou
IMll) iSS 0M0
UVrll/ ,, PSl SIl « Lessi »e complète

S^S^ #̂T m,
U*cM4»tb PU* É*tfi**«



PAR MICHEL PANCHAUD

Convaincre d'abord!

P
our ceux qui n 'avaient pas en-
core fait leur choix avant le

face-à-face des deux candidats à
la présidence de la République
française, le débat télévisé, hiet
soir, n'aura pas apporté de répon-
se. Ce que l'on avait annoncé
comme le «temps fort» de la cam-
pagne s'est réduit à une conver-
sation entre techniciens, rythmée
de temps à autre par d'inoppor-
tuns compteurs de temps, et dont
tout élan personnel était finale-
ment exclu. C'était en fait, certes,
à un niveau plus élevé, un dialo-
gue de «café du commerce» où
l'image des présidentiables s'est
révélée fort éloignée de celle de
l'homme auquel ils ont tous deux
fait référence: le général de Gaul-
le.

Lionel Jospin a cependant pout
avantage qu 'il ne veut pas s'en
inspirer et qu 'il prend même ses
distances. Surtout lorsqu 'il s 'agit
des institutions. Dans ce contex-
te, il donne même à Jacques Chi-
rac une leçon de reformateur, pe-
sant comme il l'a fait depuis le
premier tour sur le conservatisme
de son adversaire face à sa mo-
dernité. De fait, durant la première
partie de l 'émission, le candidat
socialiste a su donner la mesure
de certains changements, alors
que le maire de Paris en parlait
sans préciser ses intentions.

En revanche, Jacques Chirac a
pris l 'avantage dès le moment où
il s 'est agi de questions socio-
économiques, même si dans ce
domaine l'exemple de la métallur-
gie allemande donne du crédit
aux thèses du candidat socialis-
te.

Mais de toute évidence, les ob-
jectifs que visaient les deux can-
didats en apparaissant à l'écran
étaient de convaincre et non pas
de se livrer à une polémique spec-
tacle. Lionel Jospin non seule-
ment en mettant en valeur les ac-
quis irréfutables des deux sep-
tennats socialistes, mais en déve-
loppant un projet novateur en rup-
ture avec le passé. Pour Jacques
Chirac, dont c'était la deuxième
prestation du genre, l'essentiel
était d'apparaître par sa pres -
tance et son pouvoir de séduction
(clin d'œil aux veuves de marins
pêcheurs!), plus que par son dis-
cours, comme le présidentiable
incontes té. Mis à part quelques
points de convergence obliges,
leurs trajectoires ne pouvaient
guère donner lieu à des chocs vio-
lents. D'autant moins que sur le
fond des problèmes, les deux
candidats étaient souvent d'ac-
cord et que tout avait déjà été dit.
Tout compte fait, le choix reste
difficile: «Sept ans avec Chirac ou
cinq ans avec Jospin»?

ULSTER. Pourparlers de paix
dès le 10 mai
• Les pourparlers de paix sur l 'Ulstei
entre le Sinn Féin et un membre du
Gouvernement bri tannique doivenl
débuter le 10 mai. Londre s a confirme
hier qu 'un de ses ministres entamerai,
à cette date des pourparlers de paix
avec le Sinn Féin. l'aile politique de
l ' IRA. Reuter

ETATS-UNIS. Les Cubains de
Guantanamo pourront immigrer
• La Maison-Blanche va autoriser
plu sieurs milliers de Cubains ré fugiés
à la base de Guantanamo à émigrerfi-
nalement aux Etats-Unis au terme
d' un accord avec Cuba. La nouvelle
poli t ique américaine prévoit par ail-
leurs que les Cubains Fuyant leur pays
par la mer seront désormais rapatries i
Cuba. Quelque 21 000 réfugiés sonl
actuellement détenus dans la base
américaine.  Les Etats-Unis vont
réexaminer les dossiers de quelque
15 000 Cubains , pour déterminer s'il ;
peuv ent  ou non prétendre à l' asile po-
lit ique. AF

«GRAND DÉBAT PRÉSIDENTIEL »

Très terre à terre, Jospin et Chirac
font d'un duel un double monologue
Jacques Chirac et Lionel Jospin ont abordé les principales questions de politique française
avec courtoisie mais les escarmouches n'ont pas manqué. Un débat sérieux mais sans éclat.

Les 
deux candidats restés en lice WÊMpour l'élection présidentielle ,

le socialiste Lionel Jospin et le
gaulliste Jacques Chirac se
sont affrontés hier soir lors

d'un débat télévisé en direct. Cette
joute oratoire d'une durée de deux ||k
heures intervenait à cinq jours du
deuxième tour de l'élection présiden-
tielle. Au premier tour le 23 avril , l'an- HL*»;:
cien ministre socialiste avait devancé Ois» «I ;*•avec 23.3 % des voix le maire gaulliste B|§L»Éi
de Paris avec 20 .8 %. L| ÎÉm

Les deux adversaires ont commencé
le débat sur une analyse du vote pro- ^̂ jjjjg m̂mm.m B̂m,.
testataire du premier tour. Lionel Jos-
pin expl ique ce résultat  par le para- HHBttMW*^"doxe dans lequel vit la société françai-
se: «Nous sommes un pays riche , la
quatrième puissance du monde. Une
France moderne trouve son compte
dans le mouvement en avant de notre
pays. Une autre souffre , ne peut pas
suivre» , a-t-il dit.

Pour Jacques Chirac, «la protesta-
tion vient de ce qu 'un très grand nom-
bre de Français se trouvent au- mt
jourd'hui dans une situation d'incon-
fort - ils sont pour diverses raisons JHj
malehreux , ils se sentent un peu ex- HH^** JÉÉ .
élus» . Un duel qui aura permis à chacun d'atteindre ses objectifs. Keystone
DERIVE candidat RPR a dit n'être «pas contre» mique et la lutte contre le chômage. Les deux hommes se sont égalemen

Les premières escarmouches entre le quinquennat mais a jugé que ce Pour M. Chirac, l'élection de M. Jos- opposés sur la reprise des essais nu
les deux hommes sont apparues à l'oc- débat n'avait pas à être ouvert au- pin signifiera une augmentation d'im- cléaires , suspendus par la France de
casion du débat sur les institutions. jourd'hui». pots ce qui découragera les entrepre- puis avril 1992. M. Chirac a estime
Selon le candidat gaulliste , «nous . neurs. Lionel Jospin a pour sa part «irresponsable de se laisser exclure de;
avons assisté à une dérive monarchi- ETAT IMPARTIAL défendu son idée de réduction du puissances nucléaires au nom de;
que des institutions. Il s'est prononcé Un vif dialogue a opposé les deux temps de travail. M. Chirac a rétorqué grands principes». M. Jospin a repli
pour «une diminution importante du candidats sur le thème de l'impartia- que les 37 heures prônées par le candi- que que la reprise des essais allait ser
train de vie» du président et du Gou- lité de l'Etat et plus particulièrement dat socialiste n 'amèneraient aucune vir de prétexte à un certain nombre de
vernement. des nominations de hauts fonctionnai- création d'emploi. Les deux candidats pays pour refuser de signer le traité sui

Lionel Jospin a fait un diagnostic res. M. Chirac a déclaré , chiffres en à l'Elysée se sont vivement opposés sur la non-prolifération des armes nu
«sensiblement différent». «Je pense main , «qu'en 1981 et en 1988 on a fait les remèdes à apporter au chômage qui cléaires. Dans leur conclusion respec
qu 'il y a vieillissement du système ins- une lessive complète des fonctionnai- touche 3,297 millions de personnes en tive , Jacques Chirac et Lionel Jospir
titutionncl». Dans l'hypothèse d'une res qui n'étaient pas socialistes». Lio- France. Ils sont néanmoins tombés se sont présentés l' un et l'autre comme
élection , «je garde la matrice de la Ve nel Jospin , piqué au vif , a rétorqué que d'accord sur un point: il faut augmen- le candidat du changement. Le maire
République mais je propose la réduc- les données de son adversaire étaient ter les salaire s pour faire bénéficier les de Paris l'a fait pour rendre à la France
tion à cinq ans du mandat présiden- «purement fantaisistes». Les deux ad- salariés de la reprise économique et «l'esprit de conquête» et le candida
tiel» , a-t-il dit , précisant qu 'il appli- versaires du second tour se sont en- donner un coup de pouce supplémen- socialiste pour lui offrir un «pouvoii
querait cette réforme à lui-même. Le suite affrontés sur la politique écono- taire à la croissance. rénové». ATS/AFP/Reutei

IRAN

L'embargo décrété par Clinton
est peu suivi par les alliés
Téhéran est accuse par Washington de soutenir le terre
risme et de vouloir se doter de l'arme nucléaire.
Une majorité des alliés des Etats-Uni!
ont rejeté hier l'appel de Washington i
rejoindre l' embargo commercial dé-
crété par le président Bill Clintor
contre l'Iran. La réaction la plus posi-
tive est venue d'Israël. Les autres pays
occidentaux - Européens , Canadien;
et Japonais - ont refusé de se solidari-
ser avec Washington ou n ont pas reag
immédiatement. Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin a exprimé SE
profonde satisfaction de l'embargo sui
le commerce et les investissement!
américains annoncé dimanche soir de-
vant le Congrès juif  mondial à New
York.
LONDRES SCEPTIQUE

A Bruxelles , l'Union européenne
(UE) a refusé hier de suivre l'appel de;
Etats-Unis à couper ses relations com
merciales avec l'Iran. Mais l'UE laisse
libres ses hommes d'affaires «de pren
dre leurs décisions sur la base de consi
dérations commerciales» , a dit un por
te-parole de la Commission européen-
ne. La Grande-Bretagne , au quatrième
rang pour les échanges avec l'Ira n der-
rière l' Allemagne , le Japon et l 'Italie.
avait rejeté dès lundi l'appel lancé pai
les Etats-Unis à suivre leur exemple
Londres est de façon générale «scepti-
que» sur les résultats de cette forme de
coercition , avait-on déclaré de source
autorisée.

Le scepticisme britannique a été cité
par l'Australie pour rejeter à son toui
la demande américaine. Moscou , mis
en cause par les Etats-Unis pour la

livraison de centrales nucléaire s i
l'Iran , n'avait pas réagi mard i , joui
férié en Russie. Aucune réactior
n'avait non plus été enregistrée de Pé-
kin. Mais la Chine comme la Russie
ont déjà refusé dans le passé de renon-
cer à la vente de centrales à Téhéran

A Tokyo , le premier ministre japo-
nais Tomnchi Murayama a adopté
une position prudente , en remettant i
plus tard une décision sur les prêt ;
envisagés à Téhéran. «Nous n'avons
pas encore pris de décision sur la date
des prêts (à l'Iran)» , a-t-il dit. Il î
ajouté qu 'il se déciderait après avoii
«soigneusement examiné les détails e
effectué des études».
JUPPE DOUTE

Ni l'Allemagne , ni la France ne sem
blaient en outre vouloir emboîter le
pas aux Etats-Unis. Pour Bonn, ur
embargo commercial contre l'Irar
«n'est pas le bon instrument» poui
influencer la politique iranienne dan;
le sens souhaité par l'Occident. Er
France, le ministre des Affaires étran
gères Alain Juppé s'est montré dubita
tif. Il a affirmé qu 'il ne croyait pas au>
embargo s unilatéraux.

Seul le Canada a dit appuyer le;
Etats-Unis dans leur tentative de con
vaincre la Russie de cesser de vendre
des réacteurs nucléaires civils à l'Ira n
Mais le ministre des Affaires étrange
res. M. André Ouellet. a ajouté qu 'Ot
tawa n 'avait pas l'intention , pour fins
tant , de décréter un embargo économi
que. ATS/AFP/Reutei

PARIS

La mort brutale d'un Marocain
met le Front national en cause
Une information judiciaire devait êtn
ouverte aujourd'hui pour détermine
les circonstances de la noyade d' ur
Marocain , poussé lundi dans la Seine ;
Paris par un groupe de skinheads qu
se serait détaché du cortège de la mani
festation voisine du Front national
«Trois ou quatre» skinheads étaien
en gard e à vue depuis hier.

Indirectement mis en cause par plu
sieurs partis et associations. Jean-Ma
rie Le Pen , président du FN , a dénona
«le procès en sorcellerie» fait à sor
parti et s'est dégagé de toute responsa
bilité dans cet événement t ragique.

Deux médecins légistes ont procéd<
hier en début d'après-midi à l'autopsii

du jeune homme et ont conclu à 1;
mort par noyade. Ils n 'ont pas relevi
de traces de violence sur son corps.

D'aprè s les quatre témoins oculaire:
de la scène entendus lundi par la bri
gade criminelle, un groupe de dix skin
heads se serait détaché du cortège de 1;
manifestation du Front national , cm
pruntant le quai du Louvre tandis qu>
le cortège poursuivait sa marche sur 1
pont du Caroussel. Trois skinheads di
groupe, le crâne rasé et vêtus de blou
sons bombers , seraient alors descen
dus sur la berge et auraient poussé ;
l'eau Brahim Bouarram vers 11 h. 3C
Aucune altercation ne les aurait oppo
ses, selon les témoins. Al
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OFFRE
Hotelplan, spécialiste des vacances sur mesure

les clés du Paradis chinois à tous ceux qui feronl
la route de la soie entre Bei[ing et Hong-kong

en découvrant la Cite Interdite.
Merci Marco Polo d'y avoir pensé pour nous !

Si vous aimez les vraies chinoiseries , contactez l' agence Hotel plan
la plus proche de chez vous ou votre agence de voyages habituelle.
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C'est bon d'être différent
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FLORENCE Invitation a une journée portes ouvertes.

50 BISOUS pour ma
grand-maman adorée

Lors de son passage, offrez-lui
une verveine. Rendez-vous à

18 h. chez moi. Yannick

VÔGELE ET «LA BALADE»:

Géniales perspectives sur des prix étonnants !
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Joyeux anniversaire
FLORENCE

Nous te souhaitons plein de succès
pour tes futurs tricots...

Tes deux hommes,
Jean-Jacques et Damien

HUBERT
fête aujourd'hui ses

65 ANS

Téléphonez-lui au 33 23 69

vîtation à une journée portes ouvertes.
Samedi, 6 mai 1995, 10.00 à 17.00 heures, dans l'entreprise

, • Visite guidée
Visite de l'entreprise et des nouveaux locaux administratifs de Holz Zollhaus AG.

• Exposition dendrologique
Les 1 5 principales essences suisses , à voir el à découvrir.

• Séance d'autographes
L'équipage de Side-car Wyssen + Wyssen se prête gracieusement à une
séance de dédicaces entre 1 3h00 et 1 4h00.

• Château gonflable
Pour le plus grand plaisir de nos jeunes invités (seulement par bonnes conditions
météorologiques).

• Concours
Tentez votre chance de gagner un week-end en Finlande ou un autre prix
offert par le Sporthotel Primerose au Lac à Schwarzsee.

• La radio en direct
Radio Fribourg émettra en direct depuis notre entreprise.

• Affamé?
Nous ne vous laisserons pas rentrer l' estomac creux.

D'ores et déjà nous vous souhaitons la bienvenue
et nous réjouissons de votre visite.

Holz Zollhaus AG, Hobelwerk+Handel , CH-171 1 Schwarzsee, Tel. 037/39 1 1 72, Fax 037/39 1 3 97



ALLEMAGNE

Les Allemands sont confrontés
à leur passé avant le 8 mai
Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, Berlin
50 ans après la guerre, les mémoires se réveillent.

UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N 7

Les langues se délient , les témoins se
présentent. Les congrès , les études , les
médias ont consacré ces dernières se-
maines une place sans cesse croissante
à cet événement. Bre f, les Allemands
savent qu 'ils leur faut une fois encore
passer un difficile cap historique. Mais
ils s'y sont préparés. Huitante pour-
cent d'entre eux estiment aujourd'hui
que la fin de la guerre a été pour l'Al-
lemagne une libération et non seule-
ment une défaite. Mais comment
commémore r une libération qui fui
aussi une défaite. Les maladresses
n 'ont pas manqué: c'est ainsi que Leeh
Walesa ne pourra comme il l'aurait
voulu participer aux côtés des grands
vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale aux cérémonies prévues à
Berlin. Helmut Kohi s'y est refusé.
Bonn a fait valoir que dans ce cas tous
les autres belligé rants vainqueurs de
l'Allemagne auraient dû également
participer à ces commémorations.
Pourquoi dans ce cas ne pas inviter les
Luxembourgeois et les Tchèques , les
Norvégiens et les Grecs, par exemple.
L'argument allemand avait d'autant
plus de pertinence que la personnalité
de Leeh Walesa pose aussi problème
dans son propre pays.
JEU DE COMPTABILITE

Finalement , le ministre polonais
des Affaires étrangères a été invité à

Bonn où il a prononce au Bundestag
un discours d'une très haute tenue et
qui a eu dans l'opinion l'écho positif
qu 'il méritait. Il a certes rappelé à l'in-
tention des révisionnistes qu 'il est im-
possible de placer sur le même pied les
victimes et les coupables. Cela va cer-
tes de soi, mais les révisionnistes à la
recherche d'alibis pour les fautes de
l'Allemagne se livrent systématique-
ment au jeu de la «comptabilité» des
crimes commis de part et d'autre afin
surtout de minimiser la responsabilité
allemande en ce cas.

Le chef de la diplomatie polonaise a
toutefois poussé la correction histori-
que jusqu 'à rappeler la responsabilité
de ses compatriotes dans le drame des
trois millions d'expulsés et de réfugiés
allemands qui ont péri après le 8 mai
1945 , donc après la fin de la guerre ,
sous les agressions physiques et sous
les viols perpétré s entre autres par des
Polonais. Il a osé rappeler ces épiso-
des, généralement restés inconnus à
l'Ouest , de cette tragédie qui a succédé
au retour de ce que l'on a appelé un
peu hâtivement... la paix.

Les Polonais avaient été les premiè
res victimes des agressions nazies e
avaient bien mérité cette attention his
torique et morale. Les Français , le:
Américains , les Britanniques et les So
viétiques seront présents à Berlin. Le:
Allemands seront présents à Moscou
mais loin de la parade militaire pré
vue.

MARCEL DELVAU >

SANTE MONDIALE

Le directeur de l'OMS répond
aux critiques des Africains
La représentation des pays africains est jugée insuffisante
et la gestion de M. Hiroshi Nakajima est très critiquée.

Le directeur général de 1 Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a ré-
pondu hier aux critiques concernant
sa gestion , et, en particulier , la repré-
sentation insuffisante des pays afri -
cains à l'OMS. Hiroshi Nakajima a
promis de revoir la répartition géogra-
phique du personnel de rang élevé. Le
directeur général de l'OMS a rencon-
tré hier matin les ministres africains
de la Santé pour dissiper un malen-
tendu créé depuis janvier par des pro-
pos jugés racistes. Lors d'une réunion
interne le 21 janvier , Hiroshi Naka-
jima aurait déclaré que les fonction-
naires africains ont du mal à s'adapter
à Genève sur le plan culture l et n 'ont
pas les compétences nécessaires.

Dès l'ouverture de la 48e session de
l'Assemblée mondiale de la santé , qui
se tient jusqu 'au 12 mai à Genève en
présence de 1 500 délégués , le groupe
africain a protesté contre la sous-

représentation des Africains à la têts
de l'organisation. Le ministre du Zim
babwe a exprimé sa «grave préoccupa
tion quant aux remarques offensante:
qu 'aurait faites le directeur général»

Selon le ministre , sur 24 postes de
directeur un seul est occupé par ur
Africain. L'OMS se défend en affir
mant que le nombre de hauts fonction
naires d'Etats de l'Organisation de
l' unité africaine (OUA) est passé de 2"
en 1988 à 35 en 1995,

Lors d'une conférence de presse , le
docteur Hiroshi Nakajima a affirmé
que l'échange de vues avec les minis-
tres africains a permis de mettre au
point un mécanisme permanent de
recrutement afin d'améliorer le dialo-
gue. L'OMS va revoir la répartition
géographique du personnel de rang
élevé , a affirmé le directeur général de
l'OMS, entouré de deux représentants
de l'Afrique noire . ATS

OKLAHOMA CITY

La police du Missouri a opéré
deux nouvelles interpellations
Les sauveteurs ont perdu l'espoir de retrouver encore des
survivants dans les décombres, mais l'enquête avance.

La police de l 'Etat du Missouri, dans le
centre des Etats-Unis, a annoncé
mard i l'interpellation de deux hom-
mes dans le cadre de l' enquête sur l'at-
tentat d'Oklahoma City ( 139 morts) .

D'après un porte-parole , un policier
a repéré lundi soir sur le parking d' un
motel de Carthage une voiture imma-
triculée dans l'Arizona. Ce véhicule ,
une Thunderbird blanche, est recher-
chée par le FBI dans le cadre de l'at-
tentat. Après avoir interrogé les deux
suspects, la police a avert i  la police
fédérale. Les agents du FBI ont bouclé
les env irons du motel , situé à la sortie
est de Carthage et ont interpellé les
deux hommes dans leur chambre
mard i à 6 h. 05.

Le FBI s'est pour le moment refuse à
tout  commentaire . Les deux interpel-
lations font suits i 1- .mission par k

FBI d'un avis de recherche concernan
deux hommes à bord d'une Thunder
bird blanche immatriculée dans l'Ari
zona. Les deux suspects. Gary Aller
Land et Robert Jacks. ont séjourne
pendant cinq mois dans un motel dt
Kingman (Arizona) , ville où s'étai
également rendu Timothy McVeigh
auteur présumé de l'attentat. Selon ur
hôtelier de Vinita (Oklahoma). deu>
hommes, qui pourraient être Land e
Jacks. se sont présentés dans son éta
blissement l' après-midi de l'attentat
le 19 avril. Ils sont partis le lendemair
matin et sont revenus l'après-midi. Le
«New York Times» et le «Washingtor
Post» ont rapporté mardi que les deu>
hommes sont descendus dans un mo
tel de Perry . localité où McVeigh a été
interpellé une heure vingt après l'at
tentât pour un excès de vitesse. AI

EX-YOUGOSLAVIE

Les Serbes de la Krajina ont
lourdement bombardé Zagreb
Cinq morts et plus d'une centaine de blesses civils dans la capitale croatt
dont les troupes ont repris le contrôle de l'autoroute en Slavonie.

Z

agreb, la capitale croate , a ete
bombardée hier matin. Lei
tirs , attribués aux Serbes dt
Croatie , ont fait au moin!
cinq morts et 121 blessés

Dans l'après-midi , le président croate
Franjo Tudjman a annoncé que se;
troupes avaient achevé victorieuse
ment leur offensive contre la Slavonie
occidentale.

L attaque visait a prendre 1.
contrôle du tronçon de l'autoroute
E-70 traversant cette enclave de la Ré
publique serbe de Krajina (RSK, auto
proclamée). «L'action menée par h
police et l armée croates pour la reou
verture des tronçons de l'autoroute e
de la voie ferrée traversant cette zone
occupée a été achevée», indique le bu
reau de la présidence croate dans ur
communiqué.

NEGOCIATIONS EN COURS

Zagreb précise que la résistance
serbe a été matée à Okunaci , princi
pale ville de Slavonie occidentale , e
que des négociations sont en cours er
vue de la reddition des unités serbe:
dans l'ensemble de l'enclave. Le Gou
vernement de Zagreb garantit «le;
droits civils des citoyens de nationalité
serbe et accorde une amnistie aux ci
toyens armés, à l'exception des crimi
rîels de guerre», conclut le comm uni
que. La prise d'Okunaci a été confir
mée par un porte-parole de la Force de
maintien de la paix en Croatie
(ONURC).

MIG CROATE ABATTU

Le bombardement de Zagreb, vrai
semblablement par les indépendantis
tes serbes en représailles à l'opératior
de lundi et d'hier a fait au moins cinc
morts et 121 blessés dans la matinée
selon un bilan officiel. La présidence
croate a indiqué les projectiles étaien

des obus à fragmentation qui ont ex
plosé en trois endoits du centre-ville

L'aéroport de Zagreb-Pleso, situé i
10 km du centre a été fermé aprè s avoi:
été touché par deux ou trois projecti
les. Les première s lignes serbes sont ;
60 kilomètres de la capitale croate
Zagreb est à portée de leur artilleri e
lourde et de leurs missiles sol-sol
D'importantes villes croates ont été
bombardées , et notamment Dubrov
nik , sur la Méditerranée , lundi soir.

FUITE DE CIVILS SERBES

Un Mig croate a été abattu hie
matin par les Serbes lors d'un raie
contre le pont situé à la sortie de Star:
Gradiska. L'ouvrage passe sur le
fleuve qui marque la frontière interna
tionale entre la Croatie et la Bosnie , i
100 km à l'est de Zagreb. Le chasseur

bombardier a plongé dans la rivière
Sava et son pilote a été tué , a indiqué k
présidence croate.

Depuis lundi , femmes et enfant:
serbes fuient l'assaut croate et tenten
de gagner des secteurs de Bosnie sou:
contrôle serbe. Selon le Haut-Com
missariat de l'ONU pour les réfugié:
(HCR), 5000 Serbes bosniaques , réfu
giés dans les zones de Croatie proté
gées par l'ONU , ont déjà atteint Nov;
Topola et à Banja Luka , dans le norc
de la Bosnie.

Par ailleurs , l'alerte générale a été
décrétée hier à Sarajevo , la capitale de
la Bosnie. Selon des soldats de l'armée
bosniaque , plusieurs obus de mortie
se sont écrasés dans un secteur situe
sur une ligne de front avec les force:
serbes. Ils n'ont pu dire s'il y avait de:
victimes.

AT<

RUSSIE

L'élargissement de la conscription
retardera la réforme de l'armée
Seul le ministre de la Défense croit au décret que vient de signer Boris Eltsine
portant le service obligatoire de 18 à 24 mois sans exemption pour étudiants.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La signature de Boris Eltsine au bas du
décret augmentant le service militaire
de 18 mois à 2 ans et en supprimant le
sursis dont bénéficient les étudiants a
été saluée comme une victoire milita-
riste par certains milieux démocrates
russes et occidentaux. En fait , c'est
surtout une nouvelle preuve de la crise
que traverse l'armée russe. Le seul ga
gnant est le ministre de la Défense. La
mesure entrera en vigueur pour h
conscription d'automne. En fait , per
sonne n'imagine qu 'elle améliorera h
situation d'une armée dont les contre ¦
performances en Tchétchénie sont h
honte de la nation.
COMPENSER" LA DÉNATALITÉ

La loi nouvelle -a pour objectif es
sentiel de relever le nombre de cons
crits pour compenser la dénatalité
mais surtout l'évasion du service qui ;
pri s des allures endémiques. L'an der
nier , le taux d'appelés dans les unité;
atteignait , pour les forces terrestres , ur
déficit record avec 9% des recrues qu
se sont présentées dans les centres de
recrutement. Or. dans le contexte so
cial actuel , il est difficile, voire impos
sible. de faire preuve de rigueur. On vi
dans la crainte que ce problème ne
rejaillisse sur d'autres secteurs, entrai
nant les critiques des mouvements le:
plus divers. Cette mesure est done
une reconnaissance de l'impuissance
des autorités civiles et militaires. Elle
est aussi la preuve d' une faillite de:

rares réformes militaires réalisées et
Russie. L'espoir des grands remanie
ments promis en mai 1992 , lorsque
l'armée russe fut formée, a buté sur de:
problèmes financiers mais aussi ut

manque de volonté évidente. Au hei
de diminuer le nombre d'unités et di
regrouper des forces, on les a toute
maintenues , ainsi qu 'un grand nom
bre d'officiers régentant des troupe
décimées. L'armée est ainsi composé*
d' une juxtaposition d unités surenca
drées et sous-peuplées. Le manque di
conscrits rend impossible , comme oi
l'a vu dans le cas de la Tchétchénie
toute mobilisation rapide d' une forci
organisée. C'est la réforme de cette for
mule qu 'on rate aujourd'hui.

AUCUN ATTRAIT

Par ailleurs , c'est la réforme de Par
mée professionnelle. L'armée russe es
confrontée à des problèmes financiers
Les salaires de ses professionnels son
si bas qu 'elle n 'attire que le rebut de 1;
colère de Dieu. Dix mille contrats on
été cassés l'an dernier en raison de fin
capacité des volontaires. Dans 1;
mesure où les budgets militaires von
être affectés par la guerre en Tchéché
nie , on voit mal comment l'armée ob
tiendrait les sommes nécessaire s pou
se réformer profondément et acheté
le matériel nécessaire pour transfor
mer ce corps amorphe en ces fameuse
unités mobiles , dotées d' un matéri e
sophistiqué , les seules bien payées e
au moral gonflé. La nouvelle formuli
de conscription vient prouve r que le
réformes attendues ne sont pas pou
demain. En tout cas, qu 'elles ne figu
rent pas à l'agenda des diri geants ac
tuels.

N INA BACHKATO'
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C'est encore la
guerre à Grozny
Les Tchétchènes ont intensifie
leurs attaques à Grozny dans la nui
de lundi à mardi , en tendant une
sérieuse embuscade à une colonne
de blindés russes. Cette recrudes
cence des combats semble définiti
vement enterrer les espoirs de trê
ve. Elle force en outre les Russes i
reconnaître qu'ils sont encore loir
de contrôler la capitale dont ils se
sont emparés voici deux mois
Symbole de la lutte pour le contrôle
de la petite république caucasienne
la capitale tchétchène était pourtan
la «vitrine» grâce à laquelle Moscoi
tentait de montrer que la guerre
qu'elle mène depuis quatre mois e
demi en Tchétchénie était pratique
ment terminée. Début de recons
truction, retour de l'ordre , réouver
ture des écoles ou des hôpitaux..
Moscou n'avait pas lésiné sur le;
images optimistes. La guerre conti
nue pourtant un peu partout dans le
pays. Les rebelles tiennent toujours
le village de Bamout , plusieurs villa
ges au sud de Grozny, ainsi que le;
montagnes du sud occupant le tier;
du pays. ATS
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Bâle: 29 et 30 juillet

m VOLKSWAGEN
xi>/ P R E S E N T !

02-764708/ROC

Ladies and Gentlemen, we proudly présent: La Variant Golf Rolling Stones qui propose les l'avant, lève-vitres électriques et jantes BBS et ouvre-boîte

La limousine Golf Rolling Stones qui a tout pour mêmes plus que la limousine. Ses sièges arrière esca- Hi-Fi comme il se doit sur un cabriolet VW. A noter que tout

plaire avec siège conducteur réglable en hauteur, direction motables libèrent ici 1425 litres de volume utile - une belle est livré d'origine à un prix qui n'excède pas fr. 34 700.-.
assistée, système double airbag VW conducteur/ passager, caisse de résonance pour les fans de musique! Du coffre, La Golf Rolling Stones Collection? Un spectacle live qui mérite

prétensionneurs de ceinture, antidémarrage électr. et ver- beaucoup d'allure et quatre motorisations au choix de une expérience vécue chez votre agent VW

rouillage central. De plus, vous avez quatre moteurs de 75 à 115 ch avec un premier prix à fr. 23 500.-. /4f|i\ où nos swinging stars vous attendent.
1600 à 1800 cm au choix. Mais le plus chic est encore son Le cabriolet Golf Rolling Stones qui vous offre l V'AT/ /  '"a ®olf Rolling Stones Collection.
prix-choc puisqu'elle peut être à vous à partir de fr. 22 290.-. même quelques extra en prime tels que sièges sport à \̂ m'^S Vous savez ce que vous achetez.

|U4JJ|̂ ^-)1 AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 partenaires VW et leurs Rolling Stones sont fin prêts pour accueill ir les fans.
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Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Coming lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..

28.25
12.75G
37.000
35.00
61.00G
68.00 G
33.75
63.00G
0.00

57.25
16.50L
64.00 G
53.75G
48.25
53.00'fi
66.25 L
78.75G
44.00 G
41.25G
66.00 G
91.50G
52.25
64.75
80.25
59.75/>
76.00
64.75
11.00 L
79.00
58.25
30.50
64.00
49.50
93 75

165.00 G
12125.00
6930.00

775.00
754.00

1495.00
413.00

6100.00
1148.00
1050.00
200.00 G
200.00 G
720.00 G

2560.00
1080.00G
205.00 G
594.00
134.00
700.00
673.00
295.00

24.25
870.00
892.00

1051.00
200.00 G
200.00 G
730.00 L

2580.00
1080.00 G
200.00 G
585.00
134.00
690.00
655.00
295.00

24.25 L
850.00
885.00 G

ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
MCDonald's ...
MMM 

43.50 G
39.00
43.25
74.50
20.00
43.75 G

109.50
29.25

115.00
85.00 G

118.50
82.00G
39.50G
0.00

39.75L
67.50G

MobuCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
Sears Roebuck ...
SouthwesternBell
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

106.00
73.50G
48.25 G
26.00 G
30.50
34.25 G
54.50 G
46.00
97.0OG
77.00
39.25G
28.25
77.0O G
50.00
30.25G
72.25
62.00
49.50
52.00
76.25

120.50
64.25 G
35.25 G
11.75
83.50G
45.75G
16.00G
20.50G
90.25 G
31.50
17.75

138.00A
8.50 G

Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

28.25 ALLEMAGNE
12.50G Allianz . 2100.00 2125.00
38.75 BASF 254.00 L 254.00
36.25 Bayer 282.00 L 284.50
62.50 BMW 587.00 A 598.00
70.00 G Commerzbank 276.50 A 276.00
34.00 G Continental 169.00 G 169.00 G
62.25 DaimlerBenz 523.00 529.00
000 Degussa 343.00 G 349.00

56.75G DeutscheBank 561.00 L 561.00
17.25G DresdnerBank 316.00 317.00
65.25G Henkel 437.00 G 444.00 G
56.00 G Hoechst 244.00 246.50A
48.50B Kaufhof 403.00L 408.00G
53.00 Linde 658.00 668.00
65.50 MAN 284.00G 290.50
78.75 G Mannesmann 311.00 317.00
44.50G RWE 385.00 385.00
38.50G Schering 852.00 870.00 A
66.25G Siemens 556.00 558.00
90.00 G Thyssen 211.00 218.00
50.50L Veba 425.00 427.00
61-75 VW 319.00 324.00
78.50 Wella 850.00 852.00G
59.00 G
75 75L HOLLANDE
65 00 ABN AMRO 43.50L 44.00
1125 AEGON 87.50G 89.25
80 75 AKZO 132.00 133.50
58 25 Bolswessanen 24.50 24.00G
30 75 Elsevier 12.50 13.00L
63 50 Fokker 7.00 7.50L
60 25 Hoogovens 43.50L 44.75G
92 25 HunterDouglas .... 49.75G 49.00G
43 50 G Int.Nederlanden ... 59.50 61.50
39.25 L Philips 43.25 44.00
44 25 ROBECO 74.00 L 74.75
73 00 Rolinco 77.25G 78.00 L
19 75L Rorento 63.25 63.00L
43 75 Royal Dutch 141.50L 143.00 L

104.50 Unilever 152.00 153.50
29.25 L JAPON

Uia'oïL Dai-lchi 22.25G 23.75G
IIB nnr Fujitsu 11.50 11.50
Bc 'm Honda 1800 L 1875G
op cnr Mitsubishi Bank .... 27.25 G 29.25 G
nnn NECCorp 12.25L 12.50L
¦ nm Sanyo 6.30G 6.45G
K,„r Sharp 18.25G 18.25G
,?,„ï Sony 57.75 58.75
74 75 G Toshiba 7'40L 760G
47.75 L GRANDE-BRETAGNE
2™0Q B.A.T 8.85L 8.70L
i°i\c BritishPetr 8.35 L 8.50
"i l -  BTR 6.15 5.95L
ï l-i l G Cab.&Wireless .... 7.40 7.50
J2'AX Gr.Metropolitan ... 7.30 A 0.00
=°-00 Hanson 4.30G 4.40
7°-°°. Imp. Chemical Ind. 13.75G 13. 75

2800 
RTZCorP 1525L 15-25L

7975L DIVERS
50.25G Alcatel 107.50 107.00
31.00 AngloAm.Corp. ... 64.25 64.50G
73.25 Anglo Amer. Gold 107.00 106.50
60.50 Banco Santander .. 0.00 0.00
50.50 CieFin.Paribas . . 69.00G 68.50G
51.75G Cie Machines Bull .. 37 .00 G 42.00G
79.50 Cie Saint Gobain ... 147.50 148.00 G

120.00 DeBeers 31.25L 32.00L
64.75G Driefontein 16.75L 16.25L
36.25A Electrolux 57.25G 58.00 G
11.75L Ericsson 74.50 77.00
84.25G Groupe Danone .... 188.50 185.50L
46.50 Kloof 13.25 13.50L
16.50G NorskHydro 46.26 48.75
21 .50G Petrofina 360.00 361.0O G
92.00 L Sanofi 62.25G 62.00 G
30.50 StéGén.deBelg. .. 86.00 G 86.00G
18.25 StéElf Aquitaine ... 92.75L 91.75

I39.50G Solvay 612.00 615.00G
8.50G WesternMininq ... 6.30 6.25

ASSURANCES
1.5

2480.00
1290 .00
3890.00
1280.00 A
225.00
585 .00
675.00
287.00
1980.00
798.00
799.00

2500.00
660.00
647.00
1216.00 ¦
1222.00

2.5

2460 .00
1300.00
3895 .00
1200 .00 G
2 18.00 G
580.00
680.00
285 .00
1990.00
802.00
801.00

2500 .00
677 .00
656.00

1225.00
1238.00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurances n ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zurich p 
Zûrichn 

INDUSTRIE H T H0RS-B0URSF H

FINANCES

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Asçomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. c
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 

1 5 2 5 BBCn 
Aare-Tessinp 3450.00 3400.00 Biber n 
Aare-Tessinn 690.00 680.00 G . Bobstp 
Adiap 212.00 212.00 Bobstn 
Adiabp 42.00 42.00 Bossard p ...
AlsoHold.n 190.00 190.00 BucherHold.
BkVision 1195.00 1210.00 Ciba-Geigyp
Cementia p 440.00 G 430.00 G Ciba-Geigyn
Cementia bp 341.00 G 320.00 G Cosp 
Cie Fin. Michelin ... 430.00 432.00 Eichhof p ....
CieFin. Richemont 1300.00 1290.00 ElcoLooserr
CSHolding p 479.00 487.00 EMS-Chimie
CSHoldingn 95.75 97.00 Escorp 
Datwylerp 1925.00 1980.00 Fischerp ....
Edipressep 270.00 245.00 G Fischern ....
EGLaufenbg.p 232.00 232.00G Fotolabo 
Electrowattp 294.00 293.00 Galenican 
ESECHolding p .... 1575.00 L 1575.00 GasVisionp ....
Forbop 2235.00 " 2300.00 L Gavazzip 
Forbon 1115.00 1150.00 L Golay-Bùchel ..
Fuchsp 415.00 425.00 Guritp 
FustSAp 335.00 G 335.00 G Hero p 
Globusn 765.00 750.00 L Héro n 
Globusbp 760.00 750.00 L Hiltibp 
Holderbankp 920.00 924.00 Holvisn 
Holderbankn 190.00 187.00 HPlHoldingp ..
Interdiscount p 1095.00 A 1 100.00 Hùrlimann p ....
Interdiscount bp ... 106.00 108.00L Immunolnt 
Intershop 555.00L 575.00 Industrie Hold. r
Italo-Suisse 205.00 G 235.00 B KWLaufenb.p

riuno-D-Junoc
1.5

650.00 G
1320.00
637.00 L
634.00
635.00

1270.00
240.00 G
740.00

2200.00
1930.00
1131.00
221.00

36.00
1560.00
765.00 G

1615.00 G
660.00 L
782.00
784.00
29.00 A

1900.00
500.00

4005.00
10.50G

1325.00
257.00

2.5
650.00 G

1290.00
632.00
634.00
630.00

1285.00
240.00 G
785.00

2130.00
1950.00
1136 00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
KuoniN 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

222.00
36.50 L

1565.00
760.00

1650.00
650.00 G
782.00 L
780.00
30.00

1850.00 G
515.00

4070.00
10.00 G

1330.00
255.00 A

3380.00
365,00
515.00

1000.00 G
1030.00B
2250 .00

630.00
153.00
890.00 L
457.00

3300.00 G
375.00
513.00

1000.00 G
i ooo.oo e
2350.00 L

632 .00
153.00
885.00
453.00
200.00
5200.00 G

550.00 L
730 .00
186.00

208 .00
5200.00 G
545.00
740.00 L
188.00

1.5
570.00
940 .00

3960 .00
1700.00
1 180.00
2050 .00
4100.00 L
430.00 G

90.00
1855.00

0.00
630.00
82.00 C

1010.00C
3450 00

ETRANGERES
cotées en Suis

USA 8. CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer . Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. '
BakerHugues 

2.5
560.00
950.00

3960.000
1700.00 G
1200.00
1950.00 G
4200.00

430.00 G
84.00

1855.00
0.00

630.00 G
80.00 G

1010.00 0
3500.00 B

44.00 0
65.50
31.00 0
45.00 0
49.00 0
46.25 0
49.50
38.750

121.00 0
57.50
74.75
76.500
66.00
20.50 G

130.00 G
25.50

44.50
65.25
31.50G
44.50 G
50.50 G
45.25
52.00 G
38.75G

121.00 L
57.50
76.50
76.00 G
66.50L
20.50 G

133.50
26.25

Source <à T C pk\l JR's ' Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

Start me up

IIIKIHFA 1 UnitedTechn 74.00 74.50
INDICES USXMarathon 19.12 19.00

- 1 Warner Lambert ... 80.62 80.00
Westinghouse 14.75 14.75

15 2- 5 Woolworth 15.75 15.75
SPI 1697.36 1713.42 Xerox 122.62 121.12
SMI 2597.20 2621.40
SBS 913.05 920.26
DOWJONES 4316.08 4328.88 . .
DAX 2015.94 2035.92 rtCWIOCe
CAC40 1918.46 1936.85 UtVlOtO
FTSE 3220.40 3248.20 ' '

achat vente

| 1 Allemagne 81. 70 83.35
IMPWVnRk Autriche 11.60 11.85
l»CVV IvnlA | Belgique 3.9625 4.0425

Canada -.8285 -.8495
1.5 2.5 Danemark 20.65 21.30

Abbot 39.50 40.00 Ecu 1.496 1.526
AetnaLife 56.87 56.50 Espagne " 9095 -.937
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.124 1. 525
Amexco 34.50 34.62 ™lande 26.35 27.15
Am.HomePr 76.87 76.87 ™,e „ 2T'SÏ, C , oï,c
Anheuser-Bush .... 58.62 58.87 Grande-Bretagne 1.8175 1.8635
Apple Computer ... 38.25 38.12 ™<e :°i"= T'O™2

Atlantic Richfield .. 117.50 116.37 ^P00 ,Hr ,IW
ATT 50.37 50.75 NorvèSe 18.05 18.60
Boeing 55.00 55.62 Pays-Bas 72.95 74.40
Caterpillar 57.50 57.25 p°'}"^ ,;'f 5 " "05
CocaCola 57 .75 58.00 Suède '5-45 15- 95
Colgate 69.25 69.00
Cooper Industries . 39.12 39.25 | ,
Cominglnc 34.12 34.00 DU I ETC
CPCInt 58.37 58.62 DlLLt I O
CSX 79.25 79.12 ' 'WaltDisney 54.00 53.87 arhat vontn '
DowChemical 69.62 68.87 

aChat Vente

Dresser 22.62 22.37 '
Dupont 66.12 66.87 Allemagne 8 .25 83. 75
EastmanKodak .... 56.87 57.50 Autriche 11.43 12.03
Exxon 70.87 70.87 Belgique 3.89 4.14
Ford 27.00 26.62 Canada -.80 -.89
General Dynamic .. 46.00 46.25 Danemark 20.10 21.85
General Electric .... 56.25 56.37 Espagne -.88 -.98
GeneralMotors .... 45.25 44.62 Etats-Unis 1.10 1.19
Gillette 81.25 81.25 E|nlande 25.60 28.05
Goodyear 38.25 38.12 Erancf ••• 2f»5 , 5,
Halliburton 39.00 38.37 Grande-Bretagne 1.78 1.93
Homestake 17.00 17.12 p™08 - "J" -•%'„
Honeywell 38.62 38.87 'I3'18 T-O?» - 073
IBM 92.12 92.87 J,aPon '-^l5 ,„™
ITT 104.50 105.00 Norv8

?8 "-55 1930
Intern. Paper 77.62 78.50 Pays-Bas 71.70 75.70
Johnson & John. .. 64.87 65.12 ™>™9al .'.J, ,7\\i
K-Man 13.62 13.75 ' Suede 14.90 16.65
LillyEli 74.62 74.87
Littbn 35.25 35.25 . ,
Microsoft 82.12 79.56 f t / I C T A I I V
MMM 59.25 59.00 IVIC I MUA
Monsanto 83. 12 82.50 ' 
Penzoil 50.62 49.87 acn3, venIe
Pepsico 42.00 43.00
Pfizer 84.50 85.62 n ., ,00 ,„,
PhilipMorris 69.12 69.87 °''p °Z Ce i„,cn ,JM
Phillips Petr 35.37 35.12 Or-Frs/kg 14150 14400
Schering-Plough... 74.25 75.62 V'eneli °3 9J
Schlumberger 64.62 64.00 Napoléon 80 80
SearsRoebuck 53.62 53.12 Souverain 100 110
Teledyne 25.00 25.37 MapleLeaf 450 465
Texaco 69.00 68.25 Argent S/once 5.78 5.98
Texas Instrument . 104.75 105.00 Argent-Frs. /kg 210 220
UAL 118.12 117.12 „ Patine-$/once 446 451
Unisys 10 25 10 37 Haline-Frs./kg 16250 16500

ai
'

la Golf Rolling Stones Collection. Vf^^

ETRANGERES COTEES EN SU SSE
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L'avenir de
Contraves
reste sombre

OERLIKON-BUHRLE

Le futur du secteur mili-
taire est suspendu à la
révision de la loi sur
le matériel de guerre.
Le redressement d'Oerlikon-Bùhrle
(OB) reste fragile. Les destinées du
groupe Oerlikon-Bùhrle ne sont pas
seulement entre ses mains. L'avenir
dépend en grande partie de facteurs
sur lesquels le conglomérat zurichois
n 'a pas prise , que ce soient les évolu-
tions monétaire s, la révision de la loi
sur le matériel de guerre ou l'initiative
sur l'interdiction des exportations
d' armes lancée par le Parti socialiste.

Après un exercice 1994 marqué par
un petit bénéfice de 75 millions de
francs (+ 19 %), le premier trimestre
1995 a été difficile pour presque toute ;
les divisions , a indiqué Hans Widmer
président et délégué du conseil d'ad-
ministration d'OB , hier à Zurich. Le;
entrées de commandes ont été supé-
rieures de 2 % à celles de la période
correspondante de 1994. Mais le chif-
fre d'affaire s a reculé de 12 % (7 % cor-
rigé de l' effet des variations de chan-
ge)-

LE NUMÉRO UN MONDIAL

L'exercice écoulé a été marqué pai
l' acquisition de l'allemand Leybold
actif dans le même domaine que Bal-
zers, la filiale technologique d'OB
spécialisée dans les techniques du
vide , le traitement de surfaces et le:
composants à couches minces poui
l'optique et l'électronique. L'opéra-
tion donne toute satisfaction , aux di-
res de M. Widmer. Le PDG d'OB i
souligné que la nouvelle division tech-
nologique a apporté l'an passé la prin-
cipale contribution au résultat opéra-
tionnel du groupe: 87 millions de
francs sur 194 millions. Une part lar-
gement supérieure à son pourcentge
au chiffre d'affaires , qui a atteint 35 °/t
d' un total de 3,81 milliards de francs
Leybold a généré un bénéfice d'exploi-
tation de 59 millions de francs , soit le;
deux tiers du bénéfice de la divi-
sion.Grâce à Balzcrs et Leybold réu-
nis , OB détient désormais 24 % di
marché mondial. Cela lui donne une
position de leader, au coude à coude
avec un concurrent japonais.

Le redressement de Bally , qui rede-
vient le second pilier du groupe , n 'esl
pas aussi rapide qu 'attendu. «La res-
tructuration a coûté plus cher que pré-
vu» , a admis M. Widmer. L'an passé
le spécialiste des chaussures et acces-
soires a généré un résultat d'exploita-
tion de 45 millions de francs (71 mil-
lions en 1993). pour un chiffre d'affai-
res de 1.024 milliard (1 ,059 milliard).
Au premier trimestre , le chiffre d'af-
faires en monnaies locales a reculé de
10%.

La division militaire Oerlikon-
Contraves continue à souffrir. En
1 994, le chiffre d'affaires est tombe à
1.014 mill iard ,  contre 1 . 1 milliard en
1 993. Le bénéfice d'exploitation a re-
culé de 89 à 52 millions de francs. Les
perspectives ne sont guère exaltantes.
L'avenir de Contraves est en partie
suspendu à la révision de la loi sur le
matériel de guerre, actuellement er
consultation.

Quatrième pilier du groupe , les
avions Pilatus ont essuyé une nouvelle
perte opérationnelle (13 millions) en
1 994. Ils redeviendront bénéficiaires
cette année et le resteront en 1 996. a
annoncé leur patron Oscar Schwenk.

ATS

CONJONCTURE. Moins de failli-
tes, mais plus de pertes
• Pour la première fois depuis 1981.
le nombre des faillites a reculé l'an
dernier en Suisse. Le nombre des ac-
tions en poursuite a également dimi-
nué, a constate hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Au total. 968C
procédure s de mise en faillite ont été
déclarées en Suisse l' an dernier , soit
7.8 % de moins qu 'en 1993. Les failli-
tes liquidées (d ' entreprises ou de pri-
vés) ont entraîné pour 2.8 milliard s de
francs de pertes. En 1993. les pertes
avaient atteint  2.4 milliard s de francs.
15 % de moins. Le nombre des sursis
concordataires accordés , contraire-
ment à celui des faillites , a progressé
l'an dernier , de 4.4 % à 167. " ATS

AVIA TION

L'alliance avec la compagnie Sabena
représente un défi pour Swissair
Le mariage entre Swissair et Sabena sera célèbre demain a Bruxelles,
alliance seront alors communiqués à la presse peu après la cérémonie

L 

alliance entre Swissair et Sa-
bena sera signée demain à
Bruxelles , ont annoncé les
deux compagnies. Swissair re-
prendra 49 ,5 % de la compa-

gnie belge. Le défi est de taille poui
Swissair , qui devra gérer de front l'in-
tégration de Sabena et le redressemem
de sa rentabilité , estiment les analys-
tes.

Vendredi dernier , le Gouvernemen
belge a donné son feu vert au proje
d' accord , sur la basé de conditions qu
devraient satisfaire la Commission eu
ropéenne. Celle-ci devra encore don-
ner son aval , pour que l'accord puisse
entre r en vigueur. Les détails de 1 al-
liance seront communiqués jeudi à
Bruxelles , lors d'une conférence de
presse , à l' occasion de la cérémonie de
signature. Les négociations avaient
commencé en décembre 1994.

L Etat belge est actuellement majo-
ritaire (62 %) dans Sabena. Air France
revendra sa part de 25 %. La prise de
participation de Swissair dans Sabem
se fera par le biais d' une augmentatior

de capital , à laquelle 1 Etat belge part
cipera.

PAS D'IMPACT SUR LA BOURSE

L'annonce de l'alliance de Sabena e
Swissair n 'a pas eu d'impact hier ma
tin sur les titres Swissair en bourse de
Zurich. Le cours de l'action nomina
tive est resté inscrit sur la marque de:
700 francs. «Le rapprochement avec
Sabena était déjà escompté. Il faudra
attendre les détails de l'accord pour
connaître la future orientation du ti-
tre , indiquait Heinz Kaufmann , chel
analyste de la Banque Julius Bar , à
Zurich.

La perspective de 1 accord avec Sa
bena avait déjà poussé régulièremen
le cours de l' action Swissair à la hausse
ces dernières semaines. Début mars , le
titre s'échangeait à 575 francs. Il étai
noté à 570 francs en début d'année. Le
dernier emprunt 6'/t% à dix ans émi<
cette année par la compagnie suisse
s'échangeait hier à 101 ,75 % à Zurich
sur la base d' un rendement de 6 %.

Avec la prise d une grosse participa
tion minoritaire dans Sabena aux co
tés de l'Etat belge , Swissair entame ur
parcours «dont on sait déjà qu 'il ser;
rocailleux et semé d'embûches», re
lève Serge Ledermann. Selon l'ana
lyste de l'Union bancaire privée , beau
coup de questions restent ouvertes
notamment sur le rôle que pourn
jouer Swissair dans la gestion au jou
le jour de la compagnie belge.

Le prix d'achat, de 250 à 350 mil
libns cie francs suisses selon les estima
tions, ne posera pas problème , éi
égard aux 2 ,5 milliards de francs de
liquidités dont dispose Swissair et de;
quelque 900 millions de francs belge ;
(environ 36 millions de francs suisses
d'économies annuelles envisagées pa
Sabena. Pour Urs Kunz , spécialiste
des compagnies aériennes auprè s di
Crédit Suisse (CS), le plus gros déf
pour la compagnie suisse consistera ;
mener de front l'intégration de Saben;
et l'amélioration parallèle de sa propre
rentabilité.«Il est important que Swis
sair obtienne rapidement les progrè:
envisagés sur le plan de sa rentabilité

Les détails de cette
de signature.

poursuit l'analyste zurichois. Les ré
sultats annoncés pour 1994 sont «rela
tivement décevants» , comparé s à ceu:
des autres compagnies européennes
rappelle le spécialiste du CS.

La question est de savoir si Swissai
disposera des ressources humaines né
cessaires, selon Urs Kunz. Car i
s'agira pour elle déjouer un rôle acti
dans Sabena sans oublier ses propre:
sociétés , à savoir son programme
«Win», la refonte de Balair/CTA et k
gestion de Swissair Participations SA
«Quelque part , Swissair joue son ave
nir à moyen terme» , admet Serge Le
dermann. Le coût de l'opération Sa
bena dépendra en fait de la faculté d
Swissair à imposer ses recettes de ges
tion d'entreprise à la compagnie belge
qui est une entreprise d'Etat. Il y a ris
que de choc entre les deux cultures
«Swissair a toujours agi comme un
entreprise privée. Or le poids de L
politique dans Sabena, et les accord
syndicaux trouvés jusqu 'ici par 1;
compagnie belge ne pourront être ba
lavés du jour au lendemain» , expliqu
l'analyste genevois. ATI

ORGANISATION

Les cafetiers-restaurateurs-hoteliers
helvétiques préparent l'avenir
La dimension sectorielle de leurs activités sera prise en compte et mieux
intégrée. Les hôteliers pourront mieux discuter des problèmes qui leur sont propres

'f dS ^ ^m m' 'i\l__ _P-IHE
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Les affaires des cafetiers sont er

Les cafetiers et restaurateurs suisses
veulent relever les défis du futur. Pour
cela, la Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers (FSCRH)
commencera par change r de nom. Elle
s'appellera bientôt «Gastrosuisse».La
fédération s'appuie sur un grand nom-
bre d'adhérents (22 250 en 1994) qui
proviennent de tous les domaines de la
restauration , a indiqué Peter Stauden-
mann. son président , hier à Berne lors
d' une conférence de presse. Un chan-
gement de nom . qui devrait être ava-
lisé par l'assemblée des délégués à
Neuchâtel dans le courant du mois,
paraît de ce fait s'imposer.

La dimension sectorielle sera da-
vantage prise en compte et mieux inté-
grée. Des groupes d'intérêt particuliers
comme les hôteliers , par exemple,
pourront se retrouver entre eux et dis-
cuter de problèmes qui leur sont pro-
pres et qui n 'intéressent pas forcémen!
les cafetiers. En outre , pour mieux pré-
pare r l'avenir , la branche introduit un
nouveau modèle de formation , consti-
tué de trois paliers. Le premier échelon
reste le cours cantonal de cafetiers
sanctionné par un Certificat fédéral de
capacité. Au-dessus se trouve le futui

JHrcHiW ' .

baisse. Keystone

examen professionnel qui donnera le
titre de cafetier-restaurateur hôtelier
diplômé FSCRH. Enfin , l'examen de
restaura teur diplômé avec brevet fédé-
ral forme la dernière étape. Ce nou-
veau système est actuellement testé
dans les cantons de Vaud et de Berne
notamment.

BAISSE DES AFFAIRES

Le président de la FSCRH a égale
ment rappelé l'importance de l'hôtel
lerie dans le tissu économique helvéti
que. Selon lui , tout le secteur du tou
risme représente un fournisseur de va
leur ajoutée de premier ordre. La prin
cipale raison reste que la branche es
obligée de produire l'essentiel de se:
prestations dans le pays. Pour cette
raison, mais aussi en vert u de son rôle
stabilisateur et de son potentiel de
création d'emplois , la FSCRH estime
qu 'elle mérite d'être mieux traitée pai
l'économie suisse.

D'autre part , la FSCRH critique h
révision de la loi sur le travail. La nou
velle réglementation met en péri l h
Convention collective nationale de
travail (CCT) de la branche , particuliè

rement sur le plan des compensation;
salariales et horaires. Ces points relè
vent des partenaires sociaux et doiven
être le sujet de négociations sectoriel
les, selon M. Staudenmann.

En outre , la FSCRH s'est à nouveat
élevée contre certaines dispositions de
l'ordonnance d'application de la TVA
Elle a notamment engagé une procé
dure judiciaire contre la réduction , ju
gée arbitraire , de 50 % de la déductibi
lité de l'impôt préalable sur les presta
tions de la restauration et de l'hôtelle
ne.

Le chiffre d'affaires pour le 1 er tri
mestre de 1995 accuse un repli d'envi
ron 5.5% (4,3% de recul nominal e
1,4% imputable à l'inflation) , selon ui
sondage réalisé par le Centre de re
cherche conjoncturelles de l'Ecole po
lytechnique fédérale de Zurich. El
ajoutant une TVA , de 5 % environ. 1<
recul réel du chiffre d'affaires s'établi
à environ 10%. estime la FSCRH. /
titre , de comparaison , le chiffre d'af
faires avait reculé de 2 % en 1994. Ce
reculs sont dus. selon la FSCRH. à I:
récession et à la modification des habi
tudes du consommateur. AT!
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Echec d'une
action en
responsabilité

OMNI HOLDINC

La première action en responsabilit
des liquidateurs d'Omni , ex-société d
Werner K. Rey, a échoué. Le Tribuna
de commerce de Berne a rejeté un
action contre la Banque cantonale ber
noise (BCBE). Omni n'obtient pas le
27,5 millions réclamés et doit payer le
frais de procédure.

Mais la société entend toujours en
caisser ce montant qui provient de 1;
vente , en 1989, de 55 000 action
Omni d' une valeur nominale de 501
francs , ainsi que les intérêts de cett
somme. En mai de la même année , le
actionnaires d'Omni avaient accept
d'augmenter le capital de la société d
55 millions de francs et de le porte
ainsi à 655 millions. Pour moitié , ce
nouvelles actions avaient été acquise
au pair par les actionnaires. L'autr
moitié avait été reprise par la BCB1
pour le compte d'Omni , en tant qu 'ac
tions réservées.

Selon l'inscription au Registre di
commerce, la valeur nominale total
de ces actions devait être payée ei
espèces par la BCBE. L'argent et le
actions sont toutefois restés dans 1;
banque. La BCBE conservait le
55 000 actions chez elle , et ouvrait ui
crédit du même montant en faveur di
groupe Omni. Un accord était en outr
signé le jour de 1 assemblée général
par les deux parties , conférant la ges
tion fiduciaire du paquet d'actions à I;
BCBE. Une première dans les activité
de la BCBE. La Cpmmission fédéral
des banques (CFB) devait toutefoi
rappeler la BCBE à l'ordre pour avoi
contourné ses prescriptions en la ma
tière. Les actions Omni ne pouvaien
rester à la BCBE tant que la valeu
correspondante n 'était spécifique
ment couverte par des fonds propre
de la banque. Aussi les actions ei
question furent restituées en mai 1 991
à Omni. La créance correspondant!
fut éteinte , de même que le contra
fiduciaire. Les débats devant le tribu
nal bernois n'ont pas permis de savoi
si la société Omni avait rappelé seul
ses actions ou si la banque avait joui
un rôle actif dans la transaction. Li
paquet d'actions passa alors de Berm
à Zurich. Les 55 000 titre s furent dé
posés à la Banque de la Suisse italienni
(BSI). La BSI accusa réception et plaç,
les actions dans un dépôt qui , selon 1;
teneur des débats devant le tribuna
bernois , devait appartenir à Werner K
Rey lui-même. Les titres furent en
suite transférés à Bankinvest , qu
après un court laps de temps les re
tourna à l'expéditeur. AT!



Glaces double-creme Goldstar4

Romanoff, Macadamia Vanilla.
Coupe Danemark, Banana
Split (Glace crème), Pistache
Amandes et Black & White
sont les dernières-nées de la
gamme.
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Biscuits com-
plets au choco-
lat ARNI. Des biscuit
très digestes , croustillants f
truffés de pépites de choc
lat. A croquer en toute c
constance. Prix de lancemi

9 2,8

Cèpes midi. Des
hampignons de qualité ,
ijà émincés et vite prêts.
itile de les faire tremper
nt. Prix: 100g poids
itté

03-270195/ROC
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Le trio Milk Shake. Verser la °̂ î%L<s Laque Pantene. Pour un Mousse Pantene.
poudre Milk Shake dans un verre , ajouter maintien naturel et des cheveux Structure la coiffure et nour-
2 dl de lait , secouer , c'est prêt. Une brillants: la première laque pour rit le cheveu: La première 1
délicieuse boisson aromatisée à la cheveux au complexe pantyle pro- mousse au complexe pantyle
banane , à la fraise ou au moka. Prix: vitamine B5. Non aérosol. Prix pro-vitamine B5. Prix de lance-
au moka 3x20g, 1.40* , fraise ou |y de lancement: 150ml [ CA* 1 ment: 150ml F FA*

banane 3x20g i JA* hiV Ji3V

_
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en soi. Ce qui est _x Un rasoir spécialement étudié pour la femme
|3f nouveau par contre , c 'est son condition- 
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. Jj qui permet une épilation efficace et en douceur
w nement: un sachet ri g ide refermable. Très i_^ _̂_.. '''̂  9râce à sa tête pivotante et ses bandes lubrastrip à
sg pratique pour remp lir le moulin. Prix: Mélange /-\ l'aloès. Prix de lancement: les 5 lames de rechange 6.50* ,

W exotique 130g, 4.40, blanc, 160g, 3.30 , noir 150g ^SSL ¦ j È *  le rasoir 1 |A*
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TRAVERSEE DE LA RADE

Le Conseil fédéral ne dit pas
non à l'idée d'un péage

Le joli - mais coûteux - pont que voilà.

Le Conseil fédéral a reçu une déléga-
tion du Conseil d'Etat genevois venue
l'entretenir du financement de la tra-
versée de la rade de Genève. Etant
donné l'état des finances fédérales, le

donner aucune assurance à ce propos
ni à propos d'un classement de la' tra-
versée par une extension du réseau des
routes principales. Mais les représen-
tants du Conseil fédéra l se sont dits
prêts à examiner la possibilité d'inté-
grer la traversée de la rade au réseau
des routes principales, à condition
d'effectuer une rocade avec la route
Grand-Saconnex-Cornavtn , qui ap-
partient actuellement à ce réseau.

En revanche , la délégation du
Conseil fédéral s'est déclarée favorable
à «aborder positivement la question
de l'introduction d' un système de péa-
ge» comme mode de financement.
Mais le prélèvement d'un tel péage
doit être soumis à l'approbation du
Parlement sur la base d'un message du

Gouvernement n 'a pu donner aucune
assurance quant à un financement
éventuel. Mais il n'est pas opposé à
l'introduction d' un système de péa-
ge.

Les conseillers fédéraux Adolf Ogi ,
Ruth Dreifuss et Otto Stich ont reçu
hier matin les conseillers d'Etat gene-
vois Olivier Vodoz , Philippe Joye ,
Jean-Philippe Maître et Géra rd Ram-
seyer, a indiqué la Chancellerie fédé-
rale dans un communiqué. La discus-
sion a essentiellement porté sur le fi-
nancement de la traversée de la rade ,
estimé à 700 millions de francs.

L'état des finances fédérales ne per-
met pas actuellement d'envisager un
éventuel financement par Berne. La
délégation du Conseil fédéral n 'a pu

Keystone

Conseil fédéral , écrit la chancellerie.
Les Genevois voteront sur la traver-

sée de la rade le 26 novembre pro-
chain. Ils devront notamment tran-
cher entre un pont et un tunnel. AP

Ce que les gens aimeraient savoir de leur banque
Une information de l'Association suisse des banquiers

Le rôle des banques est jugé très
important en Suisse. De ce fait , les
fusions et reprises , l'automatisation des
prestations de services et l'évolution
intervenue dans les relations avec la
clientèle soulèvent de nombreuses
questions dans le public. Au cours
d'une discussion télévisée , MM. Marc
Fues , de la Banque Cantonale de
Genève , et Gérald Gremaud , de
l'Union de Banques Suisses , ont ré-
pondu à différentes questions:

Ces derniers temps, on parle beau-

coup de banques reprises par d'autres.
Qu'en pensez-vous?

Les mutations structurelles dans
notre branche sont liées à celles de
l'économie en général. Elles ont pour
effet de maintenir la comp étitivité et la
santé futures des banques. Et si aujour-
d'hui le nombre des établissements
diminue , cela ne signifie pas que les
prestations diminueront. Bien au con-
traire : grâce à l'informatique , les
banques peuvent offrir un service de
meilleure qualité à la clientèle.

Mais les automates ne sont pas

sympathiques à tout un chacun. Et les
clients ont parfois de la peine à les uti-
liser.
144-721358/R0C

en Suisse

Pourquoi les banques perçoivent-

elles des frais sur toutes leurs presta-

tions - ou presque? Pour les opérations

en bourse, par exemple, ces frais sont

très élevés.

Chaque entreprise doit pouvoir
couvrir ses frais et demander un juste

ses prestations. La conçû-
tes banques est intense. Elle

des prix différenciés et le
client a le choix. Quand aux opérations
en bourse , les fonds de placement
offrent une solution judicieuse: ils

Marc Fues, directeur général de la Banque Cantonale Gérald Gremaud, directeur de l'Union de Banques permettent une meilleure répartition
de Genève. Suisses. j  • . i r ¦ . ades risques et les trais sont très raison-

Les automates à disposition 24 heu- Le compte salaire est la base des rela- nables.
res sur 24 représentent une prestation tions entre la banque et son client. En Bien , mais les petits épargnants in-
supp lémentaire des banques. Ils ne sont règle générale , ce compte fait partie téressent-ils encore les banques?
conçus que pour des opérations d'un ensemble de prestations de servi-. Chaque épargnant est important
simp les , telles que retraits d'argent , ser- ces dont le client peut disposer. pour la banque. Les Suisses sont un
vice des paiements et dépôts , etc. Les On entend
clients qui ne veulent pas les utiliser banques, de
peuvent , comme jusqu 'ici , demander leurs activités
conseil au guichet ou téléphoner à est-elle deven

souvent dire que les peup le d'épargnants: à ce jour , ils ont
plus en plus , orientent accumulé quel que 216 milliards de
vers l'étranger. La Suisse francs dans les banques , ce qui repré-
je moins importante pour sente 31'000 francs en moyenne parconseil au guicnet ou teiepnoner a est-elle devenue moins importante pour sente j t  uuu rrancs en moyenne par

leur banque. Lors de transactions plus elles? habitant. C'est considérable et toute
complexes , les emp loyés ont alors Toutes les banques ont besoin du l'économie profite de ces capitaux,
davantage de temps pour conseiller marché suisse. Seul un établissement
leurs clients. solidement imp lanté ici peut envisager

Les comptes salaires sont

sants pour les banques?

prix pour
rence entre
engendre

N̂_,^  ̂<55
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VILLE DE GENE VE

L'attente se concentre sur la
future majorité à l'Exécutif
Six candidats briguent cinq sièges au Conseil administratif de la ville de
Genève. Dimanche soir, la majorité sera-t-elle de gauche ou de droite?

D

ominique Fourni , ancien
conseiller d'Etat démocrate-
chrétien , réussira-t-il son re-
tour à la vie politique active
au sein de l'Exécutif de la

ville de Genève? Pierre Mùller , candi-
dat des libéraux , majoritaires dans le
canton de Genève , parviendra-t-il à
s'imposer? Alain Vaissade , écologiste
et patron de la culture en ville de
Genève, devra-t-il céder son siège à
l' un des deux nouveaux , faisant du
même coup basculer à droite la majo-
rité du Conseil administratif fort de
cinq membres? Le suspense durera
jusqu 'au 7 mai , date à laquelle les Ge-
nevois élisent les Exécutifs des 45
communes du canton.
MAJORITE DE GAUCHE

Au soir du 2 avril , les socialistes et
l'Alliance de gauche, coalisés pour
l' occasion , avaient le cœur à la fête, car
ils étaient parvenus à conquérir la ma-
jorité au Conseil municipal (Législa-
tif ) de la ville de Genève, remportant
sept sièges en plus. Sur un total de 80
sièges, le Parti socialiste et l'Alliance
de gauche (communistes , mouvement
solidarités et indépendants) en détien-
nent aujourd'hui chacun 18.

Ces 36 sièges, étoffés par l'apport
des 8 sièges écologistes , forment la
majorité au Conseil municipal , soit 44
face aux 36 sièges occupés par les par-
tis de l'Entente (bourgeoise), soit 19
libéraux , 9 radicaux et 8 démocrates-
chrétiens.
————————i P U B L I C I T É  __¦____¦_

II y a quatre ans, droite et gauche
formaient deux blocs d'égale impor-
tance , face à un Exécutif comptant
trois magistrats de gauche contre deux
de droite.
DEUX CAS DE FIGURE

Au soir du 7 mai , tandis que les
Romands suivront avec passion le dé-
pouillement du second tour des prési-
dentielles françaises , deux cas de fi-
gure pourraient se présenter à Genève,
soit un Exécutif à majorité rose-verte
comme au Conseil municipal , soit un
Conseil administratif à dominance
bourgeoise , confronté à une gauche
majoritaire .

Six personnalités bien contrastées ,
toutes sorties en tête de liste de leur
parti le 2 avril , prennent leur élan sur
la même ligne de départ. Responsable
des finances, la libérale Madeleine
Rossi ne sollicite pas un nouveeau
mandat , de sorte que le seul bourgeois
sortant est le radical Michel Rossetti ,
qui se sent comme un poisson dans
l'eau à la tête de son département des
affaires sociales , des écoles et de l'en-
vironnement. C'est l'homme qui aime
les bains de foule et qui croit dur
comme fer à la valeur de ses idées.
LE MEILLEUR REELU

Le meilleur élu au soir du 2 avril est
l'actuel maire de Genève, le commu-
niste André Hediger , qui connaît la
Genève politique de l'intérieur , ayant
passé vingt ans au Conseil municipal ,

avant de prendre il y a huit ans les
rênes du service des sports. C'est un
homme convivial , acquis à la vocation
de la Genève internationale , ainsi qu 'à
la rigueur budgétaire , mais à condition
qu 'on ne touche pas à la fonction pu-
blique.

La socialiste Jacqueline Burnand ,
arrivée il y a quatre ans totalement
novice à la tête du lourd service des
travaux et de l'aménagement , a réussi ,
bien conseillée , à gérer un vaste patri-
moine immobilier à l'ère de la rigueur
budgétaire .
IMAGINATION

L'écologiste Alain Vaissade , ancien
professeur de physique, assume la di-
rection des affaires culturelles. Il a su
faire preuve d'imagination pour pal-
lier l'austérité budgétaire par la recher-
che de sponsoring privé en vue de
développer tous les types de culture à
Genève. Le choix des libéraux a fini
par s'arrêter sur le discret Pierre Mill-
ier , patron d'une entreprise de reliure ,
qui souhaiterait gérer les finances ,
aussi dans le but d'améliorer les per-
formances de l'administration.

Les démocrates-chrétiens comptent
sur Dominique Fôllmi pour reconqué-
rir leur siège à l'Exécutif. L'ancien chef
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique , fervent partisan du
consensus, est aussi un adepte con-
vaincu de la «nouvelle gestion publi-
que».
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ils intéres- de tenter sa chance sur les places LES BANQUES SUISSES
étrangères. DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS.



primo ACTUEL vis(o]vis ACTIONS primo ACTUEL visCgvis ACTIONS

%\ ^ è̂  ̂ —n * / Il

•i a0Ê&££-A•r in  % i l ,  
m^̂  ̂ i# 1 -suisse ;̂ b̂ 1

ï Melons Ofll'« H~Œ&& S
J doux pièce .O^p# .l

co i ——E—B—Pu-̂  ^^______ "̂" 1 _l̂ <___ ___w ______ _¦_. —'o _¦ ¦__ Crème : M
>= _H —H ' ? __• * _¦_ ce cS" i H ¦ __i a cci'e 2 "

•— x ^^i • Coupe Chanti 
lly 

V 55 ^

JÉr̂ ^Ĥ  ' 2̂"
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PSBSé) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

| VlSdlVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BUSSY: Chammartin ; CERNIAT:
=] Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.R0M0NT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS:
™ Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY:
8 Jacot; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; Pythoud; ESTAVANNES: Jaquet;
§ FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;

GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Rey; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey;
GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME:
Dousse; Dupre; Maillard; LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carre-
four»; PAYERNE: Chammartin;PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY:
Bussard; RIAZ: Buchs; Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta
SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz;
VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud;

PNEUS
PRIX CHOCS
C'EST POSSIBLE AVEC
pneus recycles Technic
Pour ce prix, on NE risque RIENI
POURQUOI NE PAS ESSAYER?

145/70 X13 T Fr. 75-
185/70x 13 HR Fr. 99-
185/65 x 14 T Fr. 91-
195/65x14 HR Fr. 101 -
195/65 X15 VR Fr. 130 -
185/60 x 14 HR Fr. 137.-
195/60 x 14 HR Fr. 139 -
195/60 x 15 HR Fr. 139 -
195/50 X15 VR Fr. 147 -
205/60 x 15 VR Fr. 156 -
Ces prix sont nets + TVA

GAGNAUX
—-* PEUGEOT

GROLLEY 037/45 2810

A vendre PFRDU
VW POLO P™U. .. .chat gris tigre
bordeaux , 4 pneus a **
et échappement collier rose.
neuf , radiocass., Région
exp., Fr. 2200.- Villarvolard.
i 077/34 63 71 Récom e .
ou
077/34 84 03  ̂029/5 39 04

17-567506 17-567522

A saisir , région FR/NE/JU

DISTRIBUTION EXCLUSIVE
VAPORTEK

Produits domestiques , industriels
Neutralisation d' odeurs , etc.

Clientèle existante
en expansion

Homes , hôpitaux , restaurants , etc.

Capital de reprise à discuter.
Contacter le s 038/53 63 58

Balmer Distribution
22-525370

Voilà
le mode d'emploi

complet pour
insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

BURRI  ̂fflteVOYAGES SA OP r^=/fey
MOUTIER T̂ ?^ ĵ 0

Courses de plusieurs jours ^m%Ŵ ^
Lac de Garde - Venise - Vérone
du 25 au 28 mai (Ascension) 4 jours Fr. 425.-
Le Périgord gourmand - Rocamadour
du 25 au 28 mai 1995 (Ascension) 4 jours Fr. 510.-
Euro Disneyland Paris (2 nuits à bord)
du 2 au 4 juin 1995 (Pentecôte) (Départ le soir) Fr. 150.-
du 3 au 5 août 1995 (1 nuit à l'hôtel et 1 nuit à bord)

Fr. 190.-
Cannes - Côte d'Azur PRIX CHOC
du 3 au 8 juin 1995 (Pentecôte) 6 jours Fr. 495.-
à 5 min. de la Croisette,
excursion Saint-Paul-de-Vence-Saint-Tropez
Pèlerinage à Medjugorje
du 22 au 28 juin 1995 7 jours Fr. 850.-
Normandie - Bretagne
(Plages de débarquement + Mont-Saint-Michel)
du 22 au 26 juillet 1995 5 jours
du 14 au 18 sept. 1995 (Jeûne fédéral)

5 jours Fr. 630.-
Vérone - Abano - Opéra «Aïda et Rigoletto »
du 29 juillet au 2 août 1995 5 jours Fr. 780.-

Vacances balnéaires en Italie
LIDO Dl JESOLO
du 17 au 30 juin 1995 (14 jours) dès Fr. 850.-
du 16 au 29 juillet 1995 (14 jours dès Fr. 1025.-

Vacances balnéaires en Espagne
SITGES - CALAFELL - PLAYA
du 16 au 28 juin 1995 (12 1/2 jours) dès Fr. 790 -
du 14 au 26 juillet 1995 (12 1/i jours) dès Fr. 1010.-
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions

chez
Mma Marie-Josée Currat-Jaquet - s 029/280 33

BURRI VOYAGES SA, MOUTIER
¦* 032/93 12 20
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
de deux parcelles à bâtir

Le mercredi 17 mai 1995, à 10 h. 30 dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d' un terrain à bâtir propriété de M. Dominik Schaffer ,
3280 Meyriez.

Commune de Villariaz
Descriptif: Taxe

cadastrale
Article 43, plan 1, Prany, pré de 990m2

Article 44, plan 1, Prany, Pré de 991m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: article 43: Fr. 79 200.-
article 44: Fr. 79 280.-
II s 'agit de deux parcelles de terrain à bâtir situées l'une à
côté de l' autre.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l' office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 27 avril 1995

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble de 10 appartements

Le mercredi 17 mai 1995 à 9 h. 30, dans une salle de
'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines 58,
1680 Romont, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'un immeuble propriété de M. Hans-Ulrich Wanner ,
1700 Fribourg.

Commune de Romont
Descriptif: Taxe

cadastrale
Article 594, plan 14, rue Pierre-de-Savoie 38
Habitation et place de 220m2 Fr. 1 840 900.-.
Mention: copropriétaire de l' article 569 pour "Ao

Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr 1 770 000

N° 42a, parking souterrain et place de 8111 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la

Il s agit d un immeuble comprenant 7 appartements de
3 1/2 pièces; 2 fois de 2 1/2 pièces et 1 de4 1/2 pièces + parking
souterrain.
Conditions de vente et état des charges: à disposition
à l' office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1" rang
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 27 avril 1995.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238



PAR GEORGES PLOMB

Pieds tendres,
s'abstenir!

P
lus sympathique que Renais-
sance Suisse Europe, tu

meurs! Le nouveau parti qui dé-
boule - à cinq mois et demi des
élections du 22 octobre - a pres-
que tout pour plaire. Sa jeunesse
bien sûr. Son ingénieux mélange
de thèses libérales et sociales
aussi. Son irréductible engage-
ment européen surtout. Qui dit
mieux?

L'ennui, b'est que le nouveau
venu s'engage sur un terrain
surencombré. Même l'objectif de
l'adhésion de la Suisse à l 'Union
européenne, son maître mot, est
partagé par un nombre grandis-
sant d'acteurs. Libéraux, radi-
caux, indépendants, écologistes
et socialistes, avec des intensités
variables, s'y rallient. Et si les dé-
mocrates-chrétiens attendent les
résultats des négociations bilaté-
rales avant de foncer, leur convic-
tion européenne né fait pas de
doute. Sûr.

C'est en Suisse romande que
Renaissance Suisse Europe aura
le plus de peine à se faufiler.
Tous, ou à peu près, y sont pour
l 'intégration. Bref! Le petit dernier
devra jouer des épaules. La
Suisse alémanique et la Suisse
italienne ? C'est autre chose. Les
interstices, pour un parti proeuro-
peen, y sont encore larges. Mais
attention! Il y faudra du nerf et du
muscle. Car la Ligue des Tessi-
nois, le Parti de la liberté (ex-auto-
mobilistes) et l'aile blochérienne
de l 'Union démocratique du cen-
tre y sont chez eux. Et pour mettre
au tapis un Bignasca ou un Blo-
cher, il faut se lever tôt. Pieds ten-
dres, s 'abstenir!

Bon, le nouveau parti, dans son
programme, ne parle pas que
d'Europe. La plupart de ses idées,
d'ailleurs, sont équilibrées et sai-
nes. De nombreux citoyens et ci-
toyehnes pourron t s 'y faire sans
remords. Il est vrai que le nouveau
mode d'élection du Conseil fédé-
ral - élection par le Parlement
d'un chef de Gouvernement
chargé de choisir son équipe, ren-
versement du Gouvernement par
une majorité des deux tiers - fera
frissonner. Mais c'est sur l'Eu-
rope que Renaissance Suisse Eu-
rope sera jaugé, jugé. Et les pla-
ces seront chères.

TVA ET SPORT. Initiative popu-
laire proche
• L'Association suisse de sport , on le
sait , a décidé de lancer une init iat ive
p opulaire fédérale contre une TVA
injuste pour le sport et le domaine
social. Au cours d' un entretien avec la
presse, à Lausanne, René Burkhalter .
présid ent de l'ASS. et son directeur .
Marco Blatter , ont annoncé que le
coup d'envoi pour la récolte des signa-
turcs serait donné le jeudi 1 er juin à la
Maison des sports à Berne. ATS

7 MAI. Grogne communiste
• Les deux conseillers nationaux du
Parti suisse du travail (PST) «ne siége-
ront pas à la mascarade de commémo-
ration du 7 mai». Dans une lettre ou-
verte aux parlemen taires publiée mar-
di. Jean Spielmann et Josef Zisvadis
reprochent à leurs collègues d' avoir
«écarté de cette cérémonie les députés
qui oseraient lever un coin de voile
recouvrant les attitudes souvent peu
glori euses de certains dirigeants de no-
tre pays» pendant les années de guer-
re. AP

ABSINTHE. 500 francs
d'amende
• Le Tribunal de police du Val-de-
I i  avers (NE) a condamné hier un sep-
tuagénaire à MHl francs d'amende
pou r avoir  distil le de l' absinthe. Suite
à la dénonciation d' un voisin, la Régie
fédérale des alcools avait découv ert
chez lui . à Couvet (NE). 66 litres de
«Fée verte». ATS

ENJEUX D'OCTOBRE

Un mouvement centré sur l'Europe
se lance dans l'arène fédérale
Le mouvement Renaissance Suisse Europe entre dans la campagne électorale fédérale
Avec l'ambition de secouer le cocotier. Et des options d'ouverture tous azimuts.
«"W^_ éinventons la Suisse»: le
¦ mouvement Renaissance

m\éW Suisse Europe entre avec ce
¦ ^k slogan dans la 

campagne
¦Àm. m. pour les élections fédérales

de l'automne. La liste des candidats au
Conseil national compte déjà treize
noms dans cinq cantons. Ce jeune
parti .s'engage pour une Suisse dyna-
mique , européenne et sociale. «Nous
voulons poser des questions plus au-
dacieuses que celles des formations
politiques en place» a expliqué le pré-
sident du parti , le Vaudois François
Cherix , devant la presse hier à Berne.
Pour le mouvement créé il y a une
année et demie , la Suisse est au-

jourd'hui plongée dans , une crise
d'identité profonde, marquée par les
doutes et les blocages. Elle a besoin
d'un renouveau , dans lequel la société
civile a un rôle primordial à jouer.

PAS SEULEMENT L'EU ROPE

Renaissance Suisse Europe ne se
veut pas un parti «monomaniaque» de
l'Europe. Son programme repose sur
quat re types d'ouverture: l'ouverture
au monde , aux réformes, économique
et sociale, culturelle.

Dans le domaine de l'ouverture au
monde , le part i demande l'adhésion à
l'UE et à l'ONU. Au chapitre des

réformes, il souhaite que la Suisse se
dote d'un Gouvernement élu sur la
base d'un programme , avec un chef de
Gouvernement qui constitue une
équipe. Le credo en matière économi-
que est la création d'emplois , notam-
ment par l'accès libre aux marchés
européens , le soutien aux PME et la
stimulation de la recherche.

«CE PAYS NOUS APPARTIENT»
Quant au volet social , il prévoit une

amélioration de la protection sociale,
un soutien de la famille (assurance-
maternité) et une politique active de
réinsertion des chômeurs.

La liste provisoire des candidats de
Renaissance Suisse Europe comprend
treize noms - dont cinq femmes -
dans les cantons de Vaud , Neuchâtel.
Fribourg, Zurich et Argovie. Le part i
compte 250 membres dans quinze
cantons et se défend de se lancer dans
un exercice alibi. «Nous savons parfai-
tement qu 'il nous sera difficile de nous
faire entendre. Mais ce pays nous ap-
partient autant qu 'aux autres citoyens:
nous n 'en avons pas d'autre», a relevé
François Cherix. Renaissance Suisse
Europe avait obtenu 3,5 % des voix
aux dernières élections cantonales
vaudoises , un mois après sa création.

ATS

AFFAIRE BUFFAT

Les députés vaudois veulent
plus de moyens de contrôle
La création de commissions d'enquête parlementaires a ete abordée hier
au Grand Conseil vaudois,
Le cyclone Buffat , du nom du chef sus-
pendu du Service des finances , a tou-
ché hier , pour la première fois, les
côtes du Grand Conseil. Il y a décoiffé
bien des têtes. Face à un tel dysfonc-
tionnement de la machine étatique -
150 millions d irrégularités compta-
bles commises pendant quatre ans,
sans qu 'on s'en aperçoive - l'assem-
blée a été brutalement confrontée à
son impuissance. Du coup, elle a lon-
guement discuté de la possibilité de
créer de nouveaux moyens de contrôle
et d'investigation.
REV OIR LA LOI

Pour le long terme , le député radical
Eric Golaz a demandé par voie de
motion une révision de la loi qui per-
mette au Grand Conseil de se doter de
commissions d'enquête parlementai-
res lorsque des faits d'une telle portée
politique se produi sent. «Banco», ont
dit les groupes radical et socialiste ,
mais tout en souhaitant qu 'une telle
commission , même si son existence
n'est pas encore prévue par la loi ,
puisse siéger de toute urgence à propos

qui semble en majorité favorable a cette idée
L unanimité ne s est cependant pas

faite sur cette question. Untel s'est
inquiété des risques de confusion des
responsabilités , entre exécutif , législa-
tif et judiciaire , que peuvent provo-
quer de telles procédures extraordinai-
res. Pour tel autre , le salut ne réside
pas dans la création de commissions
d'enquête parlementaires , qui ne se-
raient que des «oreillers de paresse»,
mais dans le renforcement des outils
qui sont déjà à disposition du Grand
Conseil: les commissions des finances
et de gestion , dont il a déploré le man-
que de moyens.

Sans s'opposer à la création de com-
missions d'enquête parlementaires , le
président de la commission des finan-
ces a d'ailleurs lui-même plaidé dans
ce sens. Et il a annoncé une prochaine
motion , visant à autoriser cette com-
mission à confier de sa propre autorité
des mandats à l'Inspection des finan-
ces, organe à disposition du «Châ-
teau», comme à des organismes exté-
rieurs à l'Etat.

Sur le plan de la procédure , la mo-

d une commission , sans - de loin pas!
- que cela signifie son enterrement.
Les choses se sont révélées un peu plus
compliquées à propos de la mise sur
pied de la commission d'enquête char-
gée de faire la lumière sur l'affaire Buf-
fat. Comprenant l'« indignation» de
l'assemblée et voulant assurer transpa-
rence et clarté dans ce dossier , Claude
Ruey, président du Gouvernement , a
suggéré que l'information transmise
jusqu 'ici aux députés soit transformée
en rapport au Grand Conseil en bonne
et due forme, soumis, comme tel , à
l'examen d'une commission.

Les chefs de groupes ont accepté
cette idée à l'unanimité , mais à condi-
tion que le Conseil d'Etat accord e à
cette commission une autorisation gé-
nérale d'enquêter , contrairement à ce
que prévoit un article de la loi sur le
Grand Conseil. On saura ce matin si le
Conseil d'Etat lui-même est , à son
tour , d'accord avec cette solution. Au-
quel cas la commission pourrait être
nommée dès la semaine prochaine et
faire un premier rapport à la session de
juin.

de 1 affaire Buffat. tion Golaz a été renvoyée à l'examen CLAUDE BARRAS

SURTAXE POUR SAUVER LES VAPEURS. La CGN fait naviguer sur le lac Léman quatre vapeurs à roues à
aubes datant du début du siècle. Afin de préserver ces monuments historiques flottants, elle lance l'«Opération
vapeurs du Léman». Une surtaxe, perçue pour certaines courses, alimentera un fonds spécial. ATS-ASL
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Un j eune a
succombé à
ses blessures

ROULETTES

Issue fatale à l'accident de
planche à roulettes au
Gothard de dimanche.

Un des deux jeunes Zurichois griève-
ment blessés dimanche lors d'une
chute en planche à roulettes au Go-
thard est mort lundi à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich. Bien que toujours
dans un état critique , son compagnon
est hors de danger. Les organisateurs
de 1 expédition rejettent toute culpabi-
lité.

Les deux victimes , âgées de 18 ans,
faisaient partie d'un groupe d'une qua-
rantaine de jeunes qui avaient entre-
pris de dévaler la route du col du
Gothard en patins ou en planche à
roulettes , voire en trottinette ou en
chariot à commissions. Ils avaient
chuté lourdement à une vingtaine de
mètres l' un de l'autre , se blessant griè-
vement à la tête. L un d eux avait som-
bré dans le coma, dont il n'est pas res-
sorti , selon la police tessinoise.

«Les accidents se sont produits à 45-
50 km/h. Il n'y a pas eu excès de vites-
se», ont relevé les organisateurs de la
descente lors d'une conférence de
presse à Zurich. De plus , les deux vic-
times étaient des «skateboarders» ex-
périmentés et adroits. Le jeune
homme décédé, domicilié à Hinwil , ne
portait pas de casque. Les organisa-
teurs , s'appuyant sur les déclarations
d' un médecin , relèvent toutefois
qu 'une telle protection n'aurait pas
empêché le décès.
EXPEDITIONS TOLEREES

De telles descentes en patins ou en
planche à roulettes sur le versant tessi-
nois de la route du Gothard sont mises
sur pied chaque année depuis dix ans
par un groupe de jeunes Zurichois.
L'an dernier , pas moins de 80 person-
nes y ont pri s part , dont plusieurs
Genevois notamment. Les jeunes dé-
valent les cinq à six kilomètre s de
pente en une dizaine de minutes en
moyenne , avec des pointes à 60, voire
100 km/h., «juste pour le plaisin>. Ce
n'est pas une course.

Ces expéditions ont lieu entre no-
vembre et fin mai , lorsque la route est
fermée au trafic. Elles sont «tolérées»
par la police tessinoise , qui est infor-
mée, selon les organisateurs. En dix
ans. il n 'y avait jamais eu d'incident ,
hormis quelques égratignures.

Les descentes n'ont «rien de casse-
cou». Les participants sont triés sur le
volet , et chacun roule à son rythme, a
relevé l' un des organisateurs , Ôsel Oz-
kan. Des samaritains sont toujours
prêts à intervenir. Avant chaque expé-
dition , des reconnaissances ont lieu
pour connaître 1 état de la route.

Les familles des victimes auraient
déjà assuré qu 'aucune plainte ne serait
déposée. «Un tel accident aurait pu se
produire tous les jours sur le chemin
de l'école», a affirmé la mère du jeune
homme décédé. ATS



Au Burundi, les journaux hutus et tutsis encouragent la violence.

Quand la presse appelle au meurtre
PAVAGE MÉPiATiQwC BuRwNDAiJ

Certains dressent des listes
de personnalités à abattre ,
d'autres encouragent la
population à prendre les
armes. Les journaux ex-
trémistes sévissent au Bu-
rundi. Le rapport de l'as-
sociation Reporters sans
frontière s, publié à l'occa-
sion de la j ournée interna
tionale de la liberté de la
presse, s'en inquiète.

La 

haine ancestrale entre les
deux plus importantes ethnies
du Burundi ne se manifeste
pas uniquement par des com-
bats à coups de matraques , de

machettes ou d'armes à feu. Comme
au Rwanda , des partisans ont égale-
ment recours à la presse pour tuer.

«Le Carrefour des idées», un jour-
nal loyaliste tutsi circulant à Bujum-
bura , la capitale du Burundi , a récem-
ment publié une liste de hautes per-
sonnalités hutues à abattre . Selon le
quotidien , les Hutus ne se contente-
raient pas seulement de tuer les Tutsis:
ils en feraient aussi des brochettes.

Dans les rangs de la presse adverse ,
«Le Témoin Nyabusorongo » a pour
sa part appelé les Hutus à prendre les
armes , illustrant ses propos par un
dessin qui montre un paysan hutu
brandissant une hache en face d'un
soldat de la minorité tutsie.

«IL FAUT REAGIR»
«Franchement , la situation est la

môme qu 'au Rwanda avant la guerre.
Au Rwanda , nous avions remarqué
depuis un moment qu 'il y' avait des
médias extrémistes. Mais nous avons
réagi trop tard », explique Hervé De-
guine, de l'organisation Reporters
sans frontières. «Cette fois-ci, au Bu-
rundi , nous tentons de faire mieux en
condamnant à la fois la presse extré-
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miste et en soutenant la presse indé-
pendante».

Entre autre s mesures, l'association
a décidé de mettre en œuvre un pro-
gramme de formation au journalisme
en vue d'améliorer le niveau éthique et
professionnel , d'apporter un soutien
technique et financier aux quotidiens
ainsi qu 'aux stations de-radio indé-
pendantes et de brouiller les radios qui
attisent la haine.

Dans une lettre datée du 6 avril ,
Reporters sans frontières a également
exhorté le président burundais Sylves-
tre Ntibantunganya à fermer six quo-
tidiens qui sont engagés «depuis de
nombreux mois» dans une guerre eth-
nique «de façon flagrante et délibé-
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rée». Selon 1 organisation , il s agit ,
côté tutsi , de «La Nation» , du «Carre-
four des idées», de «L'Etoile» et dans
les rangs hutus , du «Miroir», du «Té-
moin» et de «L'Eclaireur». Tous sont
publiés en français et «Le Témoin» est
également traduit en kurundi , la lan-
gue nationale.

DES EDITEURS PUISSANTS

«Ces journaux sont dangereux. Ils
sont le moteur des extrémistes»,' es-
time Innocent Muhozi , président
d'APPLE , Association pour la promo-
tion et la protection de la liberté d'ex-
pression. Jusqu 'à présent , le Gouver-
nement n'est pas arrivé à interd ire ces

quotidiens. Et «même s il décidait de
fermer ces journaux , dans la semaine
ils-seraient de retour dans les kios-
ques», estime le directeur de Radio-
Burundi , Gérard Mfuranzima. «Leurs
éditeurs sont riches et puissants».

Notant le taux élevé d'illettrisme au
Burundi , Reporters sans frontières et
APPLE ont souligné le besoin urgent
de créer une station de radio indépen-
dante. Radio-Burundi , la seule station
nationale , «dissimule plus qu 'elle ne
révèle et n'a pas la confiance de la
population» , selon Filip Reyntjens ,
un enseignant belge. Quant à Radio-
Rutomorangingo , elle a repris en mars
la diffusion de messages de propa-
gande hutue. AP

PAR CLAUDE CHUARD

L'Afrique
Le journaliste traditionnel est une es-
pèce en voie de disparition , du moins
d'aprè s l'éditeur nigérian Sam Amu-
ka: «La pub est plus importante que le
confort du journaliste. Sauf s'il me
rapporte des contrats. Celui qui se
prend pour un grand écrivain ne reste
pas longtemps chez moi. Je n'ai pas
besoin de littérature dans mon jour-
nal , mais de tirage»!

Signé par le patron du «Vangard »,
un quotidien du Nigeria , ce discours
avait au moins l' avantage de la clarté
Le cadre ? Un séminaire organisé par
l'UNESCO au Cameroun de l'Afrique
centrale et l'Afrique de l'Ouest , avec
des représentants de la presse anglo-
phone. A l'ordre du jour , les relations
d' amour-haine entre le pouvoir et la
presse indépendante.

« Le premier obstacle vient des poli-
ticiens» , poursuit Sam Amuka. «Fon-
damentalement , le gens qui nous gou-
vernent ne nous aiment pas. Mettez
leur photo dans le journal à chaque
page et ils vousl lécheront les bottes.
Publiez un article qui leur déplaît , et
ils ferment le journal. Chaque jour de
parution, dans ces conditions , est un
cadeau du ciel».

SINGES ET BABOUINS

Et d'ajouter: «Lors de l'indépen-
dance , nous sommes passés des singes
aux babouins. Nos présidents occu-
pent leur fauteuil à vie , ils puisent des
deux mains dans les coffre s de l'Etat ,
la démocratie est au service de quel-
ques privilégiés , en attendant le pro-
chain coup d'Etat. La population
compte sur la presse pour change r la
société. Nous devons réagir avant
qu 'un petit malin découvre enfin la
solution miracle pour soigner l'Afri-
que: la faire disp araître!»

A Yaoundé , tout le monde n'avait
pas la verdeur de Sam Amuka. ni son
point de vue. Ainsi, le ministre de la
communication du Cameroun lui-

a soif d'argent et de compétence
même, un pays connu pour sa censure
et les fréquentes saisies d'e journaux ,
pour Augustin Kontchou Kouomegni.
tout est question de compétence: «Au
lieu d'aboyer , les professionnels ont le
devoir de combattre les pratiques ir-
responsables de leur profession».

Moins sévères , d'autres interve-
nants ont plaidé aussi pour un journa-
lisme qui évite les dérapages: il y a trop
de rumeurs et pas assez d'information
dans de nombreux journaux nés dans
l'euphorie démocratique , a dit le di-
recteur du «Nigérian Daily Times»,
Achike Okafor. Ce manque de rigueur

et d'éthique professionnelle a fait le
jeu des pouvoirs en place , qui ont
fermé à tour de bras.

LA PUB, ÇA S'APPREND

Mais le principal problème de la
presse indépendante est financier.
Beaucoup d'argent est venu des pays
occidentaux , mais pour un temps li-
mité et des projets parfois mal ficelés.
«Nous avons aussi compris que la
presse est une entreprise comme une
autre , qui doit dégager des profits», dit
Eleum Izeze du «Guardian», quoti-

dien nigérian actuellement suspendu
par le régime militaire . «Les publici-
taires ne s'intéressaient pas beaucoup
à nous. Et puis nous avons lancé une
page sur les courses automobiles , et les
marchands de pièces détachées sont
venus. Une page tourisme et ce furent
ceux de l'industrie hôtelière. Il faut
investir pour gagner de la publicité».

Des tuyaux^u 'il a distribués gratui-
tement aux confrè res, lors de ce sémi-
naire qui a montré la vitalité de la
presse anglophone en Afrique.
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Faute d'informations fiables, trop d'Africains se laissent mener en bateau.

Un jour, c'est peu!
# In jour pour célébrer la liberté
kJ de la presse: c'est trop, diront
les frileux , ceux qui, ici et là en
Europe, dénoncent les audaces
de la presse quand elle révèle la
corruption généralisée, les mal-
versations impunies de certains
hommes politiques. Ces gribouil-
les ignorent que, sans la presse,
la démocratie dont le monde occi-
dental s enorgueillit perdrait peu
à peu de son essence.

Une journée pour la liberté de la
presse, c'est en fait peu, beau-
coup trop peu au regard du mon-
de.

Suffit-il d'une journée pour cé-
lébrer le courage des 35 journalis-
tes algériens assassinés, des 48
reporters tues au Rwanda en l'es-
pace de quatre mois, des 8 jour-
nalistes tombés en Bosnie! Une
journée de deuil permet-elle de
rappeler qu'en 1994 103 person-
nes ont payé de leur vie le fait de
croire à un idéal, celui du témoin
qui se bat avec sa plume, son
micro, sa caméra, pour montrer et
faire savoir, ce que certains vou-
draient cacher? Et aux morts il
faudrait ajouter tous ceux qui ont
été molestés, emprisonnés. L'an-
née dernière, on a enregistré 1500
attaques contre la presse dans
110 pays.

Une journée, c est fort peu pour
dénoncer d'autres dérives. Que
dire du dévotement de la liberté
de presse quand les médias véhi-
culent des appels au meurtre.
L'anniversaire de l'Armistice , de
la libération des camps de
concentration nous rappelle de
sinistres .usages. En France mais
ailleurs dans l 'Europe occupée
par les nazis, la presse servit de
supporté la calomnie, à la dénon-
ciation ethnique qui eut pour
conséquence déportation et mort.
Or, ces pratiques que I on croyait
abolies ressurgissent aujourd'hui
en Afrique, au Burundi notam-
ment. Sous prétexte de liberté de
la presse, on publie dans ce pays
livré au génocide des listes de
personnes a massacrer.

Preuve que la presse, garantie
de la liberté démocratique, peut
devenir instrument de mort quand
elle tombe aux mains de la canail-
le.

Un rapport
inquiétant
L'association française Reporters sans
frontière s (RSF) s'inquiète précisé-
ment de l'impact des «médias de la
haine» dans son rapport qu 'elle publie
aujourd 'hui à l' occasion de la journée
mondiale de la liberté de la presse. Il
faut s'interroger sur les détournements
possibles des législations libérales en
matière de presse , souligne RSF.

Son rapport n 'a rien de rassurant
non plus quant à l'évolution de la
liberté de la presse : 103 journalistes
ont été tués en 1994, soit le chiffre le
plus élevé jamais recensé. En tête de ce
«palmarès»: l'Algérie où 35 journalis-
tes ont été assassinés depuis le début
de la chasse aux «intellectuels» déclen-
chée par les intégristes en mai 1993, et
le Rwanda où 48 reporters ont trouvé
la mort pendant le génocide , d avril a
juillet 1994.

En Bosnie , huit  autres ont trouvé la
mort en 1994. Selon RSF, sur les 185
Etats siégeant à l'ONU , une cinquan-
taine seulement respecte la liberté de
la presse. Les autres censurent , incar-
cèrent , torturent ou suppriment les
journalistes qui déra ngent.

ATS
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GARAGE DE LA POLICE

Un juge défère le dénonciateur devant
le Tribunal correctionnel de la Sarine
En transmettant des documents à la presse, Jean-Claude Knopf a viole le secret de fonction,
estime un juge. Le dossier a été transmis au Tribunal correctionnel de la Sarine pour jugement

L

'affaire du garage de la police
cantonale vient de connaître
un nouvel épisode. Pour avoir
remis des documents lors
d' une conférence de presse ,

Jean-Claude Knopf , le dénonciateur
de l'affaire, est prévenu depuis le 20
avril de violation de secre t de fonction
et renvoyé devant le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine devant lequel il
risque l' emprisonnement ou l'amen-
de. Lors d' une conférence de presse
organisée le 28 octobre dernier , soitrie
jour où le non-lieu prononcé contre le
chef du garage a été annoncé , Jean-
Claude Knopf remet aux journalistes
présents différents documents. Parmi
ces pièces - pour la plupart des factu-
res ou des quittances relatives à l'achat
ou à la vente de véhicules par la Police
cantonale - figurent deux listes de voi-
tures de service avec le numéro d'im-
matriculation et leur code radio pour
certains d'entre eux.

Dans un courrier remis au juge Jac-
ques Rayroud le 12 avril , le comman-
dement de la Police cantonale précise
le contenu de ces deux listes. La pre-
mière fait état de 11 véhicules de ser-
vice banalisés utilisés , d' une part , pour
des courses de service et , d'autre part ,
pour des contrôles radar et pour l'in-
tervention rapide en cas d'alarmes-
effractions. La deuxième liste men-
tionne 14 véhicules banalisés utilisés
par la Police de sûreté et indique les
numéros d'appels confidentiels des
stations radio.

La publication de ces données a
obligé la police à change r les plaques
d'immatriculation des véhicules
concernés et à modifier les indicatifs
radio. Malgré les frais ainsi engendrés,
la police a renoncé à se porter partie
civile.
CARACTERE SECRET

Selon l'ordonnance du juge Ray-
roud , il est tout à fait justifié que Jean-
Claude Knopf soit prévenu de viola-
tion du secret de fonction. D'une part ,
car toutes ces pièces ont été obtenues
dans le cadre de son emploi et , d'autre

part , parce qu 'elles revêtent un carac-
tère secret. Jean-Claude Knopf admet
certes avoir commis une erreur en
donnant ces documents mais il n 'a
jamais pensé qu 'ils étaient de nature
confidentielle. «Les plaques d'imma-
triculation des véhicules et les codes
radio sont visibles chaque fois que la
policé ouvre le garage de Granges-Pac-
cot au public. De plus , plusieurs véhi-
cules ont été changés depuis lors en
raison de leur ancienneté».

Son avocat Alain Ribord y regrette
la procédure utilisée par le juge . «Je
reconnais que les charges à l'encontre
de mon client sont suffisantes mais je
regrette que le juge n'ait pas prononcé
une ordonnance pénale qui renvoie
Knopf devant le juge de police pour
une sanction immédiate comme le
Code de procédure pénale l'y autorise
pour les cas de peu de gravité. Le but
est d'éviter de surcharge r le Tribunal
correctionnel de la Sarine déjà large-
ment débordé. Le juge m'avait affirmé
qu 'il procéderait de la sorte; Pourquoi
a-t-il changé d'avis? Je l'ignore.» Alain
Ribordy s'étonne aussi qu 'il ait dû
recourir à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal pour obtenir et
photocopier les pièces que Knopf avait
fournies à la presse. Le juge Rayroud
avait en effet décidé contre toute at-
tente de les confisquer.

Même si le dénonciateur dépend
administrativement de la Direction de
justice et police , l'enquête discipli-
naire ouverte par les services de Ra-
phaël Rimaz contre Knopf pour viola-
tion du secret de fonction notamment
est désormais traitée par l'Office du
personnel de l'Etat de Fribourg. Elle
ne sera vraisemblablement instruite
qu 'après le jugement du Tribunal de la
Sarine. En raison de la surcharge de ce
dernier , l'affaire pourrait durer au
moins une année. Quant à savoir si
Knopf réintégrera un jour le garage de
la police , c'est au Conseil d'Etat d'en
décider , explique Félicien Morel , chef
de la Direction des finances de la-
quelle dépend l'Office du personnel.

JPHB

SOCIAL

Réorganisée, la fondation Les Buissonnets
fêtera ses trente ans avec le public
Les quatre institutions indépendantes mises en place en août 1993 s'occupent de quelque 400
enfants et adultes handicapés. Des journées portes ouvertes sont prévues du 18 au 20 mai.
Active dans la prise en charge d en-
fants et d'adultes handicapés physi-
ques et/ou mentaux, la fondation Les
Buissonnets devait être l 'institution la
plus compliquée de Suisse avant
qu 'elle ne confie à des spécialistes une
analyse approfondie destinée à une
restructuration. Cette dernière est ef-
fectue depuis la rentrée de 1993 et «la
nouvelle politique a fait ses preuves» ,
a indiqué hier lors d'une conférence de
presse le président de la fondation.
Erwin Jutzet.

La fondation Les Buissonnets. qui
tourne avec un budge t de 18 millions
de francs et 170 postes de travail à
plein-temps (356 personnes), compte
depuis un an et demi quatre institu -
tions indépendantes avec chacune une
direction et un secrétariat: le Service
éducatif it inérant , le home-école ro-
mand , le home-ateliers HOMATO et
le «Schulhcim» alémanique. Un cen-

tre de traitement physio-ergothérapie
et des services généraux complètent le
paysage de la plus importante fonda-
tion du genre dans le canton , installée
depuis trente ans dans le quartier du
Schônberg.

En tout , quelque 400 personnes
handicapées peuvent compter sur le
professionnalisme des Buissonnets.
La moitié sont traitées par le Service
éducatif itinérant que dirige Irène Bae-
riswyl. Ce service est destiné aux en-
fants d'âge préscolaire dont le dévelop-
pement est entravé par un handicap ou
qui présentent un grave trouble de
comportement. Des enseignants spé-
cialisés se rendent une fois par se-
maine dans le milieu familial de l'en-
fant pour stimuler, selon un pro-
gramme personnalisé, le chemine-
ment vers l' autonomie.

Le home-école romand (enfants de
4 à 18 ans), dirigé par Jean Michel , a

fait l'objet d'une restructuration. Il sé-
pare en deux services que dirigent Car-
los Terradillos et Brigitte Steinauer les
élèves gravement handicapés des sco-
larisables , et propose un service «Oa-
sis» d'accueil , à La Verre rie, pour les
week-ends et les vacances. Une cen-
taine d'enfants bénéficient actuelle-
ment d'une prise en charge pédagogi-
que , thérapeutique et sociale. Créé en
1989. le HOMATO accueille une qua-
rantaine d'adultes gravement handica-
pés, dont les deux tiers sont internes.
L'institution est réservée aux person-
nes qui ont effectué leur scolarité à
l'école spéciale des Buissonnets. Dans
le quotidien du home (vie communau-
taire avec accompagnement physique
et affectif) et des ateliers (activité sans
rendement économique). HOMATO
se soucie de donner la priorité aux res-
sources de la personne , précise son
directeu r M Seebacher.

Quant au «Schulheim» (home-éco-
le) dirigé par André Schneuwly, il ac-
cueille dans une atmosphère familiale
une septantaine d'enfants et d'adoles-
cents handicapés mentaux. Les plus
grands passent plusieurs nuits au
home. «Les Buissonnets» est l' unique
institution du canton qui puisse pren-
dre en charge les Fribourgeois aléma-
niques.
CONCERT CHORAL

«La fondation fêtera son trentième
anniversaire en invitant le public à
venir à sa rencontre. Des journées por-
tes ouvertes, pour lesquelles une can-
tine sera installée et diverses anima-
tions organisées, auront heu les 18.19
et 20 mai. Un concert choral précédera
l'événement le mercredi 17 mai à
l' aula de l'Université avec Les Mar-
mousets , le Sensler Chor et La Rose
des Vents. FLORENCE M ICHEL

Le juge s'explique

Jean -Claude Knopf risque l'emprisonnement ou l'amende. _3 A. Wicht-a

«Le Code de procédure
pénale prévoit que le
juge d'instruction ne
peut renvoyer un pré-
venu devant le juge de
police que dans les cas
de peu de gravité. Or ,
ce dossier n'est pas
peu grave» explique
Jacques Rayroud. Ce
dernier reconnaît qu'il a
reçu différents courriers
de la Direction de jus-
tice et police suite à
l'ouverture d'une en-

quête disciplinaire pour
violation du secret de
fonction par Knopf.
«Mais de toutes façons
la justice aurait dû s'y
intéresser puisque la
violation du secret de
fonction se poursuit
d'office». L'affaire a-t-
elle été traitée trop len-
tement? «Elle a été plu-
tôt traitée plus rapide-
ment que d'autres dos-
siers. Pour pouvoir fins
truire, j' ai dû attendre

que les plaintes pénales
déposées pour atteinte
à l'honneur par plu-
sieurs policiers contre
Knopf soient liquidées.
Ce qui a été fait par •
conciliation le 10 février
dernier. Ce n'est qu'en-
suite que j' ai demandé à
la police de m'indiquer
la portée des docu-
ments que Knopf avait
transmis à la presse»
explique Jacques Ray-
roud. JPHB

Un zèle suspect
PAR JEAN -P HILIPPE BUCHS

S
ouciez-la ! Les peti ts fonc-
tionnaires sont avertis. Rien

ne leur sera épargné s 'ils osent
dénoncer les dysfonctionne-
ments d'un service de l'Etat. Cer-
tes, Jean-Claude Knopf n'est pas
exempt de reproches. Mais tout
donne à penser que l'on veut lui
faire payer ses accusations.
Même si le Conseil d'Etat lui a
donné raison en sanctionnant les
responsables et en réorganisant
le garage. Et même si l'enquête a
démontré que deux garagistes
ont lésé les caisses de l 'Etat.

Tandis que cette affaire n'a ja-
mais été dénoncée à un juge, les
services de Raphaël Rimaz ont
saisi la justice quelques jours
après la conférence de presse de
Knopf afin que ce dernier soit im-
médiatement poursuivi pour vio-
lation du secret de fonction.

Il est tout de même curieux que
le dénonciateur soit le seul a être
frappé pour cette infraction. En
pleine investigation, là où le se-
cret de l'enquête est capital, Ra-
phaël Rimaz a donné à la presse
une quantité d'informations et
surtout commenté la lettre dans
laquelle Knopf dénonçait certai-
nes pratiques. D'autre part, com-
ment se fait-il qu'un juriste de son
département a eu connaissance
du non-lieu prononcé contre le
chef du garage alors que l'ordon-
nance n'a été rendue qu'un mois
plus tard? Plus grave, dans une
lettre de lecteur publiée dans «La
Liberté» du 12 avril 1994, Raphaël
Rimaz a vanté sa police pour le
travail qu'elle effectuait dans
/ '«opération requins». Il n'a pas
songé un instant aux conséquen-
ces d'une telle information. Or, la
justice ne s'est pas intéressée à
ces comportements alors que la
violation du secret de fonction se
poursuit d'office. Voilà qui dé-
montre les deux vitesses du se-
cret de fonction. L'une pour les
puissants, l'autre pour les fai-
bles.

L'instruction de cette affaire ré-
vèle aussi qu'il a fallu plus de qua-
tre mois au juge pour qu'il s 'in-
quiète de la portée des docu-
ments séquestrés. C'est beau-
coup pour des pièces, soi-disant
aussi sensibles. Quant à la déci-
sion de déférer Knopf devant un
tribunal au lieu de transmettre le
dossier au juge de police pour une
sanction rapide, elle relève de la
subjectivité du juge. Un autre ma-
gistrat aurait peut-être pris la dé-
cision inverse. Ce choix permet
de faire traîner l'affaire.

Faut-il mettre cela sur l 'inexpé-
rience d'un juge qui, à peine nom-
mé, hérite de dossiers empoison-
nés? Ou faut-il plutôt y voir les
remerciements d'un magistrat à la
Direction de justice et police pour
avoir été engagé? Force est de
constater qu'on met plus de zèle à
pourchasser le dénonciateur
qu 'on en a mis auparavant pour
éclaircir l'affaire du garage et
pour demander des comptes à
ses protagonistes. Par exemple,
un juge n'a pas jugé bon de pour-
suivre le commandant de la police
pour entrave a l'action pénale.
Aujourd 'hui, Knopf a été déplacé
dans un autre département alors
que l'ex-chef du garage et l'ex-
responsable de la police de la cir-
culation travaillent toujours dans
la police. *

Pour intimider de futurs fonc-
tionnaires trop curieux, la ma-
chine judiciaire et politique ne s'y
prendrait pas autrement.



La nouvelle
école étoffe
sa palette

LA CHASSOTTE

La direction de la «Nouvelle école la
Chassotte» annonce l'introduction de
la maturité fédérale pour la rentrée
prochaine. Cette voie de formation
vient ainsi s'ajouter au baccalauréat
français. L'objectif est d'offri r la possi-
bilité aux gymnasiens préparant la
maturité fédérale de se présenter éga-
lement au bac français sans allonge-
ment notable de la formation. Munis
de ce «double passeport », les bache-
liers de la «Nouvelle école la Chassot-
te» - qui compte une septantaine
d'élèves , dont une quarantaine au ly-
cée - pourront accéder aux hautes éco-
les suisses et européennes. La «Nou-
velle école la Chassotte» est l' une des
deux seules écoles privées de Suisse à
être agréée par le Ministère français de
l'éducation nationale. Cet agrément
offre aux candidats formés à l'école
privée de Givisiez le même statut à
l'examen que celui obtenu dans un
lycée public français.

La direction de l'école indique que
cette double formation prend la forme
d' un tronc commun aux deux filières
(complété par des enseignements spé-
cifiques exigés à l'examen français)
pendant les quatre années de prépara-
tion à la maturité fédérale. Elle note
encore que cette filière à deux issues -
attractive pour les Fribourgeois et les
enfants de cadre s étrangers - a suscité
l'intérê t de la Direction de l'instruc-
tion publique ainsi que de l'Office de
développement économique du can-
ton de Fribourg. GD

Quelle politique
en matière
de drogue?

TABLE RONDE

L'association «Les Eurochtones»
(mouvement proeuropée n qui a une
antenne à l'Université) et le Séminaire
de droit pénal de l'Université organi-
sent une conférence publique intitulée
«Quelle politique en matière de dro-
gue?», jeudi 4 mai à 19 h. 30 à l'audi-
toire A de l'Université (Miséricorde).
Le sujet sera abordé sous trois angles.
«Comment le toxicomane est-il consi-
déré par la politique actuelle en ma-
tière de drogue?», par Claire Roelli ,
responsable du centre de jour du
Tremplin à Fribourg, et Nicolas Que-
loz , professeur dé droit à l'Université
de Fribourg. Deuxième thème: «Quel-
les mesures faut-il prendre à l'égard
des toxicomanes fortement dépen-
dants .'», par Géra rd Eichenberger ,
médecin à Genève , et Pierre-Yves Al-
brecht. directeur du centre «Les Rives
du Rhône» à Sion. Troisième thème:
«Quelle répartition des compétences
et des responsabilités entre collectivi-
tés publiques? Et plus largement: la
politique suisse en matière de drogue
est-elle «eurocompatible»? , par Ruth
Lùthi . directrice fribourgeoise de la
Santé publique et des affaires sociales ,
et Raymond Loretan , secrétaire géné-
ral du PDC suisse. Le public aura la
possibilité d'intervenir sur chacun des
thèmes.

PRIX DE LA SECURITE. 127
finalistes à Saint-Léonard
• La force d'une voiture roulant à
120 km/h. est-elle égale à 55 fois son
poids à l'arrêt? Correct. 127 conduc-
teurs fribourgeois ont répondu juste à
la question qualificative , lors de la pre-
mière manche du Grand Prix de la
sécurité organisé du 26 au 29 avril à
Fribourg. Patronné par une société ge-
nevoise , la SMS Safety Management
Systems, avec la collaboration du TCS
et de firmes liées à l'automobile , ce jeu
concours veut responsabiliser et sensi-
biliser les conducteurs aux lois de la
dynamique. Avec les progrès techni-
ques des voitures (ABS , airbag, struc-
tures renforcées) le facteur humain
devient plus important que jamais. A
Saint-Léonard , le vainqueur de la fi-
nale était Stéphane Bugnard , de La
Joux. II a évité avec le plus d'adresse
les obstacles de la piste glissante. GD

GRAND CONSEIL

Les comptes dégustés comme
une omelette norvégienne
Chaud et froid a l'ouverture de la session, hier. Chaud: les résultats 1994
bien meilleurs que prévu. Froid: une hirondelle ne fait pas le printemps.
«_^  ̂

est«bien , merci , mais gare à
m 'l ' euphorie!» A quelques bé-
¦ mois près , cette partition a été
M largement chantonnée hier
^^*̂  après midi , lors de l'examen

des comptes 1994 de l'Etat. Le «la» a
été donné par la Commission d'écono-
mie publique (CEP). Son rapporteur
Raphaël Chollet (sd , Prez-vers-No-
réaz) considère les bons résultats - une
amélioration de 75 millions de francs
par rapport au budget - comme «un
encouragement à maintenir le cap».
Cap rigueur, évidemment.

Le budget avait été adopté tardive-
ment , en janvier 1994 , à- la suite du
rejet popuJaire de la hausse des im-
pôts. Il était accompagné d'un cin-
quième programme d'économies.
Certes, «la thérapie administrée porte
ses premiers fruits» , constate le direc-
teur des Finances Félicien Morel.
L'amélioration enregistrée au compte
financier s'explique pour les trois
quarts par des diminutions de dépen-
ses et pour un quart par des augmen-
tations-de recettes: la volonté du peu-
ple de privilégier les économies a été
respectée. Reste que le déficit finan-
cier de 55 millions , que ne saurait
occulter le boni général de 14,5 mio,
est le quatrième plus important depuis
1972. La remise à flot des finances
cantonales prendra du temps. Leurs
défauts structurels , la dèche fédérale et
les faiblesses de l'économie helvétique
n'incitent pas au cocorico.

Porte-parole du groupe démocrate-
chrétien , Jean-Louis Castella (Albeu-
ve) abonde. La détérioration économi-
que de 1993 et 1994 ne déploiera ses
répercussions fiscales que dès cette
année. Le choc du refus de l'EEE «n 'a
pas encore produit tous ses effets néga-
tifs sur l'industrie». Le radical Jean-
Jacques Glasson (Bulle) rappelle la si-
tuation difficile de nombre de petites
et moyennes entreprises. Il relève que
les diminutions de dépenses de l'Etat
n 'ont pas été systématiquement syno-
nymes d'économies: bien des investis-
sements ont été reportés (30 millions
pour la RN1 , par exemple). Cela dit ,
les radicaux , «tombeurs» de la hausse
fiscale, constatent que «contrairement
à ce qu 'on affirmait il y a deux ans», il
est possible d'économiser sans déman-
teler...

REGARD CRITIQUE
Jean-Luc Piller (udc , Fribourg)

parle des «petits pas de la rationalisa-
tion» , qui ne sont pas encore ces prio-
rités claires que son groupe réclame. Il
reproche au Gouvernement de ne s'at-
taquer que tardivement aux réformes
structurelles et de ne pas prendre à la
lettre l'ordre du Parlement de réduire
l'effectif du personnel , ce que Félicien
Morel réfute catégoriquement. Le dé-
bat ressurgira quand le Gouvernement
proposera , la semaine prochaine , de
sortir les enseignants de la statisti-
que.

Les socialistes (Antoinette Roma-
nens , Châtel-Saint-Denis) portent un
regard critique sur les économies réa-
lisées. La compression du personnel ,
la réforme des effectifs scolaire s, des
coupes parfois apparemment dérisoi-
res engendrent des effets néfastes et
une baisse des prestations du service
public. Trois domaines - l'enseigne-
ment , la santé et le social - ne doivent
plus être touchés , estiment les socialis-
tes. L'Etat assure aussi une part des
ressources de l'économie. Ce serait
«pure perte» que de continuer à le
démanteler sans s'interroger sur les
conséquences à long terme.

Un œil sur les statistiques de ce der-
nier quart de siècle, Félix Buerdel (es ,
Plasselb) salue le chemin parcouru par
le canton en faveur de la formation
notamment. A poursuivre , de même
que les efforts de rationalisation. En-
fin , Jean-Bernard Repond (sd , Bulle)
relève que le service de la dette coûte
malgré tout 130 000 francs par jour ,
contre 60 000 en 1989. Les program-
mes d'économie, peu spectaculaires ,
«ont eu l'immense mérite d'éviter les
conflits sociaux». Mais plusieurs de
ces mesures prendront fin en 1996. Il
s'agira alors de trouver 50 millions ail-
leurs , sans pour autant s'attaquer à la
substance de l'Etat , dit M. Repond.
«Les conséquences d'une rechute exi-
geraient ensuite un traitement de choc
très douloureux» , diagnostique le Dr
Morel. Louis RUFFIEUX

Vers le maintien de la maturité en treize ans
Après le débat général d'entrée en ma-
tière sur les comptes (voir ci-dessus),
début de l'examen des comptes et des
rapports annuels des directions. L'oc-
casion d'un ping-pong tranquille entre
députés et conseillers d'Etat. Ainsi
Rose-Marie Ducrot (de, Châtel-Saint-
Denis) s'est-elle inquiétée du visage
fribourgeois de la future nouvelle ma-
turité fédérale. Douze ou treize ans
d'études? demande-t-elle , en plaidant
elle-même pour treize ans. Le Gouver-
nement prendra prochainement sa dé-
cision , explique le directeur de l'Ins-
truction publique Augustin Macheret.
A l'entendre , ce sera treize ans. «Les

avis sont quasiment tous en faveur du
statu quo». Avec les treize ans, on
évite une sélection trop précoce, on
s'épargne une refonte trop profonde
du système scolaire dès la fin de l'école
primaire , on garantit une meilleure
qualité de vie estudiantine et on peut
assurer une formation humaniste. Fri-
bourg pourrait opter pour une straté-
gie en deux temps: mettre en place
«une belle et bonne maturité» en
treize ans , puis poser concrètement la
question du raccourcissement de la
durée des études , dit Augustin Mache-
ret. Décision fin mai ou début juin.

Service des constructions scolaires:

quid de la réorganisation annoncée?
interroge Camille Bavaud (s, Monta-
gny-les-Monts). Ne pourrait-on pas
rattacher ce service à celui des bâti-
ments? Dans une première étape , ré-
pond le directeur de l'Instruction pu-
blique , il a été dissocié du Service des
sports. Aprè s la démission du chef de
service titulaire , une solution transi-
toire a été mise en place pour assure r le
traitement des dossiers. On analyse
maintenant la possibilité d'organiser
une solution plus rationnelle. M. Ma-
cheret n 'en dit pas plus. Poursuite de
l'examen de détail des compte s et
comptes rendus ce matin. LR

DEUX NOUVEAUX DÉPUTÉS ASSERMENTÉS. Le président du Grand Conseil Erwin Jutzet a accueilli hier
deux nouveaux députés, qui ont été assermentés. Il s'agit du radical gruérien Charles Gapany (à gauche sur la
photo), agriculteur, ancien syndic d'Echarlens, qui succède à Pierre Bussard (Gruyères), démissionnaire pour
des raisons professionnelles. M. Gapany était le deuxième des «viennent ensuite» sur la liste du PRD de la
Gruyère aux élections de 1991. Le premier, l'ex-député tourain Gilbert Dupasquier, a renoncé à un «come-back».
Le social-démocrate de Villars-sur-Glâne Jean-Marc Zumwald, expert au département de la formation profes-
sionnelle de la Croix-Rouge suisse, succède pour sa part au député Marc Maillard (Neyruz), qui a démissionné
après son élection en qualité de juge au Tribunal de la Sarine. LR GD Alain Wicht
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Les Fribourgeois
brillent en finale

OR THOGRAPHE

La finale du championnat suisse d'or-
thographe s'est déroulée samedi der-
nier au Salon du livre et de la presse de
Genève. Deux cents personnes de
toute la Suisse romande qui avaient
réussi la demi-finale se sont retrouvées
à Genève pour déjouer les pièges de la
dictée finale. Le texte , conçu par le
Valaisan Francis Klotz , prenait pour
thème un passage du roman d Alain-
Fournier . «Le Grand Meaulnes» .
texte auquel l'auteur avait ajouté deux
phrases assassines destinées à départa-
ger les champions , phrases qu 'il vaut
la peine de reproduire in extenso pour
signaler le niveau des chaussc-trapes
auxquelles les finalistes fu rent soumis:
«Il eût mieux valu que l'archonte cal-
ligraphiât des rhô, des khi , des êta , des
kappa , des thêta et des tau. Les vieux
scrogneugneux maronnaient: des
comportes fêlées gisaient , envahies
d'un bric-à-brac inouï».
PALMARES DE LA FINALE

La championne suisse junior est Es-
telle Divorne (Nyon) avec 2,5 fautes.
Les Fribourgeois , nombreux à celte
finale, se sont très bien placés. Dix Fri-
bourgeois se retrouvent parmi les 25
premiers. Céline Equey, Romont (5e),
Christel Goumaz , Fétigny (6e), Amélie
Fessier, Ponthaux (8e), Patrick Von-
lanthen , Villars-sur-Glâne (9e), Aude
Allemann , Farvagny-le-Grand , (17 e),
Catherine Suard , Progens (19 e), Elisa-
beth George, Châtonnaye (21 e), Ma-
rie-Noëlle Gobet , Villariaz (22 e) et Gé-
raldine Maillard , Porsel (24e).

Les juniors fribourgeois commet-
tent entre 3,5 et 6,5 fautes, ce qui est
fort bien.

Quant aux seniors , le champion
suisse est Patrick Houlmann de Ge-
nève (2 fautes). Barbara Conrad , Vil-
lars-sur-Glâne (4e), Samia Ryser ,
Payerne (12 e), Daniel Fattore , Bulle
(16 e) et Marie-Louise Ginnard , Esta-
vayer-le-Lac (24e).

A noter que parmi les invités offi-
ciels qui participèrent à la dictée , le
recteur du Collège Saint-Michel de
Fribourg, Jean Baeriswyl , a montré
que l'école qu 'il dirige mérite encore
pleinement sa réputation. S'il avait
concouru , le recteur aurait occupé une
des places en tête du classement. G3

FARVAGNY. Une moto heurte
un chevreuil
• Vers 14 h. 45 lundi , un motocy-
cliste âgé de 27 ans roulait sur la route
principale du Bry en direction de Po-
sieux. Dans le bois de Bibou , dans une
longue courbe à droite , il entra en col-
lision avec un chevreuil lequel traver-
sait la route. Sous l'effet du choc, le
motard chuta sur la chaussée. Blessé , il
a été transporté à l'Hôpital cantonal.
Le chevreuil quant à lui a été tué sur le
coup. GS

Avis
aux organisateurs
de spectacles et

de manifestations

«La Liberté» va modifier, dès
la semaine prochaine la pré-
sentation et la publication des
informations consacrées aux
spectacles, manifestations
diverses, loisirs qui ont lieu
dans le canton en fin de se-
maine.

Les manifestations des 3
derniers jours de la semaine
(vendredi, samedi, dimanche)
seront groupées dans un ca-
hier spécial dorénavant publié
chaque vendredi.

Les organisateurs et anima-
teurs voudront bien en tenir
compte et nous faire parvenir
ces informations le plus tôt
possible dans la semaine.

Dernier délai pour l'édition
du week-end: mardi matin 9
mai.

Adresses inchangées: bu-
reau de Bulle pour le Sud du
canton, bureau de Payerne
pour les Broyés et le Lac, ré-
daction de Fribourg pour les
autres. Merci à tous d'en tenir
compte. GD



SYL VICULTURE

Les forestiers s'opposent au
déboisement des subventions
L'association des professionnels de la forêt insiste sur la multifonctionnalité
de ce patrimoine. Et en profite pour répondre vertement à Raphaël Rimaz.
« -w* e suis convaincu que l'Etat

I pourrait supprimer la moitié
I des postes de collaborateurs

M 9 forestiers ou cantonniers». Si-
\J gné le conseiller d'Etat Ra-

phaël Rimaz dans une «boîte aux let-
tres» du journal «Le Républicain»
consacrée fin février aux finances de
l'Etat. L'Association fribourgeoise des
forestiers n 'a pas du tout apprécié cette
coupe claire. Pour son président , Jean-
Noël Gendre , «la liberté de s'expri-
mer , pour toute personne intelligente ,
devrait pouvoir s'arrêter où l'incom-
pétence commence».

Raphaël Rimaz proposait en fait de
transfére r une partie du travail fores-
tier à des paysans. Les gardes forestiers
fulminent:  c'est méconnaître que la
plupart des propriétaires privés sont
des paysans qui ont de plus en plus de
peine à entretenir leurs forêts , faute de
temps. Que peu d'agriculteurs sont
demandeurs de ce genre de travail
(pour pallier une réduction d'effectifs
de moitié , il faudrait 290 paysans dis-
ponibles , avance l'AFF). Qu'un tel
transfert réduirait à néant les efforts de
professionnalisation des métiers fo-
restiers. «C'est imaginer que les tra-
vaux forestiers se limitent à couper du
bois en hiver , planter quelques épicéas
au début du printemps et attendre la
venue de l'hiver suivant pour recom-
mencer».
LA FORÊT, CETTE INCONNUE

Si l'attaque de Raphaël Rimaz est la
pi us caricaturale , elle n 'est pas la seule.
La Direction cantonale de l'intérieur a
mis en consultation le rapport de la
commission d'études pour une nou-
velle répartition des tâches Etat-com-
munes , dans lequel il est proposé de
supprimer l' aide aux communes ayant
un forestier diplômé. Naturellement
opposée à une telle mesure , l'AFF élar-
git le débat. Pour elle , une telle idée est
symptomatique de l'ignorance des mi-
lieux politiques quant aux enjeux de la
forêt. Jean-Noël Gendre estime que si
l'Etat démantèle ces subventions , les
communes auront de plus en plus de
peine à poursuivre l'entretien des fo-
rêts publiques.
INVESTIR A LONG TERME

«Nous insistons sur la multifonc-
tionnalité de la forêt. Il n 'y a pas que la
production de bois. Elle a aussi des
fonctions de protection pour la faune
par exemple, et de délassement pour
tout le monde». Un patrimoine collec-
tif qui a besoin de soins constants .

Les forestiers sont de véritables

d'un véritable entretien - régénéra-
tion , choix des essences, etc. Comme
pour les teneurs d'alpage, les forestiers
partent du principe qu 'un investisse-
ment à long terme vaut mieux qu 'une
coûteuse remise en état. «D'autant,
note un gard e forestier , que la forêt ne
change pas comme ça. Il faut au moins
une à deux générations».

L'Etat , relève encore l'Association
fribourgeoise des forestiers , n 'encou-
rage pas assez la filière bois , notam-
ment dans les adjudications concer-
nant les commandes publiques. Les
communes sont plus attentives (chauf-
fage, constructions , etc.). Pourtant ,
note l'AFF, avec ses 4500 ha (équiva-
lent d'une production annuelle de
25 000 m 3) le canton devrait montrer
l'exemple: ne pas seulement produire

gardiens du patrimoine collectif, -a

une matière première , mais en assure r
la mise en valeur , ou du moins la pro-
motion.
ÉCOUTEZ LES FORESTIERS!

Les métiers forestiers sont finale-
ment... jeunes! La formation profes-
sionnelle s'est considérablement amé-
liorée depuis 30 ans. Au bûchero n de
fortune a succédé le forestier qualifié ,
ou diplômé , au bénéfice de connais-
sances pratiques en sylviculture. Cet
acquis doit être reconnu au plan poli-
tique lorsque l'Etat parle de l'avenir de
la forêt , estime l'AFF. Pour Jean-Noël
Gendre , la participation de 8 forestiers
à la révision de la loi forestière fribour-
geoise est «une grande victoire pour
notre profession qui a été écoutée» par
le Département des forêts. JS

ECONOMIE

Le Groupement industriel redoute
que le soufflé de la reprise retombe
Lors de son assemblée, le GIF a montre du doigt la baisse des prix des produits
industriels et la cherté du franc suisse qui grèvent la reprise tant attendue.
Hier , au Lac-Noir , le Groupement in-
dustriel du canton de Fribourg (GIF),
qui regroupe 77 entreprises , a tenu ses
assises-annuelles. Dans la conférence
de presse qui précédait ce rendez-vous.
Pierre Stephan. président, a dressé un
bilan mitigé de la reprise économique.
Selon lui. si la reprise a bel et bien
montré le bout de son nez en 1994, il
semble que. durant  le premier trimes-
tre de 1995. le rythme soit plus modé-
ré. «L'industrie fribourgeoise n 'est pas
encore sortie des difficultés» , a-t-il re-
levé. «On constate que les prix des
produits industriels ne cessent de chu-
ter et les charges d'augmenter. Au ni-
veau des exportations, les entreprises
fribourgeoises soutirent de la cherté
du franc».

Toujours selon Pierre Stephan. ces
facteurs défavorables n 'ont pas ar-
rangé la capacité d' autofinancement
des entreprises: le cash-flow a tourné
autour de zéro. «Ce manque de capa-

cité d autofinancement ne permet pas
d'investir dans la recherché» , a pour-
suivi le président. «Le manque d'in-
vestissement de l'industrie dans de
nouveaux bâtiments notamment se
ressent cruellement dans le secteur de
la construction».

Et le président du GIF de montre r
du doigt le refus de l'EEE et la déloca-
lisation de la production à l'étraneer
qui pourraient contribuer à faire re-
tomber le soufflé de la reprise. «En
1950. l'industrie occupait en Suisse
50% des travailleurs et aujourd 'hui
30», a-t-il poursuivi. «Aux USA. ce
taux n 'est que de 15 %. Il faut donc
s'attendre à ce que le nombre de colla-
borateurs diminue encore dans ce sec-
teur et concevoir un système pour que
la reconversion des travailleurs se
fasse le mieux possible».

Concernant le chiffre de 2 mia de
francs réalisé à l' exportation par les
entreprises du canton de Fribourg en

1994 (soit à peu près un quart du
revenu cantonal), le GIF tient à les
relativiser. Selon le Groupement, il
faut savoir que cette statistique est
faite à partir des chiffres fournis à la
frontière suisse et non à la limite can-
tonale. «Peut-être que ces statistiques
prennent en compte des produits qui
ne font que transiter par notre can-
ton» , a relevéGuv Sierro. secrétaire du
GIF. «D'où la prudence avec laquelle
il faut les manipuler lorsqu 'il s'agi t de
démontrer la bonne santé de l'indus-
trie d'exportation».

Les remèdes ne sont pas légion.
L'encouragement à l'implantation
dans le canton de nouvelles entrepri-
ses parait le plus sérieux. Ce à quoi la
Direction de l'économie s'emploie.
«Cet encouragement est vital» , a
conclu P. Stephan. «Car il permet
d' absorber les jeunes qui arrivent sur
le marché de l'emploi et d'espérer en
l'avenir». PAS

ECONOMIE

Des actionnaires de Sibra font
preuve d'une certaine défiance
Le regroupement des sociétés de négoce des deux bras
séries en une subholding suscite pas mal de questions.

Comment a-t-on calculé la participa-
tion respective de chaque brasserie à la
nouvelle société de distribution de
boissons - Feldschlôsschen-Sibra
(FS Getrânke-Vertriebs-AG , Rhein-
felden)? Créée le 1er octobre 1993,
c'est-à-dire au début du dernier exer-
cice du groupe , cette subholding est
née de la mise en commun des sociétés
de négoce des deux brasseurs. Elle est
censée devenir le réseau de distribu-
tion de boissons le plus complet et le
plus étendu de Suisse. Les quelque 80
dépôts recensés au départ ont été ra-
menés à 35 centres de distribution
répartis en trois régions principales
avec des directions décentralisées.

La chose en soi n'a pas été contestée
par les actionnaire s de Sibra réunis
hier en assemblée générale. Ils se sont
en revanche arrêtés sur les aspects chif-
frés de l'opération. Ainsi , la nouvelle
société est-elle dotée d'un capital de 20
millions de francs. Sibra en délient
seulement 48 ,4%, alors que les onze
négoces placés par le brasseur fribour-
geois dans la corbeille de la mariée ont
néâlisé. un chiffre d'affaires global de
13,9 millions de francs au cours de
l'exercice précédent. Sans compter les
bâtiments. D'où la demande de l'avo-
cat représentant des sociétés Hayeck
Holding et Hayeck Engineering de
pouvoir consulter les rapports relatifs
à la constitution de la nouvelle socié-
té.

Président du conseil d'administra-
tion , Paul Zbinden a reconnu que les
apports de Sibra étaient effectivement
plus importants , mais que Feld-

schlôsschen est en droit de prendre la
majorité dans la nouvelle société. De
plus , a-t-il expliqué , les apports de cha-
que brasserie ont été évalués correcte-
ment par les sociétés de révision , mais
ils ont été ventilés entre capital action .
prêts et réserves. Quant aux immeu-
bles , ils n 'ont pas été transférés, Bois-
sons Klaus excepté. Votant sur la re-
quête de l'avocat, 123 personnes ont
admis ces explications , 81 personnes
exprimant une certaine défiance en
souhaitant la remise des rapports.
UN RESULTAT ALARMANT

Ce mouvement d'humeur passé, les
312 participants à l'assemblée , repré-
sentant 84,5% du capital , ont accepté
sans broncher rapport de gestion et
comptes 1993/ 1994 , l'exercice s'ache-
vant sur une perte de 6,4 millions.
Quant à la holding, elle a enregistré un
bénéfice de 215 000 francs , qualifié
d'insignifiant par rapport aux quelque
11 millions de francs de produits. De
plus , les résultats de la première moi-
tié de l'exercice en cours n 'ont guère de
quoi réjouir: le chiffre d'affaires est à
13 millions de francs en deçà de ce que
prévoyait le budget (- 14%). Un résul-
tat intermédiaire jugé alarmant par le
président du conseil qui a réaffirmé la
volonté des instances dirigeantes de
redresser la situation.

L'assemblée a encore réélu un
conseil de cinq membres - le vice-pré-
sident ayant atteint la limite d'âge, il
n'a pas été remplacé - et examiné les
statuts pour les adapter au nouveau
droit des sociétés anonymes. MJN

LANGUES

Fribourg et Bellinzone vivent
un bel échange d'expériences
La classe 2D2 du Collège de Gambach a consacre 9 jours
à rencontrer des lycéens tessinois. Questions et réponses

Quel était l'objectif de l'échange?
Christelle: - Le premier objectif était
de pratiquer le plus possible la troi-
sième langue nationale , qui , pour
nous , est l'italien. Mais rencontrer
d'autres jeunes qui ne sont pas des
Romands nous intéressait particuhè
rement. Pouvoir échanger avec d'au
très mentalités , découvrir un lycée tes
sinois et pouvoir le comparer au nôtre
nous attendions cela avec impatience
Nous voulions créer des contacts et
avant tout , des contacts durables.
Avez-vous pu exercer vos con-
naissances en italien?
François: - Bien sûr, cette expé-
rience nous a donné l'occasion de par-
ler l'italien. Le fait d'être dans une
ambiance familiale et scolaire nous a
obligés d'une certaine façon à utiliser
nos connaissances, principalement
lorsque nous nous trouvions chez nos
hôtes. Bien que certains parents tessi-
nois aient parlé le dialecte et le fran-
çais, nous nous sommes efforcés tant
bien que mal de communiquer en ita-
lien. Les premiers temps , nos camara-
des parlaient trop rapidement , ce qui

ne nous facilitait absolument pas la
tâche. Mais, petit à petit , chacun y a
mis du sien et finalement nous avons
pu échanger nos avis sans trop de pro-
blèmes.

Qu'est-ce que les Tessinois ont
apprécié ici à Fribourg ?

Alessandra : - Nos amis tessinois ont
aimé la découverte de Fribourg, Ro-
mont ou Payerne , où habitent certains
élèves de notre classe. Ils ont beaucoup
apprécié la soirée raclette et , à notre
grand étonnement , ils ont trouvé les
magasins de Fribourg « fa-bu-leux» et
les ont littéralement dévalisés!

Comment garderez-vous contact?

Nathalie: - Il est certain qu 'aprè s
neuf jours passés ensemble , des liens
d'amitié se sont tissés entre les deux
classes. La plupart vont continuer à
entretenir ce bon contact , tout d'abord
par lettre s et par téléphone. Ensuite , il
est fort probable que plusieurs d'entre
nous retournent au Tessin pour re-
trouver nos amis et visiter ce magnifi-
que canton. GL

Au début les Tessinois parlaient trop vite, a
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SPECTACLE

Des héros shakespeariens vivent
en théâtre d'ombres balinais
Le Théâtre genevois du Séraphin présentera demain sa vi-
sion de la tragédie «Macbeth», à l 'invitation de Micro-Climat.
Qu 'y a-t-il de commun entre «Mac- cains, flûtes indiennes , etc.) mais aussi
beth» , la tragédie écrite en 1606 par de cuivres et de percussions modernes.
William Shakespeare , et le théâtre Le rôle de la musique est très impor-
d'ombres de Bali? Pas grand-chose à tant: elle exprime ce que la parole ne
priori , si ce n 'est un superbe spectacle peut dire , elle est aussi l'énergie mo-
que le Théâtre du Séraphin , troupe trice du jeu , son rythme ,
établie à Genève , présentera jeudi soir Les figurines ont été réalisées à Java
à Fri-Son en Clôture de la saison de et choisies parmi 250 pièces créées
Micro-Climat. S'inspirant du théâtre dans les années soixante par des mis-
d'ombres balinais qu 'il étudie et prati- sionnaires jésuites hollandais qui vou-
quc depuis 1979 , le comédien et met- laient représenter l'Ancien et le Nou-
tcur en scène Marcel Robert manipule veau Testaments. Bien qu 'on ne voie
et interprète seul tous les quarante- sur l'écran que leurs ombres , les figu-
cinq personnages de la tragédie. rines sont ciselées et peintes avec un

Le conteur et manipulateur (Da- art délicat. Le «Dalang» doit être , ou-
lang), explique la troupe , est installé tre metteur en scène , un fantastique
derrière un écran de toile blanche comédien interprétant chaque person-
éclairô au centre par une lampe à huile. nage, se laissant gagner par les émo-
Dcux assistants-manipulateurs prépa- tions tout en maîtrisant le déroulè-
rent l'entrée des personnages , compo- ment et le rythme de la représentation ,
sent des groupes , ajustent armes et II fonctionne encore comme chef d'or-
accessoires et forment le chœur des chestre . En outre , le spectateur est in-
sorcicres. Quatre musiciens jouent vite à assister au spectacle des deux
d'instruments traditionnels d'Asie , côtés de l'écran. GD
d'Afrique , d'Australie (didjeridoo , Jeudi 4 mai à 20 h. 30 à Fri-Son , route
trompes tibétaines , tambours afri- de la Fonderie 13 à Fribourg.

jkftk 4M
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Figurines et ombres balinaises pour représenter «Macbeth», demain à
Fri-Son. Yvan Devegney

SINGINE

A Schmitten, une collision a
fait trois Massés lundi matin
Lundi , vers 11 h. 55, un automobiliste
âgé de 19 ans circulait sur une route
communale de Lanthen en direction
de Schmitten. En s'engageant sur la
route principale , il ne vit pas une auto-
mobiliste âgée de 20 ans laquelle cir-
culait de Schmitten à Oberstockerli.
ï Inp vinlpnlp cnllisinn çp nroHniçit nti

cours de laquelle la voiture heurtée
partit à gauche , grimpa le talus , fit plu-
sieurs tonneaux pour terminer sur le
toit, sur la chaussée. Blessés , les deux
conducteurs ainsi que le passager de la
première voiture , âgé de 22 ans , ont été
transportés à l'hôpital de Tavel. Les
Hpont*: ç'plpvpnt à 1 S OOO frnnpQ ff3
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¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi dès 14 h., à la grande salle de
L'Escale. Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour des
aînés invite les retraités intéressés à un
cours de yoga, animé par A. Ananda .
mercredi à 15 h. ou 17 h. (Rens. et
incra ,, ,1 -n 78 ^71

¦ Santé par le toucher. Atelier
pratique ouvert à tous, mercredi de 20
à 22 h.. Chamblioux 41. Granges-
Paccot. (Rens. et insc : Christian
Schafer . tél. 26 17 92).
¦ Film. La société Dante Alighieri
invite à la projection du film «La fami-
glia» . 1 986. version originale, de Et-
tore Scola. Université Miséricorde.
'inrà i lAr i .am R „a . , , . . ., - . , . I J ô 1 0  K JO

¦ Théâtre. Le Théâtre de l'Ecrou
présente: «Orénoque» . une pièce du
dramaturge mexicain Emilio Carballi-
do. Halle 2 C. passage du Cardinal ,
mercredi. 20 h. 30. (Loc. OT 23 25 55).
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Rosmary Rudolf von Rohr.
Aula du Conservatoire , mercredi à
t D U ">A

¦ Théâtre. Audi t ion  des êlè\ es de la
classe de Gisèle Sallin. Petit Théâtre
de La Faye de Givisiez , mercredi à
->r\ u

¦ Blues. Coups de blues avec DJ'O,
accompagnée de Jean-Yves Poupin au
piano et Pavel Pesta à la contrebasse.
Café des Grand-Places , mercredi dès
20 h. 30. (Réservations: 22 26 58).

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de 12
à 13 h. 30 et de 18 à 19 h. 30. au Centre
t . , ; , a l . a I : , : - . , ] . ,

¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 20 h. messe en
français. Centre Sainte-Ursule: 9 h. 30
prière accompagnée , 12 h. 15 eucha-
ristie , 17 h.-19 h. rencontre avec un
prêtre (G. Rouiller). Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et adora-

¦ Conférence. Le centre Sainte-
Ursule , à la place Georges-Python , ac-
cueille ce soir à 20 h. 15. une confé-
rence de l'historien Francis Python ,
professeur à l ' Insti tut  d'histoire
contemporaine de l'Université de Fri-
bourg. Thème de la communication:
«Le catholicisme suisse au défi de la

¦ Concert. Les fanfares L'Avenir
d'A\ i y-Rosé, dirigée par Roch Gumy.
L'Harmonie d'Arconciel. dirigée par
Nicolas Papaux et La Lyre de Belfaux.
dirigée par Benoit Schmid. donnent
un concert commun à 20 h., à la
grande salle du café des Trois-Sapins.

TRIBUNAL CRIMINEL

Le restaurateur avait accepté
de revendre 10 kilos d'or sale
En prenant en charge 200 lingots d'un or hautement suspect, l'accusé n'a
pas commis de recel: l'or n'était pas volé, mais faux. Acquitté.

«¦w"̂ _^ ites voir patronj suis un peu

^ 
embêté. J' ai dix kilos d'or à
¦ vendre , mais ça m'ennuie
m un peu de le faire moi-

—_^r même , je suis trop connu.
Vous ne voudriez pas les porter à la
banque pour moi? Vous recevriez
20 000 francs de commission. Oui?
C'est gentil; A propos , j' aimerais que
vous m 'avanrie7 10 000 francs sur cet
argent. C'est pour être sûr que vous me
donnerez bien l'argent.» Cette conver-
sation surréaliste a été tenue en no-
vembre 1990, entre comptoir et toilet-
tes , dans un restaurant italien de Fri-
bourg. Hier , le patro n du restaurant
comparaissait devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine sous l'incubation
de recel. Il a été acquitté : le faux recel
cachait une vraie escroquerie , dont le
cafetier était lui-même le pigeon. Sur
les 200 lingots d'or qu 'il devait écou-
ler , et pour lesquels il avait payé une
avance de 10 000 francs , un seul était
vrai. Les 199 autres? Un alliage de cui-
vre et de zinc doré , probablement sorti
\/prc 1QS9 H' imp raffînnp Hp Plrarpnrp

UNE PRECISION D'HORLOGE
Ayant pu établir sa bonne foi , l'ac-

cusé a finalement été acauitté sur la

proposition du substitut Michel Fa-
vre. Rien ne permet de dire que l'uni-
que vrai lingot a été volé. Et si le cafe-
tier pensait que cette affaire n 'était pas
vraiment nette , il savait avant de re-
mettre le magot à sa banque que celle-
ci allait faire des contrôles et alerterait
la police le cas échéant. Il pouvait donc
avoir l'impression qu 'il aidait à décou-
vrir une infraction éventuelle , pas au 'il
la commettait lui-même.

L'arnaque avait été montée avec la
précision d'une horloge . Un duo de
Siciliens , dont l'identité n'a pas pu être
établie , était venu de Zurich , transpor-
tant l'«or» dans un sac de sport. Il
s'était arrangé , par le canal d' un inter-
médiaire , pour contacter dans son café
des connaissances du patron. Histoire
de créer un climat de confiance, avant
d'approcher directement le cafetier en
lui proposant l'affaire : deux cents lin-
gots d'or de 50 grammes , à revendre
pour 100 000 francs. Les deux escrocs
prétendaient travailler au chargement
et déchargement des avions à Kloten ,
mais restaient trè s évasifs sur la prove-
nance de cet or, soi-disant destiné à
l'Arabie Saoudite.

Ils en avaient laissé juste assez en-
tendre à leur victime Dour Qu 'elle soit à

peu près convaincue que l'or était volé ,
tout en pouvant se dire que ce n 'était
peut-être quand même pas le cas et
que ma foi , avec 20 000 francs à la clé.
il pouvait valoir la peine de tenter le
coup. «De toute façon , la banque fait
sûrement des contrôles, s'était dit le
restaurateur. S'il y a du louche, j'en
serai simplement pour ma peine...»

Mais l'arnaque n'était nas dans l'or:
ce qui importait , pour les deux es-
crocs , c'était simplement de soutirer le
plus d'argent possible au pigeon , mis
en confiance par le poids rassurant des
lingots. Et , probablement , de lui don-
ner la sensation qu 'il s'était mouillé les
plumes dans une vilaine affaire , pour
le décourager de porter plainte. Ils
avaient , ainsi , exigé une avance de
10 000 francs à titre de earantie sur la
vente.

Puis le cafetier avait contacté une
banque , dans laquelle on lui avait ex-
pliqué gue les lingots seraient contrô-
lés , et la police avertie en cas d'irrégu-
larité. «Faites donc», avait répondu
l'homme , la conscience sereine.

Il était ensuite rentré chez lui atten-
dre la visite de ses «partenaires». Il
l' attend touj ours...

EXPOSITION

Le féminisme peine encore à se
faire une place à l'Université
Sous le thème «Printemps de femmes 1995», la Bibliothèque cantonale accueille
un accrochage sur l 'évolution de la pensée féministe, en politique et en science.
Il aura fallu du temps pour que la poli- s'est élaboré en marge des structures l'avoir pas encore fait. Alors , de là à
tique fasse une place aux femmes. Et la officielles. Une chose que devrait cor- avoir une rectrice... MJN
science? Il faudra encore du temps. riger l'intégration des «études-fem-
Une exposition vernie hier à la Biblio- mes» comme une priorité dans le plan L' exposition est ouverte jusqu ' au 3 juin ,
thèque cantonale évoque des trajectoi- quadriennal 1996-99. L'Université de En semaine de 8 à 22 h.; samedi et veille
res et des recherches exemplaires Fribourg est la dernière de Suisse à ne de fête de 8 à 16 h. Dimanche fermé.

mouvement ouvrier sous l'angle du f i ": ¦:., '¦
féminisme. Une valise les caractérise : HliËÏÉ____
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_J__ L̂ _ /̂^uWu A la découverte du «
Petit 

Tibet
présentation des deux nouveaux voyages

1995, à 20 heures

Soirée-diapositives pour la présentation des deux nouveaux voyages

Jeudi 4 mai 1995, à 20 heures
au Restaurant du Touring, 1er étage
Rue de Lausanne 25, 1700 Fribourg

v: 5̂.^1s 5̂r V̂^^^̂ li >̂ â P̂ )̂Cf ^
-/f^T^^^^^W  ̂.iP̂ ^W )̂

if%2 '̂iÉ«» -^y - ** *—se ^

/J,  ̂
 ̂ © 029/3 98 00 et 037/81 05 70

<
—— ¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ï^- ' ' ; A y» 368

_ïï_S_ PROFITEZ DE LA
au prix exceptionnel ..

r™ 6S I CHUTE DU $ US:Ecrire a case 66, ^T
1163 E,0y DU 22 JUILLET AU 12 AOÛT 95

028-018675/ROC SSS&

¦_____¦__¦___¦_¦¦
i PROFITEZ DE L
i CHUTE DU $ US

DU 22 JUILLET AU 12 AOÛT 95
22 JOURS EN VOITURE de LOCATION, À TRAVERS

LES PARCS NATIONAUX DE L'OUEST DES USA.
INCROYABLE! \ ITINéRA.RE:

Accordéon midi: SAN FRANCISCO - VALL éE DE LA MORT - LAS VEGAS - BRYCE CANYON
Ef "] 990.— PAGE/LAC POWELL ¦ MONUMENT VALLEY - GRAND CANYON - SAN DIEGO

LOS ANGELES - CARMEL - SAN FRANCISCO
Location dès

FrJjjr UN VOYAGE DE RÊVE !
mJféf7>\ CC OQQn INCLUANT: AVION, HOTELS ET
fmL4é%£/ DÈS FS —.î/ ÎJV r." VOITURE DE LOCATION II
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Programme de
concerts
au Parc Hôtel

FRIBOUR G

Le piano-bar du Parc Hôtel , route de
Villars 37 à Fribourg, accueillera cha-
que jeudi dès demain un concert de
jazz , de blues , de folk ou encore de
chanson. Comme l'explique Colette
Surchat qui a concocté le programme ,
le mois de mai sera largement consa-
cré aux musiciens fribourgeois: jeudi 4
mai , le clarinettiste Luc Hoffmann
iouera en quartette avec Jean-Yves Pe-
tiot à la contrebasse , Max Jendly au
piano et Alain Petitmermet à la batte-
rie. Le 11 mai , place à l'harmoniciste-
guitariste-chanteur Little JC et à son
blues band (Markus Baumer au piano ,
Yves Jeanreneaud à la batterie et
Marco Hausermann à la basse). Sui-
vra , le 18 mai , une soirée de country-
folk avec le guitariste-chanteur Kevin
Flvnn. Markus Baumer (piano) et
Jump Aebischer (guitare). Mercredi
24 mai (veille de l'Ascension), Chris-
tophe Pochon chantera Michel Berger
avec Laurent Fasel à la basse et Eric
Mùllener à la batterie.

La salle , habituellement animée par
un pianiste , compte une soixantaine
de places. Pour les concerts , qui auront
lieu de 21 h. à 1 h., il ne faudra pas
payer d'entrée mais une majoration
du Drix des boissons. ¦ FM

FRIBOURG

DJ'O et ses
coups de blues

HL«?!' m

Après deux années de succès avec son
spectacle «DJ'O... chante Piaf et
Brel» , DJ'O surprend à nouveau son
public en imposant cette fois ses pro-
pres chansons. Sa voix rauque et sen-
suelle l' avait trahie depuis longtemps:
DJ'O a l'âme d'une chanteuse de
blues. Tantôt provocante , tantôt dra-
matique ou ' franchement comique ,
l' interprétation fait vibre r toute la
gamme des émotions à- travers ses
chansons «coupe de blues», dont les
paroles d' une redoutable efficacité
touchent toujours juste et profond.
L'accompagnement musical est assuré
par Jean-Yves Poupin , un pianiste de
jazz. ©

Café des Grand-Places , me 3 et jeudi 4
dès 21 h. Réservations: 037/22 26 58.

FROMAGES. Les restrictions à
la production maintenues
• L'Union suisse du commerce du
fromage (USF) a décidé de maintenir
les restrictions de production d'em-
mental (- 13% ou 4000 tonnes) et de
gruyère (- 8% ou 1000 tonnes) pour le
prochain semestre d'été. Le taux de
restriction appliqué aux fromageries
iipnpnHra pommp air lp nassp HPS ré-
sultats qualitatifs de chacune entre no-
vembre 1993 et octobre 1994. Plus la
qualité est médiocre plus la restriction
de production sera donc importante.

Selon la presse agricole qui donne la
nouvelle («Agri». 29 avril), cette me-
sure fâcheuse s'impose car les restric-
tions nnî p ri p nrp s ftp nroHnrtion rT rant
pas amené la réduction souhaitée des
stocks. La situation est d'autant plus
préoccupante que le fromage suisse
subit une forte pression des pri x et des
volumes à la suite d' une extension de
la production fromagè re dans les pays
de PUnion européenne. Et la cherté du
franc suisse ne vient pas arranger les
u : ri *7n
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MONTAGNE

Les chemins restent un mal
nécessaire pour les alpages
Des limites écologiques doivent être trouvées. Histoire de rencontre pas
toujours facile entre les gens de la plaine et les gens d'en haut.

i A ¦febJk JE * i
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Les exploitants des plaines veulent pouvoir atteindre facilement les alpages. 09 Alain Wicht

Vaut-il encore la peine d'inves- en alpage est transformé dans les fro- roulement ou ensemencement de la
tir dans la construction d'où- mageries villageoises - 20% étant livré couche graveleuse,
vrages desservant les alpages , aux industries ou centrifugé sur place , . 

MONTH MIPau moment où ceux-ci per- 18% fabriqué dans les chalets. LA VILLE A LA MONTAGNE
dent de leur attractivité et De fait , l'équipement de base des

alors que la multiplication des route s FIXER DES LIMITES dessertes alpestres est quasiment ter-
peut avoir des effets néfastes sur la A ces arguments s'ajoute la modifi- miné dans le canton. Se pose dès lors le
nature et le paysage? Le chef du service cation dans la gestion des alpages. problème de l'utilisation «touristi-
cantonal des améliorations foncières , L'importante diminution de la main- que». L'ouverture estivale de buvettes
Jean-Paul Meyer , a voulu répondre d'eeuvre, note Jean-Paul Meyer, a d'altitude a encore accentué l'afflux de
lors de la conférence de la Société poussé beaucoup d'agriculteurs à «te- voitures. La mode du vélo tout terrain
d'économie alpestre , vendredi der- nir» leur alpage depuis la ferme de profite également de ces infrastruc-
nier. plaine , d'où la nécessité d'une liaison tures. Si bien que certains promeneurs

Si une certaine poétique de l'éloi- rapide. Mais qui dit aménagement de pestent contre cette invasion urbaine
gnement a longtemps auréolé l'alpage , chemins alpestres dit atteinte à la na- dans un territoire censé être synonyme
les années soixante ont été le théâtre ture. Là, estime le chef du service, de silence et d'air pur... Pour Jean-
de la multiplication des chemins al- milieux agricoles et écologistes doi- Paul Meyer, «il est très difficile d'in-
pestres , en vue de faciliter l'accès des vent fixer des limites. Si le revêtement terd ire l'accès. Certains ont tenté de
chalets et des forêts pour les exploi- dur sejustifie par des critères d'utilisa- poser des barrières fermées à clef, mais
tants. Pour Jean-Paul Meyer , «il est de tion et d'entretien , il ne doit pas se à l'usage, ceci s'est révélé peu prati-
plus en plus difficile d'engager des per- systématiser pour des dessertes secon- que». Et puis , du côté des teneurs d'al-
sonnes compétentes acceptant de Ion- daires. D'ailleurs , remarque Jean-Paul pages, on est aussi conscient que cet
gués marches pour atteindre leur cha- Meyer, certains propriétaire s essayent afflux touristique , malgré ses nuisan-
let». Mais l'accès aux alpages dépend d'aménager eux-mêmes, rendre car- ces, est une possibilité qui leur est
surtout de l'organisation de l'écono- rossable à peu de frais. Avec le risque offerte d'expliquer et d'illustrer leur
mie laitière . A la Fédération des socié- de devoir tout recommencer au pre- travail. Encore faut-il que ces visiteurs
tés fribourgeoises de laiterie , Daniel mier orage ! D'autres solutions sont acceptent de prendre le temps de la
Blanc relève que 60% du lait produit possibles: pavés ajourés , bandes de rencontre. JS

TRIBUNAL

Le système électrique de la maison
était dangereusement bricolé
Un couple aujourd'hui divorcé a été teurs étaient branchés à la conduite
acquitté hier par le Tribunal correc- par des fils dénudés. Un peu partout
tionnpl rip la Onivprp rlu rhpf d'ami- dans la maison des installations dénn-
sation de soustraction d'énergie.
L'homme qui ne comparut pas a été
jugé par défaut. L'acquittement a été
prononcé parce que tous deux ont
«profité» de la modification de l'arti-
cle du Code pénal ayant trait aux in-
fractions contre le patrimoine. Depuis
le 1er janvier, la soustraction d'énergie
ne se poursuit plus que sur plainte. En
IVsràppp il v p i.1 Kipn nlnintp mais r ip

la femme contre son ex-mari. Or, cel-
le-ci n 'avait pas. au sens de la loi. qua-
lité pour porter la chose en justice.

En 1977 , alors que la femme se trou-
vait à la maternité , son mari construi-
sait une cheminée de salon, profitant
de ce chantier pour y dissimuler une
r-ara îtp Hp H*âria.'Otinn Pipnurai cranctroirp

une partie de l'électricité au compteur.
Mécanicien de profession , l'homme
ne s'est pas borné à ce bricolage. Des
kilomètres de fils électriques traî-
naient partout , du sous-sol au galetas
où le tableau de contrôle tenait de jus-
tesse, suspendu par un clou à une pou-
trp Hinc In r\i nr>o H** c^i/Mif Hé»C roMn_

dées, elles aussi , étaient dissimulées
derrière des parois. Quant aux appa-
reils et machines , ils étaient raccordés
de façon plus que fantaisiste.

Pendant la douzaine d'années de vie
commune du couple , l'épouse a har-
celé son mari pour qu 'il mette bon
ord re à cette situation que des profes-
sionnels ont décrite comme quelque
phosp Hp tprri fînnt «11 rpnondait nn'il
n'avait pas le temps», a-t-elle dit. La
procédure de divorce entamée, le mari
quitte la villa en 1992. L'épouse ap-
pelle alors une connaissance à l'aide.
C'est un électricien qui pare au plus
pressé en mettant en place les fils qui
traînent partout. Cela coûte environ
Trtnn *"-„.,,.,.

Deux ans plus tard, les SIB (Services
industriels de Bulle) sont appelés au
secours. Leur rapport est effarant: des
fils sont ancrés dans du béton. Il a fallu
casser la cheminée pour trouver la boî-
te de dérivation , en plastique et en par-
tie fondue, à partir de laquelle on de-

Pélectricité. «Tout était dangereux
dans cette maison. En 30 ans de car-
rière, je n'ai jamais rien vu de pareil.
Celui qui a fait cela est un criminel et
un fou» , a dit un cadre des SIB. Cette
entreprise a fait part de ces constats.
Mais dans une lettre qui n 'a cependant
pas la forme d'une plainte pénale.

Les SIB ont complètement repris
l'installation plprtrioup r\p la maison
Coût 19 000 francs , y compris la va-
leur de l'énergie soustraite (5120
francs). La femme en réclame le paie:
ment à son mari , ainsi que de la fac-
ture précédente. Requête sur laquelle
le juge civil statuera. Si l'ex-épouse
comparaissait hier devant le tribunal ,
c'est que le juge informateur n 'était
raas ponvainpn niiVUp ptait Hpmpnrpp

en dehors des agissements de son mari
pour ce qui touchait à la soustraction
d'énergie.

Antérieurement, les SIB avaient
averti le préfet d'agissements du
même type alors que le prévenu avait
bravé les règlements lors de l'installa-
tion de son atelier mécanique. Une
amende de 500 francs avait sanctionné
r*pc amccpmpntc V-T^ï-Ï

L'automobiliste
est responsable

JUGEMENT

Une collision avec un motard
roulant à 124 km/h. avait
causé la mort de ce dernier.
Présidé par Philippe Vallet , le Tribu-
nal de la Gruyère s'est occupé hier
après midi d'un accident de la circula-
tion qui causa la mort d'un jeune mo-
tocycliste d'Hauteville , le 19 mars
1994. Reconnue coupable d'homicide
par négligence, l'automobiliste , une
femme âgée d'une soixantaine d'an-
nées, habitant un village des environs
de Bulle , a été condamnée à 6 semai-
nes d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à une amende de
500 francs, les conclusions de la partie
civile représentée par Me Jean-Domi-
nique Sulmoni , étant réservées. Le ju-
gement a été rendu aprè s que le tribu-
nal se fut déplacé sur les lieux du dra-
me.

Venant de Riaz, l'automobiliste al-
lait s'engager sur la bretelle de l'auto-
route lorsque sa voiture fut heurtée sur
l' arrière droit par une moto roulant de
Bulle vers Riaz et dont elle ne s'expli-
que aujourd'hui pas encore la présen-
ce. «Je ne l'ai pas vue. Lors du choc qui
fut trè s violent , i'ai cru que c'était une
bombe ou quelque chose d'autre de
très puissant qui arrivait derrière
moi». A défaut de toute explication
sur le choc avec la moto qu'elle ne vit
pas arriver malgré une visibilité por-
tant sur 300 mètres, cette conductricte
fait état de la présence d'une voiture
roulant de Bulle vers la RN 12 derrière
laquelle le motard aurait pu être dissi-
mnlÂ HA CîI VIIP

CHOC VIOLENT

Deux expertises effectuées par des
moyens différents situent la vitesse du
motard à 124 km/heure et celle de
l'auto à quelque 30 km. Le choc fut
extrêmement violent puisque la moto
dont son conducteur avait été éjecté
heurta encore un autre véhicule arri-
vant de Bulle. Le ieune homme r>ré-
sentait une fracture de la base du crâne
et un traumatisme cranio-cérébral gra-
ve. On devait constater son décès à son
arrivée à l'hôpital.

Alors que pour Mc Anne Colliard
Arnaud , procureur , le fait de n'avoir
pas vu le motard constituait une négli-
eence erave. Me Henri Steinauer s'in-
dignait que jusqu 'ici personne n'ait
retenu l'hypothèse de la moto dissi-
mulée par l'auto gagnant l'autoroute.
En ouverture de sa plaidoirie , il aver-
tissait d'ailleurs qu 'il y aurait une ba-
taille civile en raison de la faute com-
mise (excès de vitesse) par le malheu-
reux motard .

YCH
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du 3.5 ou 9.5 . du 3.5 au 9.5 
Cottage Cheese nature V CA ^̂ ¦ffife Macarons aux noisettes Al A
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jusqu 'au 9.5
Pommes Chips nature et Paprika
en sachet de 280 g, 1.20 de moins
Exemple: Poprika 280 g "MU au lieu de 5.30

(100 g 1.46)

du 3.5 ou 6.5
Carottes d'Italie , • «
le kg 1.10

JUSQU'A ÉPUISEMENT OU STOCK!
Tous les flans le lot de 6 x 125 g
750 g 2.20 au lieu de 3-

(100 g -.29)

Mozzarella Santa Lucia ,
le lot de 3x150  g 450 g 0.- au lieu de 7.50

(100 g 133)

du 3.5 au 9.5
Appenzeller surchoix ,,
le kg 16." au lieu de 19.90
Poudre pour pouding Vanille , ,«
216 g 1.70 au lieu de 2.10
Poudre pour crème Vanille . ,A 

(,0° s - J"
225 g 1.70 au lieu de 2.10

(100 g -.76)

Tous les vinaigres en bouteille de 1 litre
-.40 de moins
Exemple: vinaigre de vin aux herbes A
1J 1.70 ou lieu de 2.10
Birchermiiesli Reddy et Redd y fit et
Miiesli aux fruits Reddy Fruit
700/800 g 1.- de moins 1,5 kg 2.- de moins

Exemple: Reddy 800 g 2.10 au lieu de 3.80
(100 g -35)

Toutes les mayonnaises en bocal de 340 g
-.50 de moins •
Exemple: Mayonnaise 340 g *." au lieu de 2.50

(100 g -.59)

Eaux minérales Aven et Aproz
en bouteille de 1,5 1  -.25 de moins
Exemple: Aproz bleu 1,51 "75 au lieu de 1.-

(11 -.50) (t dépôt -.50)

Rouleaux de printemps prêts à cuire au four,
sujgelés
240 g 1.20 de moins 480 g 2.-de moins
Exemple: Rouleaux de printemps prêts
à cuire au four .surgelés 240 g 4.40 ou lieu de 5.6C

(100 g 1.83]

MULTIPACK du 3.5 au 9.5
Sauce hollandaise M A

en sachet de 35 g ".OW au lieu de 1.1 C
Souce béarnaise *« ""s -2*en sachet de 25 g ".BU ou lieu de 1.1C
A partir de 2 sachets au choix "°s ~321

MULTIPACK du 3.5 au 16.5
Molfina Serviettes, tampons, protége-siip
-.30 de moins
Exemple: Serviettes longues de forme anatomique
14 pièces 2.20 au lieu de 2.50
A partir de 2 produits au choix

L'ÉLOQUENCE DES PRIX
Asdepias (herbe aux perruches) . .
sur tige le pot 25."
en buisson le pot li. "

Fribourg. rue de Lausanne 80,
a 037/22 84 86 Neuchâtel , rue des Ter-
reaux 5 , s 038/2553 70 Yverdon, rue de la
Plaine, a 024/218616

Réversible gauche/droite
Convertible en lit dim. 110 x 185 cm

DAEWOO, C'EST FOU!

Éi MtlË̂* ^
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* Prix net, TVA incluse r̂ l̂ i
A découvrir sans tarder chez: DAEWOO

/t/»"*4*' Agent général pour le canton

GARAGE Ed.GAY et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont

037/ 55 13 13
WELCOME TO DAEWOO.

MEUBLES
Spécial - Expo

du 4 au 24 mai 1995

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d' angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦MEUBLES^HI

¦SvYERNEl
 ̂037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

.̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M^̂ M^̂ ^̂ ^ B

PUSt -BAINS
Pour toutes les dimensions
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FUST propose toutes les bonnes marques à des
prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPRISE GENERALE

FUST se charge pour vous de toutes les
transformations de salles de bains, cuisines ou

bâtiments. £t cela à des prix fixes garantis.
¦̂¦Cf BAINS

.lF"U»fc CUISINES



CHE VROUX

La Chanson du Lac innove avec
sa première comédie musicale
«La Morne et le Milord», un spectacle ou les choristes
reprennent dix-huit chants d'Edith Piaf et Maurice Chevalier
Une guinguette au bord de l' eau , dans
un paysage verdoyant. Le hanga r à
tabac, au bas du village de Chevroux ,
s'est transformé en paysage bucoli que
grâce à René Bonny, peintre amateur.
«Chevroux n 'a pas de grande salle.
Depuis quelques semaines , nous tra-
vaillons pour préparer le local», dit
Bernard Mùller , président de la Chan-
son du Lac. Un local , faut-il préciser ,
qui est chauffé. Le public prend place
autour de tables nappée , dans un style
cabaret , et se sent presque dans le
décor.

En attendant le bal , les idylles se
nouent dans la guinguette ou l 'humeur
est joyeuse , avec un brin de mystère .
L'intrigue est lancée , qui évolue au gré
des chansons. Ces airs connus du ré-
pertoire d'Edith Piaf et Maurice Che-
valier ont été harmonisés par Chris-
tine Niggeler , maître de musique au
Gymnase du Bugnon à Lausanne. Elle
dirige également l'ensemble vocal
Acratopège. Pour «La Môme .et le Mi-
lord» . elle a créé une harmonisation

«sur mesure» , qui tient compte de la
mise en scène d'Eric Bonny-Hurni e1
des possibilités de chaque choriste.
M mc Niggeler accompagne les chœurs
au piano , tandis que Pierre Madelaine
est à l'accordéon. Les chanteurs ont dû
apprendre à maîtriser l'acoustique
particulière des lieux , surtout la scène.

La Chanson du Lac a toujours
monté des pièces de théâtre , dit Ber-
nard Mùller. Se lancer dans une comé-
die musicale était un défi , une manière
de voir où se situaient les limites , dit le
président. Le chœur mixte a travaillé
tout l'hiver et le spectacle réserve des
moments émouvants. La difficulté
pour les chanteurs est d'être à l' aise
dans le jeu de scène. Un autre défi
pour les organisateurs est l'engage-
ment financier , puisque le budget de la
comédie musicale est de 20 000
francs. GG

Représentations les 5-6-7 et 12-13-14
mai à 20 h. 15. Réservations au
037/67 20 15 et 67 14 76.

BENE MERENTI À FÉTIGNY. La paroisse de Fétigny a vécu des heures
d'allégresse teintées d'une grande tristesse avec la remise de la
médaille Bene Merenti à Claude Renevey et Joseph Fontaine. Ancien
directeur, Hubert Loup reçut également la distinction à l'hôpital de
Payerne où il devait malheureusement décéder le lendemain. Le curé
Michel Abriel exalta le magnifique engagement des chantres et rendit un
émouvant hommage à M. Loup qui ne ménagea ni son temps ni ses
peines pour le chœur mixte Sainte-Cécile. Céline Renevey, présidente
de la société, et Bruno Marchello, président de paroisse, témoignèrent
également leurs sentiments de gratitude aux nouveaux médaillés. 03

i ^EHs

¦ Economie. «L'avenir écono-
mique de la région d'Avenches:
des chances à saisir». Tel est le
thème du débat public proposé ce
soir par la «Bulle». Ont été conviés
i la discussion, le conseiller d'Etat
fribourgeois Michel Pittet qui fera
le point sur l'Espace Mittelland ,
ainsi que Georges Grosjean , du
Service de l aménagement du terri-
toire vaudgis. Pierre-André Pon-
cet. directeur du Haras fédéral ,
ainsi que des représentants de
l' économie régionale et des muni-
cipalités du district. La discussion
sera animée par Claude-Alain
Gaillet .journaliste à «La Liberté» .
A 20 h. 30, place du Casino à
Avenches.
¦ Théâtre. Michel Sapin et Oli-
vier Francfort jouent «Coupable
d'innocence» , pièce en un acte de
Jacques Biolley présentée en créa-
tion au théâtre de poche L'Arle-
quin à Fétigny. Ce soir à
20 h. 30.

ELECTIONS. Ginette Loup candi-
date au National
• Le Parti libéral vaudois a désigné
samedi ses dix-sept candidats au
Conseil national. Parmi les six fem-
mes en lice figure Ginette Loup, dépu-
tée du district d'Avenches depuis
1988. Agée de 58 ans, la buraliste pos-
tale de Montmagny s'est fait connaî-
tre , sur le plan cantonal , à travers son
combat opiniâtre pour le maintien des
chalets voués à la démolition sur la
rive sud du lac de Neuchâtel. GD

ARTISANAT. Encore des places
pour la rencontre de juillet
• Une septantaine d'exposants sont
déjà inscrits pour la première rencon-
tre internationale des artisans d'art qui
se tiendra les 1 er et 2 juillet autour de
l' abbatiale de Payerne. Des places sont
encore disponibles , signale les organi-
sateurs dans un communiqué. Pour les
intéressés, s'adresser à l'Office du tou-
risme (037/61 61 61). Cette manifesta-
tion regroupera des artisans suisses,
français, valdôtains et savoyards. GS
¦naanaa ^̂ n P U B L I C I T é ë^HBBBMBBB
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9 h. 15 A l'ombre du baobab: Patrick
Savary. peintre
10 h. 15 Vivre la vie: la gymnastique
parents-enfants
13 h. Allô Sévan: voyance en direct
16 h. 05 Nationalité musicien : Yello

ARCHEOLOGIE

Le passé romain d'Avenches
reste un pari pour la ville
La table ronde organisée mardi soir sous «La Bulle»
de la situation. Dommage, la contradiction a manqué

R

uines, vestiges ou richesses?
Les témoins archéologiques
laissés par trois siècles de dé-
veloppement de la colonie
d'Aventicum sont perçus de

manière diverse. Jusqu 'en 1920 envi-
ron , les pierres des édifices anti ques
ont été exploitées pour la construc-
tion. Aujourd'hui encore , certains
souhaiteraient bien s'occuper de ces
«cailloux» avec un trax plutôt qu 'avec
une minutieuse truelle d'archéologue.
Mais sous «La Bulle» mardi soir à
Avenches , tes archéologues venus pré-
senter les enjeux et difficultés de la
profession n'ont pas eu à répondre à
ces contradicteurs. Tout au contraire ,
les intervenants dans la discussion te-
naient plutôt les archéologues pour
«des modestes pas assez batailleurs».

En Grèce , près de Delphes, on a
déplacé un village de deux kilomètre s
pour protége r un site archéologique;
pourquoi ne pas faire de même avec la
zone industrielle d'Avenches? Répon-
dant à cette question , l'archéologue
cantonal vaudois Denis Weidmann
constate qu 'il est déjà onéreux de
fouiller des miettes de territoire . Alors
comment imaginer fouiller une ville
comme Avenches? La partie sud , entre
le sanctuaire du Cigogmer et le théâtre ,
est protégée. Quant à la partie nord ,
dévolue à une zone industrielle dans
les années soixante , il est inconcevable
d'exproprier. Pierre Tombez , de Sala-
vaux, souhaiterait que les vestiges
soient intégrés et visibles dans les nou-
velles constructions. Il désirerait aussi
la reconstitution de la nécropole de
Chaplix et sa mise en valeur avant
l'Exposition nationale de 2001.

La députée Ginette Loup de Mont-
magny souhaite que les mosaïques de
Vallon soient sous toit avant l'Exposi-
tion nationale. L'archéologue canto-
nal fribourgeois François Guex a pu la
rassurer. Et pourquoi ne pas présenter
au public les deux fours de tuiliers mis
au jour récemment en Chaplix , de-
mande Mmc Loup? L'opération coûte-
rait bien deux mio , dit M. Weidmann ,
alors qu 'une maquette revient à
50 000 francs. Animateur de la soirée ,
le professeur Daniel Paunier a relevé
combien la conservation des vestiges
coûte cher. Depuis une vingtaine d'an-
nées, a souligné Denis Weidmann , le
canton a beaucoup restauré , et de 1 en-
semble du sanctuaire du Cigognier ,
seule la célèbre colonne était visible
auparavant. Dans une période anté-
rieure , le mur d'enceinte a fait l'objet
d'une reconstitution exemplaire pour
la première moitié du siècle. La sug-
gestion d'un circuit archéologique
pour touristes a été émise plusieurs
fois. GG

Le sanctuaire du Cigognier fait partie

a montre la complexité
dans la discussion.

de la zone sud protégée.
Keystone

TRIBUNAL

Un ressortissant turc paie cher
l'agression contre un compatriote
Couteau ou trousseau de clés? La
question a été patiemment décorti-
quée hier par le Tribunal correctionnel
de Payerne qui devait déterminer la
nature de l'objet utilisé par un ressor-
tissant turc pour blesser son compa-
triote.

L'altercation remonte à février
1993. Alors qu 'il se trouve au guichet
de l'ancienne poste de Payerne, un
ouvrier turc (appelons-le C) accompa-
gné par un ami (B) est interpellé par un
compatriote (A). Une discussion s'en-
gage dans le hall entre A et C et se
poursuit devant l'entrée du bâtiment.
Le ton monte. Motif de cette dispute:
des reproches contre A que C aurait
véhiculés dans la communauté turque.
Copain des deux hommes. B tente de
calmer les esprits et de séparer les
adversaires qui en sont venus aux
mains. En vain.

Après de nouveaux échanges ver-
baux. C s'éloigne. Il est bientôt rejoint

par A vers la rue des Granges. La dis-
pute reprend et A sort un objet «bril-
lant» qu 'il enfonce dans le thorax de
C. Lequel riposte par des coups au
visage et aux côtes. L'arrivée d'une
voiture met fin à la rixe. A s'en va et B,
revenu auprès de ses camarades , hèle
un conducteur pour amener le blessé à
l'hôpital , également touché à la main.
Les deux ayant déposé plainte , A ré-
pondait hier de tentative d'homicide ,
de lésions corporelles graves et de non-
assistance , C de lésions corporelles
simples.

La conciliation proposée par le pré-
sident Philippe Colelough permit aux
deux parties de retire r leurs plaintes.
Moyennant le versement cash de 3000
francs à C à titre de réparation de tort
moral et autres indemnités. Un mon-
tant que A. handicapé suite à un acci-
dent de travail , est allé chercher séance
tenante à son domicile. Accompagné
de Thuisser conduisant la voiture mise

a disposition par un juge ! Le délit de A
se poursuivant pourtant d'office , les
avocats eurent quand même le loisir
de plaider. Celui de C pour demander
une sanction sans sursis, celui de A
pour demander la libération de son
client. Le tribunal n'est pas parvenu à
établir l' utilisation d'un couteau. Il a
donc penché pour l'hypothèse du
trousseau de clés. Abandonnant le mo-
tif de tentative d'homicide , il a néan-
moins retenu une culpabilité «non né-
gligeable». Et mis dans sa balance l'ab-
sence d'antécédents de l'agresseur,
une détention préventive de onze
jours et la réparation du tort moral
pour le condamner à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
trois ans pour lésions corporelles sim-
ples et omission de prêter secours.
L'accusé payera en outre l'entier des
frais de justice (7800 fr.) et allouera
1200 francs à sa victime comme dé-
pens pénaux. CAG

Propriétaire pas chanceux
«J'ai commis une tion pour les sondages, mise en état , pour rien»,
grosse erreur d' avoir dit M. Gilliéron. Or , les dit Michel Gilliéron. «J'ai
voulu mettre en valeur archéologues n'inter- l'impression qu'ils n'ont
un terrain. Mieux vaut viennent qu'après que pas les moyens de leur
en faire un objet de le permis de construire politique. Si l'interven-
spéculation et le refiler a été délivré. Sur ce ter- tion avait eu lieu avant,
à quelqu'un d'autre , rain seront mis au jour le projet aurait été
avec les ennuis», dit Mi- des thermes exception- transformé et beaucoup
chel Gilliéron. L'artisan nels , dont une piscine de dépenses pour rien
avenchois , en 1992, lan- avec abside. «J' ai ap- auraient été évitées»,
çait un projet immobilier précié ce chantier , constate-t-il. Depuis juin
sur un terrain limitrophe c'était passionnant», dit 1994, les fouilles sont
de sa maison. Dix uni- l' artisan, qui témoigne terminées. L'artisan né-
tés à construire sur d'un respect certain gocie avec l'Etat un ar-
4000 m2 dans une zone pour les archéologues, rangement financier qui
légalisée. Cette même Les échéances financiè- paierait les frais enga-
année, les instances res , malheureusement , gés. Un projet est en
cantonales sont infor- ne sont pas un rêve du cours d'élaboration afin
mées que le projet sera passé. «57 000 francs de permettre la visite de
mis à l'enquête et le ter- pour le terrassement et ces importants thermes
rain est mis à disposi- 12 000 francs pour la privés par le public. GG
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«Connaître les risques du tabac ne
suffît pas à arrêter de fumer
Le tabac cause une hécatombe mondiale: six personnes meurent chaque minute des suites
du tabagisme. Le professeur Lagrue expose ici les méfaits... et les bienfaits de la fumée.

En 

fait , le réquisitoire antitabac
du professeur Gilbert Lagrue ,
du Centre d'aide au sevrage
tabagique de l'hôpital Henry-
Mondor , auteur de nombreux

travaux sur la dépendance tabagique ,
est inutile. Inutile puisque , et c'est lui
qui le dit , «les psychothérapeutes qui
s'occupent du comportement , les
comportementalistes , observent que
jamais la connaissance d'un risque n'a
suffi à modifier un comportement».
Démontons cependant la maléfique
séduction de la fumée qui , en sept
secondes seulement , inonde la «zone
de plaisir» située au plus profond de
notre cerveau.

«La Liberté»: Existe-t-il des effets
bénéfiques du tabac, en dehors
d'une action présumée sur les
maux de tête?

Professeur Gilbert Lagrue: Des étu-
des thérapeutiques et épidémiologi-
ques ont démontré un effet bénéfique
dans les cas de la maladie de Parkin-
son et de la maladie d'Alzheimer.

«Pourquoi? Il y a dans le cerveau
des «récepteurs nicotiniques» sur les-
quels la nicotine se fixe. Dans les ma-
ladies de Parkinson et d'Alzheimer ,
une anomalie de ces récepteurs tend à
les faire disparaître plus précocement ,
ou à dérégler leur fonctionnement. La
nicotine les stimule. Les fumeurs sont
atteints moins fréquemment , moins
gravement , plus tardivement de ces
deux maladies.

»La recto-colite hémorragique , ou
colite ulcéreuse (une inflammation du
colon) est également moins fréquente
chez les fumeurs , sans qu 'on s'expli-
que bien le mécanisme de cet effet pro-
tecteur. On a commencé , dans ces
trois maladies , des traitements par ap-
port de nicotine , qui est un médica-
ment puissant agissant sur le système
nerveux central.

»Mais ces effets bénéfiques sont
quantitativement peu de chose par
rapport aux risques et méfaits énor-
mes du tabac.
Par quels mécanismes s'installe la
dépendance à la nicotine?
- Chez l'être humain , les plaisirs vien-
nent de la stimulation d' une certaine
zone du cerveau, la «zone de récom-
penses» ou «de plaisir» . Les stimu-
lants physiologiques normaux sont
nombreux : un événement heureux , la
bonne chère , l'activité sexuelle , la mu-
sique pour ceux qui l'aiment , etc. Mais
cette «zone de plaisir» est également
stimulée par des drogues: l'héroïne, la
cocaïne, les dérivés du haschisch , la
nicotine, les amphétamines. Ces di-
vers stimulants sont consommés avec
des variantes culturelles: au Yémen . à
Djibouti par exemple, on suce le kat ,
une feuille dont les effets sont sembla-
bles à ceux des amphétamines.

«L'accoutumance s'installe parce
que la tumée de cigarette (moins acre ,
moins irritante que celle de la pipe et
du cigare) est facilement inhalée par le
fumeur. La nicotine présente dans la
fumée est intensément absorbée dans
les alvéoles pulmonaires , parvient en
sept secondes à la «zone des récom-
penses», la stimule et produit le plai-
sir, la détente. Secondairement appa-
raît une dépendance phvsique . la sen-
sation, dès que la nicotine tombe au-
dessous d' un certain seuil , du besoin,
de «manque» , de frustration , d'éner-
vement, de colère , la pensée obsédante
de la cigarette , réaction de tous les
toxicomanes.

»85 % dos fumeurs deviennent dé-
pendants à des degrés divers . Plus de
50 % des fumeurs qui sont à plus de
quinze cigarettes par jour , sont dépen-
dants.

«Le fumeur qui débute à 14-15 ans est heureux pendant dix à quinze ans

Quels sont les effets nocifs de
cette dépendance?

- Cela dépend du mode de consom-
mation. Chez les fumeurs de pipe ou
de cigare, chez ceux qui autrefois chi-
quaient ou prisaient , il n'y avait pas
transfert des goudrons , de l'oxyde de
carbone et de la nicotine aux poumons
et dans tout l'organisme. Le drame du
tabagisme actuel , c'est que la cigarette ,
par le choix des tabacs , les techniques
de fabrication , donne une fumée
moins acre , inhalée , rapidement ab-
sorbée par les poumons.

»Or les goudrons sont des substan-
ces cancérigènes , provoquant des can-
cers des bronches , qui n 'existent prati-
quement pas chez les non-fumeurs ,
responsables de 2,5 à 3 fois plus de
morts que les accidents de la route. Les
goudrons passent dans le sang, sont
éliminés par les reins et se retrouvent
dans la vessie, donnant également des
cancers de la vessie. Ceux qui n'inha-
laient pas et les chiqueurs avaient cer-
tes aussi des cancers : mais surtout
locaux (la langue. les lèvre s, la bou-
che). C'était le cas du grand savant Sig-
mund Freud , qui était un gros fumeur
de cigares. C'est le cas actuellement

aux Etats-Unis , où la chique revient à
la mode.

»Le tabac est également facteur de
risque d'autre s cancers : col de l'utérus ,
pancréas, la fumée jouant un rôle inhi-
biteur sur les défenses immunitaires.
Un tiers de tous les cancers sont liés au
tabac.

»Les autres effets nocifs sont cardio-
vasculaires. L'oxyde de carbone de la
fumée limite l'apport d'oxygène, donc
diminue l'oxygénation des tissus. En
liaison avec la moindre oxygénation ,
la nicotine fait monter la tension , accé-
lère le pouls , provoquant des artérites
des membres inférieurs, de l'impuis-
sance, des infarctus du myocarde , des
angines de poitrine et des accidents
vasculaires cérébraux.

»Ces effets sont d'autant plus insi-
dieux qu 'ils ne se produisent normale-
ment qu 'à long terme, vingt à trente
ans aprè s le début du tabagisme.
De quelles thérapies, de quels
moyens de sevrage dispose-t-on?
- Les psychothérapeutes s'occupant
du comportement , les «comporte-
mentalistes» , observent que «jamais
la connaissance d'un risque n'a suffi à
modifier un comportement».

...» Len Sirman

»Les marchands d'illusion propo-
sent donc au public de nombreuses
méthodes ou solutions-miracles: le la-
ser, le fil à l'oreille , des extraits de cer-
taines plantes , etc. Elles n'ont pas de
base scientifique. Il n'y a pas de mé-
thode magique.

»En effet, le cycle évolutif du taba-
gisme est long. Le fumeur qui débute à
14-15 ans est «heureux», satisfait , dé-
tendu pendant dix à quinze ans. Les
accidents sont pour les autres et pour
plus tard . Il n'a aucune envie d'arrê-
ter.

»Au stade suivant , le fumeur satis-
fait commence à prendre conscience
du risque , à s'inquiéter pour ses jeunes
enfants. S'il a, alors , la volonté délibé-
rée d'arrêter , il peut réussir. Mais s'il
est dépendant , s'il n'est pas aidé , il
échouera car le tabagisme est une ma-
ladie chronique à poussées successi-
ves. C'est à ce stade-là que la médecine
peut intervenir efficacement.

»Les raisons de fumer du sujet étant
établies (plaisir? Anxiété ? Déprime?
Couper l'appétit? Manque?) on éla-
bore une stratégie globale. S'il y a man-
que de nicotine , le seul traitement est
la substitution nicotinique , notam-
ment par un «timbre » adhérant à la
peau. Mais ce n'est pas la panacée. En
fonction de la cause du tabagisme
(anxiété, prise de poids , etc.) il faut
apprendre au fumeur à désapprendre
un comportement. La prise en charge
est à la fois pharmacologique et psy-
chologique , progressive et individuali-
sée. Les troubles pouvant apparaître à
l'arrêt seront soignés: la dépression
par exemple, par des antidépresseurs.
Il faut savoir que la perte du compor-
tement tabagique sera lente pour l'in-
dividu. Elle sera lente aussi sur le plan
collectif. L'épidémie a commencé il y
a un siècle environ. La courbe ascen-
dante est aujourd'hui au sommet,
mais commence à régresser. Il faudra
bien cinquante ans pour régresser net-
tement.

Propos recueillis par
PAUL GINIEWSKI

Six morts par minute
Le tabac est la cause diale de la santé , trois pays du tiers-monde a
d'une hécatombe de par millions de personnes augmenté de 67% en
le monde. Les dégâts mourront en 1995 dans vingt-cinq ans: la morta-
se chiffrent en milliers le monde du fait du ta- lité devrait y atteindre
de décès. Rien qu'en bac: six personnes par sept millions en 2025,
Suisse, le tabac est res- minute! Deux millions contre trois millions
ponsable de 8000 à dans les pays dévelop- dans les pays dévelop-
9000 morts par an; en pés, où 41% des horn- pés. Un fumeur sur
France, ce sont 60 000 mes et 21% des fem- deux a des risques de
personnes qui décèdent mes sont fumeurs , un mourir-d' une maladie
des suites du tabagis- million dans les pays en liée au tabac. Un fumeur
me, soit 10% de la mor- voie de développement , de 25-30 ans, grillant 25
talité générale (55 000 où 50% des hommes cigarettes par jour , peut
hommes et 5000 fem- contre 8% des femmes voir son espérance de
mes). Selon les chiffres sont fumeurs. Mais la vie diminuée de sept à
de l'Organisation mon- consommation dans les huit ans. PG
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Les fumeurs
involontaires

TABAGISME

«La Liberté»: - Quels sont les ef-
fets pour les fumeurs involontai-
res, c'est-à-dire les non-fumeurs
qui sont cependant exposés à la
fumée du tabac?
Professeur Gilbert Lagrue: - Il faut
distinguer quatre stades. Première-
ment , des effets se manifestent chez le
non-fumeur avant la naissance , avant
même la conception. Car pour la
femme fumeuse , les facteurs de stéri-
lité sont plus importants: délais ' de
conception plus longs , anomalies de
l'implantation de l'embryon , plus
grande fréquence des grossesses extra-
utérines.

Deuxièmement, le tabagisme in-
fluence le développement du fœtus,
qui risque d'être plus petit et de pré-
senter des malformations, en particu-
lier cardiaques , avec retentissement
sur le développement intellectuel. Si
les récepteurs cérébraux de l'enfant
ont été soumis à la nicotine , il sera plus
apte , adolescent ou adulte , à devenir à
son tour fumeur dépendant.

Troisièmement , chez le jeune en-
fant se vérifie le dicton: «Les parents
fument , les enfants toussent.» Leur
inhalation involontaire de la fumée
leur donne des rhinites , rhinopharyn-
gites, amygdalites, angines, otites , in-
fections broncho-pulmonaires et asth-
me. L'exposition au tabac est grave
pendant les six premiers mois de la
vie, quand les poumons continuent de
se développer et qu 'un certain nombre
d'alvéoles pulmonaires ne sont pas
formées. Le déficit sera définitif et
produira des déficiences respiratoire s
partielles à l'âge adulte. Chez le grand
enfant, aux mêmes troubles s'ajoute-
ront une propension au développe-
ment de certaines leucémies.

Quatrièmement , chez le fumeur in-
volontaire adulte , les dégâts sont
moins graves. Il faut une exposition
quotidienne prolongée à la fumée
d'autrui pour les provoquer: cancer du
poumon , accidents cardio-vasculaires.
Pour la plupart des non-fumeurs , la
fumée représente néanmoins une gêne
et un désagrément. Enfin , chez les
non-fumeurs asthmatiques ou corona-
riens, la fumée peut déclencher une
crise d'asthme ou angine de poitrine ,
voire un infarctus. Le cancer du pou-
mon, l'artériosclérose peuvent aussi
être favorisés par l'exposition au taba-
gisme d'un conjoint ou d'un collègue
de bureau.
A quantité égale, le fumeur passif
est-il plus vulnérable que le vrai
fumeur?
- La cigarette produit trois types de
fumée: le courant primaire est inhalé
par le fumeur vers la trachée ; le cou-
rant secondaire , qui vient du bout in-
candescent de la cigarette , se propage
dans l'air ambiant; la fumée rejetée
par la bouche ou le nez du fumeur est
appelée courant tertiaire . La fumée du
courant secondaire est plus riche en
nicotine et en goudron cancérigènes
que celle qui a passé dans les poumons
du fumeur. C'est à cette fumée plus
riche que le fumeur involontaire est
exposé.

Propos recueillis par PG

Le professeur Gilbert Lagrue: «La
perte du comportement tabagi-
que sera lente.» Photo PG
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4 km de Marly - 7 km de Fribourg.
Situation idéale dans les combles
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A louer de suite ou à convenir au
centre de Payerne, à la rue de Lau-
sanne, dans un immeuble rénové,

local commercial
(env. 70 m2)

au rez-de-chaussée avec vitrine
d' exposition. Idéal pour bureaux ,
local de vente, etc.

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94
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B U CH E R
MOTOS SA
Rte de Tavel - Fribourg |

© 037/28 38 67
Fax 037/28 38 57

$ SUZUKI

Votre spécialiste:

®mmmmmmmm®mm Ride the winds of change
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A\P̂  ̂ Nous louons à GRANGES-PACCOT
r rte du Coteau

petit immeuble , 4 km du centre-ville
Quartier tranquille et ensoleillé

SPACIEUX APPARTEMENTS
41/2 pièces

dès Fr . 1304.- + Fr. 190 - de charges
Disponibles de suite.
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La publicité décide l' acheteur hésitant

FARVAGNY-LE-GRAND "En Kaisaz"

VENDUE
Superbes 4% pces Fr. 448'000.-

Contactez-nous et venez découvrir le charme et
l' espace de ces belles constructions neuves !

REGIE DE FRIBOURG SA • 037/81 41 61

m !»

SUPER-TAUX:
SEULEMENT 4 ,5%

•Wè 80

iWk

Une solution raisonnable - une alternative
convaincante face aux embouteillages!

Demande de renseignements et
prospectus auprès de votre agent Yamaha j j

le plus proche ou chez:

IMPORTATEUR GENERAL

6210 Sursee « Tél. 045 236 111

* Leasing: 6,5% TVA incl. Durée 24 mois.
5000 km par année. Prix d' achat : Fr. 4470.
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Le scooter AN 125 est attendu pou
remonter une pente bien savonneuse
L'importate ur zurichois Frankonia mise sur ce nouveau produit pour reprendre sa part perdue
du marché. La Bandit 600 et la GSX-R 1100 remettent à jour un choix très intéressant de motos

S

uzuki espère pouvoir mieux se
profiler cette année sur le mar-
ché helvétique. L'absence d'un
scooter dans la gamme s'est fait
fortement sentir ces dernières

années. Et , il est là et bien là! Le
AN 125 , c'est son nom , se conduit
avec beaucoup de plaisir et présente
une ligne agréablement attractive. Le
moteur de 124 cm 3, refroidi par air ,
s'avère bien équilibré . La partie cycle
se manie avec beaucoup de facilité et
de précision tout comme les freins ,
composés d' un disque sur la roue
avant et d' un tambour à l'arrière. La
carrosserie arrondie et aérodynami-
que offre au conducteur une bonne
protection et comprend deux compar-
timents de rangement , dont celui sou;
la selle , équipé d' un éclairage , permel
de déposer un casque. A l'arrière st
trouve un petit porte-bagages dont le;
tétons retiennent assez mal les sangles
Avec un poids de 99 kg, il présente ur
aspect plus attractif que son prix fixé i
4950 francs.
BANDIT DES GRANDS CHEMINS

La marque d'Hamamatsu fait vrai-
ment fort cette année avec la GSF 600
Bandit , car cette moto secoue verte-
ment la catégorie moyenne des «na-
kcd-bikes». Bien dépouillée , appa-
remment simple de conception , elle
permet déjouer sur la route les bandits
sympathiques. Le moteur , bien pré-
sent dans un cadre à double berceau.
offre une conduite souple dès 2000
t/min. et plus agressive dès 8000
t/min. Le freinage, équipé de deux dis-
ques de 290 mm à l'avant et d'un de
240 mm à l'arrière correspond tout à
fait aux caractéristiques de ce deux-
roues, souple en conduite modérée et
très efficace en conduite agressive. Les
commandes, poignée et pédale , per-
mettent de bien doser un freinage sur
les deux roues. Avec un poids à vide de
199 kg et une hauteur de selle de 790
mm . cette moto intéressera un large
public, hommes et femmes, qui dési-
rent profiter pleinement d' une moto
fort sympathique , comme le prix de
(0 350 francs.

AN 125, le scooter avec lequel :

Au chapitre des sportives , la GSX
R1100 W profite de modifications im-
portantes qui lui apportent une meil-
leur maniabilité. Sur les traces de h
petite sœur , la GSX-R 750 W, le bra;
oscillant adopte une nouvelle forme, le
cadre se voit renforcé au niveau de L
potence et reçoit les pièces de liaisor
moteur-cadre apparues sur la 7:>0 1 an-
née passée. La fourche télescopique
voit le diamètre de ses tubes augmenté
de 2 mm, et une cure d'amaigrisse-
ment permet de diminuer de 10 kilo:
le poids grâce à l' utilisation par exem-
ple de magnésium pour plusieurs piè-
ces de moteur et à l'apport de pot ;
d'échappement en alu. Toutes se;
améliorations pour un prix stable de

" m l'MB*"'' ̂ WWrwjÈÉMBMB
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Suzuki espère refaire ses parts de marche en Suisse. J. -Jacques Rober

18 950 francs. Les modèles 1994 res
tent commercialiser au prix de 18 45(
francs , montant.comprenant les pre-
miers services gratuits et un train de
pneu supplémentaire .
GSX-R REVUE ET CORRIGEE

Ces deux avantages sont égalemen
offerts pour la GSX-R 750 WP/R de
1994 dont le prix se situe à 16 55C
francs. Pour terminer ce chapitre , i
faut évoquer la RF 900 R qui apparat
dans une robe mariant le pourpre e
l'argent , agrémentée de filets orange
fluo du plus bel effet et avec la mentior
«Limited» , car seulement 150 unité;
seront importées dans notre pays
Dans la catégorie chopper , deux mo-

dèles refont une apparition. Li
GN 125, techniquement identique ai
dernier modèle importé corresponc
maintenant aux normes suisses en ma
tière d'antipollution pour un prix d<
4590 francs; alors que l'Intrude
VS 1400 GLP, avec une nouvelle boîti
de vitesses de cinq rapports et équipée
de cartouche catalytique , vaut 16 99(
francs. Pour les amateurs de voyage;
aux antipodes , la maison Frankonii
propose un concours. Pour participer
il vous suffit de passer chez un conces
sionnaire Suzuki , de répondre à troi:
questions concernant le scoote
N 125; la Bandit et la GN 125 et d'en
voyer la carte-réponse avant le 31 juil
let. CHRISTIAN WOLFRATH/ROC

Bimota reste un orfèvre d'exception
Le nom Bimota claque à l'oreille du
motard averti comme Ferrari ou Lam-
borghini à celle de l'automobiliste
amoureux de la belle mécanique.
L'usine de Rimini  s'est forgé depuis
longtemps la réputation d'orfèvre de
mécanique sur deux roues. Le cons-
tructeur transalpin a toujours eu la
particularité de choisir une motorisa-
tion du marché pour ensuite l'habillei
selon l'élégance italienne et une qua-
lité technique de compétition. Inutile
dès lors de préciser que pour répondre
à certains critères inhérents à la course
en circuits , la cavalerie est revue à la

si

Bimota SB7: une moto conçue poui

hausse. Pour la Suisse exit toute u
série YB (6 , 9 et 10) qui avait pour base
la mécanique 5 soupapes de Yamaha
Hostettler . l'importateur de la marque
aux trois diapasons , liquide ses der-
niers modèles. Depuis l'an passé Fran-
konia. l'importateur Suzuki , a pris I E
relève sur le plan helvétique. Pour le
commerçant zurichois , il s'agit d' ur
complément de la gamme Suzuki i
laquelle la marque Bimota n'entenc
pas s'assimiler même au niveau helvé-
tique. Il est logique qu 'avantage ait été
donné aux machines équipées de mo-
teurs Suzuki.

>**„

que la firme de Rimini se remette

Dans le cadre des essais pnntanier ;
effectués au Luc-en-Provence , les troi ;
modèles Bimota SB6, SB7 et DB2 SF
qui seront disponibles en Suisse, on
d'emblée démontré leur caractère ex-
clusif. Ils constituent tous trois de;
nouveautés à part entière .

La plus domesticable , la DB2 SR
s'appuie sur la mécanique Ducat
900 SS à laquelle l'injection d'essence
Weber-Marelli a été ajoutée. Quasi-
ment de format de poche , cette ma-
chine ultra légère avec son cadre er
tubes de chrome-molybdène se
conduit au doigt et à l'œil. Les 89/

au superbike. Jean-Jacques Rober

chevaux sont très domesticables graci
au gros couple du moteur V2.
AFFAIRE DE SPECIALISTES

Les deux SB sont par contre uni
affaire de spécialiste. Le cadre passe
relie SLC (Straight Line Connection
en alumium relie le col de fourche ei
droite ligne avec le bras oscillant
Toute la partie cycle et l'habillage on
été étudiés non seulement pour lu
donner un look d'enfer , mais surtou
pour répondre aux exigences de 1:
compétition. Les deux SB tiennen
pour le moins la route , c'est le moin:
qu 'on puisse dire; mais elles exigent d<
beaucoup plus se battre qu 'avec li
DB2. La SB7 équipée du moteur GSX
R 750 est produite pour permettre i
Bimota de renouer avec la compéti
tion de superbike. L'injection électro
nique fait monter la puissance à 13'
chevaux pour la version de route e
150 pour la course. Quant à la SB6, elle
pose la puissance du moteur Suzuk
GSX-R 1100 à 156 chevaux. Les deu;
SB manquent de progressivité dan:
leur utilisation pour un usage routier
Le coup de pied aux fesses est phéno
menai et demande une bonne expé
rience pour s'en accommoder.

Comme toutes les motos d excep
tion , les Bimota affichent un prix à 1;
hauteur de leurs prétentions. Le plan
cher de 29 500 francs s'applique à 1;
DB2 SR: les prix passent à 32 90(
pour la SB6 et 35 900 pour la SB7. O
n'est pas à la portée du premier mo
tard venu , mais les vrais amoureux de
la mécanique auront tôt fait d'estime:
en avoir pour leur argent. JJF

BMW pratique
l'enduro au verl

ENTRAINEMENl

Les réflexes s aiguisent en
terrain. Le Bavarois s'aligne.
Pour le puriste , parler d'enduro parai
un peu paradoxal lorsqu 'il s'agi
d'évoluer dans le terrain avec des béca
nés qui frisent ou dépassent les 201
kilos. Mais est-ce devenu une mode oi
une nécessité? Toujours est-il qui
nombreuses sont les marques à propo
ser à leurs clients des stages dits d en
duro ou plutôt de soft-enduro. Hond;
en propose par exemple un sur l'îli
d'Elbe où est basé Chris Attiger , l'en
duriste helvétique qui a participé ai
dernier Grenade-Dakar et qui prodi
gue ses conseils avisés. Le but de l'opé
ration est de bien connaître sa ma
chine et de pouvoir la maîtriser en tou
tes situations.

BMW va encore plus loin dans soi
concept en y ajoutant son image d<
marque et la location de motos réser
vées uniquement à l' usage de stages
donc pas de dommages par définitioi
pour le propriétaire qui laisse sa bé
cane à la maison. La dernière acquisi
tion de la firme bavaroise , l'Endure
Park Hechlingen , constitue une dé
marche intéressante.

Sur les 22 hectares de la carrier
désaffectée située en pleine Bavière , ;
mi-distance d'Augsbourg et Nure m
berg, la nouvelle base d'enduro di
BMW a été mise en place en coordina
tion avec les milieux écologistes lo
eaux. Les moteurs deux-temps y son
proscrits au même titre que les échap
pements libres.
L'EXPERIENCE DU DAKAR

La pratique dans le terrain , elle , n';
rien à voir avec une spéciale d'épreuv
d'enduro. Il s'agit bien d'un stage qu
s'effectue sous forme de cours. A soi
terme, le «béhemiste» convaincu oi
d'occasion aura fait le tour de toute
les ficelles pour sortir une 1100 GS oi
une 650 Funduro de tous les pièges d'
la circulation hors des sentiers battus
L'instructeur Gregor Haug n'est pas le
premier venu. Il est l'un des rare ;
motard s de l'histoire des rallyes afri
cains à avoir amené un side-ca
jusqu 'à Dakar; c'était en 1982. /
Hechlingen , il franchit des obstacle:
avec une moto de 250 kilos équipée de
pneus mixtes (Michelin T 66) dans de:
endroits où certains endunstes hésite
raient à s'engager. Et à la fin du stage
on le suit au sommet de certains mon
ticules qui semblaient infranchissa
blés pour ce genre de moto.

Certains exercices de manipula
tions de la moto à l'arrêt , comportan
notamment la remise sur «pattes» d<
la bécane après une chute , paraissen
rébarbatifs; mais ils sont riches en en
seignements. L'entraînement d'adres
se, d'équilibre , de précision et finale
ment de maîtrise générale du véhicule
révèle à «l'élève» ses limites techni
ques et physiques. Passer trois foi;
dans le bac à sable mou avec une
R 1100 GS qui s'enfonce jusqu 'à l'axe
arrière laisse quelques séquelles sur 1;
«pompe» et les bras. Et au bout di
compte ce stage ajoute une expérience
très payante lorsqu 'il s'agit de retour
ner sur le macadam.

BMW (Suisse) SA organise deu)
stages à la fin de ce mois à Hechlinger
( 18-19 et 19-20 mai). Pour 595 francs
les participants sont pris en charge i
Dielsdorf au siège zurichois de BMV*
et amenés en Bavière (aller-retour) er
bus luxueux. Les cours s'effectuent er
allemand , mais si l'intérêt romand si
manifeste, ils pourraient être faits et
français. Programme et prospectu:
sont disponibles chez les agents ou à 1;
centrale BMW à Dielsdorf auprè s d<
M. Jôrg Bûcher (s 01/ 855 32 26)

J E AN-JACQUES ROBER-

t-

Sortir une 1100 GS ensablée: or
l'apprend à Hechlingen. J.-J. R



Je lève mes yeux vers les montagnes:

t

d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 , 1-2

Madame Denise Chassot-Berset , à Fontaines;
Madame et Monsieur Jean-Marc Guillaume-Chassot , leurs enfants Olivier et

Sara h et leurs amis , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Clément Chassot-Borgognon , leur fils Laurent et sa

fiancée, à Cernier;
Madame et Monsieur Daniel Rey-Chassot , à Combremont-le-Grand;
Monsieur et Madame Raymond Chassot-Balmer , leurs enfants Yves et

Gabriellc , à Saint-Martin;
Madame Sieglinde Chassot-Schellinge r et sa fille Mélanie , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur
Henri CHASSOT

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 78 ans, après une très
longue maladie , supportée avec beaucoup de courage.

2046 Fontaines , le 29 avril 1995 (Grand-Rue 9).

L'ensevelissement a eu lieu dans l ' intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Casimir More t , Résidence Les Martinets , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean-Marc Moret et famille, à Recife (Brésil);
Monsieur et Madame Francis Moret et famille , à Bulle ;
Monsieur Gérald Morel , à Fribourg ;
Madame Maria Gremion-Rufficux , à La Tour-de-Trême, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles Moret , parentes , alliées et amies

ont la pro fonde douleur de fa i re part du décès de

Madame
Alice MORET

née Ruffieux
institutrice retraitée

leur très chère épouse , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , grand-tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 1er mai
1995, dans sa 92e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le jeudi
4 mai 1 995 , à 10 heures.

L'incinération suivra dans l ' int imité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mercredi soir 3 mai 1995 , à 19 h. 45, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

Adresse de la famille : M. Francis More t , chemin des Monts 35,
1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
I 7- 1 600

t
A tous ceux qui l' ont connu et aimé , nous avons la profonde tristesse de faire
part du décès survenu le samedi 29 avril 1995, dans sa 68e année , de notre très
cher époux , papa, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami .

Monsieur
Jean MARTHE

Font part du décès.

Son épouse:
Malou Marthe-Purro , à Fribourg ;

Son fils:
Claude Marthe et sa fiancée Catherine Clerc , à Farvagny-le-Grand ;

Nelly cl Georges Barras-Purro cl familles ;
Prisca Langel-Purro et famille.
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture et l 'incinération onl eu lieu dans l ' intimité.

Adresse de la famille: M™ Marie-Louise Marthe , rue de Locarno 17 ,
1 700 Fribourg.

Le présent avis ticnl lieu de lettre de fa i re pari.
17-1603

t
«Je t'ai accompagné jusque dans la montagne

s. le soir était tombé lorsque je refermai ma barrière
le printemps reviendra l'an prochain fleurir l'herbe
mais toi , roi des amis, reviendras-tu aussi?»

Madame Marinette Andrey;
Patrick Andrey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Turquie

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jean-Daniel ANDREY
Dr es sciences, géologue

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, parrain, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
29 avril 1995 , dans sa 57e année.

L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-567569

t
La fanfare La Lyre, Le Crêt

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

ls
Monsieur N

Michel Macheret N
beau-papa de son dévoué et estimé N

directeur M. Bernard Piccand
N

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

130-761240 o

t
Madame Christine Rotzetter-Genoud , à La Croix-sur-Lutry ;
Madame Rose-Marie Catillaz , à Moudon ;
Monsieur et Madame Conrad Rotzetter , à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Roland Genoud-Penseyres , à Attalens ;
Madame et Monsieur Christian Feusi-Genoud et leurs enfants,

à La Croix-sur-Lutry ;
Monsieur Stéphane Genoud et son amie Marie-Noëlle , à Monthey;
Madame Rosa Rotzetter , à Bercher , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Germaine Catillaz , à Villeneuve , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André-Michel ROTZETTER

leur très cher époux , fils , beau-fils , petit-fils , beau-frère , oncle , neveu et ami ,
décédé subitement le 2 mai 1995, dans sa 32e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Surpierre , le vendredi 5 mai
1995, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Madame Monique Catillaz , Villeneuve.

Domicile de la famille: Madame Rose-Marie Catillaz , Champ-du-Gour 13 ,
1510 Moudon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
L'Amicale des contemporains 38 le

du Gibloux d

ont le chagrin et la douleur de faire L
part du décès de l!

rjMonsieur
Michel Macheret i

de Rueyres-Saint-Laurent C

Pour la veillée de prière et l'office
d'enterrement , veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

1 7-567593 t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond reerel de faire narl du décès de
Le Conseil communal

de Rueyres-Saint-Laurent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Macheret

frprp HA lVf Tpan-lVl ilrîp IVTanhprpt

président de la commission
financière

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

Monsieur
Michel MACHERET

hpsni-nprp HP M. IVÎnrrpI Mnttpt pnllahnratpnr

Pour les nhsènnps nrièrr He so référor à l'avis Hr> la famillr

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Jeanne MEYER
vous remercie chaleureu sement d'avoir partagé son chagrin , par votre pré
senec, vos envois de fleurs , vos messages et vos dons.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisterncns-cn-Og oz , le dimanche 7 mai 1995, à
9 h. 15.

1 7-567450

+ T
1

La société tubemasters SA

a le regret de faire part du décès de

TV T scMonsieur
Michel Brunisholz

se
collaborateur et ami 9

1 7-567606



t r—lIl a côtoyé les champs de blé
cl bien souvent mouillé ses pieds
dans la rosée...
Peu de temps pour s 'ennuyer

Celait toujours l 'heure de recommencer,
le repos éternel , il l 'a bien mérité... L~— — 

La famille de

Monsieur
François CHARRIERE

remercie chaleureusement les sociétés, les entreprises et toutes les personnes
qui , par leur présence , leur message, leur prière , leur don , leur envoi de fleurs ,
l' ont soutenue dans la difficile épreuve «de la séparation de leur cher époux ,
papa , beau-papa , grand-papa.

Toute cette sympathie et ces marques d'affection nous ont profondément
émus et réconfortés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Promasens , le vendredi 5 mai 1995, à 20 heu-
res.

Blessens , avril 1995.
130-760983

t
Le chœur mixte L'Echo de la Sarine

de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Macheret
frère de M. Gérard Macheret,

ancien président
beau-frère et oncle

de Mmes Adrienne Macheret
et Priska Ayer, membres actifs

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

17-504580

t
La fanfare L'Echo du Glèbe

d'Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Macheret
membre passif

et papa de Laurence Mottet,
dévoué membre

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

t
La direction et le personnel de

l 'Avenir Assurances, Société suisse
d'assurance-maladie et accidents

onl le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Macheret
papa de Mmt Brigitte Piceand

beau-frère de M. René Fillistorf
oncle de M"1 Isabelle Macheret

leurs dévoués collaboratrices
et collaborateur , collègues et amis

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale d'Estavayer-le-
Gibloux. le jeudi 4 mai 1995, à
15 heures.

1 7-816

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

de Farvagny-Vuisternens

onl le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest Marchon
papa de M™-' Geneviève Brodard,

estimée institutrice et collègue

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

17-54922 1

t
L'Association fribourgeoise

de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Macheret
frère de M. Jean-Marie Macheret ,

membre du comité central

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

17-5 1 0724

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

l==L

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

¦*¦* '¦ * '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Marchon
secrétaire durant cinquante ans,

beau-père
de M. Jean-Michel Brodard ,

conseiller ,
et oncle de M. Daniel Aebischer,

vice-président

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

1 7-521998

t
Le personnel de la Carrosserie

Marchon-Schmutz SA à Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Marchon
oncle de François Marchon,

dévoué patron et collaborateur

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

1 7-567642

t
Le Syndicat suisse
des arts graphiques

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Marchon
père de M. Henri Marchon,

son dévoué membre

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église :de Vuisternens-en-
Ogoz, le jeudi 4 mai 1995 , à 10 heu-
res.

t
La fondation Clos-Fleuri à Bulle

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Marchon
papa de sa dévouée employée

Mme Marguerite Buchs

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

1 30-761223

t
La FCTC, section de Farvagny

et environs

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Marchon
membre de la section

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

1 7-500215

Père tu m 'as accorde de grandes Wlm)' '
joies, merci. Et enf in tu m 'as délivré |Jf c
de mes peines secrètes. De par la IR A^. ,
gra nde miséricorde et les nombreuses
supplications à ta Bonne Mère, j 'espère
une récompense dans l 'au-delà.

Font part du décès de

Monsieur
Ernest MARCHON

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa et arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , cousin , parrain et ami , survenu le 1er mai 1995 , dans sa 82e an-
née, aprè s une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Nicolas et Marcelle Marchon-Ducrey, à Fribourg et famille;
Jo et Agnès Marchon-Pittet et leurs enfants, à Leysin;
Geneviève et Jean-Michel Brodard-Marchon et leurs enfants,

à Vuisternens-en-Ogoz;
Marguerite et Jean-Louis Buchs-Marchon , à Gumefens, et famille;
Henri et Josiane Marchon-Favre et leurs fils, à Matran ;
Ses frères et sœurs:
Père Henri Marchon , aumônier , à Dijon/France ;
Maria Python-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz , et familles;
Sœur Marie-Lina Marchon , rédemptoristine , à Belleville/France ;
Pierre et Thérèse Marchon-Gobet , à Vuisternens-en-Ogoz , et familles;
Fernande et Marcel Marchon-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz ,

et familles; •
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Marchon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile Macheret-Marchon ;
Les familles Monney, Angéloz , Schneider , Tinguely, Clerc, Gaillard et Mon-
ney, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
jeudi 4 mai 1995 , à 10 heures. \
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Vuisternens-en-Ogoz ,
ce mercredi 3 mai 1995 , à 19 h. 30.

Notre cher papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-
le-Grand.

Adresse de la famille: Geneviève et Jean-Michel Brodard-Marchon ,
La Grangette , 1696 Vuisternens-en-Ogoz.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
1 7-567630

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MARCHON

père de M. Henri Marchon,
leur collaborateur et collègue de travail

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le
jeudi 4 mai 1995 , à 10 heures.

t
Remerciements

La famille et les amis de

Monsieur
Michel ROSSIER

tiennent à vous dire combien ils ont été sensibles à la sympathie et à l'af-
fection que vous leur avez témoignées lors du deuil qui les a frappés. Ils vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merc i particulier esl adressé au Père Etienne et au Père Alain ainsi qu 'à
M. Jean-Pierre Rossier de Wallenried.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement , à Marly , le samedi 6 mai 1995 , à
18 heures.

17-1600
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t t
La Banque Raiffeisen La paroisse catholique d'Aumont
de Fétigny-Ménières et de Granges-de-Vesin

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

Madame
Madame . '¦' .. . " ¦¦ ' . ,„. , Louise PiccandLouise Piccand

belle-maman de M. Georges Rey,
belle-maman de M. André Robert, son dévoué caissier
membre du Conseil de surveillance

Pour les obsèques , prière de se réfé-
Pour les obsèques , prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille. 17 5" > 1103

t t
La Caisse Raiffeisen d'Aumont Le Conseil communal

a le regret de faire part du décès de et ,a Population  ̂Grolley

ont le regret de faire part du décès
Madame de

Louise Piccand Madame
belle-maman de M. Georges Rey, Alice IVlorCtgérant

institutrice à Grolley
Pour les obsèques , prière de se réfé- durant de nombreuses années
rer à l' avis de la famille.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
. ' 17-1645 rer à l' avis de la famille.

1 7-506785

f t Les inspectrices des classes enfanti-
nés et le Groupement fribourgeois La direc tion de Suterdes maîtresses enfant.nes 

viandes gA  ̂
vi„eneuve

ont le regret de faire part du décès . t , c . . . ,.- -. ' ¦- ., 6 a le regre t de faire part du deces de

Monsieur Madame

Michel Brunisholz Thérèse
époux de notre collègue Françoise DeïilOn-DUlTiaS

Pour les obsèques, prière de se réfé- maman de notre collaborateur
rer à l'avis de la famille. et an"'M. Roland Deillon

1 7-567572

^̂ Hat^HHH^H B̂BHHII^^r^^^nBHn^n | ————

I5E2
befestigt und verbindet.
Wir sind ein fortschrittliches , dynamisches Schweizer Unter-
nehmen und gelten als Spezialist in der Konzeption und Her-
stellung von hochwertigen Befestigungselementen fur Bau
und Industrie. Fur unsere Finanzabteilung suchen wir einen

Leîter Rechnungswesen
Administration

Aufgaben :
• Fùhrung, Organisation und Abwicklung der gesamten

Buchhaltung (Hauptbuch, Debitoren- und Kreditorenbuch-
haltung und Direkt-Costing)

• Fùhrung und Organisation des administrativen Personal-
wesens

• Erstellung und Ùberwachung der Finanzplane
• Fùhrung und Kontrolle der direkt unterstellten Mitarbei-

ter.

Anf orderungen :
• Buchhalter mit Fachausweis (oder in Ausbildung)
• 3-4 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen

. • zweisprachig D/F.

Wir bieten nebst fortschrittlichen Sozialleistungen ein den
Anforderungen entsprechendes Gehalt.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an nachfolgende A—\ :=2E;2

^
Adresse. Ein junges , dynamisches Team erwartet Sie. l̂̂ r̂ BB̂ ^̂ .
MAGE AG, z. Hd. Herrn Nelson 

^NT /̂
7

Industriestrasse 191, 1791 Courtaman \_JL '̂
s 037/34 74 00

gojfl^Loa©

HiËHHTTB
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

LA TECHNOLOGIE DE POINTE VOUS
FASCINE-T-ELLE?
Nous cherchons pour notre département

Wafer Fab

DES OPÉRATEURS(TRICES)
EN ÉQUIPES 2X8

DES OPÉRATEURS DE NUIT
ET DE WEEK-END, AVEC CFC
Pour des travaux de production dans

notre ligne de fabrication de circuits
intégrés. Formation souhaitée: CFC
d'électronicien , ou mécanicien
électricien ou équivalent.

DES TECHNICIENS DE
MAINTENANCE

Pour I entretien et la réparation de nos
équipements. Formation souhaitée:

CFC technique ou diplôme de
technicien ET en électronique ou tech-
nicien ET en électrotechnique.
Une expérience en milieu industriel el
des notions d'anglais sont des atouts
pour ces postes.

Intéressés?
Alors envoyez votre CV à:

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
Monsieur Pierre-André Calame
Rue des Sors 3
2074 Marin 

EM, une société de la FSj lwlml

^r Pour une entreprise 
de 

construction située
en Gruyère, nous cherchons un

MAÇON
avec expérience

Entrée de suite.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, * 81 41 71

et tous les jours à 7 h. 40 et 11 h. 50, écoutez sut
Radio-Fribourg la liste des emplois vacants!

Nous sommes une entreprise bien établie et dynamique en
fournitures de garage et articles utilitaires.
Pour la vente au service externe, nous cherchons un

MERCANTILE FINANCIAL GROUP LTD.
La bourse a un futur - votre chance en 1995

Vous êtes prêt à produire plus que la moyenne en pleine
concentration sur la vente dans la bourse par téléphone et vous
avez décidé d'améliorer votre revenu comme

conseiller (top-vendeur)
alors appelez-nous pour d'autres informations.

Nous vous offrons un poste en mouvement accompagné d'une
formation permanente. Par la suite, vous ferez la connaissance
d'un produit de la branche financière, très connu et intéressant
(US Option), qui aura lieu au bureau à Vaduz (Liechtenstein).
Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Si vous êtes âgé de 23 à 33 ans et très motivé, n'hésitez pas à
nous appeler, nous vous aiderons à changer votre futur.

M.F.G./B.S. Vaduz/Triesen, M. Gerardo G. Cosentino.
Tél. 075 233 22 44.

175-708434/ROC

C'EST LE MOMENT DE CHANGER!
car il y a actuellement des superpostes à repourvoir pour des
secrétaires.

Si vous êtes bilingue allemand-français , nous vous proposons un
job

• dans la pub
ou • dans le marketing
ou • dans le personnel
ou • dans beaucoup d'autres domaines encore.

Téléphonez à Marie-Claude Limât pour satisfaire votre curiosité
et peut-être convenir d'un rendez-vous. A bientôt!

17-2400

CONSEILLER TECHNIQUE
pour partie des cantons FR et VD.

Des personnes ayant de l' expérience dans le domaine des
garages , même sans pratique de la vente, pourront être
prises en considération.
Après une mise au courant détaillée, vous entrerez au ser-
vice d' une clientèle diversifiée regroupant les secteurs ga-
rage et carrosserie , ainsi que les entreprises de construction
et de transport.
Votre talent de vendeur et la façon de vous imposer sont des
éléments importants. L' entière liberté dans la structure des
tâches administratives et des ventes est un avantage appré-
ciable. De plus, une voiture de service sans aucune inscrip-
tion publicitaire sera à votre disposition.
Vous sentez-vous concerné? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre curriculum vitae avec photo à l' attention de
M. M. Ryser.

TECHNO AG
M. M. Ryser
Christoph-Merian-Ring
4153 Reinach (BL)

Wir sind ein schweizerisches Unternehmen mit europâi-
scher Ausdehnung und suchen fur den Bereich

Qualitâtssicherung/Qualitâtskontrolle
einen

Verantwortlichen ISO-9000

fur die Vorbereitung und Realisierung des ISO-9002-Zertifi-
kates sowie fur die Optimierung der Prùfeffizienz und Moti-
vierung jedes Mitarbeiters in Richtung Qualitât.

Sie sind Jung und haben eine technische Ausbildung, haben
bereits ISO-9000-Erfahrung, sprechen deutsch, franzôsisch
und eventuell noch englisch und verfùgen ùber das nôtige
Durchsetzungsvermôgen.

Gerne erwarten wir ihre Bewerbung.

Chiffre 1 1335 Freiburger Annoncen, Bernstrasse 1,
3280 Murten

B 

1530 Payerne (VD)
Z.l. La Palaz B
s 037/61 15 46
Fax 037/61 28 87

Votre partenaire de confiance :

• Etanchéité
• Construction de stations-service
• Service d' entretien et dépannage
cherche

• monteur en tuyauterie
- CFC inst. sanitaire / monteur en chauffage ;
- connaissance de la soudure électrique ;
- disponibilité aux déplacements.

• mécanicien électricien
- CFC de dépannage, entretien et mise en service

de stations-service
- connaissance des colonnes de distribution essence /

diesel serait un atout supplémentaire ;
- disponibilité aux déplacements.

0 Nous offrons:

- prestations d'une grande entreprise;
- ambiance de travail agréable;
- salaire adapté aux compétences.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et attendons votre offre manuscrite.

17-52994

Société de distribution du sud du canton
cherche

un(e) employé(e) de commerce
capable de prendre des initiatives et possé-
dant des connaissances de la comptabilité.
Si possible bilingue.

Faire offre sous chiffre D 017-137756,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Etablissement moderne pour personnes âgées , périphérie
fribourgeoise, cherche

INFIRMIÈRE
EIM SOINS GÉNÉRAUX

VEILLEUSE
Autonome , dynamique et sens des responsabilités.
Poste à temps complet, entrée 1er juin 1995 ou à conve-
nir.
Cadre de travail agréable au sein d' une équipe sympathique
et motivée.
Veuillez envoyer votre dossier complet sous pli «Confiden-
tiel», à Mm* Marianne Geiser, rue de Bourg 20,
1003 Lausanne, s 021/320 25 35



À LOUER À AVENCHES

pour le 1er août 1995

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine, salle de bains , cave.

Loyer par mois : Fr. 580.- + ch.

Pour visites et renseignements:
Ulrich Kocher, Ferme Les Mottes
1562 Corcelles-près-Payerne
« 037/61 25 49

6-532755

A louer ^W
à Sorens

dans une ferme rénovée

un appartement de
6V2 pièces

en duplex ainsi qu'un

3V2 pièces
sis au rez-de-chaussée

Jardin potager à disposition.
Vue panoramique.
Libre de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous
accompagnerons sfifea
pour une visite des lieux. iS'pS
130-13622 \jrjj?

¦mÊst
rNous vous proposons|JMF̂ i

à Siviriez, Panorama , t̂£E$?'
dans deux immeubles neufs :

- appartements de 1 Vi, 3 yh et
4 1/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur
• vue sur les Alpes
• proximité de la gare (ligne CFF

Lausanne-Fribourg) et de l'éco-
le.

1 Vi pièce : de Fr. 292 -à  Fr. 632.-
+ charges
3'/2 pièces : de Fr. 499 -
à Fr. 1076.- + charges
4'/2 pièces: de Fr. 566.-
à Fr. 1216.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Poste de conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^^^
L 1680 Romont

If lTI * 037/51 92 51 I

A vendre V̂
à Bulle

zone industrielle,
en bordure d'autoroute

halle
multifonctionnelle
sur 2 niveaux de 550 m2 environ.
Conviendrait pour artisanat, admi-
nistration , etc.
Volume : 7623 m3

Année de construction : 1988.

Pour tous renseignements ^̂
et visites : tSrinl
130-761105 KC ŷ'

\MHS
Société immobilière coopérative

VILLARS-SUR-GLÂNE
À LOUER

chemin des Marronniers 15

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Libre des le 1e' septembre 1995.
Loyer subventionné y compris

charges Fr. 1446 -
Pour renseignements et visite:

SICOOP - 3 41 50 30
17-4015

r A louer à Fribourg ~

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060. -/mois.
Libre de suite ou à convenir.

M A R L Y - À  VENDRE
au rez-de-chaussée

SUPERBE APPARTEMENT
4'/2 pièces - 110 m2

Grand salon, chambres spacieu-
ses , cuisine superbement agen-
cée , local buanderie privé , 2 caves ,

terrasse de 25 m2 .
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Ne manquez pas
cette opportunité !

Renseignements et visites:
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
R É G I S S E U R  ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A vendre ^
^à Crésuz

dégagement imprenable

chalet
comprenant :
un appartement de 4 pièces et
un appartement de 4 Va pièces
duplex

Surface du terrain : 1138 m2 .
Volume: 720 m3 .

Pour tous renseignements (jSSfe
et visites : sPyEP

clHÉ

ki

E^nE^ iÀLun™̂AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY I
QUARTIER DU ROULE

Situation tranquille
à quelques minutes à pied, cen-

tre commercial , arrêt bus...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 190 m2
+ TERRASSE de 32 m2

Garage dansT' immeuble.
Aménagements à choix du pre-cg
neur. ï
Prix de vente selon finitions. £
Pour tous ^T r%
renseignements : %[ll2/

A louer à Romont V^
F
î

au Pré-de-la-Grange 27 *̂*^

- appartement
de 21/2 pièces subventionné

• cuisine agencée
• terrasse
• immeuble de construction ré-

cente
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024 -
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libre de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r.!_. _ L  1680 Romont WMxyg^ifîEj

AFFAIRE À SAISIR ! ^W

A vendre
à Riaz
superbe vue

villa individuelle
de 41/2 pièces

avec garage.

Terrain arborisé de 1490 m2.
Prix de vente: Fr. 430 000.-

Contactez-nous 
^̂pour une visite wVr\

130-761103 \LMW\;a—
fA 

louer à HSTF ?R]|
ESTAVAYER-LE-LAĈ ^
aux Rochettes 18

- STUDIOS MEUBLÉS
• situation tranquille
• rénovés
• proche du lac

Loyer : Fr. 420.- + charges.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f~~ ¦ ¦ 1680 Romont WÊÊTtamoD •«"»» "M
^̂  ^

A louer à Posieux
dans immeuble neuf
APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES

tout confort , avec balcon, cui- I
sine complètement agencée, I
séjour avec coin à manger , I

2 salles d' eau.
Fr. 1500.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-1611 I

ORrŒNQ^yj^1630 BUUE V"-X= Rue Lécherefla 6

À SAISIR
EIM VENTE OU LOCATION

TRÈS BELLE VILLA
individuelle

à LA TOUR-DE-TRÈME
Superbe situation tranquille, 61/2 piè-
ces , parfait état , garage 2 voitures,
excavée, belle parcelle arborisée.
En vente : Fr. 648 000.-
En location : Fr. 2400.— mens.

' Rens. : 130-13634

Léchelles, à proximité de la gare
CFF ,

VILLAS
5'/2 pièces de 161 m2

+ annexe de 30 m2

Constr. traditionnelle modulable,
architecture moderne

Prix inclus terrain et taxes
dès Fr. 440 000.-

Loyer avec AF Fr. 1540.-/mois
¦s 037/30 20 66 (h. bureau)

17-553474

• lumineux
• loyer 2Vi pièces

Fr. 1110- + charges
• loyer 4Vi pièces

Fr . 1200.- + charges
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous jy^L
renseignements: rKlf^H

f̂cjlr

Ti
111 i

VUISTERINEIMS
DT-ROMONT
immeuble cons-
truction récente

Vh, 3% et
41/2 pièces
subventionnés

cuisine agencée ,
balcon, spacieux.

Libres de suite ou à
convenir.

s 037/51 92 51
(h . bureau)

17-1280

A vendre ^ow
en ville ^
de Bulle

MAISON
SIMPLE
à restaurer ,
avec jardinet.
Prix de vente
Fr. 198 000.-
Agence imm.
IMelly Gasser
a 029/5 20 40
037/74 19 59

17-1632

À LOUER \̂
À ESTAVA YER-LE-LA C

• dans un quartier ensoleillé

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 3H et 416 PIÈCES

A louer à Grolley

ATELIER
ARTISANAL
200 m2

activités multiples,
sauf automobile.

* 037/45 13 45
(dès 19 h.)

17-566849

\ A louer
à Montet
(Broyé)

3 pièces
duplex , chemi
née, jardin,
cave , galetas.
Loc. :
Fr. 1050.-
ch. comprises
Rens.
Immaco SA
s- 037/
46 50 70

A remettre

COMMERCE
d'alimentation
Bien situé et bonne
rentabilité.
Pas sérieux
s'abstenir.

 ̂037/30 26 91
(soir)

17-567272

Saint-Aubin
Nous vendons ap
partements de

314 ou
41/2 pièces
Financement
exclusif.
Renseignements
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
-s 45 40 05

17-1557

A louer à Pringy,
dans ferme réno-
vée

appartement
de 21/2 pièces
Date d' entrée: de
suite ou à conve-
nir.

¦B 077/35 06 70
130-760703

A louer à Marly,
dès ' le 1.7.1995

5K PIÈCES
de plain-pied,
calme , lumineux.

Loyer: Fr. 1780 -
ch. comprises.

¦s 037/46 31 77
17-56750S

À LOUER ^^̂
À FRIBOURG ^

centre-ville / rue piétonne
rue de Romont

notre dernier
3h pièces (1 10 m2)

• petite terrasse
• lave-linge et sèche-linge dans

l' appartement
• accès direct avec l' ascenseur
• loyer : Fr. 1725.- ch. compri-

ses

Pour tous IïSIF MI
renseignements: &̂^

A louer
au Schoenberg

3 1/2 PIÈCES
avec balcon.

De suite.
Fr. 1180 -
+ charges.

17-1611

J

_ Habiter ici est un privilège à
 ̂ plusieurs égards!

i  ̂
Villars-sur-Glâne

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1 er juin
1995 ou une date à convenir. Les derniers apparte-
ments sis à la route du Coteau 21 + 23 sont à louer:

• 4%-pieces
dès fr. 1'500 - + fr. 175 - de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
buanderie privée. Parking souterrain fr. 105 - /mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de
plus amples renseignements ou la documentation!

f  ̂ MARAZZI
C l  

GENERALUNTERNEHMUNG AG
f « VERMIETUNG - VERWALTUNG

/ + 1 WORBSTR. 52, 3074 MURI
| If * TELEFON 037 41 06 91

À VENDRE
à La Roche

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

avec vue sur le lac de la Gruyère

Fr. 115.-/m2
pour construction de maisons familiales à 1, 2 ou 3 loge-
ments , de maisons groupées, de bâtiments mixtes (habi-
tat + artisanat) et de surfaces artisanales indépendan-
tes.
Parcelles de 700 à 1200 m2 .
Renseignements et conditions de vente:
Secrétariat communal de La Roche , ¦s- 037/33 21 40

17-558881

GENDRE ÀVEMONET
G É R A N C E !  

^  ̂
F I D U C I A I R E

A louer à Fribourg

superbes bureaux
spacieux et clairs , excellente distribu-
tion de 128 m2 à 248 m2 , conditions
de location très avantageuses, en-
trée de sutie ou date à convenir.

22-16275

GKAND-R UE 341814 LA-TOUK -DK-PEIU CP 235
TéLéPHONE 021 971 14 04 TéLéFAX 021 971 14 07

r
F SSNNous vous proposons^i flRH
à Villaz-Saint-Pierre \j^
quartier de La Gillaz

- appartements de
1 Vz, Vh, Vh et 41/2 pièces

• cuisine agencée
• quartier calme

• très spacieux

• grand hall
• proximité de la gare, restaurant ,

école
Libres de suite ou à convenir et dès le
1.7.1995 (41/2).
N'hésitez pas à venir les visiter.

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 WF
1680 Romont

^
037/51 92 61 A r)

À LOUER À BELFAUX
dans maison résidentielle au

centre du village
à 2 pas arrêt bus ,

commerces...

BEL APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

Séjour de 30 m2 avec accès di-
rect sur jardin-pelouse, cuisine
habitable très bien agencée ,
W. -C. séparés. S
Place de parc extérieure 7

Pour tous $ffi î
renseignements : P r y)

E-tnE^L ^ALLiFl °oo ™o«
AGENCE IMMOBILIERE



LA PAGE JAUNE
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136129/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 46 12 00 

137357/Achats véhicules, tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03

Privées
86 000 lecteurs

138615/Achète voitures dès 1985, paye-
ment compt., prix intéressant , 077/
52 60 43 

138226/Alfa Roméo 33 1.7ie L. 4.93,
28 000 km, 13 800.-; Alfa Roméo 75,
5.90, 62 000 km, 11 500.-, 037/
24 81 82 

138922/Alfa Spider 2,0, 84, 67 000 km,
exp., 13 900.-/320 - p.m., 037/
45 35 00

138446/Audi 100 Avant turbo Quattro,
1989,85 000 km, exp. 03.95, 16 500.-à
discuter , 026/ 44 11 19 

138352/Audi 100 2,3 E i CD, climat., etc.,
90, exp., 16 900.-, 037/ 46 12 00

138951/Audi 81 Coupé 2,0. 1982,
3600.-, 037/ 61 17 00 

137419/BMW 320 i E36, 91, t. ouvr.,
peint, met., radio-cass., ph. brouill. R. él.,
22 900.- exp., garantie, 45 28 10

761034/De particulier bus camping + cara-
vane, 029/ 7 22 00 
136123/Citroën AX TRD 1.4, déc. 93,
47 000 km., rouge met., toit ouvrant , vi-
tres élec , très économ., 10 500.-, p.
037/ 74 32 07 - prof. 031/ 311 39 00

138862/Fiat Uno 55, 86, 118 000 km
(moteur 65 000 km), exp. du jour, bon
état, 2700.- à dise , 037/ 26 28 19

139010/Ford Escort 1,6, 5 p., vitres élec
89, exp., 7800.- 037/33 24 57
077/34 34 07

761019/Remorque pr voiture, L. 120 cm,
long. 140 cm, haut, 45 cm, 029/ 5 25 00
soir 
138924/Renault Espace, exp., 10 900.-
/250.- p.m., 037/ 45 35 00 

138700/Renault Super 5 1,1, 85, exp.,
3800.-, 75 13 39 

138319/Renault 4 1984, pour bricoleur,
prix à discuter , 037/ 75 34 75 

138353/Renault 19 TXE, toutes options,
91, 10 900.-, 037/46 12 00

138697/Subaru break, 86, crochet ,
exp.,2200 -, Peugeot 205 XS, 88,
67 000 km, exp., 5600 -, 077/
34 68 10 

137414/Toyota Corolla break , 50 000 km,
1,6 4WD , 14 500.-; Toyota Starlet 1,3,
3 p., 88, chic , 5300.-; Golf , 5 p., 39 000
km, exp., 45 28 10 

138275/Toyota Corolla break, 86,
170 000 km, 2000.-, 037/ 37 21 41

139020/Volvo 240 break, 84 ; Mazda 323
break, diesel, 88; Honda Civic, 3 p., 86 ,
24 90 03 

138949/VW Golf Cabriolet 1,8, 89, int
cuir, 12 900 - rep. pos., 037/ 61 17 00

761152/Géraniums en pots de 13, pee 5.-
- . 5% de rabais dès 25 pces. J.-L. Muriset,
pépinière 900 m d'alt., Charmey, 029/
7 23 33 
138708/Giroandaineur Kuhn, larg. 3 m.,
037/ 22 16 29 

138957/Habits futur maman pour toutes
saisons, état neuf , 037/28 26 26 

138325/Jeux Nintendo avec 10 casset-
tes état de neuf moitié prix 037/
33 23 62

137002/Occ. Montana-Crans, Studio, plein
sud, magnifique, calme , 120 000.-. 021/
635 41 71 dès 17 h. 
138329/Ordinateur Commodore 128
complet, avec imprimante couleur + divers
disquettes très bon état prix à discuter
037/ 63 36 33 

138858/Orgue électronique Technics
SX-GN9k haut de gamme, lecteur dis-
quette, 2 claviers , pédalier + options, achat
en 91, 19 500 -, cédé 8500.-, 037/
46 26 64 

761178/Piano d'occasion, très bon état ,
029/ 2 81 16. 
138698/Poussette Inglesina jumeaux,
transi,sac couchage,couffins bleu à pois
blanc , état neuf, prix à disc.,63 46 43 à
partir de 19 h. 

761149/Vends série 2 et. 1850 à 1950,
complet 980.—, Laupen, 980.—, Landi,
245.—, 1936, 75.—, 1952, 90.—, 037/
55 15 09 

138384/Siège arrière, Renault Espace, oc-
casion, prix à dise , 037/ 46 28 49

761133/Statue religieuse du XVIIIe siècle et
divers, 029/ 6 39 21, le soir. 

138771/4 pneus été Bridgestone, état 90
%, montés sur jantes, pour Escort , 300.-,
037/ 52 26 63 (midi)

138966/Jeune dame cherche travail mé-
nage et repassage, 3 demi-jours/sem.,
24 54 70 

138887/Jeune dame, permis B cherche tra-
vail dans une usine, nettoyage, ménage
et repassage, 24 85 17 soir 

138994/Etudiante cherche h. de ménage,
repassage, garde enfants, autres,
24 61 93

138115/Femme cherche heures de mé-
nage et repassage pour mercredi et ven-
dredi après-midi , 037/ 26 48 93 

139016/Jeune couple cherche travail mé-
nage, repassage , jardin, etc, 037/
24 47 70 

138562/Jeune homme avec permis B cher-
che travail. 037/ 22 16 32 

761176/Jeune polonais, 22 ans, parlant
français , cherche place chez agriculteur,
dès le 15 mai, 037/ 24 26 65. 

138219/Peintre - gyp. cherche travail, bas
prix , 037/ 43 27 39 

137511 /Vendeuse possédant CFC cherche
travail dans la vente ou autre , 037/
46 37 15

138590/Famille dans la campagne Zuri-
choise cherche jeune fille ou garçons,
16-17 ans pour 1 an, occasion apprendre
l' allemand, Mme Meier 01 / 764 11 53

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

138723/Marché aux géraniums du 5-24
mai Roland Krattinger, Lentigny,
037/37 13 20 

¦ .lill.miniin.m^^

r| Immaco SA
ĵw"'"'% Garde-meubles

r*-1 037/ 46 50 70

Peti tes Annonces

139036/Ford Escort 16, 84, 3000 -, Sci
rocco Gtx 18, 87, 75 000 km, 7700 -
43 21 14 

138469/Golf GTi 16V, 89, 94 000 km.,
t.o., jt. alu, ver. centr., exp., 037/
45 23 36 

138929/Golf Turbo Diesel, 10. 1988, 5
H.P., 135 000 km, 7300.-, 037/
26 37 63 

138474/Honda Civic CRX V-TEC, kit Mu-
gen d'origine, 91, 65 000 km, exp.,
19 800.-/450.- p.m., 037/61  58 18

138652/Jeep Suzuki SJ 410 fermée, 86,
82 000 km, exp., 4900.-, GARAGE DU
PAVEMENT, 1530 PAYERNE, 037/
61 50 50 
761188/ IV)azda323 1.3i Ultra, 10.94, ga-
rant., dir.ass.etc., 20 000 km, 029/
9 83 32 bur. 

138917/Mitsubishi Colt, 5 p., exp.,
4900.-/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00

138354/Mitsubishi Colt 1,5 I, 91, exp.,
6900.-, 037/46 12 00 
138535/Mitsibushi Galant 1,6, brun,
exp., 130 000 km, 2800.-, 037/
68 16 65

138355/Nissan Primera 2.0 SLX 4x4, 92
exp., 5 p., 14 900.-, 037/46 12 00

138653/Nissan Sunny break, catalyseur
3300.-; Nissan Cherry turbo, année 88
3500.-; Opel Rekord caravan, pour bri
coleur , 700.-, 037/ 44 24 04 dès 19h.

138988/Opel Corsa 1.4 Sport, 10. 92
47 000 km, 037/ 86 22 51 (h. de bu
reau)

138918/Opel Kadett Diesel, 5 p., exp
7900.-/ 185.- p.m., 037/ 45 35 00

^ é̂ogissez /
UNIS esl ellicace . sérieux , dittéienl
UNIS trouvera le (la) partenaire gut

Contiez vos souhai's. de 8 h à 20 hvous attende ;
a nos conseillères super-sympas. ou retournez-nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes

gratuitementchoisies poui

Nom Age
Prénom let
Rue no
NP heu

UNIS S.A. S 038/25.24.25 I

Place Numa-Droz 12 , 2000 Neuchâtel I
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion I

138597/Opel Oméga Break 2.01, 88, exp.
du jour , radiocass., 7500.-, 037/
37 36 58 
138745/Peugeot 205 CTI cabrio, 68 000
km,stéréo,exp., 12 300 -, 037/
24 87 91

138775/Peugeot 305 GT, 70 000 km,
blanche , super état , exp., 2900.-, crédit
possible , 037/ 45 33 79 

l37922/Peugeot 306XSI, 05.94, 18 000
km, div. options, exp., 037/ 30 12 22

137416/Peugeot 405 break , 92 , exp.,
14 500.-; Peugeot 205, 3+5 p., dès
13 000 -, dès 3500.-, Peugeot
306/405, exp., -t- garantie, 45 28 10

138595/Peugeot 405 SRI break, 1991,
92 000 km, bleu-gris, clim., 4 pneus été +
hiv. neufs , verr. cent., vit. élect., pte-ski ,
12 000.- à dise, 025/ 26 24 53 (repas)

138743/Peugeot 405MI1 6, 88, clim., dir.
ass., parf. état, 2 jeux roues été/ h., prix à
dise, cause manque de place, 77 32 52

^^gp é̂êT^
iW^ f̂efe

— SONY— JE PIONEER —

• BLAUPUNKT Panasonic

NOUVEAU: ŷ ^ILPINE

^
CENTRE RIESEIU

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
,. Fribourg 037/ 26 27 06 >

138947/VW Golf G 60, 90, t.o., jtes alu
15 900 - repr. poss., 037/ 61 17 00

760994/VW GOLF III. 1992, 90 CV,
63 000 km, rouge, toit ouv., première
main, exp., 029/ 3 66 39 (prof.) ou
2 79 96 (dès 19 h.) 

137427/VW Passât GT break turbo die-
sel, 91, 83 000 km, exp. 4.95 , 037/
33 16 09 (dès 20 h.) 

138943/VW Passât GL, 5 portes, 1985,
exp., 03. 95, 2500 -, 037/ 75 49 75
138478/VW Polo CL 1,3. 91, 30 000 km,
exp., 8900.-/ 195 - p.m., 037/
61 58 18

wY îÊlÊr  ̂ Jmmmm

138470/Pépinière d'Estavayer action ar-
bustes à fleurs et conifères, prix sympas ,
grand choix , 754 143 
138778/Batterie de cuisine, astucieuse et
pratique, 24 pièces, acier 18/10, cuisine
diététique, neuve. Prix magasin 2560.-,
cédée 1250.-, 021/635 83 85

138014/Berceau valaisans ancien, prix à
discuter , 037/ 52 34 62 (soir) 

760959/Bois de feu, coupé, antenne pa-
rabolique, potager à bois, 029/
8 50 62 

139012/Buis pour les bordures, 45-60
cm.,9.- pièce. Livraison gratuite dès 10
pièces. Albert Meier, 1532 Trey, 037/
64 21 88

761193/Camping-bus VW 23 1600,
137 000 km, idéal famille 2 enfants ,
4500.-, gd frigo-congél. Bosch Electro-
nic, val. 1600 - cédé 800.-, jantes alu, pr
Mazda 626, + pneus, 2 flashs pour appa-
reil-photo Reflex (Canon T-70 ou autre),
50.- pee, 029/ 2 95 83 

137165/ 1 Caravane Knaus, pour alpage
ou chantier , très bon état , blanche, 037/
53 16 54
138224/Entourage de jardin planches 2m
et plots en ciment , neufs , 037/
53 14 25

¦ViWE#!! r>f30if l7j73 M 3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
E3#Hfly»3HÏ ẐlÉMM5l I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

ESE99 Ê SSB H9Q

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
H I I I I I I I I I ¦ I f I Privé Garage comm.

¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. [ TVA 6.5% incluse

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Va|able I
Rue NPA/Lieu - CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu,au- chèque g-l -|2 95Tél Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l
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138960/Avez-vous des problèmes de pra-
tique pour le permis de voiture, je vous
aide volontiers 40 cts la minute, 037/
28 40 42 de 21 hOO à 22h00 

137471/Déménagements-transports,
devis gratuit , Transservice, 037/
37 22 73 

129460/Ferblantier effectue divers tra-
vaux de toiture. 037/34 17 13

137364/Kilos en trop, nous avons la solu-
tion, un ventre plat avec Gymbody 8,
33 45 77 

761177/ Pour vos petits transports, petits
déménagements; ex2: Genève dès 135.-,
037/ 24 26 65. ; •_

-m^mémm
137606/Achète caravanes d'occasion,
toutes dimensions, avec papiers. Carava-
nes Entretien 024/ 22 44 00 

137952/BMW 318 ou 320, dès 1989 , 4
cyl„ couleur noire, 077/ 894 184 

138547/Qui me donnerait une guitare,
037/ 66 14 65 

ĴWHTa
138875/Dame cherche travail à la cuisine
ou buffet, à Fribourg, 24 61 59 dès
18h30 

138776/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 037/
22 24 71

t mT >JmlimmmWÊ
138625/Dame age mur, nat. suisse pour
ménage + soins à dame âgée dépendante.
Lu-ve 10h-14h, év. lu-ma 17h-22h (cou-
cher), 26 30 52 dès 19h-21h

â l̂BB
761030/Bateau polyester 4 places ,
4.75x1.66 m., bâche neuve, coffre alu,
moteur Johnson 6 CV, exp. nov. 92,
1850.- à dise , 021/ 947 47 86 (dès
12 h.) -

135935/Superbe glisseur américain 115
CV , avec remorque routière, 15 000.-. Ca-
ravanes Entretien - Yverdon, 024/
22 44 00

135936/Superbe remorque a bateaux,
américaine, double-essieux, ch. utile 3500
kg, 4000.-. Caravanes Entretien - Yver-
don, 024/ 22 44 00 

138687/A vendre Sealine-Magnum en
poliester, long.4.20 m.larg. 1.40 m, 5 pla-
ces, moteur Mercury type 800, 80 CV,
4300 -, rens. 037/ 34 26 03 h.repas

¦cgf«aa
137985/A lr de suite à Fribourg, chambre
meublée 24 89 74 ou 22 32 13 

â^HH
137943/Château d'Oex2V2 pièces, b lits,
libre Ascension, Pentecôte, 1er au 15.7,
dès 26.8, 021/861 09 36 

138589/Espagne/Escala , à 150 m. plage
sable fin, calme, pour 10 personnes, 021 /
869 93 70

137381/Lac-IMoir grd app. de vac. 3 pces,
6 lits , sud, prox. lac , juin à sept.,
22 78 66 
129671/MEDITERRANEE (France) à 120
m.plage de sable.vends résidence 2 famil-
les.Prix intéressant. Prêt poss.038/
572 530 
138744/Profitez du change favorable et
passez vos vacances en Espagne les pieds
dans l' eau. Appart. duplex 3 ch. à cou-
cher , 700.- sem., 037/ 65 15 18

137525/Sud France mer ou campagne,
app. 5-6 pers., espace, calme , confort ,
45 18 17 

135136/Vias Plage villa 6-8 pers., tout
conf., plage à 250 m., dès 400.- sem.,
Ascension, Pentecôte, 150.- pour 3 nuits,
038/ 24 17 73

j ĵgy^l̂ î
138553/TV-VIDEOS-HI-FI. plus de 10C
TV et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-,
idem 63 cm, 850.-, 70 cm, 850.- vidéos
VHS, VPS, télécommande , 50 program-
mes de Fr. 400.- à 550.-, 037/
64 17 89

138552/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 -, 037/
64 17 89 

138551/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.-à 450.- pee, 037/
64 17 89

fc ẐÇ*
138545/Adorables chiots Cairn-Terrier,
disp. de suite, 037/ 66 14 65 
136838/Chiots Bearded Collies, disponi-
bles fin mai, pedigree, vaccinés , tatoués, à
réserver , 037/ 30 12 22

759539/ IMBATTABLE: parcs à chien en
treillis, soudés ou barreaux , zingués au feu,
niche,etc. à prix sans concurrence. Chenil
de la Maison Rouge, La Roche , 037/
33 16 21

^rSgpESlSSÏaàJEE

139023/Attention cause succession, ch.
à coucher , salon, salle à manger , banc
d'angle, étain + divers , super prix , 037/
61 53 95 dès 20h. 

761204/Coin cuisine, banc d'angle, 2 chai-
ses, 1 table , 300.— , 1 petitsalon, 150.—,
029/ 5 33 63 le soir 
13761 i/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert+stores
moustiquaires , devis , gratuit.
037/56 15 22

138955/Salle à manger : table ovale en
marbre noir, 105x164, avec rail. 105x223,
10 chaises , vernis cuir noir , état de neuf.
037/28 26 26

î ffMM
138762/Cherche cadre ou épave Jawa
250, 1964, avec permis circulation suis-
se, 037/ 63 51 84 le soir 

139025/Hohda Africa Twin, 91, 21 000
km, 7400.-, parfait état , 031 / 741 45 54
(soir)

761162/Honda Transalp, 91, 25 000 km,
3 coffres 50 L, 1 jeu pneus neufs , état
impeccable, 029/ 2 80 53 le soir 

138738/Kawasaki KDX 125, 1993 , 3000
km, 4500.-, 037/ 24 38 23 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . ,.

© 037/23 22 84 %>||L V^fe
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137940/Kawasaki 1000 ZX10, 1988,
35 000 km,parf.état ,à dise., 029/
5 35 40 dès 18 h.

138767/Vélomoteurs Piaggio, parfait état,
prix intéressant , 037/ 42 21 34 

138462/A vendre Suzuki GSX 750 F, 90,
noire, exp., 11 000 km., 6500.-, 037/
52 18 53 (le soir) 

138047/Superbe Suzuki GSXR 1100, 91 ,
pneu neuf , opt., prix à dise., 037/
33 26 41 

138736/Yamaha SR125, chopper , argen
té , très bon état , 2900 km, 3000.-
24 03 83 soir
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Location La Placette Fribourg ^  ̂ -̂% Ĵ
Adultes dès 16 ans Fr. 22.- 
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Etudiants. Apprentis. AVS. Fr. 15.- ENTREE F R S -  ' ENTREE Fr 10-

FRIBOURG PATINOIRE ST-LEONARD SOUS CHAPITEAU

&JT~fj BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

!lB RÉCOLTE 1994
Béranges Fr. 9.60 / 7/io

Vins blancs: Riex Fr. 11.60 / 7ro
Dézaley Fr. 16.20 / 7/io

En vente dès le 5 mai 1995
au dépôt , rue des Alpes 14, Fribourg

Vin rouge: Riex . Fr. 13.95 / 7/io
(Le Riex rouge sera disponible dès septembre)

Conditions:

Paiement au comptant : 2 % d'escompte
Sur facture (dès 12 bouteilles) :
NET à 30 jours

Livraisons dès 24 flacons selon tarif et demande au
© 037/217 276

Ouvertures Mercredi et vendredi de 14 h. à 17 h.
(Veille de fête 16 h.)

Vacances du 31 juillet au 18 août 1995 incl.
017-134839

Nous baissons notre taux!

Moteur 1.4 1, 16 soupapes, 64 kW (87 ch) Moteur 1.4 1, 16 soupapes, 64 kW (87 ch) Moteur 2.0 1,16 soupapes, 105 kW(143 ch]

• 3 portes • renforts intégrés aux # 5  portes • renforts intégrés aux • 3 portes (5 portes sur demande)
portières • direction assistée • toit portières • direction assistée • toit • ABS • renforts intégrés aux portières
ouvrant électrique • verrouillage central ouvrant électrique • verrouillage central • direction assistée • toit ouvrant élec-

• rétroviseurs extérieurs réglables de • rétroviseurs extérieurs réglables de trique • verrouillage central • dossier
l'intérieur • vitres teintées de sécurité l'intérieur • vitres teintées de sécurité banquette arrière rabattable séparément

• dossier banquette arrière rabattable • dossier banquette arrière rabattable • radio-lecteur de cassettes • phares

séparément • radio-lecteur de cassettes, séparément • radio-lecteur de cassettes, antibrouillard.

'Leasing: versement de fr. 2'500.- à la livraison, mensualités , durée de 48 mois , kilométrage de 10'000/an.

Tous les modèles: 3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la peinture et de garantie
remorquage, 6 ans contre les perforations dues à la corrosion. Service d'assistance 

^̂
JÉÉjËk

^Nissan 24 heures sur 24. Appelez le numéro de Nissan-Leasing: tél. 022-738 62 54 JjJJJjjjJ^ Ĵ
ou renseignez-vous sur le leasing indolore auprès d'un de ces agents Nissan. ^̂ BfP^

Agences régionales
Payerne: Garage de

Bulle: Michel Geinoz SA
Aviation , 037/61 68 72.

029/2 02 25 Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 35

Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA , 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillarc
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garaqe R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/

Imprimerie Saint-Paul

+-r- -̂ -T l'entreprise avec l' expérience
^. _/ et une grande capacité de production

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.

Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouve!
ailleurs, dans les 5 jours , un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles
d' exposition avantageux * Réparations d' appareils de toutes les marques.

fEll-Cfl" APPAREILS ELECTROMENAGEF
B» •• ^» mw CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC Cl

Fribourg, ruo de Lausanne 80 v 037/'22 05 38 Marin. Marin-Contre « 038/33 48 4!
Avry-sur-Matran . Hyper-Fust. Centre Avry-Top Fust-CentBr Niederwangen
route de Matran 5 «037/30 2949 {sortie autoroute N 12) ç031/ 9B01.1
Viliars-sur-Glàne. Jumbo Moncor «,037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques v 021/3 11 13 0
Payerne. Grand-Rue 58 t.037/ 616649 Service de commande par téléphone 021/3 12333'
Bulle. Waro-Cemre , route de Riaz 42 o 029/ 2 06 31

rati- àh

Neuchâtel, Rue de Fausses-Braves 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Jt)t<»\oli
INNOVATION « AUX ARMOURINS 

DES SENSATIONS UNIQUES ET FORTES.
COURSE D'ESSAI AU 037/28 38 67.

BMWR1100 RS/CAT:
le plus sportif des boxers de la nouvelle génération, avec
ABS II en option. Disponible dès maintenant chez:

fiBucher-Motos SA, Fribourg ŝW
Agence officielle moto BMW oniiniimc
Rte de Tavel 21 , Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

( ' "

TREYVAUX
Jeudi 4 mai 1995

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Blanche
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de TREYVAUX Hôpital cantonal

FRIBOURG
aa 17-515 .

Il DANCING
.aFTl H77I Route de Riaz 8
«T| [« BULLE

Mercredi 3 mai 1995

Spectalce chaud avec
BODY BOYS

Ouverture des portes : 22 h. 30
Prix habituels 130-76104 1

r Scottish Bar Pub -
AMBIANCE - BILLARDS ET GAMES

Jeudi 4 mai 1995, dès 21 h.
Soirée MUSIQUE

ET PEINTURE
Orchestre Peinture
HARD ROCK ART ROCK
Steve PASCHE Joe BOEHLER
* * * * ** • • • • •* *• • •¦* • * * * * *¦*
Chaque mercredi , soirée ROCK avec DJ Pat -
Jeudi à samedi , MUSIQUE et ambiance avec
DJ Speedy et DJ Wilde f. *. 

^f ^Entrée gratuite ftMkMiH fi
Prix non majorés fSSTS^»"^^
Route de Jura 47 Biii 'ili'nilMiBîllll
FRIBOURG 130- 12112 ŒBB

— Le (Privilège
BAR - SALON

• Enseignement
anglais
allemand
français orth.
(adultes)
Avec/sans
notions.
Vais à domicile
Fribourg
(env. 15 km)
e 077/22 59 79
(10 h.-14h.)

17-514471

Tâïaiï 11 »I*I il || f 11M114*

EN ETE
POURACX)LESCENTS(10-17 ANS
• Cc's a allemand (Hochdeulsch) à Zoug • Anglais en Angleterre

• Pi» global avantageux comprenant:
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports

« Excursions » Suiveillonce! 

( 7 ~~7 7 SLC Séjours Linguistique
V ' / W Av. des Alpes 62
\ /_ ( CH-1820 MONTREUX

/ ) / 7 Téléphone 021/963 650
I J I I Fax 021 /963 85 45

ŒSPEOAJJSÏEDBCOURSDEVACANŒ
720-215984/RO'
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•**Prévente de billets possible dans chaque salle

WKmVftWT{tWî mM 18h-12ans-1™. 2"semaine. Dolby-
USAU3M MIJÊ stéréo. D'Agnès VARDA. Avec Mi-
chel PICCOLI, Henri GARCIN, Julie GAYET. Le film
d'Agnès Varda est un conte merveilleux, mêlant rêve, cinéma
et réalisé en un jeu de miroirs surréaliste parrainé par Luis
Bunuel, Federico Fellini et Jacques Demy. Il résulte de ce film
une merveilleuse pochette surprise dévoilant humour et mé-
lancolie. Ces images, souvenirs et personnages rendent le
cinéma non seulement centenaire mais éternel.

LES CENT ET UNE NUITS
Me/je 20h30 + sa/di 15h30 - 14 ans. 1ra . 2° semaine. Dolby-
stéréo. De Cédric KLAPISCH. Avec Romain DURIS, Julien
LAMBROSCHIIMI, Nicolas KORETZKY. Grand Prix du Fes-
tival de Champrousse 94 - FIPA d'or 94 ! Bruno, Momo, Alain
et Léon se retrouvent quelques années après la fin du lycée,
ils confrontent leurs souvenirs, les premières histoires avec
les filles , les manifestations , les déconnades, les fous rires,
les révoltes contre les profs , les conflits anodins avec les
parents et l'angoisse du bac...

LE PÉRIL JEUNE 

HJVy-y^.TJrUI VO s. -t. fr./all.: 17h30, - VF: 20h30
laâîSSSlUSASi - 12 ans. 1'° suisse. 6e semaine. Dol-
by-stéréo. D'Edward ZWICK, Avec Brad PITT, Anthony
HOPKIIMS, Aidan QUINN. «... Ce qu'on appelle vraiment du
grand cinéma I ». « Par son histoire, par ses décors naturels et
surtout par sa distribution, ce film est un must». «Brad Pitt
prête à Tristan son charisme inquiétant, son amabilité envoû-
tante... Il prouve avec ce rôle qu il a plus qu une belle gueule :
l'étoffe d'un grand comédien. » Légendes de famille, légen-
des de passion, légendes de trahison.

LÉGENDES D'AUTOMNE
LEGENDS OF THE FALL

18h15, 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30 - 12 ans. 1re

suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Steven E. DE SOUZA:
Avec Jean-Claude VAN DAMME, Raul JULIA, Kylie Ml-
NOGUE. Cet explosif film d'action tire son inspiration de l'un
des plus célèbres jeux vidéo de tous les temps ! Aventure,'
cascades , suspense, technologies futuristes, une base se-
crète souterraine et des jeunes filles en détresse...crête souterraine et des jeunes filles en détresse...

STREET FIGHTER - L'ultime combat

Ve/sa 23h30-12 ans. 1re. 3e semaine. Dolby-stéréo. Un film
d'Andy MORAHAN. Avec Christophe LAMBERT, Mario
VAN PEEBLES, Louis BERTIGNAC (de Téléphone). De
l'aube des temps , nous venons, avançant parmi vous à tra-
vers les siècles, immortels. Je suis Connor MacLeod, j'ai
quitté les hautes terres d'Ecosse et j'ai parcouru le monde à la
recherche de réponses...

HIGLANDER III
Sa/di 15h 15 - 7 ans. 1ro suisse. 4esemaine. Dolby-stéréo. De
Donald PETRIE. Avec Macaulay CULKIN, John LARRO-
QUETTE, Edward HERRMANN, Jonathan HYDE. Même
le gosse le plus riche du monde n'a pas les moyens de se la
refuser... Cinq copains, un majordome et un chien en route
pour une aventure impayable...

RiCHIE RICH
HlJ^.iaJW I 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h -
HLUSJLUSéSI 12 ans. V" suisse. 5e semaine. Dol-
by-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec Dustin HOFF-
MAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. Sam Daniels, un
médecin militaire spécialisé dans les maladies infectieuses,
est envoyé en Afrique pour enquêter sur l'apparition d'un
virus ayant décimé un village. Persuadé que ce virus pourrait
bien atteindre les USA, Daniels conseille à ses supérieurs
d'alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

VOs. -t. fr./all. : 17h45 -12 ans. 2° vision. 6« semaine. Dolby:-
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre plus
grand plaisir I De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS,
Robin WRIGHT. Sallv FIELD. Garv SINISE. Un film drôle et
touchant à la fois , plein de bonne humeur et de tendresse !
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
mener une existence vraiment hors du commun... sans tout
comprendre I Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP
VO s.-t. fr./all. : me 18h15, dernierjour- 16 ans - 1'° suisse.
4e semaine. Dolby-stéréo. De Roman POLANSKI. Avec
Sigourney WEAVER, Ben KINGSLEY, Stuart WILSON,
Krystia MOVA. Une république d'Amérique latine, au début
des années 90. Paulina Escobar est l'une des innombrables
victimes de la dictature militaire. Emprisonnée, violée et tor-
turée , elle porte encore des traces physiques et mentales et
vit recluse aux côtés de son mari. Tout bascule lorsqu'un jour
Gerardo est raccompagné chez lui par un certain Dr Roberto
Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
DEATH AND THE MAIDEN

VO s.-t. fr./all. : me/je 18h, derniers jours - 12 ans - 1re.
Dolby-stéréo. Dans le cadre de son cycle «Que viva el Cine»,
le Festival de films de Fribourg vous présente un film d'Oe-
mer KAVUR. Avec Zuhal OLCAY, Fikret KUSTAN. Un film
d'amour , d'amour absolu I Fascinant et libérateur. Le succès
public de nombreux festivals. 15 prix internationaux!

GIZLI YUEZ - Le visage secret

Me 20h50, dernier jour - 16 ans. V" suisse. 3° semaine.
Dolby-stéréo. L'Ours d'or du Festival de Berlin 95! De
Bertrand TAVERNIER. Avec Marie GILLAIN, Olivier Sl-
TRUK , Bruno PUTZULU. Trois jeunes gens. Ils sont jeunes.
Ils veulent réussir vite. Ils vont jusqu'à tuer de sang-froid pour
obtenir ce qu'ils désirent...

L'APPÂT

Me/je 20h40 (+ dès ve : l'Alpha 20h30 + ve/sa 23h) - 12 ans
1™. 2e semaine. Dolby-stéréo. De John BADHAM. Ave<
Wesley SNIPES, Gary BUSEY, Yancy BUTLER, Michae
JETER. Pete Nessip et son frère Terry ont été chargés d<
convoyer le supertechnicien en informatique Earl Leedy
condamné pour piraterie et divulgations de données corrfi
dentielles relatives au trafic de drogue. Le 747 à bord duque
le trio a pris place est attaqué en plein vol, alors commence
une incroyable poursuite en chute libre...

DROP ZONE
Dès ve: 18h, 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15 - 1
suisse. Dolby-stéréo. De Gillian ARMSTRONG. Avec W
nona RYDER , Samantha MATHIS, Susan SARAlMDOf
En l'absence du docteur March, ses filles vivent simplemei
au rythme des saisons, gaies et mélancoliques, dansl'attem
du retour... Un film merveilleux qui nous retrace le miracle c
la vie de quatre jeunes filles formidables...

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH (Uttle Women)

Dès je - VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50 + ve/sa 23h15. 1
ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. D'Antonia BIRD. Avec Linu
ROACHE, Tom WILKINSON, Cathy TYSON. Meilleurfilrr
Festival d'Edimbourg, Grand Prix du public : Festival Torontc
Prix de la critique internationale: Festival de Berlin. Sexualiti
homosexualité, célibat.: A. Bird réussit à nous présenter
provocation et la contreverse avec sensibilité... Courageux,
fort et émouvant ! Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre) 

Sa/di 15h30 - Pour tous. Ve suisse. 5° semaine. Dolby-sté-
réo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand classi-
que ! La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis les
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont vite lui
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'elle
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dépens...

LES 101 DALMATIENS
H*<niTïT fSV| [ Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K̂UàXJlMtH [ qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg ! Français,
en couleurs ! rii »¦ y

KDTVBTTfYWfV Me/je 20h30 - derniers jours -
¦.SBlMb!iJUl£l ans. 1re suisse. 2e semaine. DeW
gang PETERSEN. Avec Dustin HOFFMAN, René RUS!
Morgan FREEMAN. Sam Daniels, un médecin militaire s
cialisé dans les maladies infectieuses, est envoyé en Afri
pour enquêter sur l'apparition d'un virus ayant décimé
village. Persuadé que ce virus pourrait bien atteindre les U
Daniels conseille à ses supérieurs d'alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 5e semaine. De Walt t
NEY. Revivez le charme d'un grand classique! La ten
Cruella va faire des siennes! Mais nos amis les animau;
l' entendent pas de cette oreille et ils vont vite lui faire c
prendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'elle veut bie
croire , elle va vite l'apprendre à ses dépens...

LES 101 DALMATIENS
Sa/di 17h30 - 12 ans. 2° vision. 3° semaine. Le film au
oscars est de retour pour votre plus grand plaisir! De Roi
ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT, S
FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et touchant à la fois, p
de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de fool
aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existence \
ment hors du commun... sans tout comprendre ! Sauf pr
être son amour pour Jenny... «N' est stupide que celui qui
des choses stupides!»

FORREST GUMP

L'ARLEQUIN-Fétigny
du 26 avril au 6 mai 1995
à 20h30 (relâche lundi et mardi)

Dimanche 30 avril à 17h.
Location:

Grands Magasins

, N

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
.. j

wm&M
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour.
ickir

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance.

nTVTf lfSTSI Me/je 20h45 + ve/sa/di/lu 18h15-
UâSMlLÏLufLàSl 16 ans - Ve suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. De Régis WARGNIER. Avec Daniel AUTEUIL,
Emmanuelle BÉART, Gabriel BARYLLI. C'est l'histoire de
Jeanne qui est la dernière des trois filles, élevées par leur
mère , Solange, et privées de père depuis longtemps: celui-ci
est mort au combat en 1918, dans les derniers jours de la
Grande Guerre. Jeanne se marie à 20 ans avec un jeune lieu-
tenant de l'infanterie, Louis. Et maintenant, c'est la guerre.
L'Europe, puis bientôt le monde vont traquer leur bonheur et
les piétiner.

UNE FEMME FRANÇAISE
20h30 + ve/sa 23h30 - 16 ans. 1™. 2« semaine. Dolby-sté-
réo. De Quentin TARANTINO. Avec John TRAVOLTA.
Bruce WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires de
gangsters et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un
casting génial et le grand retour de Travolta. Une palme d'or
d'exception... 

puLp p,CT|0N

Dès ve - 20h45 + ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 23h30 + sa/di 15
- 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETER
SEN. Avec Dustin HOFFMAN, René RUSSO, Morga
FREEMAN. Sam Daniels, un médecin militaire spécialis
dans les maladies infectieuses, est envoyé en Afrique pot
enquêter sur l'apparition d'un virus ayant décimé un village
Persuadé que ce virus pourrait bien atteindre les USA, Daniel
conseille à ses supérieurs d'alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1re suisse. 5° semaine. Dolby-s
réo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand clas
que ! La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis I
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont vite
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu'c
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dépens.

LES 101 DALMATIENS

mmBirWJg 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour.

•*•Possibilité d'acheter vos billets à l'avance.

E^-ga-a^̂ ^̂ ^̂ l̂ / >
ç ^W « HENNIEZ - HABITA T»
ffc. . jH B̂ ^̂ ^̂ B Schùp bach & Schùpbach

Ï^-^S W* T0US SALONS
alML 'l̂ btfH 

AU PRlX D'USEE!
^Kfc (K' S Vxïtimmm Cuir , tissu , Alcantara , exposition per-
HEBL̂ V lSï'5 manente , c ' est dingue , profi tez!

Â\
 ̂

3̂ *> 037/64 
33 

64
ffitfRbM V 17-89 ,

L' âge d' or du siège
accompli .

&IPLACETTE
Fribourg

Service clientèle 3" étage
(pas de réservation par téléphone)

SOS FUTURES
MAMANS

TOUTE AIDE
permanence
E? 037/220 330

j  iWlaSrpfc^m ^
Jljràj b JJ1 n \\ JflSA
Rte de la Gruyère 12a 1700 Fribourg

(derrière le Garage Spicher & Autos SA)
037/240 640 Fax 037/240 660

SvDS
futures mamans
037/220 330

remercie la population de faire bon I
accueil au bulletin de versement I >v ^̂ ^mgm**̂pour un geste d' amitié qui peut sau- I / /AW  ̂ Â^0*̂ ^^̂ ^^mk.
ver la vie de la maman et de l' en- I K (A ^ T / >  i44rglk%j)È $ÈÊÈË Â^ Îm
fant . \y 'jT w È  ̂̂ mZTous les dons sont bienvenus I «¦¦¦ «¦¦¦ ^MB BW Jg '̂
CP. 656 - 1701 FRIBOURG - I \ / ^ ĵ f̂tS ŝ'^A;/

cep 17-8400-2 17-1938 I \ g ^ M̂sllfiE--•¦"• •' '

^HHM HJ V Respectez la priorité



Les lecteurs ont la parole
COURSE A PIED. Les primes
sont un non-sens
Claude Rossier, de Lovens,
condamne la pratique des primes
de départ et d'arrivée versées aux
coureurs étrangers.

L'organisation de la course à ' pied
«Avry court» du 17 juin à Avry-sur-
Matran m'a amené à une réflexion:
primes de départ , primes d'arrivée: un
non-sens?

Lors de la course Sierre-Zinal 1994 ,
certains se sont plaints que l'on spon-
sorisait à grands frais des coureurs
étrangers plus ou moins connus , au
détriment des coureurs suisses , et à
charge de la masse des athlètes (mon-
tants d'inscriptions).

Il n'est pas rare en effet que l'on paie
voyage , séjour , et primes de participa-
tion aux «vedettes» des pays en voie
de développement. L'on argumente
que nous pouvons par là aider ces
sportifs qui ne trouvent pas chez eux
l' appui financier nécessaire .

En réalité , le coureur du tiers-
monde découvre en Europe un autre
système de vie. Il gagne, en deux cour-
ses par week-end , parfois plus de dix
fois le salaire d' un mois de travail au
pays. Inexpérimenté , il est souvent ex-
ploité par de soi-disant managers.

Commencent alors les voyages en
Europe , les retours , les contacts ici el
là , les séjours de plus en plus fréquents
chez des amis du pays d'accueil. Au
bout de deux ou trois ans , sa mentalité
a changé . Il devient «Européen». No-
tre mode de vie lui est nécessaire. Hé-
las ! il ne gagne plus de courses , donc
plus d'argent. Alors déraciné , sans em-
ploi , sans avenir , sans domicile , il ne
peut rentrer au pays , n 'ayant plus la
mentalité des gens de son village . Chez
nous , il n 'a pas de travail !

De toute évidence , les primes , dans
les courses à pied , attirent les'athlètes
étrangers au détriment d'eux-mêmes
et de leur avenir.

Pour les clubs organisateurs ,
coureurs aux noms ici inconnus n

portent rien , ni au public , ni comme
émulation , et ne sont que frais inutiles
(meetings internationaux exceptés).

Si l'on prend Morat-Fribourg, par
exemple. Qui se souvient des derniers
vainqueurs ! Le public ne veut pas voir
des «vedettes» inconnues. Il s'emballe
pour des Fribourgeois , des coureurs
du pays ou des vedettes internationa-
les reconnues. On s'était déplacé en
masse pour un Page, un Dôssegger ou
un Ryffel.

Il est cependant primordial que des
sportifs d'ici se soucient d'autre s,
moins favorisés. Mais l'aide doit aller
sur place , dans leur pays. Ils ont besoin
de maillots , de chaussure s de sport ,
d'équipements sportifs. Les clubs peu-
vent transformer ces primes en aide
matérielle plus utile.

Il est temps aujourd'hui que les fé-
dérations d'athlétisme agissent. La
course à pied est en train .de brader son
ame...

CLAUDE ROSSIER

ORGUE. L'orgue Gonzales .
prétendument rénové
Laurent Mettraux, de Courtaman,
secrétaire de l'Association pour la
sauvegarde de l'héritage romanti-
que, revient sur le dixième anni-
versaire de la manufacture d'or-
gues Ayer («La Liberté» du 31
mars). Il ne veut pas qu'on parle
d'un «orgue Gonzales rénové»,
mais bien d'un «orgue Ayer repre
nant des éléments de l'orgue Gon
zalès».

A l occasion de sa journée «portes
ouvertes» , la manufacture Ayer à Vau-
derens a présenté un orgue dans son
hall de montage. Est-ce le fait que cette
manifestation avait lieu le 1er avril que
l' instrument fut présenté comme le
«futur orgue Gonzalès-Kuhn rénové
de la collégiale de Romont et ses
42 jeux»?

En fait , cet orgue, le seul en Suisse à
avoir été conçu par Victor Gonzales ,

un des plus éminents facteurs d'orgues
de ce siècle, avait 54 jeux. Il était un
des plus importants instruments , et le
seul représentant de l'orgue néoclassi-
que, dans notre canton. Cet orgue
avait été entretenu pendant presque
un demi-siècle sans difficulté notoire
jusqu 'à ce qu 'un facteur d'orgues dou-
teux eut endommagé en 1991 , de ma-
nière plus spectaculaire que profonde ,
une partie des tuyaux. Néanmoins , de
l'avis même du facteur Jean-Daniel
Ayer, cité dans un article d'E. Mess-
mer paru dans le mensuel culturel
«Du» d'août 1993, il fallait absolu-
ment restaurer l'orgue de Romont et le
garder dans son état d'origine , ce qui
né posait pas de véritable problème
grâce à la connaissance acquise en
matière de restauration. Et moins de
deux ans plus tard , le même facteur a
réalisé un orgue avec un mécanisme
totalement nouveau et ne reprenant
qu 'une quarantaine des 54 jeux d'ori-
gine , ceci modifiant le caractère et les
possibilités de l'instrument. Qu'on ne
parle donc pas d'« orgue Gonzales ré-
nové», mais d'orgue Ayer reprenant
des éléments de l'orgue Gonzales , ce
serait certainement plus juste et plus
honnête.

Ce qui est difficilement compréhen-
sible , c'est que le Conseil de paroisse
de Romont , qui a par ailleurs refusé
sèchement et sans raison tout dialogue
constructif avec notre association ,
nous a affirmé: «Il est évident que
pour un orgue dé cette importance
nous avons pris les mesures nécessai-
res...» (lettre du 10.9.1994). Or la
construction du nouvel orgue a été
décidée sans 1 avis d aucun expert.

La disparition de cet orgue , dont
l'ancien organiste de la cathédrale
Jean Piccand disait qu 'il était «un ins-
trument parfait , puisque , à part toutes
ses qualités , sa puissance est parfaite-
ment adaptée à l'édifice» («La Liber-
té» du 3.8,1957), est une grande perte
pour le patrimoine et la culture musi-
cale non seulement du canton de Fri-
bourg, mais aussi de toute la Suisse.

LAURENT METTRAUX
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Dors ma jolie
Traduit de I anglais

1 36 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Doug était baigné de sueur. Il bougea ner-
veusement, cherchant à trouver une position
confortable sur la chaise de bois. De l'autre
côté de la table, les deux inspecteurs l'obser-
vaient , O'Brien avec sa grosse figure rougeau-
de, Gomez avec ses cheveux d'un noir luisant
et son menton de fouine. L Irlandish et le
Latino.

«J'en ai marre de vos histoires», déclara-
t-il.

O'Brien devint écarlate.
«Alors on va faire un petit tour , mon bon-

homme. Mais si tu veux bien , réponds encore
à une question. Le tapis devant le bureau de ta
tante a été éclaboussé de sang. Quelqu'un s'est
appliqué à le nettoyer. Doug, avant ton travail
actuel , n'étais-tu pas employé chez Sear's, au
service de nettoyage des meubles et tapis?»

L'affolement provoqua une réaction ins-
tinctive chez Doug. Il se leva d'un bond,
repoussant sa chaise si violemment qu'elle se
renversa en arrière.

«Allez vous faire foutre!» leur cracha-t-il à
la figure- tout en s'élançant vers la porte de la
salle des interrogatoires.

Dennv avait pris un risque calculé en atten-
dant pour héler un taxi le moment où Neeve
pénétrait dans- le sien. Mais il connaissait le
côté fouineur des chauffeurs de taxi. Le plus
judi cieux était d'en arrêter un et de dire d'une
voix essoufflée:

«Un salaud vient de me piquer mon vélo.
Suivez vite ce taxi. J'suis foutu si je remets pas
cette enveloppe à cette nana.»

Le chauffeur était vietnamien. Il fit un signe
de tête indifférent et coupa habilement la voie
à un bus en se rabattant à gauche dans Madi-

Mary Higgins Clark

Roman

son avant de s engager dans la Quatre-vingt-
cinquième. Denny se renfonça dans le coin, la
tête baissée. Il ne voulait pas que le chauffeur
pût l'observer dans le rétroviseur. La seul
remarque du type fut : «Tous fêlés. Si y avait
un marché pour les pets de lapin, il les vole-
raient.»

L'anglais du Viet était excellent, constata
amèrement Denny.

A1 angle de Septième Avenue et de la Tren-
te-sixième Rue, le taxi qu'ils suivaient passa
au feu et ils le virent disparaître.

«Navré», s'excusa le chauffeur.
Denny savait que Neeve allait probable-

ment descendre au bloc suivant ou à l'autre.
Son taxi ralentirait sans doute dans les em-
bouteillages.

«Bon, qu'ils me fichent à la porte s'ils veu-
lent. J'ai vraiment essayé.» .

Il paya la course et s'éloigna d'un pas non-
chalant vers le nord. D'un coup d'oeil en biais,
il vit le taxi repartir , descendre la Septième
Avenue. Denny changea brusquement de di-
rection et fonça vers la Trente-sixième Rue.

Comme à l'accoutumée, les rues étaient
prises dans le tourbillon effréné du quartier de
la confection. On déchargeait des camions,
garés en double file le long de la chaussée et
gelant presque totalement la circulation. Des
coursiers en patins à roulettes se faufilaient
dans la foule; indifférents aux piétons et aux
véhicules , des livreurs poussaient des portants
chargés de vêtements. Les klaxons hurlaient.
Des hommes et des femmes vêtus à la der-
nière mode parcouraient les trottoirs, parlant
avec animation, sans se soucier de l'agitation
et des encombrements autour d'eux.

mmm ©mmmmm
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Horizontalement: 1. Grand anima-
teur de tangos. 2. Machine agricole -
Dépouillés. 3. On l'appelle aussi arbre
du voyageur. 4. Fait - Table indiscrète.
5. Etoile - Théologien ancien. 6. Pen-
sion - Connu. 7. Complément de texte -
Regardai par transparence. 8. Rivière
de Guyane - On s 'y sépare allègrement.
9. Part aux frais - Préposition. 10. Au
parfum.

Solution du mardi 2 mai 1995
Horizontalement: 1. Contrevent. 2
Obéré - Idée. 3. Lévitation. 4. Osera -
Et. 5. Ré - Episser. 6. Amers - Ce. 7
Terreurs. 8. Tels - Pas. 9. ETA - Péga
se. 10. Ses - Gloses.

Verticalement: 1. Les chiens qui
aboient ne l'émeuvent guère... 2.
Temps mouvementé - Petit poids. 3. On
la fait souvent à vue. 4. Abréviation
dans une société commerciale -
Joueurs de première ligne. 5. Fleuve
irlandais. 6. Pas très progressistes -
Rarement éveillé. 7. Temps libre. 8. Li-
vré au public. 9. Lettre grecque - Outil à
dessin - Charge de bât. 10. On les sou-
tient après les avoir avancées.

Verticalement: 1. Coloristes. 2
Obèse - Eté. 3. Névé - Atlas. 4. Trirè
mes. 5. Retaper - Pg. 6. Irréel. 7. Vi
tesse - Go. 8. Edits - Upas. 9. Néo
Ecrasé. 10. Tendresses.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

© Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , is- 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
¦s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg . . . 2 3  1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse .. : 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 3 mai: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

urgences

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
cielle, 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-1
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h. ¦

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦B 037/61 52 52. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, œ- 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la.Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
<=¦ 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l' printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp' monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 19.05 Journal
des sports. 19.10 Baraka. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Musique
chorale romantique. 10.30 Clas-
sique. , Pages de Couperin,
Scholl , Langfort et di Capua.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musique d'abord. Portrait du
Chœur de la RTSI. 15.30
Concert. Tribune des jeunes
musiciens , en direct. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. Cully
Lavaux Jazz Festival. Humair -
Bergonzi - Jenny-Clark - Re-
bello 4tet. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie. Or-
chestre philharmonique de la
BBC, direction Sir Charles Mac-
kerras. Soliste: Giovanni Bellu-
ci , piano. Glinka: Ouverture de
l' opéra Russlan et Ludmilla.
Tchaïkovski : Concerto N° 1
pour piano et orchestre. Chos-
takovitch: Symphonie N° 10.
22.10 Postlude. 22.30 Journal
de nuit.

08.05 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti (3)
08.50 Rosa** (3)
09.30 Temps présent (R)
Les enfants de l' oncle Hô
font du business
10.30 A bon entendeur (R)
10.50 Vive le cinéma!
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.20 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.10 Les femmes de sable*
13.40 Corky** Série
14.30 Ciné du mercredi
16.00 La petite maison
dans la prairie série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Les Schtroumpfs
17.20 Code Quantum Série
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1788)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
19.00 TJ-regions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 C'est très sport
Tour de Romandie.
Ve étape: Bernex-Delémont

c\j .£.\j Passe-moi
les jumelles
D'autres regards
21.15 Les Grosses Têtes
de mai
22.50 TJ-titres
22.55 Mémoire vivante:
Mais qu'est-il donc arrivé
à Adolf Hitler?
23.50 TJ-nuit
24.00 Jeunes réalisateurs
00.45 Vive le cinéma!FRANCE MUSIQUE

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Guerre el
paix. 11.35 Laser. Beethoven:
Sonate N° 1 ; Les Créatures de
Prométhée. 12.35 Jazz midi.
Carmen McRae. 12.45 En blanc
et noir. 13;45 Piccolissimo. Pa-
ges de Garnier , Taffanel , Daras-
se. 15.15 Vous avez dit classi-
que? Haydn: Sonates Hob
XVI/40 et Hob XVI/49; Messe
sainte Cécile. 17.00 Pour le plai-
sir. 18.30 Jazz musique. Où
jouent-ils? 19.05 Domaine pri-
vé. 20.00 Concert . Festival d'or-
gue de Lathi (Finlande) 1994.
Guy Bovet , orgue. 22.00 Soliste.
Frans Brûggen. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Ainsi la nuit. 0.00
Jazz vivant.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Secret de fa-
brication, d'après R. Wilkinson.
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. La chanson engagée.
20.30 Tire ta langue. 21.32 Cor-
respondances. 22.00 CRPLF.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FR BOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.40 La valise Té-
lécom. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Patrick
Savary, peintre. 10.15 Vivre la
vie. La gymnastique parents-
enfants. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. T1.35 Le
jeu de I intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Télé-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Allô
Sévan. Voyance en direct. 14.00
Musique. 16.05 Nationalité : mu-
sicien. Yello. 16.35 CD hits.
17.15 Rush première. 17.30 Fri-
bourg infos. 17.45 Ecran de
contrôle.

u CINQUIEME
08.50 Au fil des jours
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Eurojoumal
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Va savoir Magazine
14.00 L'esprit du sport
15.00 Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Les grandes inventions
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Eco et compagnie
18.15 L'amour en questions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

L'INSTIT: L'ANGÉLUS DES CORBEAUX. Gérard Klein est l'enseignant parfait: il amadoue
les enfants, convainc les pères et séduit les mères quand il chevauche sa «béhème», cavalier de
la pédagogie sur son engin pétaradant. Et puis, il pousse la conscience professionnelle jusque
dans le scénario du feuilleton qu'il interprète avec brio. Dans un épisode récent, il expliquait tout
du SIDA, du bon usage du préservatif et des pratiques que ma mère, rigoureusement, m'a
défendu de nommer ici. Quand je pense qu'à l'âge de ses élèves, parce que notre instituteur
n'était pas Gérard Klein, nous supputions seulement l'existence d'une petite graine sans savoir
qu'en faire ! Aujourd'hui, il s'attaque à l'ignorance qui entoure la dernière guerre. Que va-t-il nous
apprendre sur Marignan? JA France 2 FRANCE 2, 20 h. 50
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TFl
05.05 Histoire de la vie
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
Jeunesse
07.35 Disney Club
mercredi Jeunesse
09.00 Orson et Olivia
09.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 21 Jump Street
Série
14.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 La croisière
Foll'amour Série
18.00 Les nouvelles
filles d'à côté Série
18.30 Le miracle de l'amour
Série
19.00 Coucou!
Divertissement
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Football
23.05 37,5° le soir
Magazine
Maigrir
00.30 Coucou! (R)
01.15 Le Bébête show
01.20 TFl nuit
01.35 Histoires naturelles
Documentaire
02.40 Mésaventures Série
03.10 Histoires naturelles v
Documentaire
03.50 L'aventure des plantes
Documentaire
04.15 Côté cœur Série
04.45 Musique

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Histoire naturelle
de la sexualité (5/6)
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire Magazine
21.40 Musica:
Les jolies voix de mai
21.45 Maria Callas:
Covent Garden 1962
Concert
22.05 Musicarchive:
Pierre Fournier
22.40 Barbara Hendricks
chante Duke Ellington
23.50 Entretien
00.45 Naapet (R)
Film d'Henrik Malian
Avec Soss Sarkisian, Sofik
Sargsian, Mher Mkrtchian.

FRANCE 2
05.50 Dessins animés
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
Le paralytique
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Warner studio
10.10 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.45 Stryker:
Un jour de retard
Téléfilm
15.20 Chalu Maureen
15.25 Hartley cœurs à vif
16.10 Chalu Maureen
16.15 Mister T Série
16.40 Chalu Maureen
17.10 Seconde B Série
17.40 Les années collège
Série
18.15 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.15 Studio Gabriel
19.50 Bonne nuit les petits
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du loto

20.50 L'instit
L'angélus des corbeaux
Téléfilm
22.30 Bas les masques
Célibataire.
Pour le meilleur
et pour le pire
23.40 Les films Lumière
Le paralytique
23.45 Journal
00.15 Journal des courses
00.20 Le cercle de minuit
Magazine
01.35 Histoires courtes

SU SSE 4
15.55 Hockey sur glace. 18.15
Euronews. 18.45 Genève Ré-
gion. 19.30 Journal. 19.55 C'est
très sport - Hockey sur glace.
22.15 Festival de jazz de Ber-
ne: Blues Night.

TV 5
16.10 La cuisine des mousque-
taires. 16.25 Bibi et ses amis
(R). 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal TV5.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 Faut pas
rêver. 21.00 Temps présent.

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Contact 6 manager
Jeunesse 07.10 Matin express
08.15 Minikeums 09.05 Boulevard des clips
Jeunesse 11.00 Drôles de dames
11.55 12/13 Série
13.05 Presse citron 12.00 Papa Schultz
13.35 La croisière s'amuse Ciel sans nuage
Série 12.30 Les routes du paradis
14.40 Magnum (Ve partie) Série
15.30 Magnum (2e partie) 13.30 M6 Kid Jeunesse
16.15 Félix le chat 13.35 Mighty Max
Dessin anime Dessin anime
16.30 Minikeums 14.05 Conan l'aventurier
Jeunesse 14.55 Moi Renart
17.40 Une pêche d'enfer Dessin animé
Divertissement 15.05 20 000 lieues
18.20 Questions dans l'espace
pour un champion Dessin animé
18.50 Un livre, un jour 15.35 Highlander
Magazine Dessin animé
18.55 19/20 16.05 Mega 6 Magazine
20.05 Fa si la chanter 16.25 Hit machine
Jeu Magazine
20.35 Tout le sport 17.00 Fanzine Magazine
Magazine 17.30 Guillaume Tell
20.45 I.N.C. Série
-.- _-. 18.00 O'Hara Série
2U.5U La marche Frannie
du siècle 18.54 6 minutes
Magazine 19.00 Agence Acapulco
Divorce : les enfants 19.54 6 minutes
ont un mot à dire 20.00 Madame est servie
Invité: notamment Pierre Coret , Série
psychanalyste, et à ses côtés , 20.35 Ecolo 6 Magazine
des enfants , des adolescents , Planète chauve
des jeunes adultes , des juges et -- ._
des avocats JCU.'TO Amour et chocolat
22.35 Soir 3 Téléfilm
23.00 Un siècle d'écrivains 22.30 Légitime défiance
Magazine Téléfilm
Jean Giraudoux 00.10 Emotions
23.50 Les cinq continents 00.40 Fanzine (R)
(R) Magazine 01.05 Boulevard des clips
Retrouver Oulad Moumen 02.30 You Africa
00.40 Musique graffiti 03.25 Le ballet royal
Emission musicale 04.20 Sport et découverte

TS DRS
06.30 Textvision 10.05 Judith Krantz'
07.00 Euronews** Geheimnisse (22/65)
10.20 Textvision 10.30 Weiberwirtschaft
10.25 «999» (R) Série
11.15 Caribe Telenovela 10.55 FeliciTAF ,
12.00 Sherlock Holmes 11-00 Der Millionenbauer
Cartoni animati 11-50 ConîputerTAF
12.25 Tema libero (R) 12-10 Hilfe, meine Familie
12.45 Telegiornale tredici spinnt! Série
13.00 Dynasty Teleserie 12-35 TAFminigame
13.50 Wanding Valley 13-10 TAF-TAF
Tr.,r.*:,„ M ' 13.25 Gute Zeiten.Telefilm io.« uuie ieuen,

14.40 Teledisney: avventure schlechte Zeiten (12/230)
in TV Telefilm l3-50, Ninotschka
15.20 lo e i miei tre figli fP '£fllm ._
Telefilm 15.35 Macht der Leidenschaft

15.45 I 4 dalla faccia tosta 16-20 RatselTAF

Telefilm 1645 Blossom** (30)

16.10 Textvision ".15 «Schlips» Sampler
-vi - .. «...... . ,.,. 17.40 Gute-Nacht-16.15 Caribe (R) Geschlch êTelenovela r f nn ? . u
17.00 Hôtel Fortuna (1) ĴS îmm.r._ ._ , ¦ •_. v 'i Die Rettungsschwimmer
17.45 ragazz. del centre V£)n Ma|ibu

M
Sene

spaziale Telefilm ig Q0 Schwejz aktueM
18.10 Hôtel Fortuna (2) 19_ 30 Tagesschau
19.00 Telegiornale flash 20.00 Die Direktorin
19.10 A conti fatti ¦ 

20.55 Rundschau
19.30 II Quotidiano 21.50 10 vor 10
20.00 Telegiornale sera 22.20 Cinéclip
20.30 Fiction 22.45 Monty Python's
22.15 Telegiornale flash Flying Circus
22.20 Sfide e prodezze** 23.15 Gsund und guet (9/12)
23.15 Telegiornale notte 23.30 Menschen mit Kopf
23.35 Blunotte und Herz (9/12)
00.15 Textvision 23.40 Tier-Report (6/8)

RA ZDF
10.05 Ai confini dell'aldila 11.04 Toile Nachte m
Telefilm Las Vegas Spielfilm
11.05 Giubileo 2000 12.25 Weltenbummler
12.25 Che tempo fa 13.00 Tagesschau
12.30 TG 1 - Flash 13.05 ARD-Mittagsmagazin
12.35 La signora in giallo 13.45 Die Frauen von Bonne
Telefilm Espérance (3/11) Série
13.30 TG 1 14.30 Die Biene Maja
14.00 TG 1 - Economia Série
14.20 Sala giochi 14.55 Yaaba - Grossmutter
15.00 Pronto soccorso 15.20 Logo
Telefilm 15.30 Macht der Leidenschaft
15.45 Solletico 16.05 Ein Heim fur Tiere
17.55 Oggi al Parlamento 17.00 Heute
18.00 TG 1 17.08 Lânderjoumal
18.10 Italia sera 17.35 Jede Menge Leben
18.50 Luna Park 18.00 Donauprinzessin
20.00 TG 1 18.49 Lotto am Mittwoch
20.25 Calcio 19.00 Heute
22.20 TG S - Spéciale 19.20 Wetter
finale Coppa UEFA 19.25 Zwei Asse schlagen
22.55 TG 1 wieder zu Spielfilm
23.10 La ciocara e le altre 21.00 «Praxis» spezial
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FRIBOURG OLYMPIC

Vladimir Karati pleure encore
l'absence d'une forte personnalité
Une finale des play-off et une demi-finale de Coupe, ce n'est pas mal.
plus loin», regrette l'entraîneur. Il aura manqué un leader pour conclure

H

uit mois de discussions , de
dissensions mais aussi de
travail pour trois semaines
de basketball: le raccourci
est à la fois brutal et proche

de la réalité. Car Fribourg Olympic a
traversé une saison tumultueuse. Vla-
dimir  Karati n 'est pas prêt d'oublier.
Vladimir Karati, finale des play-off
et demi-finale de Coupe, c'est un
bilan qui vous satisfait?
- Non , pas moi. Je fixe des objectifs
élevés , parfois même plus hauts que la
réalité. Dans les deux compétitions on
aurait DU aller plus loin.
L'équipe a-t-elle progressé?
- J'ai noté une très grande progres-
sion lors de la dernière ligne droite. Il
n'y a que le collectif pour faire la dif-
férence et pas quand les individus
prennent seuls les décisions. Le basket
qu 'on a présenté à la fin était totale-
ment différent parce que les joueurs
ont changé leur façon de voir et de
nenser.

En définitive, qu'est-ce qui vous a
manqué?
- Nous n 'avons pas une trè s grande
personnalité du basket. Pour ça, il faut
une grande expérience. J' ai toujours
dil nue i'avais rieur de nous-mêmes
parce qu 'on n 'avait pas de contrôleur
du jeu. Cette personnalité forte , quel-
qu 'un de complet dans tous les domai-
nes qui aurait pu dirige r le jeu , le sentir
et transmettre le tout aux autres
loueurs, on ne l' avait nas.

Si l'engagement des deux joueurs
américains était à refaire, le choix
serait-il différent?
- C'est une question liée essentielle:
ment aux engagements des joueurs
suisses. D'abord , on fixe les gens du
cru et aprè s on se demande ce dont on
a besoin. On nréfère des j oueurs étran-
gers capables d'avoir une volonté éle-
vée. C'étaient de bons joueurs indivi-
duellement mais je n'ai pas décelé en
eux des décideurs. Au niveau de mon-
trer l'exemple , ce n 'est pas ce que l'on a
vu de mieux. Un joueur professionnel
qui me dit: «Je suis là pour bien jouer
et je m'en fous des entraînements» , ce
n'pçt nnc nnp hnnnp nhilracranhip

Que s'est-il passé dans la tête des
joueurs entre la fin du tour final et
le début des play-off?
- Un élément important a été l'ab-
sence de Patrick Koller. Les autres
ioueurs 'ont commencé à se 'ooser des

questions d'une manière différente
parce qu 'ils avaient davantage de res-
ponsabilités. Ils écoutaient différem-
ment et ils l'appliquaient différem-
ment. On a très nettement changé no-
tre imase.

D„„ r....-.; -..rl r. Ui.k.l AI». l-> B«IUa.»l svîctaÙ M» OB Vira^rara* f , A , , r i *r s

«Mais on aurait pu aller
la dernière ligne droite.

A un moment donné, il y a vrai-
ment eu rupture de confiance en-
tre les joueurs et vous. Pourquoi?
- J'ai été trop souple à l'égard de cer-
tains joueurs et ils en ont largement
profité. Ces mêmes j oueurs ont en-
suite trouvé que ce n'était pas normal
de l'avoir fait. L'individu a-t-il tou-
jours besoin d'être puni pour que ça
marche bien ou peut-il se contrôler
tout seul? J'ai essayé de faire des critè-
res à la carte et ça a déplu à certains. A
chaque mauvaise prestation , les
joueurs cherchaient la faute chez l'au-
tre plutôt que chez eux.

Y a-t-il là une cicatrice qui ne
s'effacera pas complètement?
- Ça dépend des gens et de comment
ils entrent psychologiquement dans
un débat pareil. Même les éléments
qui étaient négatifs pour l'équipe peu-
vent apporter quelque chose à condi-
tion de changer de comportement. Il
ne faut Das Qu 'ils prennent leur opi-
nion pour une science infuse. Ils ne
sont pas là pour j uger le concept mais
pour l'appliquer. Je suis d'accord qu 'il
faut une dose de croyance dans le
concept pour le réaliser. Je saisque j' ai
fait l'nhiet de certaines critioues. Je
veux bien les écouter et les filtrer à ma
façon. J'ai entendu tellement de cho-
ses à mon propos mais je ne suis ni
rancunier ni rien d'autre. J'estime que
j' ai une part importante de décisions à
nrenrlre et nue ie les nrendrai moi-
même.

Où se situe votre plus grand regret
cette saison?
- Le regret , c'est quand même le
championnat. Pour la Coupe, nous
étions dans une phase qui n 'était pas
du tout saine. On avait gagné 11 ou 12
matches d'affilée mais sans convain-
CTP nprsnnnp Te nencp nn'nn aurait nu
faire plus en finale des play-ofï et que
le temps travaillait pour nous. On a
laissé passer certaines chances. On n'a
pas pu trop demander dans cette ligne
droite parce qu 'on a lutté pendant huit
mois pour appliquer dans les trois der-
nières semaines ce qu 'on avait travail-
lé.

ç-rt-r-A wr\ I I I D  , \TI

De la fatigue d'Alt à l'éclosion de Gaillard
Treize joueurs ont porté les couleurs
du Fribourg Olympic cette saison. Ils
ont apporté leur contribution à sa
réussite. L'objectif est atteint avec la
finale des play-off mais l'élimination
en demi-finale de la Coupe de Suisse
est toujours en travers de la gorge.
- Patrick Koller: c'était une très
bonne chose d'être en finale. Il y a un
nen rlp.rporpt par Pavais l'imnrpççinn
que Bellinzone était prenable. Les pro-
blèmes se sont adoucis pour trois rai-
sons: durant les play-off, tout le
monde oublie ca pour se donner à
fond, ma blessure a créé un nouvel
esprit car ils se sont serrés encore plus
les coudes, et mes minutes de jeu ont
été partagées entre les autres joueurs.
Je m 'étais préparé très dur physique-
ment pour pouvoir apporter ce dont
rpnninp avait hpçnin mniç ip mp çnic
un peu endormi. Cela a coïncidé avec
la défaite en Coupe. Les play-off,
c'était la forme couchée...
- Michel Alt: nous n 'avons pas été
ridicules. Avec moins de malchance
(blessure de Pat), on aurait pu avoirce
titre. La fatigue s'est fait sentir au fil
.les matches. Pour trois semaines de
bonheur ,  nous avons connu huit mois
de difficultés. Les amateurs étaient

me reste en travers de la gorge. J'ai
profité de l'absence de Pat , mais dans
les moments importants j'étais là. Si
j' ai raté mes tirs durant la finale , ce
n'est pas une question de pression , car
elle était plus grande en demi-finale ,
mais c'était de la fatigue.
- Claude Morard: il y eut des points
noirs et du ciel bleu. On a eu de la
npinp à nrnii pxnrimpr avant Ipç nlav-
off, car notre jeu n 'était pas fluide. Les
play-off, c'était super et on a tendance
à oublier ce qu 'il y avait avant. Cette
saison restera le plus grand souvenir
de ma carrière sportive. Un moment ,
j'ai perd u le plaisir , mais j' ai fait le
poing dans la poche, car il y avait aussi
des torts de mon côté, et j 'ai regagné ce
plaisir dé jouer.
- Ron Putzi: je suis triste et un peu
fâphp par i'ai npnçp nnp nniiç nviranç
une plus grande chance que l'année
passée. Nous n'avions pas dix joueurs
professionnels, c'est la différence. Ma
saison a été passablement perturbée
avec la mort de ma sœur, ma chute à
vélo et plusieurs moments de maladie.
J'ai essayé de donner le meilleur de
moi-même, mais je suis fatigué.
- Voise Winters: à la fin . nous for-
mions une véritable famille. Jouer en
:.. , , , ; , a . , r.'t,rA r-r. n„',\ fr, \ 1 - J , I „ A ! (T.é.

rence s'est faite dans les shoots exté-
rieurs. Nous pouvions sûrement en-
core mieux jouer. Je suis satisfait de
ma saison , mais je peux marquer plus
de points , prendre plus de rebonds.
- Mike Polite: l'équipe a fait une
bonne saison. Nous avions nos chan-
ces, mais nous avons eu beaucoup de
pression. Je pense aussi avoir fait une
bonne saison. Pourquoi j'étais moins
bien qu 'à Bellinzone? La défense était
nlnç norpecivp cnr mm ppttp annpp

- David Gaillard : les petites frictions,
c'était un peu dommage, mais c'est
presque inévitable quand on cherche à
être tout le temps le meilleur. J' ai bien
vécu cette saison et j'aurais tout de
suite signé si on m'avait dit qu 'elle se
déroulerait comme ça. Dommage que
le fameux trou est arrivé dans les play-
off. J'espère qu 'on ne retiendra pas
çpn lpmpnt ppttp nprfnrmanpp

- Michel Studer: on ne peut pas trop
se plaindre par rapport à ce qu 'on a
fait. Mais on peut toujours faire plus.
Nous méritions d'aller en finale. Nous
étions en forme au bon moment. Sur le
plan personnel , c'est relatif de dire
qu 'on est satisfait. Les matches que j 'ai
joués ne se sont pas tro p mal passés. Je
np iiY pnpnrp n iHpr nlnç rp'nn inp

- Pierre Savoy: le résultat est bon ,
mais la manière laisse à désirer. Ce fut
moins bien que la saison précédente ,
car il y a eu plus d'accrocs. De mon
côté, je suis complètement désabusé.
J' ai perd u confiance et j'ai l'impres-
sion que je ne sais plus jouer.
- Alain Dénervaud: une saison un
peu ratée. C'était parti très fort durant
Ipc matpVapc r\e. nrpnQrQtifni \/ta l-ilpc_

sure au genou avec l'opération a tout
gâché , puisqu 'une fois que j'étais gué-
ri , c'était l'école de recrues.
- Thomas Michel: une saison assez
mouvementée , mais nous avons serré
les dents. Nous sommes arrivés grâce à
In vp.lp.ntp Af. franc T' Qiirnic nimp iranpr

plus. J'ai travaillé pour avoir une place
dans les dix. J' ai senti des progrès.
J'étais plus respecté.
- Umberto Corda: nous sommes arri-
vés où l'on espérait. Ce n'était pour-
tant pas si évident pendant la saison.
Je n'ai pas tellement participé à la sai-
crara Tp CHIC nr» i-ipn Hppu

- Xavier Barras: l'objectif premier a
été atteint. On s'en est bien sorti. Pour
moi, c'était une fabuleuse expérience
d'être en contact avec de bons joueurs
de ligue A. J'ai beaucoup appris , mais.
comme j' avais prévu , c'était éprou-

Des joueurs de
caractère fort

MARANGONI

Le président préfère cela à
une formation qui s 'endort.
Au lendemain de la finale des play-off ,
le président Alexandre Marangoni af-
fichait un large sourire: «C'est une sai-
son tout à fait positive sur le plan spor-
tif comme sur le plan économique.
Nous arrivons à équilibre r le budget.
C'est tout aussi important que le résul-
tat sportif. Ce dernier est basé sur une
saison , tandis que le résultat économi-
que est obtenu de longue haleine pour
la bonne santé du club.» Un deuxième
match de la finale à Fribourg met du
beurre sur les épinards: «Oui, c'est
relativement important. On pourra
ainsi bien boucler la saison , car les
chiffres des play-off n'étaient pas bud-
gétés.»

La présence de 2900 spectateurs sa-
medi dernier à la salle Sainte-Croix
réjouit aussi le président du club:
«Cela fait plus de 5000 spectateurs sur
deux matches à Fribourg. Ca ne s'était
jamais vu jusqu 'à maintenant en Suis-
se. Cela confirme ce que l'on voit dans
les autres pays d'Europe. Le basket ,
associé à un bon spectacle, attire les
foules. Dommage que nous n'ayons
pas plus souvent des adversaires de
Qualité en championnat.»

Le bilan est positif , mais la saison a
connu bien des péripéties: «Elle fut
plus pénible que d'autres , mais c'est
aussi un peu ce que l'on recherche avec
des joueurs de caractère fort. Il faut
s'attendre à quelques situations diffi-
ciles. Mais lorsque ça explosé , il faut
remettre de l'eau froide. Je préfère cet
état de fait où tout le monde est un peu
excité qu 'une équipe où l'on s'endort
narce aue les caractères sont mous.»

NE PAS DRAMATISER
Directeur technique et administra-

tif de la première équipe , Jean-Jacques
Faessler vit continuellement avec les
joueurs: «Il y a une différence entre un
budget de 750 000 francs et un autre de
plus de deux millions*. La marge de
manœuvre n'est pas la même. Mais sur
le terrain , la différence n 'était pas si
erande N'nuhlinns nas nnn nlus nue
Koller n 'était pas là durant les play-
off. L'entraîneur a bien préparé l'équi-
pe. Il y a certainement eu des erreurs ,
mais celui qui n'essaie rien n'en fait
jamais.» L'ambiance n'était plus si
mauvaise non plus: «Dans une équipe ,
il v a touj ours des frottements, mais il
n'y a pas de quoi dramatiser comme
certains le font. Des joueurs sur le
banc qui se lèvent et qui applaudissent
leurs coéquipiers sur le terrain , cela ne
s'était pas vu souvent.» Et maintenant ,
le travail continue , car il faut déjà pré-
parer la prochaine saison: «Le travail
est encore nlus imnnr tan t  nu 'avant »

Le souvenir de
Dusko Tvftnnvif»
Soigneur de l'équipe flepuis plus de
trente ans, Charles Sparenberg tire
quelques conclusions: «L'ambiance
était pas mal au début , mais ça s'est
détérioré quand Vladimir a un peu
laissé aller. Il a fallu resserrer les bou-
lons et tout le monde était à nouveau
derrière lui dans les play-off. C'était
peut-être un peu tard , mais quand

y a eu le cas Polite. Il a perturbé l'en-
traînement , parce qu 'il n'a pas fait l'ef-
fort voulu. Cela enrage les autres. Win-
ters était un type charmant , mais le fait
d'être souvent absent ne favorise pas la
forme. Ce n 'était pas le professionna-
lisme de Dusko Ivanovic. Je le regrette
encore beaucoup.»

A r.r.lr.* . U A*:,...:.. XKl .^a l .' .̂

est du même avis: «Les étrangers
n 'étaient pas assez professionnels. Ils
n 'ont pas tiré l'équipe. Etre assistant
était une expérience de plus pour moi ,
même si ce n'est pas facile lorsqu 'on a
déjà été entraîneur. Mais dans une
bonne formation , ça passe mieux , J'ai
essayé d'aider l'équipe au maximum ,
aussi bien dans les matches qu 'à l'en-
. - . .. \ A  D.



Johnny Hauser
malchanceux

AUTOMOBILISME

En Supertourisme à Zolder, il
abandonne au premier tour.
Théâtre de la première épreuve du
relevé championnat d'Allemagne de
Supertourisme , le circuit de Zolder n'a
pas porté chance à Johnny Hauser ,
victime d'un accrochage éliminatoire
au premier tour d' une course disputée
sur une piste détrempée. Le jeune pi-
lote fribourgeois avait eu cependant le
temps de s'illustrer auparavant aux
essais. Au volant de sa Ford Mondeo
semi-officielle de Ruedi Eggenberger ,
il s'était en effet qualifié en, 18e posi-
tion sur un total de 30 pilotes. Mieux , à
la fois 2e privé et 2e des Ford Mondeo ,
il avait relégué à plus de deux secondes
ses deux prestigieux collègues de mar-
que et anciens pilotes de formule 1,
Thierry Boutsen et . Riccard o Patrese.
«Tout le monde est venu me féliciter
au terme des essais , malheureusement
à la fin du premier tour de course , dans
la dernière chicane , les deux voitures
qui étaient devant moi se sont accro-
chées et j' ai été projeté contre le muret
de sécurité. Avec un amortisseur cassé
et un trapèze tordu , ma course s'est
terminée avant même d'avoir vérita-
blement débuté» , déplorait Johnny
Hauser. L.M.

Egalité pour un
service minimum

RUGBY

Une petite performance de
Fribourg tenu en échec.
Privé de nombreux titulaire s blessés ,
Fribourg a dû composer une équipe
inhabituelle pour affronter La Chaux-
de-Fonds dans le cadre du champion-
nat de ligue B. Mais cela n 'explique
pas la petite performance des joueurs
du Guintzet qui n 'ont pas su s'imposer
dans le pack et ont laisse les visiteurs
développer le jeu à leur aise.

Dominés en première mi-temps où
ils encaissèrent deux essais en débor-
dement , les Fribourgeois se refirent
une santé aprè s la pause. Arati d'abord
qui s'extirpe d' une mêlée ouverte pour
inscrire un essai puis deux pénalités
transformées par Fleet permettent un
retour à la marque. Mais La Chaux-
de-Fonds fige les joueurs du Guintzet
sur une action de rupture , l'égalisation
ne tombant que dans les dernières se-
condes de jeu sur une pénalité jouée à
la main. 03
Fribourg-Chaux-de-Fonds . . .  19-19
(3-12) • Fribourg : Berset , Dubusc , Shah-
bakhti , Kolly, Arati , Dafflon , Creak , Zabchi ,
Oberson , Fleet , S. Mabboux , Magnin, Catti-
laz , Rudaz, O. Mabboux.

i ivjigiMïEKnr®
FOOTBALL. Ce soir, deux fois
Fribourg-Valais chez les juniors
• Poursuivant leur périple printa-
nier, les sélections juniors fribourgeoi-
ses des moins de 15 et de 14 ans se
produiront à nouveau dans notre can-
ton ce soir mercredi (19h.) contre le
Valais dans le cadre de leur champion-
nat suisse respectif. Elles s'applique-
ront à demeurer dans la ligne qui est
présentement la leur , c'est-à-dire celle
de la victoire. Si les moins de 15 ans
qui ont rendez-vous à Lentigny n'ont
plus d'autre ambition que celle de se
faire plaisir , les moins de 14 ans qui
joueront à Cottens caressent toujours
l'espoir de terminer parmi les deux
premiers de leur groupe , objectif qui
leur permettrait de disputer les demi-
finales nationales. Jan

TIR. Norbert Sturny ne
va pas en finale à Séoul
Séoul (CdS). Coupe du monde. Petit calibre.
Match en trois positions: 1. Robert Harbison
(EU) 1269,5 (1174/95 ,5). 2. Robert Kras-
kowski (Pol) 1265,9 (1164/101,9). 3. Jozel
Gonci (Slq) 1265,1 1167/98,1). 4. Artenr
Tchadibekov (Rus) 1264,6 (1165/99 ,6). 5. Rai-
mond Debevec (Sln) 1264,5 (1167/97,5) 6.
Petr Kurka (Tch) 1261,4 (1163/98,4). 7. Med-
zad Fazlija (Bos) 1260,2 (1164/96,2). 8. Harald
Stenvaag (No) 1258,4 (1161/96,4). Pas quali-
fiés pour la finale des 8 meilleurs: 17. An-
dréas Zumbach (S) 1160. 24. Norbert Sturny
(S) 1157. 31. Hanspeter Kunzli (S) 1155. Si

CHAMPIONNAT SUISSE

En l'absence des Dupasquier
Erb prend la tête à Martigny
Chaboudez a mené le bal, mais a tire les marrons du feu
pour Erb. Baechler s'impose chez les amateurs.

Stéphane Python, le meilleur national 500 fribourgeois le week-end
dernier à Martigny. Jean-Jacques Robert

Les 
Inters 125 se sont alignés le

week-end dernier à Martigny
pour la 2e course de la saison.
En l'absence des frères Dupas-
quier qui avaient largement

dominé la course de Combremont le
week-end précédent , l'on attendait le
retour au premier plan de Brice Cha-
boudez. Impressionnant d aisance
lors de la 1 rc manche, le Jurassien taxa
à la régulière les Inters 250 cm3 Zach-
mann , Mùller et Scheiben qui avaient
fait le déplacement valaisan. Comme
il l'avait déjà fait une semaine plus tôt
sur les hauts de Lucens, Chaboudez
récidiva dans l'abandon en seconde
manche après avoir été pris dans un
carambolage général au départ. Cette
mésaventure permit à Stéphane Erb de
prendre le commandement du cham-
pionnat; le coureur de Renens profita
en la circonstance de la panne d'es-
sence de Daniel Mùller qui menait les
débats jus qu 'au dernier tour.

Dahs cette catégorie , les frères Nico-
let restent bien placés. Les deux
Broyards pourraient bien venir mettre
leur nez au portillon en cours de sai-
son. Michel Sahli a réussi à se glisser
dans les points , même s'il ne les prend
pas en tant qu 'Inters 250. Stéphane
Rossier aurait pu en glaner 1 si le nou-

Résultats et classements
Motocross junior de Monthey à Martigny.
Inters 125. 1re manche: 1. Brice Chaboudez
(Eschert) Suzuki; 2. Michael Scheiben (Bùr-
glen) Kawasaki; 3. Sigi Zachmann (Diessen-
hofen) Suzuki (Inter 250); 4. Daniel Mùller
(Mûri) Yamaha (Inter 250); 5. Patrick Kasper
(Zetzwil) Honda; 6. Christoph Birrer (Berg-
dietikon) Kawasaki; 7. Heino Meusburger
(Andelsbuch/A) Honda; 8. Alain Vaudan (Le
Châble) Kawasaki; 9. Stéphane Erb (Renens)
Kawasaki ; 10. Harry Nâpflin (Therwil) Suzuki.
Puis: 12. Greg Nicolet (Combremont) Suzuki;
14. Marc Nicolet (Combremont) Suzuki;
18. Fabrice Christener (Sassel) ' HVA;
20. Christophe Dupuis (Henniez) Suzuki;
23. Michel Sahli (Tinterin) Kawasaki (Inter
250). 2e manche; I.Erb; 2. Zachmann;
3. Scheiben; 4. M. Nicolet; 5. Napflin;
6. Christoph Haller (Hallwil) Suzuki (Inter
250); 7. Roman Gwerder (Stadel) Suzuki;
8. Meusburger; 9. Birrer; 10. H.-Philippe
Granger (Troistorrents) Suzuki; 11. Dupuis;
12. G. Nicolet. Puis: 14. Sahli; 18. Stéphane
Rossier (Onnens) Kawasaki. Championnat
suisse (4 manches): 1. Erb 52; 2. Birrer 45;
3. Chaboudez 35; 4. Scheiben 32; 5. G. Nico-
let 30; 6. Rolf Dupasquier (Sorens), M. Nicolet
et Meusburger 28. Puis: 16. Dupuis 5.
National 500. Ve manche: 1.M. Messerli
(Hessenreuti); 2. G. Stager (Krauchtal); 3. D.
Lagger (Chaux-de-Fonds); 4. S. Huguenin
(Cemeux-Péquignot); 5. F. Stern (Muraz);
6. Ch. Cherix (Troistorrents). Puis: 8. Sté-
phane Python (Ependes); 11. Jean-Marc
Meuwly (Noréaz); 12. Philippe Schuwey (Zé-
nauva); 15. Philippe Chollet (Payerne);
18. Denis Pasche (Démoret); 21. Olivier Bro-
dard Granges-Paccot; 26. André Lambert
(Granges-Marnand). 2e manche: 1. Messerli;
2. Huguenin; 3. Y. Thévenaz (Bullet); 4. Stâ-

veau règlement n'attribuait pas les pla-
ces aux trois Inters 250 placés devant
lui.
FRIBOURGEOIS EN VERVE

Les meilleurs nationaux 500 fri-
bourgeois ayant fait le saut en Inters ,
les pilotes cantonaux n'ont pas accédé
au podium , mais en ont placé plu-
sieurs dans les points avec Python ,
Meuwly, Schuwey et Brodard . La
moisson fut plus impressionnante en
amateurs 500 où le Singinois Thierry
Baechler a pri s la tête des opérations.
Pascal Messer et Yves Broillet ont éga-
lement réussi à entrer dans les quinze
marquants des points. La première
saison de licencié débute bien pour
Eric Angéloz. Le pilote de Lossy oc-
cupe le second rang des juniors 125
derrière l'intouchable Christoph Môc-
kli. Stéphane Clément , Grégory Aeby,
Johnny Lauper et Nicolas Genoud ont
également répondu présent dans des
courses âprement disputées.

Pour les Fribourgeois , le prochain
rendez-vous est fixé samedi prochain à
Rosé (Maison-Rouge) où le Moto-
Club tout terrain de Villars-sur-Glâne
met sur pied la 5e course cantonale.
Les nationaux 500 seront pour leur
part à Wohlen/AG ' JJR

ger; 5. Lagger; 6. L. Monney (Neuchâtel).
Puis: 8! Pasche; 12. Python; 14. Brodard ;
20. Schuwey; 24. Lambert ; 26. Chollet. CS (2
manches): 1. Messerli 40; 2. Huguenin e1
Stager30;4. Lagger26;5. M. Kaelin (Trachs-
lau) 18; 6. Monney et Stern 17. Puis: 10. Py-
thon 12; 14. Meuwly 5; 15. Schuwey 4;
18. Brodard 2; 20. Chollet 1.
Inters 4-temps. 1re manche: 1. P. Walter (Lô-
ningen); 2. U. Schlegel (Buchs); 3. M. Schau-
ble (Etzgen); 4. A. Barrillier (Renens); 5. A.
Singele (Chaux-de-Fonds). 2e manche: 1. R.
Rùttimann (Aitendorf); 2. Schlegel; 3. A. Bar-
rillier; 4. Walter; 5. Schauble. CS (2 man-
ches); 1. Schlegel 34; 2. Walter; 3. Rùtti-
mann 30; 4. A. Barrillier 28; 5. Schauble 26.
Juniors 125. 1re manche: 1.Ch. Môckli
(Schlatt); 2. M. Ristori (Plan-les-Ouates);
3. A. Bœchat (Courroux); 4. Eric Angéloz
(Lossy); 5. B. Keller (Aitendorf) . Puis: 8. Sté-
phane Clément (Fribourg); 12. Johnny Lau-
per (Tinterin); 15. Nicolas Genoud (Châtel);
17. Grégory Aeby (Villarepos); 19. Patrick
Meyer (Liebistorf). 2e manche: 1. Môckli;
2. R. Vogelsang (Stetten); 3. Angéloz; 4.- B.
Krâhenbùhl (Aeschlen); 5. G. Siegrist (Menz-
nau). Puis: 9. S. Clément; 12. Aeby; 14. Ge-
noud; 17. Lauper.
Amateurs 500. Ve manche: 1. D. Gilliéron
(St-Cergue); 2. Michel Crisinel (Combre-
mont); 3. Thierry Baechler (Planfayon); 4. D.
Etter (Montmollin); 5. P. Forti (Tuscherz);
6. Claude Trolliet (Henniez). Puis: 12. Pascal
Messer (Morens); 13. Patrick Bovay (Payer-
ne). 2e manche: 1. Baechler; 2. Crisinel;
3. Trolliet; 4. Etter; 5. B. Jacquemai (Sàge-
weg). Puis: 13. Messer; 14. Yves Broillet
(Marly). CS (2 manches): 1. Baechler 35;
2. Crisinel 34; 3. Etter 26; 4. Trolliet 25. Puis:
15. Messer 7; 17. Bovay 3; 18. Broillet 2.

MITTELLANDAISE

La jeune garde fribourgeoise
a atteint l'objectif escompté
En s 'imposant lors du premier grand rendez-vous bernois de
la saison, Thomas Wittwer a créé une des surprises du jour.

Même si l édition 1995 ne récompen-
sait pas les meilleurs éléments d'une
couronne , la célèbre fête de la Mittel-
landaise constituait le premier rendez-
vous majeur de la saison. Là où le Fri-
bourgeois Ernest Schlaefli est parvenu
à s'imposer en 1975 , les surprises suc-
cédèrent les unes aux autres durant la
journée. Le roi en titre , Silvio Rùfe-
nacht , s'inclinait au 3e tour face à Res
Hadorn (vainqueur au Lac-Noir en
1992), Niklaus Gasser passait sous le

joug de Daniel Krebs en cinquième
passe et... en finale , c'est le jeune Tho-
mas Witter (22 ans, 92 kg et 180 cm]
qui disposait du routinier Krebs après
9 minutes de combat. Le vainqueur du
jour - pas encore couronné bernois -
signe en la circonstance son plus grand
succès de sa jeune carrière.

Lors de chaque édition de la Mittel-
landaise , huit lutteurs fribourgeois
sont invités et cette année il fut pris
l'initiative de déléguer la jeune garde.
Spectateur intéressé , le président can-
tonal fribourgeois Bernard Quarte-
noud confiait : «Le fait de sélectionner
la jeune garde permit à certains de nos
éléments de vivre une grande fête à
l'extérieur en tant qu 'acteurs et , vu
sous cet angle, l'expérience doit être
qualifiée de positive. » Pour sa part , le
chef technique cantonal Gilbert Mon-
neron lâchait: «Dans la tête , nos jeu-
nes lutteurs se sentaient bien et de ce
côté-là , il me semble ne pas y avoir de
problèmes. Reste encore à solutionner
l'agressivité qui est parfois insuffisan-
te. On commet aussi des erreurs dans
la façon de gérer les passes, des lacunes
à mettre sur le compte de l'inexpérien-
ce. »
DEUX FOIS TROIS SUCCÈS

Deux de nos lutteurs présents à
Mùhleberg réussirent l'exploit de si-
gner trois victoires 2 Patrick Piller et
Benoît Kolly. Le jeune sociétaire du
club de la Singine (né le 19 octobre

1976) mit au dos Fritz Bingueli . Res
Mùller et Remo Hunspeerger , mais le
junior de Planfayon s'inclina lors des
trois autres passes. De son côté , Benoît
Kolly mit au dos Hans-Peter Schùtz .
Adrian Blatter et Patrick Matter. par-
tagea l'enjeu avec Samuel Reusser et
perdit les deux autres passes. Quant au
cadet de notre délégation (Stefan
Zbinden est né le 14 décembre 1977),
il glana deux succès face à Kaspar
Rôthlisberger et Daniel Aebersold ,
partagea l'enjeu avec Werner Rohrer
et céda lors des deux autres passes.

De son côté , Claude Suchet fut le
Fribourgeois à qui le sort réserva les
adversaires les plus difficiles: le socié-
taire du club de Fribourg et environs
dut affronter cinq couronnés bernois
et sortit vainqueur face à Martin Ge-
hnng et Daniel Reusser. Suchet en-
grangea encore deux nuls et s'inclina à
deux reprises. Son copain de club ,
Dominique Zamofing savoura aussi
deux succès (face à Res Matter et
Christian Staudenmann), partagea
l'enjeu avec les couronnés bernois An-
dréas Lanz et Beat Aeschbacher et en-
registra deux revers. Christian Kolly
glana aussi deux victoires (face à Jôrg
Baumgartner et Res Matter), récolta
deux nuls et subit deux défaites. Quant
au cadet des frères Riedo de Plan-
fayon, René de son prénom , il chanta
deux victoires (face à Adrian Blatter el
Jôrg Messerli), prit la moitié de l'enjeu
à deux adversaires - dont le «fédéral»
Res Blatter et subit deux revers. Par-
cours identique pour René Cotting :
deux succès (face à Ueli Steffen et
Michel Schaer), deux nuls et autant
d'échecs.

A la lecture détaillée de ces résultats ,
on s'aperçoit que les huit éléments fri-
bourgeois achevèrent la totalité du
parcours. Leur contrat est donc rem-
pli , même s'il manque un nom de
notre jeune délégation dans le haut du
tableau. cir
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Pascal Jungo n'est battu que
par un Turc lors de la finale
Cinq Fribourgeois ont participé à ce tournoi international
juniors. Le Broyard Terry Crausaz bat le champion suisse

Cinq Fribourgeois portaient les cou-
leurs de l'équipe suisse le week-end
dernier à l'occasion d'un tournoi inter-
national juniors organisé à Zurich.
L'équipe suisse a d'ailleurs obtenu la
deuxième place du classement général
derrière la Turquie mais devant
l'Ukraine et la Finlande. Sur le plan
individuel , on note deux deuxièmes
places , celle du Valaisan Mirko Silian
en 90 kg et celle du Fribourgeois Pascal
Jungo en 57 kg.

Le Singinois a disputé un bon tour-
noi. Il a battu l'Autrichien Eiholzer 5-3
et le Suisse Stadelmann 3-2, contre qui
il avait perd u il y a treize mois. Puis il
bénéficia d'un tour libre avant de dis-
puter la finale contre le Turc Ahmet
Gùlhan. Il mena un instant 2-0, mais
très vite il encaissa des points avant de
perdre par tombé à la 4e minute: «Je
suis assez satisfait de mes résultats , car
j' ai lutté en 57 kg. Les autres concur-
rents étaient tous plus lourd s que moi ,
mais je ne voulais pas descendre à
deux semaines des championnats
d'Europe. Zurich était un bon test.»

Un deuxième Fribourgeois , Terry
Crausaz , s'est mis en évidence en 68
kg. Vainqueur d' un tournoi en Autri-

BOXE. Le Zurichois Bernhard
Koch a été convaincu de dopage
• Le Zurichois Bernhard Koch (28
ans), qui fut vice-champion suisse
amateurs des superwelters en 1990, a
été convaincu de dopage lors des
championnats suisses de Brugg en fé-
vrier dernier. Il a absorbé un stimulant
interdit , le nicethamid. Koch a été sus-
pendu pour deux ans. Il renoncé â
déposer un recours. Si

che deux semaines plus tôt en battant
un Belge, un Allemand , un Italien , un
Français et un Autrichien , le Broyard a
encore pris une septième place à Zu-
rich. Après deux victoire s contre un
Tchèque (9-0) et le champion suisse
Thomas Arnold d'Einsiedeln (3-1
après prolongation), il eut affaire à
plus forte partie encore. Il eut sur son
chemin l'Ukrainien Golumenkov , qui
remporte d'ailleurs le tournoi. Il mar-
qua le premier point , mais en concéda
onze par la suite et perdit ainsi par
grande supériorité. Contre le Portu-
gais Rui Tavares , il disputa un bon
combat , ne perdant que 3-2 au terme
d'un match très serré, qui aurait pu
basculer dans l'autre sens. «Je ne suis
pas trop satisfait du rang. Par contre, je
suis assez content des combats que j' ai
fais. Battre le champion suisse m'a fait
plaisir. Il y avait deux ans que je f ie
l'avais plus rencontré.» Les autres Fri-
bourgeois ont été plus discrets , puis-
qu ils n ont disputé que deux combats
et les ont perdus tous les deux. Ainsi ,
Gaël Hugo de Domdidier est 16e en 62
kg, Patrick Brùlhart de la Singine 12e
en 52 kg et Beat Schwaller de la Singine
aussi 1 I e en 74 kg. M. Bt

MOTONAUTISME. Le pilote Roger
Desmares est décédé à Rouen
• Roger Desmares a été accidenté
dimanche dernier lors des 24 heures
motonautiques de Rouen disputé sur
la Seine. Le pilote français , aprè s un
choc à plus de 140km/h.. a été plongé
dans un coma profond. Il est décédé
hier en fin d'après-midi à 17h. 10 à
l'hôpital Charles Nicole de Rouen.
Une enquête a été ouverte. AP



AUTRICHE-SUISSE

Une équipe voulait rester dans le
groupe A mais c'était l'Autriche
La formation de Waltin a été plus que lamentable contre une Autriche qui désirait simplement
sauver sa peau dans le groupe A. Cette dernière met sur pied le championnat du monde en 1996

UE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Ken 
Tyler , l'entraîneur de

l'équipe d'Autriche , a eu un
mot pour ses amis romands
hier soir au terme de la ren-
contre remportée par ses

joueurs sur la marque de 4-0. Il avait
de quoi se montrer pleinement satis-
fait de la prestation de sa formation
qui avait réalisé le match parfait. Soit
la première des deux rencontres qui
devrait lui permettre de conserver sa
place dans ce groupe A. Face à un
ensemble suisse véritablement indi-
gne.
DE LA PRUDENCE...

Toutefois , Ken Tyler (ex-Ajoie et
Genève Servette) tenait à mesurer ses
propos avant la seconde rencontre qui
mettra aux prises l'Autriche à la Suis-
se. Sans doute avec une prudence de
bon aloi. «Il est certain qu 'on peut se
montrer à juste titre satisfait suite à
cette confortable victoire acquise sur
le score de 4-0», affirmait de façon
péremptoire Ken Tyler. «Pour parve-
nir à remporter ce match , notre prépa-
ration mentale a été parfaite. Il ne fau-
dra pas se relâcher au Globe Arena
jeudi soir. Pour moi , la formation
suisse reste une bonne équipe.»

Ravonnant , Ken Tyler se contentait
d ajouter: «L Autriche entend absolu-
ment être en Autriche l'année pro-
chaine puisqu 'elle organise le cham-
pionnat du monde du groupe A. Il
s'agit d' une motivation suffisamment
importante. Conserver mon job ou
pas? Il est certain que pour chaque
entraîneur les résultats entrent en li-
gne de compte. La Suisse? Je tiens à la
féliciter pour sa prestation et particu-
lièrement celle réalisée par Renato To-
sio. Rien n 'est, réussi et le match de
jeudi ne sera pas facile.»
DEUX POINTS...

Lors de cette rencontre dominée de
la tète et des épaules par les Autri-
chiens. Ken Tyler déclarait à l'issue du
match: «C'est clair que l'Autriche ne
voulait pas se trouver à cette posi-
tion» , constatait le mentor canadien.
«Je sais que j'avais besoin personnel-
lement de ce succès pour que tout le
groupe se remette en confiance et c'est
très bien. On a réalisé un pas impor-
tant ce soir , mais en aucun cas défini-
tif. En outre, un entraîneur qui perd
est toujours remis en question. En
Suisse, comme ailleurs en Europe. J' ai
connu de bonnes situations de travail
en Suisse. Notamment à Genève avec
M. Stâubli qui me laissait toujours une
liberté totale de travail.»

Et Ken Tyler d'ajouter à ce propos:
«J'avais du reste signé un contrat de
trois ans à Servette. mais j 'ai décidé de
ne plus le faire . Je préfère désormais
les contrats d' année en année comme
c'est le cas depuis quatre ans en Autri-
che. C'est peut-être plus sécurisant à
Genève.»
WALTIN DEPASSE

Dans le camp des Suisses, l'entraî-
neur suédois Mats Waltin ne sait visi-
blement plus à quel saint se vouer. Ce
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n'est nullement un hasard si ce dernier Avec un peu de cynisme, Ken Tyler
avouait en fin de rencontre , complète- lançait à l'adresse de son collègue sué-
ment dépassé et déprimé: «Nous dois: «S'ils nous envoient les deux
avons réalisé un très mauvais match el points par poste , nous serons tout à
le seul bon point constitue à mon sens fait d'accord de les accepter. Mais la
la prestation réalisée par le gardien Suisse risque fort de jouer cette partie
Renato Tosio.» sans abandonner la rencontre . Pour
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peut-être trop seul... McFreddy

moi , il s'agissait d'une question de res-
ter absolument dans le groupe et j' ai
mal compris la manière dont a agi
mon groupe. Aujourd'hui , je ne sais
vraiment plus quoi faire et comment
travailler pour améliore r encore le ren-
dement de ma formation.»

H ERV é PRALONG

Le match en bref
Autriche-Suisse 4-0
(1-0 3-0 0-0) • Autriche: Dalpiaz; Hohenber-
ger , Ulrich ; Doyle, Burton; Gunter , Shea; Lin-
der; Kalt , Kerth , Ressmann; Puschnik , Pus-
nik , Nasheim; Pilloni, Mùhr , Rauchenwald;
Strong, Karel.
Suisse: Tosio; Bertaggia, Zehnder; Balmer ,
Brich; Bruderer , Bayer; Steinegger; Erni,
Triulzi , Rogenmoser; Ton, Weber , Ivankovic;
Hollenstein, Aeschlimann, Wager; Wittmann ,
Heldner , Jenni.
Notes: Gavlerinken , 2968 spectateurs.
L'équipe nationale de Suisse évolue sans
Howald (malade).
Arbitres: M. Lepaus (Finlande) assisté de
MM. Cesky (Tchéquie) et Rautavuori (Finlan-
de).
Pénalités: six fois deux minutes contre l'Au-
triche et neuf fois deux minutes contre la
Suisse.
Buts: 17'30 Pusnik (Doyle) 1-0, 20'41 Kalt
(Strong) 2-0 , 32'56 Pusnik 3-0, 38'49 Kerth
(Doyle) 4-0.

L'Autriche a encore de la fierté
Parce qu'elle organise reux après avoir fait groupe A. A cela s ' ajou-
le championnat du tant d'efforts pour accé- tent encore tous les
monde du groupe A der à ce groupe A si in- sponsors , TV et diffé-
l' année prochaine , l'Au- téressant et dont dé- rentes opérations publi-
triche a encore une cer- pend la suite de l' exis- citaires. L'Autriche ne
taine fierté. Elle entend tence du championnat compte que 6000
tout mettre en œuvre de Suisse. .joueurs et la Suisse,
pour conserver sa place En Autriche , on s 'est quant à elle , près de
parmi l'élite du hockey déjà attaché à fournir 25 000. Voilà qui se
sur glace mondial. Ce tous les efforts pour compare très difficile-
en quoi on ne peut que que ce prochain cham- ment. En plus, si les
parfaitement la com- pionnat du monde du journalistes helvétiques
prendre. Et ce en quoi groupe A se déroule de sont au nombre de 38,
on ne peut visiblement la meilleure des manié- les Autrichiens ne sont
pas comprendre l' atti- res. Or donc , un demi- eux que 15. Il est vrai
tude des joueurs helvé- million de schillings - que comparaison n'est
tiques qui végètent au soit 60 000 francs suis- pas raison. Il n'empêche
sein d' un groupe A où ses - est programmé que la Suisse risque fort
ils n'ont absolument au- concernant les entrées d'être reléguée dans le
cune envie de rester. du prochain champion- groupe B...
Tout de même malheu- nat du monde du H.P.

La Suède était en démonstration La Finlande écarte la France
La Suède a obtenu sans difficulté son
billet pour les demi-finales du tournoi
mondial , devant 13 850 spectateurs au
Globe Arena de Stockholm , en écra-
sant l'Italie par 7-0 (2-0 3-0 2-0). Entre
les deux formations, l' écart de poten-
tiel ét ait trop grand pour que les
Transalp ins , de surcroît privés de trois
titulair es , puissent nourrir le moindre
espoir.

Les joueurs de Brian Lefley se sont
certes créé deux occasions de marquer
en début de rencontre , à 0-0. mais
deux réussites en 29 secondes du Lu-
ganais Sjodin et de Nilsson leur ont ôté
toute chance dès la 9e minute. Dackell.
l' un des trois joueurs de Gâvle du team
de Cui t  Lundmark (il évolue à Brvas

IF), enfonçait le clou à la 24e. en par- La Finlande a logiquement écarté la
tant en rupture de son camp pour ins- France en demi-finale du champion-
cri re le 3-0. Dans cette rencontre à sens nat du monde , en s'imposant sur le
unique (50 tirs à 17!). les Suédois s'ar- score sans appel de 5-0. Les Tricolores
rêteront à sept, le gardien Brunetta. de Juhani Tamminen n'ont résisté
dégoûté, cédant sa place à Rosati. qu 'un tiers-temps aux vice-champions

du monde, avant de craquer dans la
Le match en bref période intermédiaire: trois buts

concédés en deux minutes à Jutila.
Suéde - Italie 7-0 Keskinen et Niinimaa. juste avant la
£fl<,n
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M mi-match, ont mis fin au rêve des13 850 spectateurs. Arbitre: Reihtar Tch). „ . , . ,
Buts: 9e (8 04 ") Sjodin (M. Johansson, A. Français de créer la surprise.
Johansson/à 5 contre 4) 1-0. 9e (8 33 ") Nils- Malgré son excellent parcours dans
son (Johnsson. Dackell) 2-0. 24e Dackell (à 4 le groupe A de Gâvle. la France n'était
contre 5 !) 3-0. 29* Dackell (Sjodin. Eklund/à 5 pas <j e taille à résister à l'une des meil-
contre 4) 4-0. 33e Fo^rslund (Dackell , Sjôdin/à , sélections actuelles, l'un des5 contre 3) 5-0. 44e Stillman (A. Johnsson, M. . . „ . . .  - , -,, ,.
Johansson) 6-0. 48e Oernskog (M. Johans- principaux favoris a la médaille d or.
son. A. Johansson) 7-0. L engagement physique des Tricolores

a trouvé ses limites face à la supériorité
technique et au bagage supérieur des
Finnois. En participant aux quarts de
finale, les Français ont décroché le
meilleur résultat de leur histoire. On
ne pouvait décemment leur en deman-
der plus. Si

Le match en bref
Finlande - France 5-0
(0-0 4-0 1-0) • Globe Arena, Stockholm.
13 118 spectateurs. Arbitre: Slapke (Ail).
Buts: 28e Jutila (Helminen/à 5 contre 4) 1-0.
30e Keskinen (Summanen, Ojanen) 2-0. 30e
Niinimaa (Helminen) 3-0. 9e Lehterà (Keski-
nen) 4-0. 46e Lehtinen (Koivu, Jutila) 5-0. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre la Finlande, 8 x 2 '  contre
la France.

Armstrong
a récidivé

CYCLISME

L'Américain a signe son 2e
succès dans le Tour DuPont.

Vingt-quatre heures après s'être ins-
tallé en tête de la course. Lance Arms-
trong a récidivé au Tour DuPont:
l'Américain a en effet signé sa
deuxième victoire de rang en s'impo-
sant dans la cinquième étape, un
contre-la-montre disputé sur 36.9 ki-
lomètres à Roanoke , en Virginie.

L'ancien champion du monde s'est
imposé avec 8" d'avance sur le Russe
Viatcheslav Ekimov et 34" sur l 'Italien
Andréa Peron, qui le suivent au clas-
sement général , mais dans un ordre
inverse. Si
Roanoke (Virginie). Tour DuPont. 5e étape,
contre-la-montre (36,9 km): 1. Lance Arms-
trong (EU) 56'32" . 2. Viatcheslav Ekimov
(Rus) à 8" . 3. Andréa Peron (It) à 34" . 4.
Zenon Jaskula (Pol) à 1 '07" . 5. Normal Alvia
(EU) à 2'04" . 6. Andrei Teteriok (Kaz) à
2'12" .
Classement général: 1. Armstrong
18 h. 52'50" . 2. Peron à 2'43" . 3. Ekimov à
2'53" . 4. Teteriok à 6'10" . 5. Laurent Ma-
douas (Fr) à 6'35" . 6. Sean Yates (GB) à
6'44" .

Zabel au sprint
L'Allemand Erik Zabel a remporté au
sprint la première étape des Quatre
jours de Dunkerque disputée sur 162.7
kilomètres entre Dunkerque et la
Grande-Synthe. Le coureur de la for-
mation Telekom a précédé le Belge
Wilfried Nelissen et le Français Em-
manuel Magnin. Si
Quatre jours de Dunkerque (Fr). Première
étape, Dunkerque - Grande-Synthe (162,7
km): 1. Erik Zabel (Ail) 4 h. 05'27" . 2. Wilfried
Nelissen (Be) 3. Emmanuel Magnien (Fr) 4.
Giuseppe Citterio (It). 5. François Simon (Fr),
m.t.

Jakob Hlasek
bat Pereira

TENNIS

Le Suisse Jakob Hlasek (ATP 111)
s'est qualifié pour le deuxième tour du
tournoi ATP d'Atlanta (303 000 dol-
lars) en battant le Vénézuélien Nicolas
Pereira en trois sets. 6-2 5-7 6-2. Le
Zurichois affrontera au prochain tour
le vainqueur de la rencontre opposant
le Suédois Magnus Larsson , tête de
série numéro 3, au qualifié Joost Win-
nink.

Le numéro deux helvétique a dû
batailler ferme pour battre Pereira.
ancien numéro 1 mondial juniors en
1988. Après avoir remporté le premier
set 6-2, le Zurichois a concédé la
deuxième manche 7-5 au vainqueur
des tournois juniors de Roland-Gar-
ros, Wimbledon et de TUS Open en
1988 avant d'empocher facilement le
set décisif sur le score de 6-2.

Cette victoire fait du bien à Hlasek
qui poursuit sa dégringolade au classe-
ment ATP depuis plusieurs semaines.
Le Zurichois , désormais 111 e joueur
mondial , figure pour la première fois
depuis 12 ans au-delà de la 100e pla-
ce. 31
Atlanta (EU). Tournoi ATP (303 000 dollars).
Simple messieurs , 1er tour: Jordi Arrese
(Esp) bat MaliVai Washington (EU/7) 6-4 7-6
(7-5). Jakob Hlasek (S) bat Nicolas Pereira
(Ven) 6-2 5-7 6-2. Karsten Braasch (Ail) bal
Luke Jensen (EU) 6-2 7-5. Vince Spadea (EU]
bat Roberto Jabali (Bré) 6-2 7-6 (7-4). Todd
Martin (EU/4) bat Andrew Sznajder (Can) 7-6
(8-6) 6-4.

TENNIS. Boris Becker est
éliminé au tournoi de Munich
• L'Allemand Boris Becker , tête de
série numéro 1 du tournoi ATP de
Munich (425 000 dollars) n 'a pas
passé le cap du premier tour. Le nu-
méro 3 du classement ATP, visible-
ment encore marqué par sa finale per-
due dimanche à Monte-Carlo contre
l' Autrichien Thomas Muster. s'est in-
cliné en trois sets. 5-7 6-2 6-2. contre
son compatriote Hendrik Dreekmann
(ATP 87). Si

HOCKEY. Le Lausannois
Goumaz passe à Thurgovie
• Le défenseur lausannois Nicolas
Goumaz (27 ans) a été prêté pour une
année au HC Thureovie (LNB). Si
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LA MODE CHIC... A PRIX CHICS LA MODE CHOUETTE A PRIX CHOUETTES. A PRIX UHUUb I I co Pour traverser l'été comme si de

rien n 'était , et l'hiver aussi: choisisse/
. . la Mazda 626 Supercool (2.Oi 16Vle vra i stylG jeune 118 ch) Pour seuiement Fr 3o 950.-

(TVA incl.) elle vous offre un équipe-
ment hors du commun. Garantie 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou lea-
sing par Mazda Finance.

du 1er maî au 6 mai 1995
SEMAINE ANNIVERSAIRE mmmmvmmmm

A DES PRIX... ANNIVERSAIRE! S^SS1
(3) 037/46 15 60

, ., „ ~ »¦ ¦ ¦• ¦-  n J w.,.,,.., o Garage D. Schafer, 1700 Fribourg.
Rue de Vevey 10 BULLE Rue de Vevey 8 n rtà**J ->x «
• 029/2 05 10 •029/2 33 66 ^ 

0) 037/24 24 35
130-12236 | p Garage de Mézières Rama SA

? 1RR4 Minières - à 037/52 15 42
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aussi pour grandes tailles

Rmilp.r rip. l'avant. I MCX^ClDS

A vendre entre Romont , Oron-la-Ville et
Moudon

TERRAINS pour VILLAS
Prix dès Fr. 105.-/m2 équipés.
•s- 021 /909 58 92 17-566862

Nous louons à la campagne (7 km
Payerne et Estavayer)

magnifique appartement
de 100 m2

4 pièces sur 2 niveaux pour 2 per-
sonnes, dans ferme rénovée avec goût ,
confort et cachet.
Piscine , verger , évent. jardin.

Rens. : s 037/65 15 18 (midi ou
SOir) 17-530476

/ \
Fribourg

Riedlé13
Au bas du Schoenberg, à louer
1 pièce, hall, cuisine, frigo , bain-
W. -C , dès Fr. 750 - + Fr. 60.-
2 pièces, hall, cuisine, bain-W.-C.
dès Fr. 990.- + Fr. 80.-.
Telenet : Fr. 23.65
Pour visiter: s 037/28 26 16
SOGIROM, Maupas 2,
Lausanne,
« 021/31 1 25 66-67 22-2496

k. A
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A louer dans maison de 3 apparte-
ments

magnifique 6 pièces
2 salles d' eau, cheminée , sauna ,
2 garages , une grande cave.
Fr. 2400.- charges incl.
¦s- 032/88 12 93 (soir) 17-1856

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
Libre de mandat i

Indice 0,35 \
Prix: dès Fr. 65 000.-

à Dompierre (Fribourg)
Indice 0.45

Prix: dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
e 037/76 13 68

(h. bureau)
17-550248

A vendre à Corminbœuf
(Les Avudrans)

VILLA 41/2 PIÈCES
(groupée)

- surface habitable : 134 m2

- surface totale brute: 190 m2

- cube construction : 730 m3

avec place dans garage et place exté-
rieure.

Prix dans l'état actuel : Fr. 530 000.-
à discuter.

Entrée en possession de suite.

Pour renseignements et visites :
TRÈFLE SA, Pérolles 3
s 037/22 32 30

17-809

t \
Nous vous proposons la location
des appartements suivants:

ville de Fribourg
un magnifique appartement de
41/2 pièces avec une grande terras-
se, cheminée de salon, 2 salles de
bains , très belle cuisine habitable,
etc.
3 studios
dès Fr. 620.- + charges
(Beaumont et Grand-Fontaine)

commune de Marly
magnifiques appartements de 3Vi et
de 4 Va pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles de bains, grands bal-
cons , lave-vaisselle, etc.)
Conditions très intéressantes

commune de Bulle
un très bel appartement de 4 Va piè-
ces, de très bon standing.
Situation exceptionnelle.
Confort élevé, situé dans un immeu-
ble résidentiel.
2 petits studios avec tout confort
moderne
commune de Vuadens
un très grand et bel appartement de
3Vi pièces
avec un bon confort .
Conditions très intéressantes.

à 7 km de Fribourg
direction de Bulle, une villa indivi-
duelle de 4V2 pièces (évent. à ven-
dre).

|T -r. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c =j\ ^
JrM Tél. 037/24 76 39

[ fJ 
"y fj

~
l entre 9 h et 11 h.

gérances sa ,

Zu vermieten in Avenches
Einfamilien-Altstadthaus

4 Zimmer , div. Nebenrâume, Terrasse ,
grosser Garten. Sanft renoviert , mit Raum
fur eigene Ideen. Ab 15. Mai 1995 oder
nach Vereinbarung. Fr. 1400.- mona-
tlich, exkl. Nebenkosten.
¦s 03 1/971 06 66 (Di-Do)

AVRY-DEVANT-PONT
À VENDRE

APPARTEMENTS
21/2 pces 74,50 m2

Fr. 250 000
3'/2 pces 75 m2 Fr. 260 000
41/2 pces 103 m2 Fr. 380 000
41/2 pces duplex 120 m2

Fr. 395 000
Phamhroc tràc craarifai icfac

Situation très ensoleillée
Une affaire à ne pas manquer

Renseignements et documenta-
tion Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49 ¦

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz
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RINDF. I I A
A louer à FRIBOURG I M M O B I L I E R

SCHIFFENEN 2 - SCHOENBERG Nous louons des

places de parc
APPARTE MENT 1 Vz PIÈCE au parking des

subventionné Alpes à Fribourg
„. , . ... . Fr. 150.-Reserve aux Dersonnes bénéficiant

de l'AVS ou de l'Ai par mois.
De suite ou a con-

Disponible de suite ou à convenir venir.
17-1789 Pour tous rensei-

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ gnements, adres-
ÇEJSfcJ sez-vous à
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J A vendre
à Fribourg
Schoenberg

appart. 41/2
+ 21/2 pièces
avec qaraqe.
Pour traiter:
fonds propres
Fr. 42 000.-
Rens.
Immaco SA
*¦ 037/
46 50 70

A louer pour le
1.7.1995 à
Châtonnave

JOLI
VA PIÈCES
Fr. 800 -
ch. comprises,
a- 037/68 15 67
(dès 18 h. 30)

A louer à Monta-
gny-la-Ville

appartement
2Vi pièces
mansardé , chemi
née de salon,
cachet.
I \VArr ,  ¦ Ar. r . . , \ r r .

a 037/75 31 35
ou 037/61 53 20

A louer à Fribourg
(Torry), de suite ou

STUDIO
avec balcon et cui-
sine séparée.
Loyer : Fr. 782 -
(compris chauff.
électr., Telenet)

œ 037/26 39 57

FRIBOURG
(Vieille-Ville)
A louer (Neuveville
24), de suite ou à
convenir

31/2 PIÈCES
spacieux et enso-
loi llo Kolnnno ohn_

minée, cave , lave-
vaisselle , vue dé-
gagée (Lorette et
Vieille-Ville),

+ Fr. 80.- ch.
Prof. :
s 037/29 70 22
Privé :
s 037/44 34 65

A louer
à Domdidier

appartement-
de VA pièces
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 1050
ch. comprises.
„ m7/7t;  -51 TC;

I I003 Louaonnc. Toi. 021320 83 15

A vendre à Ovronnaz (VS)
à proximité du centre thermal et A vendre Villara-

des pistes de ski boud (Rjeta)

chalets mitoyens terrain
5 pièces

avec garage + studio au rez , 1192 m2, toute

Fr 390 000 - viabilité, belle vue ,
Fr. 212 000.-

Possibilité d' achat à l'état brut
Fr. 245 000 - © 022/735 20 54

¦s 027/23 57 44 17-566086

36-301
^̂ —"* A louer impasse du

. 1 Castel 18
A louer à Rossens (FR), dans immeu- ' *\ i/ piÈPE
ble récent avec ascenseur , construc-
tion de première qualité cuisine aménagée ,

bel appartement ITe^S^
de VA pièces .077 /35 00 46

avec balcon , cuisine agencée , grand (soir)
jardin d' agrément. 17-567523
Loyer subventionné : de Fr. 551.- ——^——^—-
à Fr. 951.- + charges. . .M , A louer
Libre dès le 1er juillet 1995 ou a con-
venir studio
¦s 037/31 17 08 17-505999

rue de la Piscicul-

_^___^^ _̂^__^^^_____ ture , Fr. 595.-
/mois.

A louer à Corpataux , près entrée
autoroute • 037/22 26 89

(dès 18 h.)
MAISON FAMILIALE 

DE 2 APPARTEMENTS MAISON
rez: 5Vz pièces (150 m2) INDIVIDUELLE
sous-sol : 3 pièces gnj QQ|C
garage , jardin + pelouse 1600 m2. lgQ m2
Conviendrait pour activité indepen- 7 n" ces dès
dante' Fr. 305 000.-
Libre de suite. TERRAIN
¦s 037/26 14 81 ou 26 24 85 à Courtion ,

17-1309 Fr. 150.-/m2
1 ' .037/24 16 88' s- 037/24 16 88

17-2033

A louer de suite ou à convenir

3V£ pièces ' -
combles , cachet , Vieille-Ville de Fri- A vendre près
bourg, Court-Chemin 15 , Fr. 1420.- Romont , côté
excl. Fribourg
s 037/22 56 96 ou 01/657 31 46 MAISON DE

264-30288 _ . __ ..j, -O ADDADT» Z APPART.
¦ convertible en

À VENDRE À BULLE 1 appartement

immeuble locatif Zone verte
vue imprenable ,

de 16 appartements ^ 2
oo m2 de

rue de la Sionge, réserve locative terrain,
importante. Poste restante
Renseignements : Société 145,
AZIMUT, s 038/31 51 09 1703 Fribourg 3

28-163? 17-567456

JMMaBJLJ^^
S N

LAC DE MORAT, Vully FR

à louer
à Sugiez au bord de la Broyé,

à 30 mn de Berne,
gare et commerces à proximité

maison de 4V2 pièces et galerie
offrant tout le confort
Fr. 2'550.- + charges

Place d'amarrage dans
le port privé à disposition.
Tel: 037 73 21 50 (bureau)

. Tel: 037 73 15 58 (privé) '

< 
. A louer à Fribourg

centre-ville - avenue de la Gare 6,
en face de la gare

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 1er étage

Disponible de suite.
17-1783

PlHftlilPKt-li
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A VENDRE à FRIBOURG

appartement de 6 pièces
3B étage , 114 m2, 5 chambres , sé-
jour , cuisine habitable, salle de
bains/douche , 1 W. -C, grand bal-
con, ascenseur.
Fr. 330 000.-.
Société AZIMUT
¦s 038/31 51 09 28-1632

A louer de suite
rue de Lausanne

BEAU STUDIO
tranquillité, Fr. 750.-

ch. comprises.
¦s 037/22 78 66

17 532187 I

^  ̂ Fribourg/Gambach ^
A vendre en PPE

appartements de
VA et 41/2 pièces

respectivement 100 m2,
terrasse et 130 m2, jardin.

17-1625

PROQESTION
Conseils 4 Fiduciaire SA

a*- TÉ;:. Rue Pierre Aeby 10 AMb,
'd-rSSà 1700 Fribourg P-'S
tC  ̂ Tél. 037 / 81 51 01 ****

T A louer
à Estavayer-le-Lac

Chasserai 7
quartier calme et ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

Loyer : dès Fr. 960.- + charges
Disponibles de suite

ou à convenir.
17-1789

[pMlT.K!Êf|

10% de fonds propres
ou participation du 2* pilier

ACHETEZ votre futur
APPARTEMENT

4>/2 pièces claires , ensoleillées,
beau balcon ,

à MARLY
quartier calme.

Mensualités «propriétaires», Fr. 1271.-
ch. comprises.

Possibilité pour 3 ou 3 1/2 pièces.
Renseiqnez-vous au s 037/26 72 22

Situation exceptionnelle en pleine natu-
re, à vendre Jura (F), env. 50 km de fron-
tière suisse

MOULIN XIX e Siècle, à rénover
5 min. du village, gros œuvre déjà réalisé
(toit et murs), 2700 m2 de terrain avec
forêt et ruisseau, Fr.s.98 000 - notaire
inclus. Invest. nécessaire Fr.s. 50 000 -
/100 000.-
PHIMA - Les Verrières - s 032/5 1 33 32
et 038/66 1 660



49e TOUR DE ROMANDIE

A plus de 50 km/h., Rominger gagne
pour Rachel et écœure ses rivaux
Dans le prologue de Bernex, Tony Rominger n'a pas fait de détail. C'était l'anniversaire de sa
fille. Si vendredi matin, il est encore en vert, le Zougois défendra son maillot de leader.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

B

ousculé de tous côtés devant la
mairie de Bernex , Tony Ro-
minge r gardait tout son calme
pour «justifier» une victoire
écrasante dans un prologue sé-

lectif: «Je voulais gagner aujourd'hui.
C'était le 6e anniversaire de ma fille
Rachel. Quant â ce maillot vert , je ne
vais pas faire travailler mon équipe
pour le garder ces deux prochains
jours mais si vendredi matin , je l'ai
encore , je le défendrai.»

Sur le podium , Rominge r paraissait
très heureux et montrait un large sou-
rire qui n 'est pas habituel chez lui.
C'est vra i qu 'il venait de réussir une
démonstration qui a impressionné
d'abord tous ses rivaux. Claudio
Chiappucci , le meilleur des autres fa-
voris , se retrouve à 21 secondes. C'est
une différence énorme pour un prolo-
gue qui . en l'occasion , aura plus servi à
établir une première hiérarchie qu 'à
donner les habituels écarts anecdoti-
ques au décompte final.

RICHARD PAS SURPRIS

Rominger a paru si fort qu 'il pour-
rait décourager l'opposition ou en
même temps créer l' union chez ceux
qui rêvent de maillot vert. Parmi eux ,
il y a bien sûr Pascal Richard. Hui-
tième à 26"de Rominger , il se mon-
trait un peu déçu mais pas vraiment
surpris: «On prend facilement 30 se-
condes avec Tony... L'an dernier ,
j' avais aussi termine 8e du prologue.
Par rapport aux autres favoris , je suis
bien clans le coup. J' aurais pu tenter de
partir plus vite mais j' aurais gagné au
maximum 5 à 10 secondes.»

Richard se consolait en se disant
qu 'il n 'était pas un spécialiste pour ce
parcours où il y avait au retour une
longue ligne droite face à la bise. En
regardant un peu plus loin dans la

semaine , Richard avait l'air perplexe
en pensant au contre-la-montre de sa-
medi: «Ce sera à nouveau pour Ro-

H
Tony Rominger n'a pas fait de détail

minger. Il a peu couru cette année, peu
gagné et il veut à tout pri x se mettre en
confiance pour le Giro.»

T \

dans le prologue. Keystone/PA

C est vrai que si Rominge r est en-
core en vert vendredi , avant d'aborder
la montagne en Valais , on ne voit vrai-
ment pas qui pourrait l'inquiéter.
C'est aujourd'hui en direction de De-
lémont et demain vers Villeneuve qu 'il
faudra jouer tactiquement pour faire
échec à Rominger. Pour vous livrer le
fond de notre pensée , on n 'y croit pas
trop. Et on est du même avis que
Richard quand il dit: «Rominger se
prétend à 80 % de sa forme idéale mais
moi je pense qu 'il est déjà à 100 %.»

LA SINUSITE DE GIANETTI

Devant un public assez nombreux ,
Rominger a lancé ce Tour de Roman-
die à une allure digne du recordman de
l'heure qu 'il est. On ne peut que sou-
haiter que la suite soit de la même
qualité. Avant l'échéance du prologue ,
quelques favoris émettaient des réser-
ves. Ainsi Mauro Gianetti avouait
souffrir de sa sinusite: «Je ne peux pas
me fixer un objectif avec cette sinusite.
Compte tenu de ça, je ne me suis pas
mal débrouillé à Francfort mais là, j' ai
les batteries à plat.»

Vainqueur en 1992 , l'Américain
Andrew Hampsten se disait bien pré-
paré mais ne voulait pas endosser de
responsabilités. Beat Zberg attendait
de voir le déroulement des premières
étapes avant de définir sa ligne de
conduite. Content de son début de sai-
son , avec notamment une victoire a
Majorque et une 3e place à l'Amstel , il
notait encore : «Je suis mieux que l'an
dernier. Après le Tour de Romandie ,
je vais me reposer un peu puis préparer
le Tour de Suisse et le Tour de Fran-
ce». Fatigué par la course de Franc-
fort , Zberg y a pourtant démontré une
bonne condition qui devrait en faire
un attaquant ces prochains jours. On
l'espère en tout cas car autrement
Tony Rominger ira chercher trop faci-
lement un deuxième succès dans le
Tour de Romandie après celui de
1991.

GEORGES BLANC

«Genia» Berzin retrouve la sérénité
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Evgueni Berzin a l'accent de la sincé-
rité lorsqu 'il affirme - en italien - être
venu en Romandie pour «la classifi-
ca». comprenez le classement généra l
mais il n 'est pas sûr qu 'il faille le croire
car l'homme a la parole facile. Le
Russe tente de dissiper toute équivo-
que un moment plus tard : «Je pars
pour gagner. Nous ne sommes pas
tous là uniquement pour nous entraî-
ner pour le Giro... (rires)» Encore une
fois , il faut prendre ses propos avec
prudence car le personnage a défrayé
la chronique plus souvent qu 'à son
tour ces derniers mois outrc-Gothard :
I intéressé voulait changer d'air et
avait signé deux contrats (l' un avec la
Polti ) . Finalement. Emmanuele Bom-
bini a pu le retenir , grâce à un salaire
plus élevé. «Je l' avais fait venir en Ita-
lie alors qu 'il n'était encore qu 'un
amateur», plaide le patron de la Ge-
wiss (société de pièces électriques).
MISE AU POINT

En effet. «Genia». né le 3 juin 1 970
i Viborg, à la frontière finlandaise , a
débarqué dans la Péninsule en 1992
avec Bobrik. autre Russe de talent. Les
deux gars s'étaient retrouvés quatre
ans plus tôt à l'Université des sports de
Leningrad (aujourd'hui Saint-Péters-
hourg) . et naturellement ils étaient de-
venu s amis. En Italie , ils habiteront
tous deux Broni, dans la campagne
lombarde, à trois kilomètres de Stra-
della, là où vit leur directeur sportif
Bombini. L'année dernière pourtant.
sur les routes du Giro. Bobrik s'est
taché, a poussé quelques coups de
gueule contre son compatriote et ses
caprices de « tsar» . Aujourd 'hui , ils ne

sont plus que coéquipiers et Bobrik a
déménagé à Stradella.

Le front , soudain barré d' un mau-
vais pli . Berzin accepte d'évoquer ses
relations avec Bobrik: «Je le connais
depuis huit ans, normal que nous nous
disputions parfois. Vous ne vous dis-
putez jamais avec les gens avec les-
quels vous vivez? Oui , j'ai été un peu
triste de toute cette confusion , dont , il
faut le préciser , la presse a fait une
montagne. Si nous avons parlé? Non.
Tout s'est arrangé sans que nous ayons
besoin de le faire.» Faux. Les propos
de notre interlocuteur seront infirmés
un peu plus tard par son directeur
sportif lui-même: «Oui , nous avons
mis les choses au point entre lui et
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l'équipe , lui et les responsables de la
Gewiss. Il était nécessaire d'éclaircir le
problème. Aujourd'hui , Berzin , l'équi-
pe, tout le monde est serein.»
RIEN N'EST PERDU

Au-delà du Giro 1994, Berzin a mis
la pédale douce , atteignant tout juste
les soixante jours de course la saison
dernière. «Nous l'avons laissé au re-
pos, il aurait été dangereux de charger
son jeune organisme de façon exagé-
rée», explique Bombini.

Le vainqueur du Giro. qui n 'a plus
beaucoup couru depuis son exploit de
l'été passé, n 'a donc pas atteint la satié-
té. Celui que Bombini décri t comme
un personnage «plaisant , sympathi-

Evgueni Berzin dit qu'il court pour gagner. Keystone-a

que . surtout en dehors des courses»
n'a pas encore été désigné chef de file
sur les routes romandes. Toutefois , il y
a fort à parier qu 'il devienne le leader
de la formation italienne: «Au-
jourd'hui , il est vraisemblablement ce-
lui d'Ugrumov et de Bobrik , qui est en
meilleure condition» , note le boss de
la Gewiss.

Berzin , Bobrik , Ugrumov , Furlan ,
Minali (pour les sprints), la formation
italienne est', avoue Bombini , «la
meilleure qu 'il n 'ait jamais eue à diri-
ger sur un Tour de Romandie. Un
beau banc d'essai avant le Giro» , ajou-
te-t-il. Cette saison , Berzin doublera
en effet Giro et Tour de France. S'il n 'a
pas encore marché jusqu 'ici , il parle
déjà. Ainsi , à choisir entre le maillot
rose du Giro et le maillot jaune , Berzin
n'hésiterait pas: «Je choisirais de his-
ser la tunique dorée sur le podium des
Champs-Elysées, sans doute parce que
j' ai déjà gagné le Giro une fois.»

UN DES PLUS PETITS

En bouclant son prologue d'hier (en
huitième position à 26 secondes de
Rominger), celui qui figure comme
l'un des plus petits gabarits du peloton
(170 cm), n 'a pourtant pas fait une
croix sur ses ambitions dans la boucle
romande. «Mon chrono d'au-
jourd'hui n 'est pas trè s bon. mais j' ai
préféré y aller doucement en raison
des courbes dangereuses du par-
cours.» Soudain . Berzin réclame le
temps de Rominger: «7T0! Il y est allé
fort! Toutefois , le tour n 'est pasjoué» ,
ajoutait le blondinet , qui aujourd'hui
entre Genève et Delémont. travaillera
pour le sprinter de l'équipe Nicola
Minali.

Vé RONIQUE GUENOT /ROC
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Marco Pantani. Keystone-a

Pantani renverse
par une voiture

FORFAIT

L'Italien a eu un accident
en s'entraînant en Italie.
Le seul grand absent de ce Tour est
l'Italien Marco Pantani. Il a été ren-
versé par une voiture lundi alors qu 'il
s'entraînait dans son pays. Sérieuse-
ment blessé au visage , il était encore en
observation à l'hôpital hier. C est
Claude Jacquat , le patron du Tour qui
nous a appris la nouvelle , précisant
encore que son vœu le plus important
était une course sans accident. Un ef-
fort supplémentaire a été fait pour ren-
forcer la sécurité des coureurs. G.B

Le classement
49e Tour de Romandie. Prologue (Bernex,
6,1 km): 1. Tony Rominger (S/Mapei-GB)
7'10"88 (moy. 50,965 km/h.); 2. Rolf Sôren-
sen (Dan) à 13" ; 3. Mario Cipollini (It) à 16"; 4.
Claudio Chiappucci (It) à 21"; 5. Francesco
Casagrande (It) à 24" ; 6. Roberto Petito (It) à
25"; 7. Pat Jonker (Aus) m.t.; 8. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 26" ; 9. Pascal Richard (S) m.t.; 10.
Pascal Lance (Fr) à 27" ; 11. Erik Breukink
(Ho) a 28" ; 12. Massimiliano Lelli (It) a 30" ; 13.
Sylvain Golay (S); 14. Stefano Zanini (It) à 31 " ;
15. Laurent Dufaux (S) à 32" ; 16. Jésus Mon-
toya (Esp) à 33" ; 17. Andréa Chiurato (It); 18.
Alberto Elli (It); 19. Piotr Ugroumov (Let) à
34" ; 20. Juan Llaneras (Esp) à 35" ; 21. Wla-
dimir Belli (It); 22. Stuart O'Grady (Aus); 23.
Davide Rebellin (It) à 36" ; 24. Pavel Tonkov
(Rus); 25. Gianni Faresin (It) à 38" . Puis: 44.
Armin Meier (S) à 45" ; Beat Zberq (S) à 46" ;
62. Fabian Jeker (S) à 48" ; 66. Mauro Gianetti
(S) à 52" ; 73. Bruno Risi (S) à 55" ; 90. Felice
Puttini (S) à 1'02" ; 96. Heinz Imboden (S) à
1'04" ; 100. Luc Leblanc (Fr) à 1'06" ; 102. Didi
Runkel (S) à 1 '07" ; 104. Kurt Betschart (S) à
1'08"; 107. Daniel Hirs (S) à 1'09"; 112.
Richard Chassot (S) à 1 '17" ; 113. Jacques
Jolidon (S) à 1'18"; 114. André Wernli (S);
116. Reto Hauser (S) à 1'20" ; 117. Karl Kâlin
(S) à 1'21"; 119. Jocelyn Jolidon (S) à 1/25" .
119 coureurs au départ et classés.

Aujourd'hui Delémont ;
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SENIORS ET VE TERANS

Ependes/Arconciel en verve
jusqu'ici dans ce tour final
Les quatre champions du degré 1 se disputeront le titre
Duel très serré chez les vétérans entre Central et Guin.
Seniors

Groupe 1, degré I
1. Ependes/Arc. 5 5 0 0 22- 5 1C
2. Siviriez 5 4 0 1 22- 9 8
3. Central 5 2 0  3 14-15 4
4. La Tour/Le Pâquier 5 2 0 3 13-22 4
5. Gumefens 5 10 4 15-22 2
6. Romont 5 10  4 9-22 2

Groupe 2, degré I
1. Planfayon 4 4  0 0 14- 4 8
2. Granges-Marnand 4 2 11 7 - 4  5
3. Ursy 5 2 1 2  8-10 5
4. Beauregard 5 2 0 3 7-114
5. Dirlaret 5 1 1 3 10-12 3
6. Cottens 5 1 1 3  9-14 3

Groupe 3, degré I
1. Ùberstorf 5 3 2 0 23- 7 8
2. Courtepin 5 3 0 2  16-11 6
3. Wùnnewil 5 13 1 1 2 - 8 5
4. Estavayer/Lac 5 2 12 9-15 5
5. Stade Payerne 5 1 2 2  12-10 4
6. Vully 5 10 4 7-28 2

Groupe 4, degré I
L Guin 5 4  1 0 20- 8 9
2. Cormondes 5 4 0 1 25- 7 8
3. Corminbœuf 5 2 12  14-18 5
4. Noréaz/Rosé 5 12 2 12-19 4
5. Domdidier 5 1 0 4  11-18 2
6. Etoile-Sport 5 10 4 15-27 2

Groupe 5, degré II
1. Vuistemens/Rt 3 3 0 0 11- 3 6
2. Matran 3 3 0 0 8 - 2  6
3. Montbrelloz 3 2 0 1 12- 7 4
4. Fribourg 3 10 2 6 - 5  2
5. Cheyres 3 10 2 3 - 6  2
6. Marly 3 1 0 2  6-10 2
7. La Brillaz 3 1 0 2  6-11 2
8. Prez/Grandsivaz 3 0 0 3 5-13 0

Groupe 6, degré II
1. Chénens/Autigny 3 3 0 0 7-2 6
2. Riaz 3 2 10 9-7 5
3. Semsales 3 12  0 8-3 4

4. La Roche/Pt-Ville 3 10 2 5-7 2
5. St-Sylvestre 3 0 2 1 5-7 2
6. Villars 3 10 2 5-8 2
7. Tavel 3 10 2 4-7 2
8. Promasens/Chapelle 3 0 12  7-9 1

Groupe 7, degré II
1. St-Ours 3 3  0 0 11- 4 6
2. Schmitten 3 2 0 1 16- 5 4
3. Chiètres 3 2 0  1 10- 5 4
4. Le Mouret 3 2 0 1 8 - 6  4
5. Granges-Paccot 3 2 0 1 4 - 5  4
6. Missy/Villard-Grd 3 10 2 8 - 7  2
7. Richemond 3 0 0 3  5-12 0
8. Cressier 3 0 0 3 4-22 0

Groupe 8, degré II
1. Misery/Courtion 3 2 1 0 13- 4 5
2. Chevrilles 3 2 1 0 13- 5 5
3. Heitenried 2 2 0 0 8 - 4  4
4. Givisiez 2 10 1 3 - 8  2
5. Farvagny/Ogoz 3 10 2 6 - 6  2
6. St-Aubin/Vallon 2 0  0 2 4-10 0
6. USCV 3-0 0 3 3-13 0

Groupe 9, degré II
1. Portalban/Glett. 3 2 1 0 12-7 5
2. St-Antoine 2 2 0 0 6-1 4
3. Belfaux 3 1 1 1  7-7 3
4. Bôsingen 2 10 1 5-7 2
5. Villaz-St-Pierre 3 10 2 5-7 2
6. Villarepos 3 10 2 3-5 2
7. Cugy/Montet 2 0 0 2 2-6 0

Vétérans
L Guin 8 7 0  1 35-19 14
2. Central 7 6 1 0 29- 5 13
3. Bulle 8 3 4  1 14-11 10
4. Alterswil 7 3 3  1 18-15 9
5. Tavel 8 32 3 20-19 8
6. Portalban/Glett. 8 4 0 4 23-30 8
7. Beauregard 8 2 3  3 10-14 7
8. Fribourg 8 2 3 3  13-18 7
9. Uberstorf 7 3 0  4 18-20 6

10. Bôsingen 7 1 3 3  7-12 5
11. Morat 7 1 0 6  17-28 2
12. Chevrilles 7 0 16  12-25 1

JUNIORS CANTONAUX

Le profil des lignes de forces
à mi-chemin des tours finals

Classements des juniors A
Groupe 1, élite
1. Richemond 5 4  1 0 10- 19
2. Le Crêt 53  11 16-11 7
3. Châtel-St-Denis 5 3 1 1 11- 7 7
4. Estavayer/Gx 5 2 0  3 15-15 4
5. Villars 5 1 1 3  8-15 3
6. Riaz 5 0 0.5 8-19 0

Groupe 2, élite
1. Belfaux 5 4  1 0 20- 2 9
2. Guin 5 4  1 0 21- 5 9
3. Uberstorf 5 2 12 6 - 6  5
4. Morat 5 2 0  3 4-15 4
5. Heitenried 5 0 2 3 2-13 2
6. Fétigny 5 0 14  3-15 1

Groupe 3, degré I
1. Vuisternens/Rt 5 4 0 1 1 4 - 7 8
2. ASBG 53  1 1 17- 8 7
3. Sales 5 3 0 2  9-16 6
4. Gruyères 5 2  1 2 15-16 5
5. Villaz-St-Pierre 5 2 0 3 13- 9 4
6. Lentigny 5 0 0 5 8-20 0

Groupe 4, degré I
1. Tavel 5 5 0  0 29- 3 10
2. Planfayon 5 2 1 2 15-14 5
3. Bôsingen 5 2 1 2 10-18 5
4. Central 5 0 0 5 2-21 0

Groupe 5, degré I
1. Domdidier 5 3 1 1 22- 9 7
2. La Sonnaz 5 3  1 1 11- 7 7
3. Cormondes 5 3 0 2 9 - 6  6
4. Fribourg 5 0 0 5 9-29 0

Classements des juniors B
Groupe 1, élite
1. Central a 5 5 0 0 20- 7 10
2. Chevrilles 5 3  0 2 19-16 6
3. Porsel 4 2 0 2  10-14 4
4. Corpataux/Rossens 5 2 0 3  13-12 4
5. Bulle 4 1 0 3  11-12 2
6. Sorens 5 1 0 4  10-22 2

Groupe 2, élite
1. Beauregard 5 5 0 0 22- 3 10
2. Schmitten 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Misery/Courtion 4 2 0  2 10- 8 4
4. Romont a 5 2 0 3  9-14 4
5. Prez/Grandsivaz 5 1 1 3  5-14 3
6. La Sonnaz 5 0 14  3-15 1

Groupe 3, degré I
1. Alterswil 5 5 0 0 2 7 -  7 10
2. Broc 5 3 0  2 13-14 6
3. Gruyères 5 2 1 2  8 - 5  5
4. Ùberstorf 5 1 2 2  9-11 4
5. Schoenberg 5 1 1 3  8-16 3
6. Cormondes 5 10 4 9-21 2

Groupe 4, degré I
1. Villars 5 5 0 0 20- 2 1C
2. Grolley 5 4 0 1 26- 5 8
3. USBB 5 2 1 2  6-11 5

4. Cugy/Montet 5 2 0 3  7-17 4
5. Romont b 5 1 1 3  3-10 3
6. ASBG 5 0 0 5  0-17 0

Classements des juniors C
Groupe 1, élite
1. La Sonnaz a 4 4 0 0 30- 6 8
2. Siviriez a 4 3 0  1 15-13 6
3. ASBG 4 2 0  2 11-174
4. Semsales a 4 0  13 10-19 1
5. Neyruz 4 0 13 14-25 1

Groupe 2, élite
1. Farvagny/Ogoz 4 13 0 10- 4 5
2. Central a ' 4 2  1 f 17-11 £
3. La Tour/Le Pâquier 4 2 0 2 9-20 4
4. La Roche/Pt-Ville 3 1 1 1 1 0 - 6 3
5. Charmey 3 0 1 2  6-11 1

Groupe 3, élite
1. Heitenried 4 3 0 1 25- 7 6
2. Guin a 4 3 0  1 18-10 6
3. Courtepin 3 10 2 9-17 2
4. Ùberstorf 3 1 0 2  4-13 2
5. Beauregard a 4 1 0 3  7-16 2

Groupe 4, élite
1. USBB a 4 3  1 0 13- 6 7
2. Vully 4 2  1 1 10- 3 5
3. Villarepos 4 12  1 7 - 8  4
4. Léchelles 4 0 3 1 5 - 8  3
5. Estavayer/Lac 4 0 13 8-18 1

Classements des juniors D
Groupe 1, élite
1. La Tour/Le Pâquier a 3 3 0 0 1 7 - 2 6
2. Bulle a 4 3  0 1 19-10 6
3. Remaufens 4 3  0 1 11-11 6
4. Romont a 3 2 0 1 13- 9 4
5. Châtel-St-Denis 4 0 0 4 9-22 0
6. Villaz-St-Pierre a 4 0 0 4 5-20 0

Groupe 2, élite
1. Planfayon a 4 4 0 0 24- 9 8
2. Fribourg a 4 2 1 1 20- 8 5
3. Tavel a 4 2 1 1 9 - 7 5
4. Marly a 4 1 1 2  10-20 3
5. Schoenberg a 4 1 0 3  11-17 2
6. Plasselb " 4 0 13 9-22 1

Groupe 3, élite
1. Ùberstorf a 4 4 0 0 13- 3 8
2. Guin a 4 2 1 1 12- 9 5
3. Central a 4 1 2  1 13-10 4
4. Chiètres a 4 12  1 8 - 8 4
5. Belfaux a 4 1 1 2  9 - 9 3
6. Morat a 4 0 0 4 7-23 0

Groupe 4, élite
1. Aumont/Murist 4 3 10 32-13 7
2. Domdidier a 4 3 10 17- 7 7
3. Estavayer/Lac a 3 1 2  0 1 0 - 7 4
4. St-Aubin/Vallon 4 2 0 2 9-12 4
5. Villars a 3 0 0 3 5-17 0
6. Middes 4 0 0 4 7-24 0

TROISIEME LIGUE

Richemond gagne à Ueberstorf
et laisse une forte impression
Ependes/Arconciel ayant égare un point, Givisiez est revenu à trois unités
La lutte pour éviter la relégation bat son plein. Les mal classés réagissent

L'équipe de 3e ligue du FC Cugy/Montet 1994-95. Au premier rang, de gauche a droite : Francis Torche, Fabrice
Bossy, Gérald Pidoux, Stéphane Pillonel, Frédéric Berchier, Sébastien Banderet, Frédéric Jaquat. Au
deuxième rang: Gilles Fasel (soigneur), José Torche, Philippe Berchier, Nicolas Egger, Dominique Rey, Yvan
Maire, Jean-Gabriel Meylan, Mario Coria (soigneur), Guy Bersier (entraîneur). Laurent Crottet

E

vincé de la finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs durant
la semaine par Schmitten , Si-
viriez n 'a désormais d'yeux
que pour le championnat. Il

n'a donc laissé aucune chance à
Grandvillard (6-2). De ce fait, il côtoie
toujours Remaufens en tête du grou-
pe l , un adversaire chez lequel il va se
rendre samedi soir prochain. L'affiche
promet! Dans un autre registre , la
lutte contre la relégation ne manque
également pas de piment. Trois clubs
sont aux prises. Bien que détenteur de
la lanterne rouge, Charmey est celui
qui présente le meilleur bilan depuis la
reprise. Ne vient-il pas de vaincre
Vuisternens-devant-Romont alors
que Grandvillard et Le Crêt ont vu
leur défense respective voler en
éclats?

Dans le groupe 2, grâce à des réussi-
tes de Jacques Oberson et Eric Limât ,
Neyruz a créé l'une des surprises de
cette ronde en tenant en échec le leader
Ependes/Arconciel dans ses terres. Par
la même occasion , il a redonné de l'in-
térêt à la course pour le titre , puisque
Givisiez est revenu à trois longueurs.
En effet , les hommes de Philippe Ver-
don ont disposé de La Brillaz. Tout n 'a
pas été aisé. Bien qu 'ouvrant le score
par Raoul Galley (5e), ils ont tout
d'abord dû faire face aux intempéries
(vent défavorable) et à la volonté d' un
rival qui ne se voulait pas docile
comme l'ont illustré les deux buts en-
caissés sur des balles arrêtées. Néan-

moins , parvenant à égaliser par Domi-
nique Brùlhart juste avant le thé , Givi-
siez a trouvé les ressources nécessaires
pour passer l'épaule au cours de la
seconde période par Duilio Hochstras-
ser (70e) et à nouveau Galley (81 e). ne perdant pas face à Vully. Quant à

. . . Noréaz/Rosé , il a profité d'être opposéVILLAZ A ETE EXPEDITIF à Middes pour engrange r deux points.
A l'autre extémité du tableau , cinq Cela n'a toutefois pas été facile. Si-

formations se tiennent dans une four- gnant par Sébastien Hayoz l'ouverture
chette de cinq points , étant donné que du score, il a concédé l'égalisation sur
le dernier classé Ueberstorf Ib a gagné corner avant de reprendre l'avantage
à Châtonnaye , que Villaz a redoré son
blason en dominant Chénens/Autigny
en raison du but marqué par Stéphane
Python après seulement vingt secon-
des de jeu (!) et que Farvagny/Ogoz II
a rattrapé Corminbœuf de par sa vic-
toire sur Lentigny qui ne s'attendait
pas à être replongé dans les soucis.

Dans le groupe 3, si les deux der-
niers rangs sont promis à Fribourg II
et Plasselb , la première place devrait
revenir -à Richemond. Même s'il ne
faut pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué , force est de reconnaître
que les gars dirigés par Giordano Vec-
chï ont pris une sérieuse option en
s'imposant dans le fief d'Uebers-
torf la, en l'occurrence leur dauphin ,
grâce à un goal de Niad Abouchamala
aux alentours de l'heure de jeu. Riche-
mond a impressionné de par sa ma-
nière de contenir efficacement son ad-
versaire . Dans le groupe 4, le statu quo
est de rigueur en ce qui concerne le
haut du classement. Vainqueur de
Dompierre , Portalban/Gletterens

conserve de la sorte toujours trois lon-
gueurs d'avance sur Chiètres qui s'est
remis en selle en infligeant un sec 3-0 à
Cugy/Montet. Côté relégation , Féti-
gny a réalisé une bonne opération en

corner avant de reprendre 1 avantage
grâce à deux réussites de Philippe Ni-
velle inscrites durant le quart d'heure
précédant la pause. Le plus dur sem-
blait être fait. Réduisant la distance
par penalty en seconde période , Mid-
des a alors tout , mais vainement , tenté
pour arracher le remis. De ce fait ,
Noréaz/Rosé n'a pas renoncé à quit ter
l'avant-dernière position du groupe.

J EAN ANSERMET

Les classements
Groupe 1
1. Siviriez 18 13 4 1 60-12 30
2. Remaufens 18 13 4 1 57-23 30
3. Broc 18 10 2 6 40-28 22
4. Ursy 18 8 4 6 38-34 20
5. Vuisternens/Rt 18 7 4 7 32-28 18
6. Attalens 18 7 3 8 41-37 17
7. Gumefens 18 6 5 7 36-41 17
8. Gruyères 18 7 3 8 33-40 17
9. Semsales 18 7 2 9 26-36 16

10. Grandvillard 18 4 3 11 23-45 11
11. Le Crêt 18 3 4 11 31-53 10
12. Charmey 18 2 4 12 26-66 8

Groupe 2
1. Ependes/Arc . 18 14 2 2 49-17 30
2. Givisiez 18 13 1 4 39-23 27
3. Neyruz 18 7 6 5 38-33 20
4. Le Mouret 18 8 4 6 38-34 20
5. La Brillaz 18 7 5 6 20-22 19
6. Châtonnaye 18 7 3 8 42-37 17
7. Chénens/Aut. 18 4 9 5 26-22 17
8. Lentigny 18 4 7  7 22-34 15
9. Corminbœuf 18 6 2 10 44-51 14

10. Farvagny/Ogoz II 18 5 4 9 29-43 14
11. Villaz-St-Pierre 18 4 5 9 21-30 13
12. Ueberstorf Ib 18 4 2 12 16-38 10

Groupe 3
1. Richemond 18 14 3 1 48-13 31
2. Ueberstorf la 18 115 2 50-16 27
3. Wùnnewil 18 13 1 4 37-25 27
4. Planfayon 18 9 7 2 36-10 25
5. Dirlaret 18 8 3 7 35-33 19
6. St-Antoine 18 6 4 8 20-30 16
7. St-Sylvestre 18 5 5 8 22-30 15
8. Cormondes 18 4 6 8 36-41 14
9. Schmitten 18 5 4 9 26-40 14

10. Tavel 18 5 3 10 27-42 13
11. Fribourg II 18 2 4 12 19-40 8
12. Plasselb 18 3 1 14 18-54 7

Groupe 4
1. Portalban/Glett. 18 14 0 4 62-32 28
2. Chiètres 18 11 3 4 42-19 25
3. Estavayer/Lac 18 10 3 5 44-29 23
4. Morat 18 9 3 6 48-32 21
5. Cugy/Montet 18 9 3 6 33-24 21
6. St-Aubin/Vallon 18 8 3 7 42-35 19
7. Fétigny 18 5 8 5 26-31 18
8. Montbrelloz 18 7 3 8 37-46 17
9. Vully 18 6 3 9 28-32 15

10. Dompierre 18 5 5 8 28-38 15
11. Noréaz/Rosé 18 5 3 10 29-37 13
12. Middes 18 0 1 17 13-77 1

Remaufens apprend à vivre en leader
«Notre objectif de dé- site samedi dernier à Nicolas Geiger relâché
part était de boucler le Attalens , Remaufens a par Jean-Michel Déglise
présent championnat finalement franchi victo- (10e)- p|us P°sé dans sa
parmi les quatre pre- rieusement cet obstacle, manière de se produire,
miers. Le comportement «Ce soir , il y avait en Remaufens a attendu la
de l'équipe étant ce qu'il plus une odeur de der- seconde mi-temps pour
est , nous osons mainte- by. » La détérioration renverser la vapeur,
nant rêver d'un titre de soudaine du temps «S'il est vrai que nous
champion du groupe 1 ayant rendu les condi- aurions pu encaisser un
de 3e ligue. » Président tions de jeu extrême- deuxième but, il faut re-
du FC Remaufens , l'une ment difficiles , d'aucuns connaître que le retour-
des révélations de la craignaient pour les ac- nement de situation
saison , Francis Déglise , teurs. «C' est vrai. L'en- s 'est exercé logique-
a effectivement de quoi gagement a été total. ment et progressive-
se montrer satisfait. Il Mais voilà , le match a ment. » De mieux en
l'est d'autant plus que été bien dirigé et tous mieux dans le match
ses joueurs ont renoué les joueurs ont fait grâce à l'omniprésence
avec la victoire le week- preuve d'une sportivité d'Esat'Rama , Remau-
end passé après avoir exemplaire.» De la sor- fens a tout d'abord éga-
peiné durant quelques te, la qualité des débats lise par Bajram Rama ,
rondes. «Etre leader ne a été bonne et le sus- joli coup de tête consé-
s'improvise pas. Nous pense entier du début à cutif à un coup franc de
effectuons actuellement la fin. Entamant le René Bachelard (62e),
l'apprentissage de ce match sur des cha- avant de s 'imposer
nouveau rôle. Nous dé- peaux de roue, Attalens grâce à une réussite de
couvrons que nos ad- n'a pas tardé à ouvrir le Sami Hajdari à la suite
versaires nous atten- score , Pascal Fiaux pro- d'une mauvaise relance
dent différemment longeant victorieuse- attalensoise (73e).
qu'auparavant.» En vi- ment un coup franc de Jan



COUPE DE SUISSE

Wil s'incline devant Grasshoppers
non sans faire honneur à son rang
Contre le leader du tour final de ligue A, les Saint-Gallois ont crânement tenté leur chance et
pleinement répondu à l'attente de leur public. Mais l'adversaire était d'un tout autre calibre.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Au  

coup de sifflet final , les
joueurs de Grasshoppers ont
précipitamment regagné les
vestiaires. Deux à zéro : ils
avaient assuré leur qualifica-

tion pour la demi-finale de la Coupe
de Suisse et fait leur boulot de profes-
sionnels. Les amateurs de Wil , eux ,
sont restés de loneues minutes encore
sur la pelouse pour y recevoir les féli-
citations de leurs supporters et donner
des autographes. Eux aussi , d' une ma-
nière différente , ils avaient rempli leur
contrat. Par leur engagement sans fail-
le, leur générosité de tous les instants ,
un fair-play de bon aloi mais aussi un
réel fonds de jeu , ils ont offert aux cinq
mille trois cents spectateurs le plaisir
cui 'ils étaient venus chercher.
FATAL PREMIER BUT

Très entouré ; Olivier Python
n'avait qu 'un seul regret: le premier
but. Tombé de manière un peu curieu-
se, sur un lob «à l'aveuglette» de Ma-
gnin (25e), il a trop tôt rendu impossi-
ble la tâche des Saint-Gallois qui
avaient pourtant entamé la partie de
façon nrometteuse. «Nous avons ioué
les dix premières minutes à fond pour
essayer de mettre la pression sur leur
défense. Cela a assez bien marché mais
Grasshoppers est la meilleure équipe
du pays. C'était difficile pour nous.
Les Zurichois sont très bien organisés
en défense , ils jouent très vite à mi-
Iprrn in n nnp în.irhp rip hïillp vv Wil
offrait néanmoins une trè s bonne ré-
plique môme s'il avait quelque peine à
se créer des occasions. «Malheureuse-
ment , nous avons alors pris ce but un
peu stupide , consécutif à un long déga-
gement du gardien.» GC donnait , en
l' occurrence , un nouvel échantillon de
son efficacité , mnmunnt  à sa nremière
occasion.

L'équipe de ligue B ne se désunit pas
pour autant mais sans inquiéter vrai-
ment Zuberbûhler. Il en alla autre-
ment aprè s la pause quand elle joua
son và-tout. Buhl , sur un centre du
remarquable Slckys , bénéficia même
d' une balle d'égalisation qui eût fait
exnloser le stade et aurai t  nent-èlre

Joël Maanin (au centre) tente de passer entre Thomas Buhl (à aauchel

semé quelque doute dans les esprits
zurichois. Au lieu de cela , Rzasa dou-
bla la mise (70e) et leva tout suspense
mais son hôte n 'abdiqua pas et livra
un véritable baroud d'honneur qui eût
mérité d'être couronné d'un but. Mal-
heureusement le tir de Slekys s'écrasa
sur le nntenu (75 e ,

LA FÊTE TOUT DE MÊME
«En deuxième mi-temps , nous

avons à nouveau essayé de faire le
pressing mais c'était encore plus diffi-
cile car , menant à la marque , les Zuri-
chois ont resserré les rangs derrière. Ils
cr\r»t rocl^c t t-ô c î n lm^c troc enre ri P I I V

et c'était encore plus difficile pour
nous.»

Foin de regrets donc. «Pour nous
c'était une fête. Nous avons tout es-
sayé, donnant le maximum. Nous au-
rions évidemment bien aimé passer
encore un tour mais Grasshoppers
étnil 1rè<; fnrt C'était un tron Pros cali-
bre . Nous avons joué notre jeu et
essayé de faire plaisir au public. J'es-
père que nous avons réussi.» A voir la
satisfaction de spectateurs du Berg-
holz , jeunes et vieux , imposssible d'en
douter. Mais l'équipe saint-galloise a
aussi prouvé par son jeu et son esprit
rinVlIp n'ptn it nnc nar hïiçnrrl pn tptp Hn

et Rico Fuchs. Keystone/wb

tour de relégation de ligue B. «Nous
avons montré que nous avons du
cœur , que nous sommes solidaires et
qu 'on mérite largement notre place en
ligue B.» Contraint de batailler avec
les deux géants de la défense zurichoi-
se. Gren et Veea. Olivier Pvthon a. lui
aussi , fait Son boulot et plutôt bien.
Dominé dans le jeu aérien , il s'est, en
revanche , montré très habile remiseur
que ce soit pour Slekys ou Olsanksis et
il a tenté sa chance, les rares fois où il
avait trouvé quelques millimètres
d'espace dans l'arrière-gard e serrée
des Zurichois.

\A A D/—ci HADCT

Xamax étrille
le FC Râle

t i f i l in tk

Auteur d' un hat trick au cours des
vingt dernières minutes , le Bulgare
Aleksandrov a provoqué la déroute
des Rhénans à la Maladière . Les ab-
sences du gardien Huber et du défen-
seur danois Olsen expliquent partielle-
ment ce lourd échec des visiteurs . Ve-
nant après les quatre buts encaissés à
Lugano. les cinq comptabilisés à Neu-
châtel remettent en question la crédi-
bilité du duo des arrières centraux
M(*if>r/T:lh:) L-nvip ' 'si

Le match en bref
Neuchâtel Xamax-Bâle 5-1
(0-0) • Stade de la Maladière. Spectateurs
9600. Arbitre: Muhmenthaler (Granges)
Buts: 57e Piffaretti 1-0. 62e. Rey 1-1. 66e ver
nier 2-1. 7Qe Aleksandrov 3-1. 77e Aleksan

Xamax: Corminbœuf; Vernier , Martin, Hen-
choz . Gottardi (84e Jeanneret): Piffaretti , Per-
ret , Detari; Chassot , Aleksandrov Wittl (64e
McKinley).
Bâle: Grùter; Ceccaroni . Meier . Tabakovic ,
M. Walker; Cantaluppi (75e Steingruber), Jeit-
ziner . Smapc , Zuffi; Hakan Yakin (71e Hertig),
Rou

Classement
1. Grasshoppers 7 5 1114- 5 27 (16)
2. Lugano 6 2 3 1 8- 6 20 (13)
3. Lucerne 7 4 12 7 - 7  19 (10)
4. Aarau 7 2 2 3  7- 8 19 (13)
5. Bâle 7 4 0 3  13-12 18(10)
6. Neuchâtel Xamax 7 2  2 3 8 - 8  18(12)
7. Sion 6 2 13 8-10 17 (12)
R I -inon nnn 7 -4 n c c i c -\ 1 nos

Tin club romand ira «n finale
Deux clubs romands participeront aux
demi-finales de la Coupe de Suisse et
ils seront adversaires. Le tirage au sort
est défavorable au représentant de la
LNB. Delémont se rendra à Sion le
mardi 16 mai alors que les Grasshop-
pers, tenants du trophée , joueront au
Wankdorf. Il y aura donc forcement
une formation de la Suisse française en
fan-al p l/a Inn 'Hi HP PpratppAtp n Rornia lo

5 juin prochain.
Si le succès du FC Sion à Bellinzone

(1-0) était attendu, celui de Delémont
à Schaffhouse (2-1) constitue une heu-
reuse surprise. Les Jurassiens, qu 'une
relégation en l re ligue menace sérieu-
sement , ont éliminé le finaliste de la
dernière édition de la Coupe.

Privés du Roumain Gerstenmajer
hlpccp ,'t cair tmit  r\f Pnttriniinnt Al l pnc_

pach suspendu, les Schaffhousois ont
été surpris par l'allant des visiteurs. En
dépit de l' absence du Hongrois Varga
blessé, les protégés de Roger Lâubli
ont trouvé les ressources nécessaires
pour créer l'exploit. Une fois encore , le
buteur Vukic justifia sa réputation.
Après avoir manqué de réussite à la
12 e minute (tir sur le poteau ) le Delc-
montain marqua ie but décisif à sept
minntpc Hn rraiira rir. çaff l pt lin* il

L'OPPORTUNISME DE KUNZ
Toujours aussi opportuniste.

Adrian Kunz a hissé le FC Sion en
demi-finale de la Coupe. Servi au mil-
limètre par Assis, il inscrivait l' unique
but de la partie à la 68e minute .  Le
véloce attaquant sédunois signait ainsi
son quatrième but de la saison en Cou-

1 I e fois de son histoire à ces demi-
finales. La première mi-temps était
assez équilibrée. A un tir sur le poteau
de Moser répondait une alerte sérieuse
créée par Scolari . Après l'ouverture du
score par Kunz. Radanovic , Mar-
chand et Petkovic laissaient échapper
des nnssihilités d'ép alisntion

GIALLANZA A L'AISE
Le jeune Gaetano Giallanza a fait le

désespoir du public de l'Allmend lu-
cer.nois. L'Italo-Bâlois , sur une ouver-
ture d.'Aduobe , trompait la vigilance
du gardien.Mutter à la 89e minute. Du
même rnun Ipç Ynnnp Rnvç tprrai;-

saient le FC Lucerne (1-0). Déjà en
huitième de finale, contre le FC Ser-
vette , les Bernois avaient sauvé la mise
dans les ultimes minutes. Giallanza ,
qui enleva haut la main son duel de
prestige avec Gûntensperger , avait
failli ouvrir la marque à la 56e minute
lorsqu 'il obligea Mutter à un sauvetage

Les matchs des auarts de finale de la Coune en bref
Wil - Grasshopper 0-2
(0-1) • Bergholz. 5300 spectateurs (recorc
du stade). Arbitre: Roduit(Châteauneuf). But:
26e Magnin 0-1. 70e Rzasa 0-2.
Wil: Martinkenas; Sessa (71e Lieberherr).
Fuchs, Brunner , Salvi; Besio, Olsanskis (61£
Schùrmann), Scherrer , Buhl; Python, Sle-
kys.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gâmperle, Vega,
Gren, Thuler; Lombardo (88e Sermeter). Vo-
gel, Koller, Rzasa; Willems (78e De Napoli),
M^nraira

Schaffhouse - Delémont 1-2
(0-1) • Breite. 1335 spectateurs. Arbitre: Ta-
vel (Lonay VD). Buts: 19e Olaru 0-1. 83e Vukic
0-2. 90e Béer 1-2. Avertissements: Dominé
(14e). Naef (26e), Kopp (37e), Froidevaux (55e]
et Kôhler (60e).
Schaffhouse: Hùrzeler; Kopp, Naef , Pagno,
Béer; Stùbi (46e Gurao), Ogg, Kuzmanovics ,
Hafner; Engesser (76e Clôt). Zibert.
Delémont: Crevoisier; Sonnleitner. Kôhler ,
Olaru, De Bui: Froidevaux (84e Marcolli). Mail-
lard. Renzi (77e Lorenzo). Vernaz: Dominé.

Lucerne-Young Boys 0-1
(0-0) • Stade de l'Allmend. 11 600 specta
teurs. Arbitre: Rôthlisberger (Suhr). Buts
89e Giallanza 0-1.
Lucerne: Mutter; Camenzind (76e Cavalluc
ci), Rueda, Van Eck , H. Baumann; Bertelsen
T. Wyss , Wolf , Jost (76e Sawu); Kurniawan
Gûntensperger.
Young Boys: Pulver; Weber; Streun, Ne-
grouz, Lengen ; Kùffer , A. Baumann, Chris-
tensen, R. Sutter; Aduobe(91e Gerber),' Gilan
ra-i -an /OCIP TrannloU

Bellinzone-FC Sion 0-1
(0-0) • Stadio Comunale. 1736 spectateurs.
Arbitre: H. Mùller (Berne). Buts: 68e Kunz 0-
1.
Bellinzone: Gnesa; Radanovic; Tognini, Ger-
mann. Petkovic. Bùtzer; Marchand. Thans.
Pedrazzi (68e Gerber). Hangarter(75e Monta-
nari); Scolari.
Sion: Lehmann; Wicky, Herr , Geiger , Four-
nier; Moser . Milton, Assis , Bonvin; Kunz (82e

Le tirage au sort
Les demi-finales (16 mai)
Sion - Delémont
Young Boys - Grasshoppers

La finale est une
affaire de famille

COUPE UEFA

Entre Parme et la Juve, elle est
100% italienne comme en 91.
Parme accueille la Juventus de Turin ,
ce soir au stade Tardini , le match
retour étant programmé le 17 mai â
San Siro , lieu choisi par la Juve pour
disputer ses matches européens. Ainsi ,
quoi qu 'il advienne , le trophée restera
en Italie . Dour la troisième année
consécutive , après les victoire s de la
Juventus (1993) et de Tinter de Milan
(1994).

Les deux finalistes , qui régnent sans
partage sur le calcio depuis le début de
la saison , seront , par ailleurs , appelés à
se retrouver le 21 mai en championnat
à Turin , puis lors de la finale aller et
retour de la Coupe d'Italie les 7 et 11
iuin.
TURINOIS FAVORIS

La formation turinoise , pratique-
ment sacrée à cinq matches de la fin du
calcio, et dont l'ambition suprême est
de réaliser un grand chelem inédit en
Italie , partira légèrement favorite,
même si Parme , en net regain de for-
me, semble en mesure de lui mener la
vie dure.

IniDressionnantc au niveau offensif
samedi sur le terrain de la Fiorentina
(4-1), la Juventus devra toutefois re-
construire totalement son secteur dé-
fensif . en raison des absences de l'alle-
mand Jurge n Kohlcr blessé, de Ciro
Ferrara et Moreno Torricelli suspen-
dus. Massimo Carrera évoluera au
centre de la défense. Parme a davan-
tage souffert pour l'emporter à Brescia
(2-1), mais connaît moins de problè-
mpQ HVffprlif Sài

Stuttgart discute
avec Gress

NE XAMAX

Le retour de Gilbert Gress en Bundes-
liga se précise. L'entraîneur alsacien
de Neuchâtel Xamax pourrait bien
dirige r la saison prochaine le VfB
Stuttgart , dont il a porté les couleurs
de 1 966 à 1971. Ulrich Schafer . le diri-
geant du VfB Stuttgart chargé d'enga-
ger un nouvel entraîneur aprè s le dé-
Dart de Jùree r Rôber. fait , en effet, le
«forcing» pour obtenir la signature de
Gilbert Gress.

Les deux hommes ont eu une dis-
cussion dimanche. «Une très bonne
discussion , souligne Gilbert Gress. Je
ne crois pas qu 'il y aura de problè-
mes.» Pour sa part. Ulrich Schafer pré-

afin de poursuivre les pourparlers en-
gagés.»

Le contrat de Gilbert Gress avec
Neuchâtel Xamax portejusqu 'enjuin
1996. Selon l'agence allemande Sid.
Gilbert Gress aurait déjà demandé à
son président Gilbert Facchinetti la
possibilité d'être libéré en juin pro-
ch a i n de ses eneaeements

HODGSON SOLLICITÉ
Parallèlement aux négociations me-

nées avec Gilbert Gress , Ulrich Scha-
fer tient également à nouer d'autres
contacts afin , dit-il , «que l'on nous
rpnrnrhp nnc. rTnvrair not çnnç lp rnun
de la précipitation». Parmi les techni-
ciens qu 'il entend rencontrer , Ulrich
Schafer cite les noms de Christian
Gross, l'entraîneur des Grasshoppers ,
et de Roy Hodgson. le sélectionneur

FOOTBALL. Un Fribourgeois
avec les moins de 17 ans suisses
• Appelée à affronter la Hongrie , la
Belgique et l'Italie à l'occasion du
tournoi international de Pentecôte de
Monthey (1 er - 4 juin). la sélection
suisse des «moins de 17 ans» com-
prendra cinq Romands et un «merce-
nnirpaa. Rrannlrl 7ipolpr çnriptnirp Hn
FC Kaiserslautern.
La sélection suisse. Gardiens: Sébastien
Roth (Delémont) et Kim Zanon (Bettlach).
Défenseurs: Philipp Eich (Young Boys), Rou-
ven Feuz (Mùnsingen), Bernt Haas (Grass-
r.r.r.r.r.rr.\ Br.r- .1 lAaaaa.. t C rlr.*.  ,rr.\ D~.raK-.nl¦ .UKKa..^;, . iwuu. v y r . . . . ,  ,. '.www'Sf , ..uM..«a.
Kehrli (Young Boys) et Matteo Vanôtta (Luga-
no). Demis: Rainer Bieli (Kestenholz), Lionel
Pizzinat (Meyrin), Patrick Riedwyl (Herzogen-
buchsee) et Ronald Ziegler (Kaiserslautern).
Attaquants: Dusan Pavlovic (Grasshoppers)
Thierry Pichonnaz (Echallens) et Léonard
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CACHEMIRE

L'Inde et le Pakistan veulent
reprendre les négociations
L Inde et le Pakistan ont annonce hier
qu 'ils avaient l'intention d'œuvrer à la
résolution pacifique du conflit qui en-
sanglante le Cachemire . Les pourpar-
lers officiels sont suspendus depuis 16
mois. Le président pakistanais Farouk
Leghari , en visite à New Delhi , et le
premier ministre indien P.V. Nara-
simha Rao ont discuté de la question
au cours d' un entretien de 40 minutes.
Ils ont laissé entendre que les pourpar-
lers sur l'avenir du territoire disputé de
l'Himalaya pourraient reprendre bien-
tôt.

Narasimha Rao a déclaré qu 'il ne
voyait pas ce qui pourrait empêcher la
reprise de ces négociations tandis que ,
de son côté, Farouk Leghari a estimé
que l'option militaire était à exclure.

Deux des trois guerres qui ont op-
posé l'Inde et le Pakistan depuis l'in-
dépendance de 1947 ont eu pour objet
le Cachemire. Depuis le début d'une
insurrection séparatiste dans cet Etat il
y a cinq ans, quelque 17 000 personnes
ont été tuées.

Farouk Leghari se trouve en Inde à
l'occasion d'une réunion de l'Associa-
tion de 1 Asie du Sud pour la coopéra-
tion régionale (SAARC). Il a déclaré
aux journalistes: «Je dois avouer que
j' ai réitéré mon propre point de vue ,
qui consiste à dire que ces questions
doivent être réglées par des moyens
pacifiques plutôt que par des moyens
militaires. Le premier ministre indien
a déclaré qu 'il le souhaitait égale-
ment». ATS/Reuter

DECOUVER TE

Le site archéologique de Guizeh
compte une nouvelle pyramide
Une nouvelle pyramide de 50 mètres
de hauteur a été découverte la semaine
dernière au sud des pyramides de Gui-
zeh. - L'auteur de cette trouvaille est
une mission archéologique française ,
a annoncé hier le directeur local des
antiquités , Zahi Hawass.

«Cette découverte porte à 97 le
nombre des pyramides retrouveesjus-
qu 'à présent en Egypte», a précisé M.
Hawass. Il a précisé que , l'année der-
nière , la mission française a retrouvé
dans la région antique de Saqqara une
porte fictive ensevelie dans les sables
sur laquelle était inscrit le nom d' une
reine , inconnue jusqu 'à présent , Merit
Ayet Es. «La semaine dernière , la mis-

sion a découvert la pyramide de cette
reine à quel ques mètres de la porte»,
a-t-il ajouté.

«La pyramide a une hauteur estimée
à environ 50 mètres. Mais elle reste à
moitié enfouie dans les sables. Elle
remonte apparemment à la huitième
dynastie , à la fin de l'Ancien Empire
(2200 av. J.-C.)».a-t-il ajouté. Selon M.
Hawass, certains archéologues estiv
ment néanmoins que cette pyramide
appartient à la sixième dynastie. «Car
elle se trouve à proximité de la pyra-
mide du roi Pépi II , fondateur de cette
dynastie et de trois autres pyramides
des épouses de ce roi» découvertes par
la mission française. ATS/AFP

ARTS GRAPHIQUES

La base des syndicats accepte la
nouvelle convention collective
La base des syndicats est nettement
favorable à la nouvelle Convention
collective de travail (CCT) dans les
arts graphiques. Lors d'une consulta-
tion interne , 85 % des membre s du
Syndicat du livre et du papier (SLP)
ont voté pour la nouvelle CCT. 87,5 %
des membres du Syndicat suisse des
arts graphiques (SAG) en ont fait de
même.

La controverse concernant la naja
vellc CCT est ainsi terminée , ont indi
que les deux syndicats dans un com
muniqué publié hier. Tant les em
ployeurs que l'Union suisse des litho
¦î l̂ Ba P U B L I C I T E  OmÊÊÊÊ^̂ m̂^m

graphes avaient déjà accepté la nou-
velle version de la CCT. Celle-ci entre
en vigueur avec effet rétroactif au 1er
mai 1995. Elle sera valablejusqu 'au 30
avril 1999. La participation au vote â
été de 44, 1 % au SLP et de 20,8 % au
SAG.

La nouvelle CCT concerne 1100 en-
treprises qui occupent 35 000 em-
ployés. Il a fallu plus de 20 rounds de
négociations , qui ont duré plus d'un
an , pour parvenir à un accord . Les syn-
dicats avaient organisé une journée de
grève nationale d'avertissement le 3
novembre 1994. ATS

KRAJINA. Un officier serbe ac-
cepte de se rendre aux Croates
• Un officier serbe et 600 soldats
dans la région sécessionniste de la
Krajina ont accepté mard i de se rendre
à l' armée croate. Il a accepté de remet-
tre les armes de ses hommes aux cas-
ques bleus ATS/Reuter

RESTAURANT
DES ARBOGNES

Salle de 10 à 200 personnes
pour mariages et banquets

Pont de danse sur l'Arbogne
Terrasse

s 037/61 24 84
1774 Montagny-les-Monts

Cousset

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

La terrine de foie de volaille

* * *
Le feuilleté d' asperges

sauce hollandaise

* + *
Les filets mignons de porc

aux morilles
Les pommes dauphiné maison

Les légumes de saison

* * *
Le parfait glacé aux fraises

* * +
Menu à Fr. 47.- par pers.

TVA comprise
Prière de réserver

au s 037/61 24 84
Fatjn. M. et N. Bùtzberger

17-2239
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Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix Eugénia
(3e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 15-11-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  511.—
Dans un ordre différent 102.20
¦ QUARTÉ+ 15-11-14-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 165.20
Dans un ordre différent 209.60
Trio/Bonus (sans ordre) 25.10
¦ QUINTÉ+ 15-11-14-10-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 174 365.—
Dans un ordre différent 1 818.20
Bonus 4 53.60
Bonus 3 16.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 67.—
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Mercredi 3 mai 1995 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 mai:
«Quand il pleut à la Saint-Philippe, 1988 - Premières négociations sur

123e jour de l'année N'apprête ni tonneau ni pipe » l'Angola entre les Etats-Unis, Cuba,
Le proverbe du jour: l'Afrique du Sud et le Gouvernement de

Saint Philippe «Le meilleur coup de dés , c'est de les Maputo.
laisser dans le cornet» 1987 - Dalida (Yolande Gigliotti),

Liturgie : saint Philippe et saint Jac- (proverbe anglais) chanteuse française de variétés ,
ques. I Corinthiens 15, 1-8: Le Christ La citation du jour: 53 ans ' met fin a ses Jours -
ressucité est apparu à Jacques. Jean «Le naturel des Français est de n'aimer 1984 - Assassinat de Hanna Moqbell,
14, 6-14: Tu ne mé connais pas, Philip- point ce qu'ils voient» (Henri IV, Let- secrétaire général palestinien de
pel Celui qui m'a vu, a vu le Père. très) l'Union des journalistes arabes.
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EXPOSITION

L'art textile de l'islam du Moyen Age
témoigne de sa richesse culturelle
La fondation Abegg présente les «tapisseries et tissus du monde de l'islam». Ces
textiles, témoins de l'histoire sont exposés dans son musée du Riggisberg.
Le Musée de la fondation Abegg à Rig-
gisberg (BE) présente des collections
de textiles tissés de l'islam du Moyen
Age, dès dimanche et jusqu 'à fin octo-
bre . Ces pièces témoignent de la va-
riété des motifs inspirés par l'orienta-
tion religieuse de leur époque.

Pour la première fois, la fondation a
édité un catalogue parallèlement à
l'exposition , a déclaré hier à la presse
le conservateur du musée Karel Otav-
sky. L'ouvrage replace les pièces expo-
sées dans leur contexte historique et
examine la technique utilisée pour
leur réalisation , un aspect important
dans le domaine textile.

Les «tapisseries et tissus du monde
de l'islam» représentent le tiers des
œuvres du Moyen Age conservés à
Riggisberg. L'évolution de leurs mo-
tifs rappelle les tensions des dynasties
qui ont forgé l'histoire de l'islam , entre
les grands centres que furent le Caire ,
Bagdad et Cordoue, a expliqué
M. Otavsky.

Spécialisée dans la conservation et
la restauration de textiles de l'Anti-

quité jusqu 'au XIX e siècle , la fonda- ses ateliers. Ce sont des toiles de lin
tion Abegg exposera également deux peintes à la détrempe en 1472 et 1573 ,
travaux de restauration effectués dans propriétés du Musée de Zittnau en

Allemagne. Elles représentent respec-
ï . tivement le Christ en douleur et les

armoiries de l'Ordre teutonique.
Les visiteurs pourront également

voir la reconstitution des vêtements
retrouvés dans des tombes en Sibérie
et en Bohême. Dans le premier cas, les
tissuts ont été conservés de manière
exceptionnelle par le sol gelé en per-
manence. Dans le deuxième cas, la
fondation a reconstitué la splendeur
des habits funéraires du roi Rodolphe
Ier de Bohême , découverts en 1991
dans le dôme de Prague. Le souverain
avait régné de 1306 à 1 307. ATS
• Fondation Abegg, 3132 Riggisberg, ou-
verte tous les jours de 14 h. à 17 h. 30, du 7
mai à fin octobre. Entrée: 5 francs pour les
adultes , libre pour les enfants. Départ depuis
la gare principale de Berne en bus PTT selon
horaire. Catalogue «Mlttelalterliche Textilien
I, Aegypten, Persien und Mesopotamien,
Spanien und Nordafrika» (280 francs , dispo-
nible uniquement en allemand, auprès de la
fondation).

Les œuvres exposées provien-
nent des grands centres culturels
tels Le Caire, Bagdad ou Cor-
doue.


