
Le président sud-africain a
reconnu la victoire de l'ANC
Le président Frederik ^—M».ig" '**fT ^F~M 

imposer une nouvelle K IR T x r W ' t*'» 
Constitution. ¦ 3 L'ANC obtient un triomphe électoral incontestable. Keystone/AP

L'Union de banques suisses va lancer
une révolution des services bancaires
Une première en Suisse! Dès caire, un service téléphonique (demi-pour-cent). Avec «Li- tèle privée. Sans vouloir le
juin , l'Union de banques suis- et il offre une limite de dépas- ber ty» , l 'UBS poursuivra dire , la première banque du
ses lancera un produit révolu- sèment du compte privé. Le deux objectifs : créer une nou- pays répondra à la concur-
tionnaire. Son nom: «Liber- client pourra le composer à velle relation avec ses clients rence des PTT pour le trafic
ty». Il comprend un compte son choix. S'il le prend en to- et diminuer ses coûts de fonc- des paiements et à la BPS qui
privé, un , deux , trois comptes talité , il bénéficiera d'un taux tionnement en rationalisant se positionne comme spécia-
épargne, une seule carte ban- d ' intérêt  plus avantageux l' organisation de la clien- liste de la petite clientèle. B 7
__________________-________¦ F U B M ( I T E _______________________¦__¦ ^^———— —————————————at——-

Lignes douces. Noyau précis. . § .

Ŵm Sur 50 échantillons de tom-
fij^J mes de chèvres prélevés l' an

dernier par le Laboratoire
':. :' ™ a___$£>ï canlona l- 32 étaient contesta-

Dès Fr 650 - o o TI fl ^es et  ̂dépassaient les va-
c'*7~ A_ _ leurs limites. «Situation inac-Switzerland \^È_ï5^__ ceptable» , dit le laboratoire

qui, à l'avenir , dénoncera sys-
VDLLICHAR D ___ \ tématiquement ces cas à la
Rue du Pont-Muré 22 (Tiiieui/Linde) <d_ H Justice. En collaboration avec

Fribourg Grangeneuve, un programme
Tél. 037 221696 f:.*̂  ̂ d'assainissement est lancé à

Ji^ l'intention des producteurs.
t 355? - A^K HTt \/ir./^«r.t K / l , ,  r-itL. _¦ . .

Salaires. Le parcours
d'une combattante
Une enseignante en soins infir-
miers saint-galloise a constaté
que ses collègues masculins
gagnaient mille francs de plus
qu'elle par mois. Plainte au tri-
bunal de district , contestation
rip l'Fypr.n1ïf ¦ 9

Genève. Malaise au
Salon du livre
La liberté de la presse est tou-
jours inexistante en Chine.
Mais ce pays sera pourtant
l'hôte d'honneur du Salon du
livre et de la presse qui s 'ouvre
aujourd'hui. La contestation
rp< ..p. n_ âanmnin<_; fpiitrép ¦ 10
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Basketball. Olympic
veut le titre national
Bellinzone et Olympic se ren-
contrent pour la 5e fois en dix
jours pour désigner le cham-
pion suisse. Les Fribourgeois
plus motivés que jamais. ¦ 29

Politique. La Brove
vaudoise au perchoir
Villars-Bramard accueille au-
jourd'hui son président du
Grand Conseil. La réception de
Jean Fattebert constitue un
grand moment pour la com-
mune et le district de Payerne.
Ron^nntro ¦ .7

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 23
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Musique. Le chant
rioc enfante inriipnc
Né dans le canton de Fribourg,
Francis Corpataux est un pèle-
rin de la musique. Micro à la
main, il parcourt les continents
à la recherche de chants d'en-
fants Snn nhipp.tif? «Faire.
connaître aux enfants du Nord,
ce que chantent ceux du Sud».
Le résultat se concrétise , ces
jours , avec la parution d' un
deuxième disque compact
consacré  aux enfants de
l'UWn _¦ .Q



Votre centre commercial \£ PLACETTE *" direct de votre
en pleine ville ' voiture au magasin

VACANCES EN FRANCE
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CadeaUX 
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VITRA &
Forme + confort SA

se font un plaisir de vous convier à
itinérante présentée dans un convoi

marchandises.

L'ensemble des créations et des

Fin de collection de verres, carafes et vases

nouveaux
agencements de bureau Vitra y seront exposés.

Fribourg-Gare Quai C 23 3 mai 1994

L'exposition est ouverte de I I à 19 heures. Wagon-
bar en tête du train. Notre équipe se fera un plaisir

de vous accueillir.

Le grand magasin des idées neuves

- Magnifique lot de foulards en soie . , _
et chemises en coton (Rome et Milan) Anciennement a Constantine

A l'exposition vente 
 ̂ DelCLÇOUT

l'exposition /es 5, 6 et 7 mai, de 10 h. à 18 h. exerce son activité à —^
de wagons- Hôtel de la Rose, Fribourg AVRY-sur-Matran

6 »! 037 / 30'20'21- 021/944 ,46,77/«Spécial promotion» Il / I

VOITURES DE DIRECTION
VOLVO 850 GLT, argent met.

VOLVO 850 break , vert met.

VOLV O 850 turbo, break , blanc

GARAGE SAUTEUR
Agence officielle VOLV O

FRIBOURG - v 037/24 67 68
17-626

HiW fMfl
¦sa CFF cargo Epargne-placement

vitrow il l  ̂w# Epargne «Senior»
1 dès 60 ans

Gesucht
Epargne «Jeunesse»

VW Polo G 40 jusqu à 20 ans
VW Golf G 60
VW Corrado G 60 _ . » ..**.. ». . .

064/47Ô6 29 Z ,s , 2 , BANQUE MIGROS
décide 4, Rue de Romont-1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32
ésitant

OUVERT LE SAMEDI MATIN I

La public
l'acheteu

Roses avec
verdure
10 pièces

Natel. C et D
GARANTIS au PRIX

LE PLUS BAS de SUISSE!
dès Fr. 690

G Vente toutes marques

? Occasions
dès Fr

? Sur demande,
livraison

L dans
Ik l'heure

r̂ u—J

REDIT RAPIDE

D.SCHETION ASSUREt
TEL. DE 093O A 2O30

MEYER FINANCE » LEASING
TIRAGE 28

2S20 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9*.
WONTONT DUREE COUT MOIS
50OO- 12 M. 413.20 45110



Maintenir le cap
PAR MICHEL PANCHAUD

K l  on seulement, l 'Afrique du
I^ÊSud a voté dans le calme,
mais le résultat des urnes traduit
la volonté de maintenir le cap sur
la voie tracée depuis quatre ans
par MM. De Klerk et Mandela. Le
succès de l'ANC était attendu.
Manifestation de libération pour
plus de dix-huit millions d'élec-
teurs noirs, elle ne pouvait
qu'aboutir à une victoire écra-
sante du mouvement de libéra-
tion. En revanche, que dans la
constellation des formations poli-
tiques présentes au scrutin, le
Parti national de M. De Klerk ob-
tienne plus de vingt pour-cen t
alors qu'il a essuyé ces derniers
mois une vague de désapproba-
tion et toute une série de scanda-
les, constitue un résultat remar-
quable. Il confirme le bien-fondé
des options prises par l'ancien
Gouvernement qui, passant outre
aux difficultés de la conférence
nationale, a poursuivi et conclu
ses négociations avec la seule
ANC. C'est à ces négociateurs
qu'aujourd'hui les Sud-Africains
accordent leur confiance pour
mettre en place les institutions du
nouvel Etat multiracial.

Mais si, désormais, c est au
président Mandela qu'incombe la
responsabilité suprême d'unifier
et d'apaiser le pays, la tâche de
Frederik De Klerk n'en sera pas
moins importante. En cristallisant
un phénomène de bipolarisation
politique, le scrutin fait de lui le
chef de file d'une opposition lar-
gement dominée par I ANC, tant
au Parlement qu'au sein du Gou-
vernement d'unité nationale. Mis
à part l'Inkatha de M. Buthelezi
qui a d'ores et déjà renoncé à par-
ticiper au Gouvernement, aucune
autre formation n'est en mesure
d'y accéder. C'est donc M. De
Klerk qui devra, pour éviter de
nouvelles flambées de violence,
engager le dialogue attendu par
les mouvements minoritaires: sur
une forme de décentralisation du
pouvoir, sur une forme de fédéra-
lisme notamment.

En dépit des apparences, il
n'est pas totalement désarmé
pour mener ce combat. Si l'ANC
n'obtient pas deux tiers des siè-
ges au Parlement, le Parti national
bénéficiera des garanties conte-
nues dans la Constitution provi-
soire qui ne pourra pas être modi-
fiée sans son accord. Sur le plan
économique, cela signifie notam-
ment l 'intangibilité de la propriété
privée et l'autonomie de la Ban-
que centrale. En bref, cela signifie
que si l'ANC et M. Mandela repré-
sentent désormais, aux yeux du
monde, le pouvoir politique, ils ne
maîtriseront pas encore le pouvoir
économique qui reste entre les
mains des anciens dirigeants.
Ces dispositions valent sans
doute à M. De Klerk la confiance
que lui ont accordée le monde des
affaires et les métis, mais c'est
aussi une arme à double tran-
chant. De l'usage qu'il en fera dé-
pendra la satisfaction ou le mé-
contentement, la paix sociale ou
la résurgence des troubles. De
Klerk reste ainsi un homme-clef
dans la transformation du pays.
Les nouveaux dirigeants devront
en tenir compte.

MOZAMBIQUE. Observateurs
suisses pour les élections
• Deux observateurs de police civils
ont quitté la Suisse pour participer à
l'opération des Nations Unies pour le
Mozambique (ONUMOZ). Un pre-
mier observateur suisse se trouve déjà
sur place, ont indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et le Département fédéral de
justice et police (DFJP) dans un com-
muniqué commun. Un millier d'ob-
servateurs seront envovés.

ATS

AFRIQUE DU SUD

Le président De Klerk reconnaît déjà
la nette victoire de Nelson Mandela
A mi-course du dépouillement du scrutin, l'ANC devance nettement le Parti national de
M. De Klerk, ainsi que l'Inkatha. Les autres partis, pour leur part, sont pratiquement inexistants

Le 

président sud-africain sor-
tant Frederik De Klerk a re-
connu hier la victoire de Nel-
son Mandela aux premières
élections multiraciales. Le

président du Congrès national africain
est désormais assuré de devenir le nou-
veau président de l'Afrique du Sud , et
M. De Klerk s'est déclaré prêt à tra-
vailler avec lui pour créer une nouvelle
démocratie sans distinction de races.

GRANDE RESPONSABILITE

«M. Mandela assumera bientôt les
plus hautes fonctions du pays, avec
toutes les redoutables responsabilités
qui en découlent» , a-t-il poursuivi. «Il
devra exercer cette grande responsabi-
lité d'une manière équilibrée qui assu-
rera aux Sud-Africains de toutes nos
communautés qu 'il a à cœur tous leurs
intérêts. Je suis sûr que cela sera son
intention.»

Sur les 41% de bulletins dépouillés ,
l'ANC de Nelson Mandela arrivait
nettement en tête avec 61 ,9% des suf-
frages, suivi par le Parti national du
président sortant Frederi k De Klerk
avec 24 ,3%, le parti de la liberté Inka-
tha (nationalistes zoulous) de Mango-
suthu Buthelezi avec 6,2% et par le
Front de la liberté (blancs pro-apar-
theid) avec 2,9%.
LARGE OUVERTURE

Revenant sur les négociations qu 'il
a menées avec Nelson Mandela au
cours des quatre dernières années , le
président sortant a déclaré : «Je le re-
mercie et le félicite. Il mérite les félici-

tations , les bons vœux et les prières de
tous les Sud-Africains.»

L'ANC a fait savoir , dès dimanche
soir, qu 'il souhaitait un Gouverne-
ment de coalition «aussi large que pos-
sible», comprenant aussi bien des re-
présentants de l'extrême droite blan-
che pro-apartheid que des nationalis-
tes zoulous.

«Nous n écartons pas 1 idée que le
parti de la liberté Inkatha prenne part
à un Gouvernement d'union nationa-
le», même s'il n'atteint pas le seuil des
5% nécessaires en principe pour obte-
nir un portefeuille ministériel» , a dé-
claré le porte-parole de l'ANC Pallo
Jordan. La proposition , a-t-il ajouté ,
vaut aussi pour les petites formations
telles que le Front de la liberté (ex-
trême droite blanche), le Parti démo-
cratique (Blancs progressistes) ou le
Congrès panafricain (anti-apartheid).

NOUVELLES VIOLENCES
Mais ces festivités étaient assom-

bries par la reprise des violences poli-
tiques entre partisans de l'ANC et du
parti zoulou Inkatha dans la province
du Natal-Kwazoulou (est du pays).
Les violences avaient quasiment cessé
à la suite de la décision de Mangosu-
thu Buthelezi de participer finalement
aux élections. Mais , selon la police , 23
personnes ont été tuées dans cette pro-
vince depuis la clôture du scrutin ven-
dredi. Le parti zoulou a d'ailleurs mis
en garde contre l'éventualité d'un re-
gain de violence au moment où l'inté-
rêt pour les élections s'estompe.

AP L'avenir entre les mains de l'ANC. Keystone/EPA
__________________________________ P U B L I C I T É  __________________________________________ ______________ --------- i

Réduire les
disparités
de la santé
Ouverture hier à Genève de
l'Assemblée mondiale de la
santé. 187 pays se penchent
sur un nouveau programme.

L'Assemblée mondiale de la santé,
l'organe directeur suprême de l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS),
a ouvert hier à Genève sa 47e session
annuelle. L'Afrique du Sud , exclue de-
puis 30 ans de cet organe, a été réinté-
grée avec tous ses droits et privilèges.
Des pays africains avaient déposé une
demande dans ce sens lors de l'ouver-
ture des travaux.

Durant cette session de quatre
jours , les 187 Etats membres vont se
pencher sur le 9e programme général
de travail de l OMS pour la période de
1 996-2001. Ce projet met l'accent sur
l'appui à fournir aux pays pour réduire
les disparités en matière de santé , no-
tamment dans les pays les plus dému-
nis. Ce programme, qui devrait être
adopté à l'issue de cette 47e session , se
propose également d'éradiquer des
maladies comme la poliomyélite.
LUTTE ANTI-SIDA

Le directeur général de l'OMS, le
Japonais Hiroshi Nakajima , soumet-
tra à l'assemblée un rapport faisant le
point sur la lutte contre le SIDA dans
le monde. Ce rapport souligne la pré-
dominance de la transmission hétéro-
sexuelle et l'extension de l'infection à
de nouvelles régions. Il expose aussi
les activités du programme mondial
OMS de lutte contre le SIDA au cours
de l'année écoulée, aux niveaux natio-
nal , régional et mondial.

La délégation suisse est conduite par
le directeur de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), Thomas Zelt-
ner. Le conseiller d'Etat genevois Guy-
Olivier Segond. qui s'est adressé aux
délégués au nom de la Suisse, a rappelé
les conséquences désastreuses de la
pollution de l'environnement sur ia
santé des êtres humains. ATS

LES FORMES LES PLUS SIMPLES
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.

W «¦ :¥ > . .¦_.;¥ ~ ' : ¥ *

PRISMA
L'assurance de votre ménage.
AVEC PRISMA , C'EST VOUS QUI
DÉTERMINEZ LA FORME DE
VOTRE POLICE MÉNAGE. EN
PLUS DES ASSURANCES POUR
L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET
LA RESPONSABILITÉ CIVILE ,
VOUS POUVEZ MAINTENANT
INTÉGRER À VOTRE POLICE
DES ASSURANCES VOYAGE ,
JARDIN ET CULTURE OU OBJETS
DE V A L E U R .  LE PLUS SIM-
PLEMENT DU MONDE. PAR
AILLEURS , VOUS POUVEZ ADAP-
TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE
VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE
.Jta ASSURANCES

VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES: GUY RUDAZ,

BD. DE PÉROLLES 21, 1701 FRIBOURG, TÉL. 037/22 25 44. CHRISTIAN BISE/RUE DU CAMUS 2, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC, TÉL. 037/63 14 65.
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CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète ,
taxes , ascenseur. Tout compris ,
basse saison Fr. 42-
Renseignements:
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne,
u. 021/625 94 68 (le matin, de
8 h. à 13 h. et le soir dès 18 h.)

£\[L_iir@@

Beauté et f o r c e  intérieure.
Avec la Ford Mondeo
"Voiture de l 'Année 1994".

m ï I _k -¦ '. fc-- ' -M I Wmm ¦ I

Ford Mondeo Ghia 2.0i. 5 portes, avec jantes en alliage léger: Fr. 34 900.-.

La Ford Mondeo est une voiture en tous points
parf aite. Ce qui est désormais conf irmé de la f açon
la plus objective possible - par l'attribution du
titre de « Voiture de l'Année 1994 » . Le jury a
nart imil ièreaj-nfa nt  Inné  /p rp m a r r r n a h lf *  &t inrlim'eanv

paquet de sécurité répondant aux standards DSE
(Dynamic Saf ety Engineering) proposé de série,
avec airbag côté conducteur (airbag côté pass ager
dès la version Ghia), ABS électronique et protec-
tions latérales antichocs.
T.a variété  rita vprc.nnc __ ôrra lomont f a i t  / ' i T n Q T .i_

mité: la Mondeo est proposée avec 2 volumes, 3
volumes ou en break. Elle bénéf icie de la technolo-
gie ultra -moderne Zetec 16 V, avec moteur 1.8i de
r ;c  ~u A,., o n; AA. r _ > _? ..__ /-v.. ... <_._ .__ ._. J: i

1.8 litre de 90 ch. Quant au verrouillage central et
à la direction assistée, ce son t des raff inem ents qui
vont presque de soi. Son prix, enf in , appelle un
trtnnarra W__ r.r .7 __. j iWicoamor. *-o. W_ = >__ r_ - _> 7 _ » __ / _ ___

Chez votre concessionnaire Ford , vous pouvez
votre choix, d' une valeur jusqu 'à Fr. 50 000.-.
nnnr nlnaz rira Vr Rf i f l t l f l  — D'une f a t *r*r\ nu «- . '. .na

Veuillez m 'envoyer des inf ormations supplémentaires sur Je ne m'intéresse actuellement qu 'au jeu «Sécurité) ,
la Ford Mondeo, ainsi que la documentation sur le
,'OM „C__/-,,.-!>__ii c.mr. r.!i,p rit* Pr . HH nnt* __ ,_« _._.__ A I t~t

Nom/prênom

NPA/localité:

l____ r 4___BB__$ _̂_E !__ T__ 4_ « S  ¦ _n HP^^TS_̂_j__________p r_-f-f^-_-i1ftwt-ffŴ *
Bg
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Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSA RE ?

Adressez-vous à l'un des gui*
chets de Publicitas (Fribourg,

Bulle, Payerne) ou faites parve-
nir texte, photo et paiement

TROIS JOURS avant parution, ' '1Dh30, à Publicitas, p0Ur tes 18 printemps
rue de la Banque 4, Fribourg papa, maman et Sandrine

le VENDREDI à 10h30 pour les te souhaitent le plus beau
éditions de LUNDI et MARDI des anniversaires

QâabYofôT

VOITURE DE L'ANNÉE
1994

La qualité Que vous __
\\̂ ^̂ jt

__,
recherchez. *mCZL 2̂y_\̂ '

maintenant tester la Mondeo et tenter de gagner la Ford de
Et participer aussi à notre jeu «Sécurité» doté d'autres prix
PÏ7/TP T/n ï ï . Q 3i;P7 tnut __ \r rrarrnor — 

__ r *miT, cArl

Consommation selon FTP 75 (1/100 hmï: en rirm.if iirhain 1(1 7 miif_ .r fi . mivro R _:

J^^â M
ABS Protections Verrouil- 16V

electro- latérales lage
Airbag

côté con

Prière de remplir,
_ . . . _ .._ ._ .  D7nc n.r«:.,...

découper et envoyer à: Ford , case i

tEBBH
â m#.

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN— 

___r _^*̂ _t _____

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

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50. -

fl sur votre OOP 17-F.il- i

Nom Prénom
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

I Gendarme Saucisse Bière Boisson
de dinde à rôtir de d'Allemagne de table o

I
wM din de Hols ten AP I _ \itp*^ ri4 pièces 1 paire [*»_' 2 litres 1 V

1
200 g 220 g 5 dl .==§] PET \{jj

9 on ? an tin idn lan ?m 230 3«n
Produit pour
laver les, 
vitres Tv^
Glasal rC

enn mi LXJ

Dentifr ice Ravioli Jus de Délicieux
Eggodont il casale mandarine mélange de
anti-plaque 

^.xV Skipper biscuits
au fluor j ~~?-̂ > oro sq^S viennois

^"̂ ^X '̂ ___s#- Ê$j ! Wi ¦
90 ml XA _S0 n 7 R H I  500 n ___¦ ¦

Calé en grains
Rnval Prpçtin p

I o h_nm

? «n ? 7fl a an
Ces articles sont également disponibles chez les
riôlniliante inr._ -npnr.antc H_»c c__.alll._M nPMUFRI
ni.mn c Oâ EISS1

L'industrie M
graphique WmWW

enrichit votre vie.

=¦ ______ î _i l 'M mrlw M l l l l  I ¦_. ! i m ' ¦IMM^^
""ârfi" ï ¦ ¦""¦"¦ "Ti î T1 i M~M '¦ _____ 'J 1 kl m m É li li ¦____ ¦_¦ ," ¦ ________! I1= K i

u Veuillez me soumettre une offre de
crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 
_¦..„.

n Ifi .nlliritp un rrprlit rnmn.nnt

Remboursement mensuel env.: F i

MP* /L. „!;._,

n_ ._ J : r._ . _ -. -i C;„n„.,,,„_.„ _ "y «¦ 

Exemp le de tarif: Monlonl net: Fr. ÎO'OOO. -. Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d' inté rêt onnuel effectif: I5JI
"ioruiro mnirl» toi m /?117A l l  Inv 01 11 1 9 . BU Inlrf,„r,n ,0 on.l 7,-..i,l,

Citv Bank"^~ \ "̂̂  ¦¦ 
# ~' ĝ" ¦"'•N ^

73 BiSOUS
p— 

___V f ^ _̂s^

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 
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Israéliens et Syriens se font
des propositions sur le Golan
La Syrie rejette l'idée israélienne d'un retrait graduel du
Golan mais fait des contre-propositions. Dialogue amorcé
Israël a pris connaissance hier «avec
un grand intérêt» des propositions de
paix syriennes rapportées de Damas
par le secrétaire d'Etat Warren Chris-
topher. Le président Hafez el-Assad
avait auparavant rejeté l'initiative de
Yitzhak Rabin sur un retrait par éta-
pes du Golan. Au Caire, Israéliens et
Palestiniens ont poursuivi leurs efforts
pour régler les derniers détails avant la
signature demain de l'accord d'auto-
nomie à Gaza et Jéricho.

A l'issue d' une entretien avec le chef
de la diplomatie américaine , le minis-
tre israélien des Affaires étrangères
s'est toutefois montré prudent.

Selon le chef de la diplomatie amé-
ricaine , les deux parties ont mainte-
nant amorcé le dialogue sur «une

gamme étendue de questions» et com-
mencé à parler du fond des choses. Le
sort du Golan est au centre du conten-
tieux israélo-syrien et Damas reste in-
traitable sur sa restitution totale et
sans délai comme condition sine qua
non d' un accord de paix avec l'Etat
hébreu

Selon la presse israélienne , Israël
avait proposé un plan de retrait en
trois étapes étalé sur huit ans. La pre-
mière étape consistait à restituer les
villages druzes et la deuxième à dé-
manteler les colonies juives. Ce pro-
cessus comporterait la création de zo-
j ies démilitarisées et du déploiement
d' une force internationale d'interposi-
t ion

LIGNE DROITE
Les négociateurs israéliens et pales-

tiniens se sont efforcés hier au Caire de
régler les derniers problèmes encore en
suspens à temps pour la signature de-
main de l'accord sur la mise en œuvre
de l'autonomie palestinienne. Ces
tractations de dernière minute de-
vraient vraisemblablement durer jus-
qu 'à demain matin , quelques heures
avant lï. rprpmnnip

Par ailleurs , des représentants d'Is-
raël , de l'OLP, du Danemark , d'Italie
et de Norvège ont signé hier à Copen-
hague un accord portant sur l'envoi , le
5 mai , de 160 observateurs à Hébron.
Ce corps d'observateurs , appelé Pré-
sence temporaire internationale à Hé-
bron (PTI H), sera non armé et opérera
dans la ville dès le 8 mai. Son mandat
sera de trois mois avec possibilité de
nroroeation. ATS/AFP/Reuter

Les policiers de
l'OLP arrivent
L'Organisation de libération de la
Palestine prévoit de déployer ses
1000 premiers policiers dans la
bande de Gaza et à Jéricho, à partit
de jeudi , soit dès le lendemain de la
signature de l'accord avec Israël.
Nabil Chaath, le chef de la déléga-
tion israélienne, a Drécisé aue les
premiers responsables policiers
palestiniens seraient dès mardi
dans les territoires pour coordon-
ner le passage du témoin avec les
autorités israéliennes. Les forces
de l'ordre palestiniennes sont ac-
tuellement en formation en Egypte,
I _-» I-/H __i r_ i ____ at Xi miciû A D

BRÉSIL

Le pays a perdu son idole et
est en deuil pour trois jours
Des centaines de fans d'Ayrton Senna , m *¦*« «IHKPP^KÉBHHHK^K
les hras chargés de bouquets , sont ve- K i^JN^^HttlIJ |!£'Sf?
nus se recueil l i r  hier devant  1" « Inst i-  HHKPT 'tuto di medicina légale» de Bologne , HB - j i t. ! a
où le corps du pilote trag iquement dis- WÊ HPW] I j m R t
paru dimanche , à Imola . a été déposé jfjS zWÊrd Iaxant  son rapatriement vers le Bré- M f "  W-^R «j
sil. ' Jgj

Les mêmes fleurs et la même émo- ¦ 
»_JB^^B

tion ont éclos partout dans le monde i^^Hpour célébrer le triple champion du
monde tué au volant de sa Williams-
Renault au 7e tour du Grand Pri x de
Saint-Marin.  Des litres vengeurs ont jO^Haussi fleuri dans les éditions spéciales _____K_Ejï il
de la presse italienne. «Ils ont tué Sen-
na», titrait le quotidien romain «Cor-
riere dello Sport». «Arrêtez le massa-
cre », implorait le journal de Bologne
«Il resto del Carlino». «Carnage à
Imola» , affirmait le milanais «La Not-
te».

Le deuil national de trois jours dé-
crété au Brésil par le président Itamar ^^^^^^^^^^ W__________________ 4__________ a
Franco a témoigné de l'incroyable po- Emotion de par le monde, comme
pularité dont jouissait «Magic» dans ici devant l'Institut médical de
son pays. AP Bologne. Keystone/EPA

GROUPE FININVEST. Trois diri-
geants poursuivis
• La Cour d'appel de Milan s'est
déclarée favorable hier à la mise en
détention préventive de trois diri-
geants du groupe de communication
Fininvest. Ils sont poursuivis pour fal-
sification de bilan. Cette requête fait
cintp n imp Hpm..nrlp rli *Q mnoictrntc Hn

Parquet de Milan chargés des invest i -
gations sur les affaires de corruption
«Mani pulite». Le groupe Fininvest
appartient à Silvio Berlusconi , prési-
dent du Conseil italien. Le Parquet de
Milan avait requis l'arrestation des
hommes du groupe de M. Berlusconi.
durant la dernière semaine de la cam-
pagne électorale de mars , provoquant
un tr\llp H_ nc lf» ornnnp A TÇ/ A P P

CHINE. Plus de 1400 personnes
exécutées en 1993
• Selon un rapport d'Amnesty Inter-
national , paru hier, au moins 2564
personnes ont été condamnées à mon
__ i A i r_ _. «__ —A.......— /"«u: 

1993. Le Gouvernement chinois ne
publiant pas de statistiques sur la
peine de mort , Amnesty estime que
ces chiffres sont en dessous de la réa-
i ; ? _» A D

ROME. Pas de fauteuil roulant
pour le pape Jean-Paul II
• Le Vatican a exclu hier que le pape
Jean-Paul II , victime d' une fracture du
fémur, ait à se servir d' un fauteuil rou-
lant. Le pape sera néanmoins obligé ,
pendant une certaine période , de se
cpr\fir Hp» ..pniiillpc ATÇ/AFP

ÉTATS-UNIS. Les meurtres sont
toujours à la hausse
• Le nombre des meurtres commis
aux Etats-Unis a augmenté de 3% en
U H) . Ion / . ; .. , , , , . . lo . l . , i ; , . . ,  .. .. . . ! . , „ .

son ensemble baissait d'environ 1%.
Selon un rapport préliminaire du FBI ,
les viols ont diminué de 4%, soit un
total d'enviro n 104 000; les vols à
main armée ont diminué de 2% à envi-
.—__ *_ -_n /.nn A D

BOSNIE

Le convoi de casques bleus
pour Gorazde demeure bloqué
Sur le terrain, le convoi de casques bleus envoyés
l'enclave musulmane de Gorazde est resté bloqué

A

lain Juppé a mis en gard e hier
la communauté internatio-
nale contre un «enlisement»
du processus diplomatique
en Bosnie. Selon lui , cette

inertie conduirait à une levée de l'em-
bargo sur les armes et à un retrait de
R_ .sr . ie He la FORPRONU

Selon le ministre français des Affai-
res étrangè res, la pression monte dans
un certain nombre de pays pour la
levée de l'embargo sur les armes». II a
cité en exemple l'organisation de la
conférence islamique , le Congrès amé-
ricain, et la France. «Si la situation sur

le terrain reste aussi volatile qu 'elle
l'est, si nous avons à nouveau des com-
bats, ailleurs que dans les zones de
sécurité , ou même dans les zones de
sécurité , et si le processus diplomati-
que continue à s'enliser pendant des
mois et des mois, cette pression de-
viendra irréDressible». a-t-il averti.

Ce scénario impliquera selon M.
Juppé , une recrudescence des combats
entre les parties en conflit et risque
d'entraîner le retrait des soldats de la
FORPRONU. Alain Juppé a réaf-
firmé qu 'il s'agirait pour lui de «la
solution du désespoir avec des consé-

en renfort samedi pour
à 30 km de Sarajevo.

quences que personne ne peut mesu-
rer». Il a à nouveau réclamé la tenue
d'une réunion ministérielle entre les
grandes puissances sur la Bosnie , qui
serait le préalable d'un sommet.

PROTEGER BRCKO

Le ministre français a également
souhaité que la zone de Brcko , dans le
nord de la Bosnie , soit dotée du statut
de zone de sécurité par les Nations
Unies , comme six autres villes de Bos-
nie , dont la capitale Sarajevo. «Je suis
favorable à ce que , juridiquement , on
en fasse une zone de sécurité et au 'on
précise que le premier coup de canon
entraînera une riposte immédiate de
l'Alliance atlantique» , a-t-il précisé.

En Bosnie , un convoi de la FOR-
PRONU chargé d'acheminer à Go-
razde un bataillon de casques bleus
britanniques était toujours bloqué
hier à Rogatica , à 35 km de Sarajevo.
Le convoi, aui était Darti Dour Go-
razde samedi , avait été une première
fois bloqué à un poste de contrôle ser-
be. Les 500 soldats de l'ONU présents
à Gorazde ont besoin du renfort de ces
casques bleus pour contrôler la zone
d'exclusion.

Selon Eric Chaperon , ces entraves
mises à la circulation du convoi cons-
t i fnr »nt nnp vinlntînTi Hpc tprmpc Hp

l' ultimatum de l'OTAN du 22 avril. Le
texte de l' ultimatum ordonne entre
autres la libre circulation des convois
de la FORPRONU et des agences hu-
manitaires. Sur le plan diplomatique ,
Yakushi Akashi , émissaire spécial du
secrétaire eénéral de l'ONU. doit se
rendre aujourd'hui à Sarajevo. I! sera
reçu en compagnie du général Michael
Rose, commandant de la FORPRO-
NU , par le président bosniaque Alij a
Izetbegovic. Ils devraient ensuite se
rendre à Pale , pour s'entretenir avec
les dirigeants serbes de Bosnie.

ATS/AFP/Reu1er

RWANDA

Le gigantesque exil de réfugiés
vers la Tanzanie s'est arrêté
L'exode sans précédent de centaines de milliers de Rwandais fuyant leur pays
oour la Tanzanie s'est interrompu. A Kiaali. des tirs ont tué douze personnes.

Un calme relatif est revenu hier à Ki-
gali où deux obus avaient atteint la
vieille l'église de la Sainte-Famille qui
abrite près de 2000 réfugiés. Ces tirs
ont tué douze personnes et en onl
blessé 113.

Les responsables du Comité inter-
national de la Croix Rouge (CICR) à
Ngara , ville située à la frontière de la
T_ .n7._T.i p pt Hn Rvvanrln n'pt.iipnt nnc

en mesure de fournir une explication à
l'interruption de cet exode gigantes-
que. La Fédération des sociétés de la
Croix Rouge le considère comme l' un
des plus importants de ce siècle. Seules
50 à 100 personnes ont traversé hier la
rivière Kagera qui marque la frontière
entre les deux pays. «Il semble qu 'il
n 'y ait pas de combats dans la région
frontalière , ce qui pourrait expliquer
Pnrrpt Ar* l'pvprlpw H^nrpc lp C^tC^ti

UN DEMI-MILLION
Au cours des deriiiers jours , 250 000

Rwandais ont fuP leur pays vers la
Tanzanie selon le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR). Les autorités tanzaniennes et
la Croix-Rouge ont pour leur part es-
_:  _; J_ 1- _ 1 1 A 

demi-million et le CICR s'attend à
l'arrivée en Tanzanie de quelque
200 000 réfugiés rwandais supplémen-
taire s dans les prochains jours , si la
situation ne s'améliore pas.

Ces réfugiés spnt essentiellement
des membres de l'ethnie majoritaire
des Hutus qui fuient l'avance des for-
«.__, A ~ i . .  ____ __ ., - __ :____ ,. — x.. _]_ i.. :__. __

ment calme à Kigali où aucun bom-
bardement n'a eu lieu.

M. Abdul Kabia a ajouté que des
gens ont été vus , pour la première fois
depuis le retour de la guerre civile dans
le pays, marchant dans la ville , por-
. __ .. -_ . ,.__ i , ; . i , . „ .  ..A i„ -«^u„-„u„ .,,„:

semblablement d'eau». Deux obus de
mortiers sont tombés dimanche sur
l'église de la Sainte-Famille qui abrite
plus de 2000 personnes ayant fui le
déchaînement de massacres qui ont
tué plus de 100 000 personnes , depuis
i.. c :i

MÉDIATION TENTÉE

La MINUAR n'a pas été en mesure
de déterminer l'origine des tirs sur
cette église située en plein cœur de
Kigali et , selon M. Kabia , les forces
gouvernementales et le FPR, qui se
disputent le contrôle de Kigali, se re-
jettent la responsabilité de ces tirs. Le
r ï̂r^R a nn nnrtpr cppnnrc anv 1-ilpccpc

dont beaucoup le sont très grièvement ,
dans l'église de la Sainte-Famille.

Le représentant spécial de l'ONU à
Kigali , M. Jacques-Roge r Booh-Booh ,
a condamné cette nouvelle attaque
contre des civils , «victimes innocentes
r. ,nr_ *=» -Tiifrrf» n n M c  n'r.nt r\QC nrnirr..

quée». M. Booh-Booh a quitté lundi
Kigali pour se rendre à Arusha (Tan-
zanie) où le président Ali Hassan Mwi-
nyi a convoqué les deux belligérants
mard i pour tenter à nouveau de les
amener à des pourparlers de paix.

A T C / A  CD/D,», ¦(__¦•

l-MMU.

QI  ID I  IMRI

S_ii._e: . .e_ te _ : *m J SGN

rite tutsie du Front patriotique rwan-
dais (FPR) dans l'est du pays. Ils re-
doutent que le FPR ne cherche à ven-
ger les terribles massacres de Tutsis
qui ont ensanglanté le pays depuis la
mnrl lp f\ avri l Hn nrpçiHpnt tiiitti

Juvénal Habyarimana.
Le FPR a démenti empêcher leur

fuite en Tanzanie, alors qu 'il est ac-
cusé par le camp gouvernemental de
massacrer les Hutus en fuite. Selon un
porte-parole de la Mission des Nations
Unies pour l'assistance au Rwanda
i N / I T N T I A T .  . In innrnpp n ptp rplntivp-
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE | INDICES
14.00 14.00
32.50 G 32.00 G
50.25 G 50.25
73.25 G 72.25 G
85.25 85.25 G
26.00 G 26.50 G
62.50 63.50
18.75L 18.00G
55.00 G 54.75G
23.00 22.50 L

153.50 154.50
126.00 125.00 G
69.50 68.00
52.50 L 52.25
58.75 58.75
81.00 82.25
55.25 G 55.00
44.50 G 44.00
67.25G 67.50G

108.00 G 108.50G
30.25 30.00
60.00 59.25 G
88.00 88.00
82.25G 82.O0G
80.75 L 80.00
58.50L 58.75L
16.50 16.50L
87 75 88.75
72.00 71.75
81.50L 82.50

136.50 134.50 L
81.OOL 80.00
93.50G 94.00G
56.75A 55.25G
45.50 44.00G
42.50 42.25

111.50G 113.50
27.25 27.00L
44.50G 45.25L
81.50L 80.25
33.75 L 34.25
87.25L 85.50G
91.25A 91.25G

124.50G 127.00L
70.75 69.25 A
42.50 G 42.75 G
85.50G 85.50G

6.50G 6.50
84.75 L 84.75 L
69.25G 69.25

110.50 110.50
86.50 86.50G
59.00 57 .25 G
24.75 L 25.25 L
37.75 37.75L
45.25 45.00G
51.00 G 51.00 G
69.00 69.50
52.75 51.75
82.00G 83.75
75.50L 77.00
44.00G 43.25G
30.00 29.25
80.25 80.25
54.00G 54 25
29.50 29.000
77.25 77.75L
66.25L 66.00 0
72.50L 71.50G
90.50 89.25 G

104 50G 106 50
69.50 G 70.00 G
36.50L 37.50L
16.00 15.75
90.00 89.00 G
58.00 G 57.00 G
18.00G 18.50A
23.75G 23.50G
96.50 94.75 G
35.75L 37.25L
23. 75 24.00L

I42.00G 138.50G
12.75G 12.50

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmanr
Mercedes ...

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2185.00 L
278.00 /)
332.00
760.00
305.00
245.00 G
765.00
444.00
662.00
336.00
563.00
308.00
466.00 L
810.00
390.00 L
400.00

0.00
396.00 G
940.00
634.00 A
245.00
435.00
444.00
745.00G

2260.00
276.50 A
332.00
773.00
310.00
247.00 G
776.00 L
442.00 G
675.00
339.00 L
573.00
306.00 A
465.00 G
807.00
400.00
403.00

0.00
396.00 G
965.00
642.00
248.50
439.00
447.00
750.00

RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABN AMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Roremo 
RoyalDutch 
Unilever 

47.00
72.75

169.00
29.50G

127.50
12.75G
55.00 L
58.50 G
59.25 L
41.25
91.50
91.75
70.50

156.50L
158 50 L

47.50 L
72.75 G

171.00
30.00

127.50 L
12.75G
53.25
58.25G
59.25
41.50
90.25 L
91.00
70.25

153.50
156 50

JAPON
Dai-lchi 26.O0G
Fujitsu 14.25
Honda 23.00 L
Mitsubishi Bank .... 37.50G
NECCorp 15.50
Sanyo 7.00G
Sharp 22.75G
Sony 78.75
Toshiba 10.75

26.00G
13.50
23.00 G
38.00 B
15.00
6.90 G

22.00 G
79.00
10.50

GRANDE-BRETAGNE ""Y»." 
B.A.T 9.80G 9.90 G L]"0" 
BritishPetr 8.25 8.10 "MM 
Cab.&Wireless .... 9.80 A 9.75L Monsanto 
Gr.Metropolitan ... 9.95G 10.00G Paramount
Hanson 5.75 5.75G Penz011 

Imp. Chemical Ind. 17.50L 17.25 Pepsico
RTZC orp 20 - 50 20 - 50 

p^Morns':::
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 168.50 171.00 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 72.75 70.50 Schlumberger ..
Anglo Amer. Gold 118.00 117.50L SearsRoebuck .
Banco Santander .. 59.00G 60.00G Teledyne 
BSN-Gervais 214.00 215.00 Texaco 
CieFin. Paribas 104.00 G 106.50G Texas Instrument .
Cie Machines Bull .. 50.00 G 50.00G UAL 1
Cie Saint Gobain ... 170.50G 170.0OG Unisys 
DeBeers 34.00L 34.00 ___^^^_
Driefontein 16.50 16.50
Electrolux 73.75 74.50
ElfSanofi 245.O0G 247.00G
Ericsson 63.50L 63.50 Cours
Kloof 14.75 L 15.25L
NorskHydro 47.75G 47.25G sélect ionnés
Petrofina 436.00G 435.00 G
StéGén.deBelg. .. 109.00G 109.00G par la
StéElf Aquitaine ... 102.00 L 102.00
Solvay 689.00 G 678.00
Western Mining ... 7.00 6.90

Source " r4 TFI \~\C[ JR^ 
Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

2.5
1799.03
2765.2C

977.65
3701.02
2268.65
2186.23

O.OC

UnitedTechn 63.75 62.5C
USXMarathon 16.87 17.25
WarnerLambert ... 67.87 69.5C
Westinghouse 11.62 12.12
Woolworth 16.62 17.0C
Xerox 98.87 98.5C

DMINUUCO 

29.4 2.5
E.deRothschildp.. 4700.00G 4800.00 G
BârHolding p 1450.00 1480.00
BCV 805.00 G 805.00 A
BCVbp 295.00G 295.00G
BqueGotthardp ... 695.00 690.00
BqueGotthardbp . 685.00 680.00 G
CFVp 1100.00 G 1100.00G
BqueAargaup 1730.00 1755.00
BqueAargau n 1730.00 1750.00
GZBBasel p 890.00 G 875.00
Liechtenstein. LB .. 353.00 355.00
LuzernerKBbp 520.00 G 520.00G
UBSp 1176.00 1180.00
UBSn 300.00 303.00
SBSp 392.00 394.00
SBSn 194.00 196.00
SBSI p 2150.00 L 2175.00 A
SBSIn 420.00G 420.00 G
SBSIbpB 425.00 G 440.00
Banque Nationale . 610.00 G 600.00 G
Vontobelp 860.00 870.00
VPBVaduzp 1390.00 L 1380.00
VPBVaduzbp 331.00 337.00 A

ajJunrtn-_. -_o

29.4 2.5
Bâloisen 2570.00 2600.00
Bâloisebp 2510.00 2570.00 L
Gén.deBernen .... 1160.00L 1160.00
Elvia p 1700.00 L 1720.00
Fortuna p 1070.00 G 1100.00 A
Fortunabp 222.00 G 230.00
Helvetia n 620.00 G 620.00
La Neuchâteloise n 770.00 762.00
Rentenanstalt bp .. 200.00 198.00
CieNationalen 1400.00 G 1400.00G
Réassurancesp .... 660.00 668.00
Réassurancesn .... 598.00 607.00
La Vaudoisep 2260.00 G 2220.00
Winterthourp 680.00 689.00
Winterthourn 648.00 651.00
Zûrichp 1284,00 1301.00
Zûrichn 1305,00 1320.00

Jelmolip 838.00 .850.00 MaagHolding 195.00
Jelmolin 156.50 160.00 MerckAGp 675.00
Kardex p 395.00G 400.00 Mikronn 95.00
Kardexbp 404.00 405.00 Mikronbp 89.00
KeramikHold.bp .. 785.00 799.00 L Monteforno 17.00 G
LemHolding p 335.00 330.00 G Nestlén 1173.00
Logitechn 184.00 185.00 Oerlikon-B. p 150.00
Mercure n 349.00 355.00 OriorHolding 875.00
Motor-Columbus .. 1650.00 1650.00 PharmaVision 5200.00
Môvenpickp 438.00 435.00 G Pirellip 225.00
Môvenpickn 85.00 83.00 G Prodegap 1700.00G
Môvenpickbp 410.00 400.00 G Rieter Holding n .... 1730.00
Pargesa Holding p .  1630.00 1640.00 Rigp 2100.00 G
PickPayp 1800.00G 1810.00 Riviera Holding p ... 126.00G
Publicitasbp 1330.00 G 1340.00 G RocheHolding p ...12650.00
Publicitasn 1420.00 1440.00 Roche Holding bj .. 6720.00
RentschW.p 265.00 275.00 Sandozp 3710.00
SikaFinancep 370.00 370.00 Sandozn 3720.00
Surveillancen 402.00 402.00 Sandozbp 3710.00
Surveillance bj 2110.00 2165.00 SarnaKunst.n 1720.00
Suter+Sutern 260.OO G 260.00 G Saurer Jumelées p 2950.00
Villars Holding p ... 169.00 160.00G Schindlerp 8350.00
Villars Holding n ... 160.00 G 160.00 G Schindlern 1690.00

Schindlerps 1790.00
Sibrap 245.00 G

I I Sibran 245.00_ _ . . ,_ _ _ _.___ Sibran 245.00
TRANSPORTS |« 3300.00c

! 1 Siegfried n 1540 00
Sigp 2950.00

294 2 5  SMHSAp 853.00
Balair-CTAn 163.00 G 166.00 G SMHSAn 185.00
Balair-CTAbp 143.00 G 145.00 G Sprech.&Schuhn . 395.00
Crossairp 620.00 G 620.00 Sulzern 999.00
Crossairn 295.00 290.00 Sulzerbp 996.00
Swissairn 755.00 775.00 VonRollp 710.00G

VonRollbp 126.00
Zellwegerp 4350.00

INDUSTRIE "| ZùrcherZie 9el p - 1020 00C

29.4
1120.00 G
8600.00

680.00
680.00
761 .00

1310.00
275.00 G

5440.00
480.00

1290.00
243.00
380.00 G
150.00G

1525.00
1830.00 L
870.00

1700.00
4760.00
88100
837.00

54.50
2450.00

775.00
5240.00

. 2.5
1120.00 G
8650.00
678.00
684.00
765.00

1330.00
275 .00 G
5440 00 G
480.00

1303.00
245.00
410.00
170.00

1535.00
1930.00
910.00

1750.00 L
4900 00

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus. -LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Bibern 
BkVision 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Cosp 
Eichhof p 

914.00
868.00

55.00 L
2500.00 G

790.00
5275.00

20.00 L
1505.00
278.00

3000.00 G
485.00
545.00
800.00 G

1103.00 G
2500.00 G
640.00
160.00

1010.00
411.00
155.00

4750.00
550.00

1190.00
230.00 G
903 00

20400.00
19100 00

ElcoLoosern
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galenicabp .
GasVision p
Gavazzip ....
Golay-Bûche
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ...
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immuno lnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindt n 

19.000
1490.00
278 .00

3 100.00 G
465.00
540.00
800.00 C
1110.000
2600.00 L
610.00
158.00
1010.00
415.00
140.00
4650.00 G
500 00
1200.00
230.00 L
885.00

20400.00
19000 00

200.00
685.00

99.00
95.00
16.00G

1193.00
151.00
940.00 A

5225.00
229.00
1720.00 A
1780.00
2000.00 G
125 .00 G

12770.00
6720.00
3740.00
3750.00
3740.00
1720.00
3000.00
8500.00
1680.00

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
CampbellSoup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..

1800.00 L
245.00 G
245.00 G

3300.00G
1520.00 G
2950.00
850.00
181.00
405.00

1000.00
998.00
700.00 G
127.00

4300.00 G
1020.00 0

ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
GiUette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
HomestakeMin.
Honeywelllnc. .
IBMCorp 
Inco Ldt 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITTCorp 
EliUlly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy . ..
MCDonald' s ....
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NewmontMininç
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZeniîhElectr ...

rn\MiNU_:o 

29.4 2.5
Aare-Tessinp 3030.00 3020.00
Aare-Tessinn 580.00G 580.00G
Adiap 244.00 251.00
Adiabp 48.00 G 50.50
AlsoHold.n 250.00 256.00
Cememia p 1100.00 1090.00 G
Cementiabp 450.00 G 475.00 G
CieFin.Michelin ... 465.00 G 470.00 G
CieFin.Richemont 1190.00 1225.00
CSHoldingp 604.00 615.00
CSHoldingn 119.50 122.00
Dàtwylerp 2575.00 2600.00
Edipresse 470.00G 490.00G
EGLaufenbg.p 2450.00 2475.00
EGLaufenbg.bp ... 230.00G 235.00G
Electrowattp 366.00 367.00
Forbop 2785.00 2750.00
Forbon 1375.00 1325.00
Fuchsp 416.00G 425.00L
FustSAp 420.00L 410.00
Globusn 990.00G 997.00
Globusbp 935.00 937.00
Holderbankp 960.00 966.00
Holderbankn 187.00 190.00
Interdiscount p 2240.00 2250.00
Interdiscount bp ... 215.00 217.00G
Intershop 630.00L 630.00L
halo-Suisse 195.00 195.00

HORS-BOURSE
29.4 2.5

670.00 G 700.00
1550.00 1520.00 G
3450.00 G 3450.0OG
1490.00 G 1500.00
1250.OO G 1250.00 G
1950.00 G 1950.00 G
3850.00 G 3850.00 G
400.00 390.00 G

90.00 85.00G
44000.00 40000.00 G
2200.00 G 2200.00 G

605.00 605.00
3620.00 L 3580.00

125.50 128.00
320.00 G 320.00 G

1200.00 G 1150.00 G
5000.00 G 5000.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch . bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip ...
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

USA 8> CANADA
Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Barrick ..
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
Amer . Cyanamid ..
American Express

40.50
73.00G
29.75 G
49.00 G
95.25 G
32.50
47.00 G
56.25G
65 750
42.00
72.75
79.25
76.00

American Tel. Te!
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHuaues ....

32.00 G
136.00 L
26.75

39.50G
73.50
29.50G
48.500
94.500
32.50
48.25L
54.750
66.50L
41.500
72.25
79.25
75.750
32.00 0

134.00
26.25L

mevv Tunix

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Lilton 
MMM 
Monsanto 

Allemagne 84.15 85.85
Autriche 11.98 12.22
Belgique 4.0935 4. 1765
Canada 1.0075 1.033
Danemark 21.40 22.10
ECU 1.6255 1.6585
Espagne 1.0275 1.0585
Etats-Unis 1.3905 1.4255
Finlande 25.95 26.75
France 24.60 25.10
Grande-Bretagne 2.1075 2.1605
Italie -.0876 -.0898
Japon 1.3635 1.3985
Norvège 19.35 19.95
Pays-Bas 75.— 76.50
Portugal -.8135 -.8385
Suède 18.20 18.80

KÂ j t  Société de
_î  Banque Suisse
Sjljgk Schweizenscher
W Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg

* 037/21 81 11

UCVIOCJ 

achat vente

PILLE IJ 

achat vente

Allemagne 83.65 86.15
Autriche 11.78 12.38
Belgique 4.— 4.25
Canada -.98 107
Danemark 20.80 22.55
Espagne 1.— 1.10
Etats-Unis 1.36 1.45
Finlande 25.10 27 .55
France 24.15 25.45
Grande-Bretagne 2.06 2 21
Grèce -.54 -.64
Italie -.0855 -.0915
Japon 1.33 1.43
Norvège 18.75 20.50
Pays-Bas 73.65 77.65
Portugal -.78 -.88
Suède 17.55 19.30

METAUX
achat vente

Or-S/once 375.50 378.50
Or-CHF/kg 16900 17150
Vreneli 97 107
Napoléon 96 106
Souverain 124 135
MapleLeaf 535 555
Argent-S/once 5.25 5.45
Argent-CHF/kg 237 247
Platine-$/once 395 400
Platine-CHF/kg 17850 18150



L'essence sans
plomb dépasse
la plombée

EUROPE

L'essence sans plomb est la
plus répandue en Allemagne
avec près de 90 pour-cent
du marché.

Pour la première fois, les livraisons
d'essence sans plomb dans l'Union
europ éenne (UE) ont été en 1993 supé-
rieures à celles d essence plombée. La
part de l'essence «verte» a atteint l'an
dernier 53,3 % du total des livraisons
d'essence pour moteur , a indiqué hier
l'office communautaire de la statisti-
que. En Suisse, la part de la sans plomb
atteignait 77 % â la fin de l'an der-
nier.

La part de l'essence sans plomb re-
présentait moins de 1 % en 1986 dans
l'UE. Elle était de 40,7 % en 1991 et de
47, 1 % en 1993, a précisé Eurostat.
Entre 1992 et 1993, les livraisons d'es-
sence sans plomb ont augmenté de
près de 13 %, pour un total de livrai-
sons en légère diminution (-0,3 %).
L'ALLEMAGNE EN TETE

En Suisse, l'effet de la hausse de l'es-
sence de mars 1993 ne s'est pas fait
attendre . Pour la première fois depuis
1985 , les ventes cumulées de carbu-
rants super et sans plomb ont diminué
l'an dernier. Quelque 3,7 millions de
tonnes ont été vendues en 1993, 7,2 %
dc moins que l'année précédente , se-
lon les statistiques de l'Union pétroliè-
re. La sans plomb a tout de même pro-
gressé de 4,7 % à plus de 2,7 millions
de tonnes.

Selon Eurostat , l'essence sans
plomb est la plus répandue en Allema-
gne, où elle fait près de 90 % (88,7 %)
du marché. Suivent dans le classement
le Danemark et les Pays-Bas, avec
75 % des livraisons. Le Luxembourg
(69 %), la Belgique (57 %) se situent
également au-dessus de la moyenne
des Douze. L'essence sans plomb re-
présente 52 % des livraisons au
Royaume-Uni , 41 % en France , 38 %
en Irlande. Avec un taux de quelque
20 %, le Portuga l , la Grèce et l'Italie
occupent la queue du classement , de
même que l'Espagne, pays pour lequel
le chiffre de 1993 n'est pas communi-
qué (6 % en 1 992). ATS

Les banquiers
critiquent
le projet de loi

BLANCHISSAGE

Le projet de loi relative à la lutte contre
le blanchissage d'argent qui est actuel-
lement soumis en consultation n 'esl
pas de nature à atteindre le but visé, a
indiqué hier l'Association suisse des
banquiers.

La loi vise à étendre le devoir de
diligence des banques aux sociétés fi-
nancières , aux gérants de fortune, aux
avocats d'affaires et aux autres seg-
ments du secteur financier lors de la
vérification de l'identité de la partie
contractante et de l'identification de
l'ayant droit économique.

L'Association des banquiers a dû
constater «avec regret» que le projet
de loi n 'est pas adapté au but recher-
ché. D'une part , l'extension du devoir
de diligence par l'introduction d' un
droit de .contrôle illimité de 1 Admi-
nistration fédérale des finances ou de
l'Office fédéral de la police , n'est pas
conciliable avec l'exercice même de
ces professions. Les imperfections du
projet trouvent en partie leurs sources
dans des malentendus. On confond
par exemple la vérification de l'iden-
tité de la partie contractante avec
l'identification de l'avant droit écono-
mique.

L'Association des banquiers estime
que la loi fédérale devrait uniquement
fixer les principe s fondamentaux du
devoir de diligence en laissant le soin
aux différentes branches profession-
nelles d'adopter un svstème d'autoré-
gulation efficace .

Les banquiers rejettent par ailleurs
le devoir de communication en cas de
soupçon de blanchiment d'argent
prévu dans le projet. Le droit de com-
munication , récemment introduit par
le Parlement , leur semble mieux
adapté à ce but. AP

UBS

Pour la première fois, une banque
lance un paquet de produits bancaires
L'Union de banques suisses veut séduire la petite clientèle. Pour l'attirer,
d'ici quelques semaines une gamme de produits bancaires sous le nom de

Une 
chatte n y retrouverait pas

ses petits! Entre le compte
d'épargne , le compte privé ,
les différents taux d'intérêts ,
les cartes et les frais bancai-

res, la clientèle des banques suisses s'y
perd . L'UBS va y remédier. Elle lan-
cera au début du mois de juin un
paquet de produits bancaires. Son
nom: «Liberty». Pour une banque
suisse , c'est une première ! Jusqu 'à au-
jourd hui , personne n avait encore ose
lancer sur le marché autre chose que
des comptes.

«Liberty» comprend un compte
privé , le compte salaire par exemple,
pour les versements postaux , un , deux
ou trois comptes d'épargne , une seule
carte bancaire pour tous les comptes,
un service téléphonique au tarif PTT
de 33 centimes par minute au mini-
mum pour connaître leur état et le
paquet offre aux déposants une limite
de dépassement du compte privé qui
varie selon sa consistance et le niveau
de revenu du déposant. «Le paquet
que nous proposons est une sorte de
Lego simple , individuel et transpa-
rent» explique Gabriele Hauser , res-
ponsable de la communication et du
marketing pour la clientèle privée.

En clair , le client pourra le compo-
ser à son choix. S'il le prend dans sa
totalité , le taux d'intérêt offert sur le
compte épargne sera plus avantageux
d'un demi-pourcent. En revanche ,
rien ne change du côté des frais ban-
caires. Pour passer ses ordres de paie-
ment , le client aura toujours le choix
entre le forfait, la facturation par opé-
ration et le service gratuit du téléban-
king.
COMME LE «FRIGOR»

«Liberty» est un véritable produit
conçu par le marketing et le service de
vente de l'UBS avec une ambition:
créer une gamme de produits sembla-
bles «à une ligne de cosmétique», se-
lon l'expression d'un banquier , «avec
une odeur et des couleurs». Pour ce
dernier , c'est un produit typiquemen!
latin. L'UBS n'est pas d'accord de 1e
reconnaître mais «Liberty» ressemble
à s'y méprendre à ce que fait déjà le
Crédit agricole (l' une des premières
banques européennes) en France. De
là à dire qu 'elle a regardé de près le

Avec «Liberty», l'UBS inaugure un produit bancaire. QD Alain Wicht

voisin hexagonal; il n 'y a qu 'un pas.
«Liberty» pour l'UBS veut devenir
une marque comme «Frigor» pour
Nestlé» , commente lin banquier. En
clair , le nom de la banque se retire au
profit de la marque pour n'apparaître
qu 'en deuxième plan , en petite lettre ,
au bas du produit.

L'UBS espère avec ce nouveau pro-
duit augmenter le nombre de ses
clients. «Nous voulons leur offrir une
véritable relation bancaire plutôt que
des comptes» explique Gabriele Hau-
ser. Inséré dans le cadre du pro-
gramme de réorganisation «Marke-
ting 2000». «Liberty» permettra sur-
tout de rationaliser l'organisation de la
clientèle privée qui se compose de 2,3
millions de clients , soit le 85% de la
clientèle. Comme ceux-ci n'ont re-
cours, pour la plupart du temps,
qu 'aux services bancaires de base ,
c'est-à-dire aux comptes épargne et

aux comptes salaires , il fallait leur of-
frir un produit spécifique, explique
l'UBS. La première banque suisse di-
minuera ainsi ses coûts de fonctionne-
ment au niveau du traitement admi-
nistratif des comptes.

D'APRES LES PRODUITS

Sans vouloir le dire explicitement ,
l'UBS répond avec «Liberty» à la
concurrence des PTT dans le domaine
du trafic des paiements et à la BPS qui
se positionne depuis sa reprise par le
Crédit suisse comme la banque spécia-
lisée dans la petite clientèle. A l'instar
des assurances qui commencent à seg-
menter leur clientèle pour leur offrir
des produits spécifiques, les banques
se lancent aussi dans la course pour
garder voire pour augmenter leur
clientèle. «A l'avenir , les banques re-
grouperont leurs clients selon les pro-

elle va lui proposer
((Liberty».

duits et les prestations , alors qu au-
jourd'hui , elles les classent souvent
selon un ordre alphabétique ou géo-
graphique» analyse la société de
conseils Arthur Andersen dans une
étude publiée en 1992. La SBS n 'a,
pour l'instant , pas l'intention de se
lancer dans la course alors que le Cré-
dit suisse refuse de dévoiler sa straté-
gie.

L'origine de cette nouvelle stratégie
remonte à la fin du cartel des banques
au 1cr janvier 1991. Les accord s sur les
frais bancaire s et les commissions sur
les opérations boursière s ont alors volé
en éclats. Le 1er janvier dernier , c'est
l'interdiction pour une banque de faire
de la publicité télévisée qui a été offi-
ciellement levée. La concurrence est
désormais féroce.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

BIBER. Appel du Gouvernement
soleurois
• Le Gouvernement soleurois a
lancé hier un appel aux actionnaire s,
obligataires et banques créancière s du
groupe Biber. Le sauvetage de ce
groupe est indispensable , du point de
vue de l'économie régionale. Il ne faut
pas que l'assainissement échoue en
raison des intérêts à courte vue de
quelques-uns , souligne le Gouverne-
ment. Les entreprises du groupe Biber
offrent de nombreux emplois dans le
Mittelland , en particulier dans le can-
ton de Soleure . Les capacités de pro-
duction , le haut standard technologi-
que et d'automation ainsi qu 'une ges-
tion interne bien rodée permettent de
parier sur de bonnes chances de déve-
loppement du groupe à moyen terme.
écrit encorç le Gouvernement soleu-
rois. Le plan d'assainissement a été
accepté par les banques et assurances
créancières, à condition que la moitié
des 170 millions représentés par trois
emprunts obligataires soient échangés
en nouveau capital-actions. Dans un
premier temps , les créanciers obliga-
taire s n 'ont pas fait preuve d'enthou-
siasme face aux variantes qui leur sont
proposées. Le délai d'échange a été
prolongé jusqu 'au 4 mai. ATS

ASCOM. Nouveau chef des
finances
• Le conseil d'administration d'As-
com a nommé Jakob Schlapbach , 43
ans, au poste de chef des finaces du
groupe de télécommunications. Selon
un communiqué , de presse diffusé
hier , le poste n'était pas occupé jus-
qu 'à présent. ATS

ETATS-UNES

L'industrie de l'automobile
confirme son redressement
Les constructeurs de Détroit, au bord du gouffre il y a encore quelques années,
ont annoncé récemment des bénéfices proches du milliard de dollars.
Après des années de profond maras-
me, les «trois grands» de l'industrie
automobile américaine - GM, Ford el
Chrysler - confirment leur renaissan-
ce, avec de bons résultats attribués au
redressement du marché américain el
aux fruits de leur longue restructura-
tion. «Cela fait longtemps , mais l'on
considérait l'industrie automobile
américaine comme un moteur des re-
prises économiques dans les années
1950 et 1960. Je crois que nous pour-
rions à nouveau être ce genre de loco-
motive», déclarait récemment John
Smith , président de Genera l Motors ,
numéro un mondial de l'automobile.

Les constructeurs semblent avoir
retrouvé la confiance des consomma-
teurs américains , très sollicités par la
concurrence européenne et surtout ja-
ponaise. 76 % des Américains se di-
sent désormais plus disposés qu 'il y a
cinq ans à acquérir une voiture améri-
caine, selon un récent sondage du ma-
gazine «Time». Toutefois , les Japo-
nais ont profité aussi de l'embellie de
l'économie américaine portant leui

part de marché aux Etats-Unis à
22,3 %, contre 21 ,9 % un an aupara-
vant.

Au 1er trimestre 1994. GM a réalisé
une progression de 66,4 % de son bé-
néfice net , à 854 millions de dollars
( 1 .2 mia de francs). Le groupe «a re-
trouvé son rôle de vrai leader dans l'in-
dustri e automobile» , s'est félicité M.
Smith, attribuant ce succès aux efforts
de réduction des coûts de production ,
à l'amélioration de la productivité et à
une forte demande des consomma-
teurs. Ford , deuxième constructeur
américain , a réalisé durant la même
période un bénéfice net de 904 mil-
lions de dollars contre 572 millions un
an auparavant.

Enfin Chrysler, troisième «grand»
de l'automobile américaine, a réalisé
pendant le même temps un bénéfice
record de 938 millions de dollars
contre 530 millions un an plus tôt. Le
PDG de Chrysler , Robert Eaton , a
souligné le bon démarrage de la Néon,
petite voiture moderne , dont le lance-
ment a toutefois été perturbé par des

défauts de fabrication. Il a admis que
Chrysler devait encore «améliorer la
qualité et abaisser ses coûts» face à la
concurrence mondiale. Depuis le mi-
lieu des années 1 980, les «trois
grands» se sont lancés dans de profon-
des restructurations , qui ont entraîné
des licenciements massifs, et qui se
poursuivent aujourd'hui. Ford vient
d'annoncer une réorganisation radi-
cale de sa production mondiale , la
plus ambitieuse de ses 90 ans d'histoi-
re, fondée sur le succès de sa nouvelle
Mondeo. Les efforts pour améliorer la
compétitivité et adapter la producti on
à la demande des consommateurs ont
été accompagnés par la reprise de
l'économie américaine, amorcée en
1993, qui s'est traduite par des ventes
record , notamment de «minivans»
(camionnettes et véhicules utilitaire s
de loisirs). En 1994. les ventes de voi-
tures devraient approcher les 16 mil-
lions d' unités aux Etats-Unis , contre
14.2 millions en 1993. Les «trois
grands» tablent aussi sur l'expansion
des marchés à l'étranger. AFP



rA 

louer WTO
• r. «s ' RHa Romont ŝi-__x
à la route de Bossens 46,
dans une ferme rénovée:

- superbe appartement
de Vh pièces

entièrement meublé, situation cal-
me.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ * _ _ . —_ L 1680 Romont WLW

rimûD'03"62 "42*
^̂ 1 -W

À LOUER
À CHÉNENS

APPARTEMENT
DE 3 % PIÈCES

• situé dans un petit immeuble
locatif

• libre de suite ou à convenir
• Loyer: Fr. 740.- + charges

Fr. 160.-
Pour tous $^*\\
renseignements: tfTra
17-1624 

,*-______JJ'

Pourquoi pas vous]

MARLY

rVous aimez la nature ^4_J_^
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
nos deux maisons locatives au
LAC-NOIR.
- appartements de 114

et 3Vè pièces subventionnés
ciflàine agencée, balcon, situatior
agréable et tranquille

¦¦i .ini.i _i..i_ i,n_7TTsrrai
1 Vi pce : de Fr. 362.- à Fr. 711.- +
charges
3 1/_ pces:de Fr. 619-àFr .  1215-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI/étudiants).
Libres dès le 1.5.1994

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

^_. 037/52 36 33 ÀM

Dès Fr. 1 01 7'.— par mois
charges comprises.

Pour devenir propriétaire
de votre

appartement 31/_ pièce*
avec place de parc ,
dans un immeuble

en cours de rénovation.

' A I » tfs | F iH WA louer a Wl z/f
Vuisternens-devant-Romont
au Corail A , dans un immeuble
récent

appartement subventionné
de 3Vè pièces en duplex

Cuisine agencée , balcon, conceptior
moderne.
Gare et station de bus à proximité.
De Fr. 624.- à Fr. 1249.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les personnes _
l'AVS/Al).

Libre de suite ou a convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cler
~
-l—_ — L 1680 Romont ¦

fl mOTl , 037/52 17 42 1

t .àmimmimMêtàèvimmÊm
_̂___W&>iWmSmEM

À LOUER à
VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

DÉPÔTS
100 et 157 m2

. Fr. 700 - et Fr. 990.-/mois
^

r . ^̂ ^̂ ^̂ ^
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
rte du Bugnon

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

• situation calme
• proches des commerces et

des lignes de bus
• cuisine agencée et balcons
• salon avec cheminée

• loyer échelonné dès
Fr. 1450.-

• libres de suite . ,_̂ B^
Pour tous H?FMI
renseignements : \i3̂ y

T raWw/i M JM¦iiiii, .dmtmMiM xMèMmimÉLU
m̂\- L_ m JffcTriTf fifrO V

I A louer

H Dans complexe moderne au centre
¦ vile.

¦ Parking à disposition;
H Prix et conditions de location trè:
_M avantageuses.

¦ 'TRANSPLAN A <3

? 
o Uegenschaftenverwattung
I—À Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03
1 > Lànggassstrasse 54, 3000 Bem 9

À LOUER
EN VILLE DE FRIBOURG

à 500 m de la gare

SURFACE DE 740 m2
pour bureau-entrepôt-exposition,

etc.

Arrêt de bus à proximité immédiate.
Aménagement en fonction

des besoins.
Bâtiment accessible aux camions et

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

contactez M. Fragnière 
*̂ *

À LOUER
À MIDDES

APPARTEMENTS
DE 4h PIÈCES

rénovés
• rez-de-chaussée
• loyer Fr. 850 - + charges

Fr. 140.-

• libres dès le 1er juin 1944
Pour tous tâ¥*m\\
renseignements: (-p. RU

k A \w,[ i f r i Jiunf iÂTTiA *,?mmM
W___W:ïï§ir^if}jf t^

PA 
louer à CHÉNENS ĵp

Sous-la-Vue-de-Lentigny B,
dans un immeuble

neuf

appartements subventionnés
de 2V2-3V2 pièces
cuisine agencée, armoires murales
balcon. Gare à proximité (5 min. ;
pied, ligne CFF Romont-Fnbourg.)

2V2 pièces : de Fr. 476.-
à Fr. 1026.- + charges
3Vi pièces: de Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et étudiants).

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
.̂ .L 1680 Romont
If lïî s 037/52 17 421

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
VILLE DE FRIBOURG

4'/2 pièces 106 m2 Fr. 478 000.-
4'/2 pièces 102 m2 Fr. 453 000.-
3 '/2 pièces 86 m2 Fr. 360 000.-
2Vi pièces 67 m2 Fr. 307 000 -
1V2 pièce 35 m2 Fr. 167 000 -

« 037/26 72 22 22-122.

Particulier vend
tout près de Romont

maison 5M. pièces (1980)
Grand salon avec cheminée 36 m2,

4 chambres, terrain 1100 m2

Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre 17-074644 U,

à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

TREYVAUX
A vendre

2 PARCELLES de 1000 m2

avec permis de construire
pour villa.

î. 037/24 24 72
' 17-622

A LOUER
À BOURGUILLON

STUDIOS
• dans un immmeuble entière

ment rénové
• situation locale
• places de parc à disposition
• loyer dès Fr. 650 -
• charges incluses
• libres de suite ou à convenir
Pour tous _*œ_»_
renseignements : __n f\17-1624 l̂fJ3

 ̂ GIVISIEZ
à 1,5 km centre Fribourg
Ecoles et transports publics,
site ensoleillé et résidentiel

À LOUER
SUPERBES

APPARTEMENTS
lumineux et spacieux

2Vz p. (66 m2) Fr. 1260.- + cl
31/z p. (82,5 m2) Fr. 1460.- + cl
Disponibles de suite ou à convenii

LA VISITE VAUT LE DÉTOUR

e 

Comparez et décidez poui
le meilleur !

tél.037 224755_ ' 786

l t iicj ainiîmim
Ĵfepipî

ESPACE
GERANCE

MONTET (Broyé)
Ferme rénovée

(conception moderne)

le dernier VA pièces (85 m2)
Libre dès juillet 1994
entièrement équipé.

Prix : Fr. 696.-/mois.
Pour renseignements:

037/78 17 77 (le matin)
17-1564

j f r  BELFAU. ^^^^
W A louer pour bureau ^«j

ou petit artisanat

JOLI LOCAL
28 m2

Fr. 400.-/mois
de suite ou à convenir.

[MARC JORDAN
j_K Case postale 73 * 037/45 31 95 /h

N̂ . 1700 Fribourq 6 AMT

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
RÉCEMMENT

STUDIO
• loyer Fr. 750 - + charges

Fr. 50.-

• libre de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE2X ET 4^ PIÈCES

• cuisines agencées avec lave-
vaisselle, lave-linge et sèche-
linge

• loyer 2% pièces Fr. 1100 -
+ ch. Fr. 80-

• loyer 4Vi pièces Fr. 1420.-
+ ch. Fr. 100 -

• libres de suite ou à convenir

Pour tous /4^È\
renseignements : Ẑ̂ *ïï

"Hej ^iiîm im
i l 'M'iir - __iM- ¦•_'*r TiflrîiWWW .

___i______?f_r** if4*r''___l

Y A louer à Corpataux, dans petit
immeuble neuf , les deux der-
niers

APPARTEMENTS
de Vh et Vh pièces

spacieux et très lumineux.
Loyers subventionnés, particu-
lièrement avantageux, pour fa-
milles , rentiers AI/AVS et étu-
diants.
Date d'entrée: 1er mai 1994 ou à
convenir.

17-1789

•••••••••••••••••• 4
• MONTANA et CRANS Appartements 4
• l'/« p. 75 000.- 2V» p. 150 000.- «
• 3'/= p. 309 300.- 47> p. 356 000.- «
• CHALET avec terrain Fr. 375 000.- «
• Vente aux étrangers autorisée. «
• Case postale 37, 3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 077 / 2818 69 •

36-40-10 HOC

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Granges-Paccot

Nous offrons à l'acheteur
de notre

50e
VILLA GROUPÉE

UN RABAIS
SUBSTANTIEL

sur notre prix
de Fr. 590 000.-

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

GAY-CROSIER SA
HjMp_-__M| Transaction immobilière

f̂ UĤ  
037

/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg^

A louer à la Grand-Rue à Fribourg

appartement avec cachet
VA pièces

au 3e étage. Loyer: Fr. 1498.-
charges Fr. 50-
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:
î. 037/36 16 53 (15h.-19h.)

17-170(

À LOUER À
VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas arrêt bus, école ,

centre d'achat , poste...
Dégagement et

ensoleillement optimaux

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
INTÉGRÉ DANS UN
ENSEMBLE GROUPÉ
• Séjour avec coin feu œ
• Terrasse et jardin privé 2
• Parking souterrain £

Renseignements ^*T
et visites : ^^Ê nEiû iALun
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Avenches
rue Centrale

appartement
de 2 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
*. 037/22 69 79

17-1709

Nous sommes
à la recherche

de plusieurs villas, terrains, fer-
mes, immeubles locatifs pour
clients intéressés et solvables. Can-
ton de Fribourg.

 ̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

/_j^__. A*. Paul-Henri MAILLARD

IMT^ I 1723 MarlV
^n* * I  ̂037/46 54 54

17-3013

A LOUER
À CRESSIER

• à 5 min. de Morat
• à 15 min. de Fribourg
• à 15 min. de Berne

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• grandes pièces
• récente rénovation
• grand balcon
• cuisine habitable et entière-

ment agencée
• loyer Fr. 1100.-+  charges

Fr. 100.-
• possibilité de louer garage ou

place de parc
• libre dès le 1er mai 1994

Pour tous M¥*m\
renseignements : (ĵ F^)

r<ll____UM3£k Jm 'if lXiAP:U *ihAf .\[ mmmw
_______________»M * ïf c * 1 • [ fnu
r ^ A louer à Marly

appartement
de 41/£ pièces

avec 2 balcons, cheminée ,
garage souterrain , agence-
ment moderne , situation
tranquille.

Libre de suite.

Loyer: Fr. 1690.- + chauff.
électr. ind.

® 037/22 69 79
17-1709L ,

A louer à Romont

magnifique ATTIQUE
de 4.4 pièces

d' une surface habitable de 120 m2,
terrasse env. 80 m2, vue imprena-
ble.

Une visite vous convaincra i

a 037/81 41 61 (h. bureau)

MURTEN
Zu vermieten oder zu verkaufen

Biiro-
und Gewerberaume

• neues reprâsentatives Gebâude

• Personenlift/Warenlift

• 2 km ab Autobahn

• 396 m2 .

Interessenten erhalten gerne
Auskunft unter œ 031 /351 00 43

05-11099



QUERELLE

L'affaire de la propriété du
Cervin repart pour un tour

Les bourgeois ne veulent pas lâcher la poule aux œufs d'or. Keystone

Qui est compétent pour une concession de grotte glaciai
re? La bourgeoisie de Zermatt conteste la Municipalité.

La querelle.autour dc la propriété du
Cervin refait surface. L'aménagemenl
d'une grotte glaciaire au Petit Cervin
cn est à l'origine. La bourgeoisie dc
Zermatt a fait valoir ses droits sur cette
terre inculte auprè s du Tribunal can-
tonal valaisan. La Municipalité estime
pour sa part être seule autorisée à
octroyer la concession. En 1984, le Tri-
bu nal fédéral avait déjà dû se pronon-
cer sur ce droit dc propriété. La bour-
geoisie avait alors exigé que ce terri-
toire soit reconnu comme sa propriété
privée. Le Tribunal fédéral ne lui avail
pas donné satisfaction , mais elle re-
fuse de baisser les bras.

COMPETENCES

La question qui revient maintenant
sur le tapis est de savoir qui peut
octroyer des autorisations et encaisser
les revenus d'installations touristi-
ques. Le glaciologue Benedikt Schny-
der envisage en effet de creuser une
grotte glaciaire comme attraction tou-
ristique. Reste à savoir qui est proprié-
taire du sol pour accorder la conces-
sion.

geoisie a acheté ces terres aux sei-
gneurs féodaux entre 1538 et 1618.

Le glaciologue a pour sa part de-
mandé une autorisation de construire
à la Municipalité. Le papier , signé pai
le demandeur et par le propriétaire
porte la signature du président de la
commune , Robert Guntern. «Le cas
est clair» , a-t-il déclaré . «Le TF a
rejeté la demande de la bourgeoisie. La
Municipalité est donc propriétaire el
responsable de l'octroi de la conces-
sion que nous signerons dans les se-
maines qui viennent».

La bourgeoisie ne l'entend toutefois
pas de cette oreille. «Nous avons à
nouveau fait valoir nos prétentions
auprè s du Tribunal cantonal le quatre
février», a précisé le président de la
bourgeoisie. «Et cette fois en qualité
de corporation de droit public. La
question de la propriété demeure en-
core ouverte». Une construction à cel
endroit doit donc obtenir l'aval de la
bourgeoisie , estime-t-il.
COMPROMIS PROPOSE

Malgré la querelle , la bourgeoisie
propose un compromis. La concessior

La Municipalité de Zermatt s ap- devrait être signée et par la Mumcipa-
puie sur le droit communal pour faire lité , et par la bourgeoisie , a-t-il déclaré ,
valoir ses prétentions. La bourgeoisie Le TF pourra ensuite décider quelle
se repose pour sa part sur des contrats ¦ est la ' signature valable. M. Guntern
dc vente vieux de plusieurs siècles. rejette la proposition , se reposant sui
Selon elle , ils prouvent que la bour- la décision du TF. ATS

ABUS TARIFAIRES

Un chirurgien encourt deux ans
de prison pour escroquerie
Le premier des deux procès
de médecins valaisans a eu

Un chirurgien valaisan risque deux
ans de prison pour avoir gonflé ses
honoraires. Inculpé d'escroquerie et
de faux dans les titres , il a comparu
lundi devant le Tribunal de district de
Sierre (VS). Selon l'acte d'accusation ,
il a perçu pour 450 000 francs d'hono-
raire s injustifiés dans les deux hôpi-
taux valaisans où il pratique. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

Le médecin a admis devant la Coui
qu 'il interprétait le système tarifaire
en fonction des difficultés de l'opéra-
tion. En fait , il réalisait une estimation
globale par cas et ne détaillait pas ses
interventions et ses frais. Les hôpitaux
ont réagi et ont réclamé un rembour-
sement de respectivement 50 000 el
45 000 francs. Ils ne se sont pas portés
partie civile.
RIGUEUR DEMANDEE

Le chirurgien ne facturait pas en
fonction des tarifs en vigueur , a dé-
claré le procureur. Les factures présen-
tées dépassent de 39 % les tarifs en
vigueur. L'inculpé n 'a semblc-t-il pas
cherché à s'enrichir , mais il a profité
dc la situation , sachant que ses factu-
res ne seraient pas contrôlées. Le pro-
cureur a requis une peine dc deux an:
de réclusion. Il a en outre estimé que
les hôpitaux devaient faire preuve de

de l'affaire des abus tarifaires
lieu hier au tribunal de Sierre.

davantage de rigueur dans leur ges-
tion. L'avocat du médecin s'est atta-
qué au système de tarification qui défi-
nissait mal les interventions de sor
client , spécialiste en chirurgie vascu-
laire. Le système était tro p imprécis ei
les hôpitaux ont estimé la surfactura-
tion à 12 % dans un cas et à 26 % dans
l'autre et non à 39 % comme les ex-
perts. Le médecin n'a jamais trompé
qui que ce soit ni cherché à s'enrichir
L'avocat a demandé que son client soii
condamné à une amende et acquitté
du chef d'accusation d'escroquerie.
DEUX INCULPATIONS

Le problème des abus tarifaires
dans les hôpitaux valaisans a été mis
en lumière par une enquête de l'Ins-
pectorat cantonal des finances (ICF).
Il avait déposé en novembre 199 1 une
dénonciation contre une dizaine des
120 médecins hospitaliers du canton.
La justice avait classé le dossier en juil-
let dernier en raison de 1 absence d(
règles claires en matière de tarifica
tion. Les cas de deux médecins, don
celui qui a comparu hier à Sierre
avaient été dissociés. Tous deux on
été inculpés au début de cette année
pour faux dans les titres et escroquerie
Le second médecin passera en juge
ment cet automne. AT5

RECHER CHE ANIMALIERE

Ecorner les vaches n'est pas
indispensable et peut nuire
Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale défendent les vaches a
cornes, concluant qu'elles peuvent vivre en stabulation sans être mutilées

Pas 
besoin de les mutiler! Le;

vaches peuvent très bien vivre
en stabulation et conservei
leurs cornes , conclut une
étude de l'Institut de recher

ches sur les animaux de rente de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich.

Les cornes des vaches laitières son'
coupées pour protége r non seulemen
les personnes qui s'en occupent , mai:
aussi les animaux eux-mêmes. Dan;
un article publié hier dans le journal de
la Protection suisse des animaux
l'Institut de recherches sur les ani-
maux de rente de l'EPFZ jette le doute
sur la nécessité de l'écornage.
SANS MUTILATION

«Si les paysans prennent davantage
en considération le comportement so-
cial de leurs vaches, il est tout à faii
possible de garder ces dernières en sta-
bulation sans les mutiler» , a indiqué .
AP, Christoph Menke , un des auteurs
de l'étude. Mais ceci implique un sur-
croît de dépenses pour les propriétai-
res.

Sur la base des résultats de cette étu-
de, la Protection des animaux va en
courager les agriculteurs à réfléchir _
l' utilité réelle de l'écornage et les infor-
mer sur les possibilités de conservei
les cornes des vaches laitières.

Les cornes jouent un rôle importan
pour le bétail , souligne l'étude. Elles ne
sont pas seulement un attribut esthéti-
que ou une arme. Elles permetten
d'indiquer le rang et la position hicrar
chique dans le troupeau. Lors de:
combats , tête contre tête, les cornes ni
sont pas une arme utilisée directe
ment. Les animaux les emploient plu
tôt pour s'agripper l'un à l'autre. D<
plus , elles ont une fonction important *
dans les soins du corps. Enfin , un oei
exercé peut y déceler comme dans ui
miroir le reflet de l'état de santé de 1;
vache.

Selon l'étude de comportement réa
lisée par l'institut , lorsqu 'on leu
coupe les cornes, les vaches manifes
tent clairement des réactions de stres:
et de douleur. Aussi , les éleveurs ne si
résignent à mutiler leur troupeau qui
s'il leur semble inévitable de le faire ;

cause des dangers que présente la sta
bulation. Or , l'étude qui s'est penché
sur le cas de 34 stabulations où le
vaches avaient gard é leurs cornes ;
démontré que l'écornage n 'était pa
indispensable. Les trois quarts de ce
exploitations n 'avaient pas rencontr
de problèmes majeurs.

BONNES RELATIONS

La façon dont l'animal a été intégr
et la manière d'organiser l'affourage
ment après la traite sont décisives. S
les vaches ne disposent pas de fourrag
en suffisance durant la nuit , des bagar
res peuvent se produire .

Pour avoir un troupeau calme , il es
important que les vaches aient tou
jours la possibilité de trouver du four
rage, même la nuit.

L'étude a aussi montré que les pay
sans qui s'occupent beaucoup de leur
vaches et qui les étrillent abondam
ment par exemple font partie di
groupe d'exploitants qui n'ont pas ren
contré de problème dans leurs stabula
tions. AI

Le chômage
est prolongé
à Neuchâtel

PRESSE

Les quotidiens neuchâtelois «L Im
partial» et «L'Express» ont obteni
une prolongation de six mois du chô
mage partiel. Les employés du journa
chaux-de-fonnier bénéficieront de
cette mesure jusqu 'au 30 septembre e
ceux du quotidien de Neuchâtel jus
qu 'au 31 octobre .

Ces deux quotidiens avaient intro
duit le chômage partiel il y a deux an;
déjà. Cette mesure , qui visait à évite;
des suppressions d'emplois , est arrivée
à son term e à fin mars pour «L'Impar
tial» et à fin avril pour «L'Express».

Les deux journaux ont alors de
mandé une prolongation à l'Office
cantonal du chômage qui l'a accor
dée. AT_

DEPUTES VAUDOIS. 20% d'aug-
mentation!
• L'indemnité journalière des dépi
tés du Grand Conseil vaudois va pa;
ser de 250 à 300 francs. Pour la pre
mière session de la législature , le Pai
lement s'est octroyé derechef une aug-
mentation de 20 %. La proposition
soutenue par la gauche mais combat
tue par une partie de la droite , repré
sente une dépense supplémentaire de
600 000 francs. AT_

JUSTICE. Assassinat d'un
homosexuel
• Le Tribunal criminel de Lausanne
juge depuis hier un homme de 21 ans
d'origine tessinoise , principalemeni
accusé d'avoir assassiné un célibataire
de 40 ans qui fréquentait un parc poui
homosexuels. En cours d'enquête
I accusé a avoue un meurtre qu i
n 'avait pas commis et évoqué les rite:
d'une secte satanique pour le compte
de laquelle il aurait découpé la tête
d'un cadavre . Avec des mineurs jugé:
séparément , il a saccagé des tombes i
Lausanne. Il voulait aussi tuer un tiers
et le père de son amie. Il risque la
réclusion à perpétuité. AF

ENERGIE 2000. «Les esprits
évoluent »
• L'Office fédéral de l'énergie ;
donné à des tiers plusieurs mandat:
d'évaluation des premiers résultats di
programme Energie 2000. Les conclu
sions prudentes publiées hier sont: le;
mesures et opérations lancées von
dans la bonne direction , les esprit:
évoluent, des améliorations sont er
cours. AT,

ZIGZAG
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Il y va également de la reconnaissance des professions en soins
infirmiers. GD Murith-a .

Un parcours de combattante
L'Exécutif saint-gallois conteste un jugement sur l 'éga-
lité favorable à une enseignante en soins infirmiers.
Dur , dur de réaliser l'égalité des droits. Elle ne se serait jamais lan-

salaires entre hommes et fem- cée sans un soutien syndical dans
mes. Pourtant tout avait bien cette aventure , avoue-t-elle , eu
commencé pour Margrit Blaser , égard aux frais qu 'elle risquait de
enseignante de soins infirmiers en devoir assumer: frais d'avocat ,
psychiatrie à l'école de Wil dans . frais de justice , honoraires dus à
le canton de Saint-Gall. S'étant l'expert , qui . additionnés , auraient
rendu compte que ses collègues facilement atteint le triple de la
masculins de l'Ecole des arts et somme qu 'elle avait réclamée,
métiers gagnaient mille francs par C'est ce qui explique aussi que ,
mois de plus qu 'elle , elle s'en était depuis l'adoption de l' article cons-
plainte au Tribunal du district de titutionnel sur l'égalité entre fem-
Saint-Gall. Elle invoquait la viola- mes et hommes , il n 'y ait eu
tion du principe de l'égalité des qu 'une quinzaine de procès por-
salaires entre nommes et femmes tant sur des litiges salariaux,
pour un travail de valeur égale , La loi sur l'égalité , qui subit ac-
inscrit dans la Constitution fédé- tuellement son examen de passage
raie depuis juin 1981. Modeste. devant les Chambre s fédérales,
elle s'était contentée de faire por- prévoit précisément le renverse-
ter sa réclamation à rencontre de ment du fardeau de la preuve. Elle
son employeur , l'administration prévoit notamment que c'est à
cantonale saint-galloise , sur une l'employeur de convaincre les ju-
année de salaire et le treizième ges qu 'il n 'exerce aucune discrimi-
mois , demandant 13 000 francs. nation à rencontre de son em-
Car la reconnaissance de ses ployé ou employée,
droits lui importait davantage que . Las. Margrit Blaser vient d'ap-
d'obtenir une pleine compensa- prendre que le Gouvernement
tion financière calculée sur la du- saint-gallois a recouru en seconde
rée de sa discrimination. instance devant le Tribunal canto-
Un expert de l'Institut de psycho- nal parce qu 'il conteste les conclu-
logie du travail de l'Ecole poly- sions de l'expert et demande par
technique fédérale de Zurich a conséquent une contre-expertise ,
réussi à convaincre les juges que Car depuis lors , une tre ntaine
la formation des coiffeuses, des d'enseignantes (et d'enseignants)
courtepointières ou des infirmiè- des professions de la santé du can-
res exigeait autant , que ce soit sur ton ont eux aussi fait valoir leurs
le plan de la formation préalable droits , confortés par le verdict des
ou de l'énergie investie dans Fini- juges de la première instance,
tiation aux finesses du métier , que La VPOD (syndicat des services
celle des maçons, des électriciens publics) et la Croix-Rouge suisse
ou des carrossiers. Et que , par ont l'intention d'apporter leur
conséquent, cette discrimination soutien aux recourants. Pour cette
salariale était fondée uniquement dernière , il s'agit d'une question
sur le sexe. fondamentale de reconnaissance
Heureuse , Margrit Blaser a pu de la profession des soins infïr-
constater , en novembre dernier . miers au plan fédéral,
que les juges du Tribunal du dis-
trict lui avaient reconnu ses ANNE -MARIE LéVY



Le Salon du livre et de la presse s'ouvre avec un hôte d'honneur conteste.

Fallait-il inviter la Chine à Genève?
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La liberté de la presse est
toujours inexistante en
Chine, dénonce notam-
ment le rapport 1994 de
l'association Reporters
sans frontières publié au-
j ourd'hui. Malaise, c'est
précisément ce pays qui
est l'hôte d'honneur du
Salon du livre et de la
presse qui s'ouvre ce
même jour à Genève.
Mais la contestation se
fera en douceur.

r

'est sûr , bien que leurs stands
respectifs soient situés l'un en
face de l'autre , les membres de
l'association Reporters sans

^-W^ frontière s (RSF) et les repré-
sentants de la très officielle culture chi-
noise , étalée sur 400 m2, ne se feront
pas de gentilles courbettes au Salon du
livre. La participation de la Chine
comme hôte d'honneur est une «of-
fense à la liberté de la presse», dénon-
çait en effet il y a un mois RSF (voir
nos éditions du 7 avril). En rappelant
qu 'au moins 20 journalistes sont tou-
jours détenus dans les geôles de l'Em-
pire du Milieu et que l'information
dans ce pays reste entièrement contrô-
lée par les organes du PC.
LE TIBET EN EXERGUE

Des étincelles en perspective dans le
temple de la culture? François Gross,
président de RSF suisse et RSF inter-
national , n'a pas voulu boycotter les
réjouissances: «J'ai beaucoup d'es-
time pour le Salon du livre et de la
presse et il n 'est pas question de faire
un scandale. Nous avons simplement
dit ce que nous avions à dire. En revan-
che, si nous en avons l'occasion , nous
ne manquerons pas d'organiser des
débats sur la liberté de la presse et
d évoquer le problème, chinois».

Le «Village alternatif» du salon n'a
pas manqué lui non plus de réagir:
puisque la Chine est l'hôte d'honneur
officiel du salon , la présence - habi-
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tuelle - du Tibet sera mise en exergue
au village : avec notamment la venue
du président du Gouvernement tibé-
tain en exil. On tentera aussi d'organi-
ser un débat , en principe vendredi
soir , sur «l'éducation tibétaine
confrontée à l'occupation chinoise»,
avec peut-être la participation d' une
délégation de l'ambassade chinoise à
Berne. «Nous ne voulons pas que le
salon serve d'alibi aux Chinois» , expli-
que Régis de Battista , l'un des coordi-
nateurs. Dérangeants , les gens du vil-
lage? Ils ont invité Ruth Dreifuss , qui
doit participer ce soir à l'inauguration
officielle, à leur rendre une petite visite
et surtout , à prendre position sur la
politique chinoise. Hier , la conseillère
fédérale n'avait pas (encore ) répondu
à l'invitation...

Si certains ont choisi leur camp,
comme l'écrivain genevois Nicolas
Bouvier qui a décidé de se cantonner
dans le Village alternatif , pas question
pourtant de voir les allées feutrées de
Palexpo se transformer en lignes de
démarcation. A vra i dire , la question
de la présence chinoise n'a pas effleuré
grand monde. Pas même les habituels
porte-parole des minorités: «Nous ne
nous sommes pas vraiment posé le
problème» , admet Nadine Keim ,
coordinatrice du stand regroupant les
œuvres d'entraide. «Mais nous som-
mes heureux que le Tibet soit mis en
valeur dans le village alternatif». Chez
Amnesty International , on participera
au débat sur le Tibet , mais on souligne
aussi que le boycott et la dénonciation
d'un pays ne sont pas dans les habitu-

: . :.~_-_a__B_______________a_____________i

des de la maison. Autant dire qu 'ils ne
le sont pas non plus chez les éditeurs et
autres exposants qui «ne font pas de
politique».

Ce n'est pas que le stand passera
inaperçu: «La Chine présente un tour
d'horizon de l'écrit et de la culture chi-
noise sur un magnifique pavillon de
400 m 2», peut-on lire dans le prospec-
tus du salon. En fait de tour d'horizon ,
il faut savoir que la cinquantaine de
maisons d'édition présentes ont toutes
été choisies par le Ministère de la pro-
pagande. «Cela ne pouvait être autre-
ment puisqu 'il n'y a pas de maisons
privées en Chine», explique Pierre-
Marcel Favre, directeur du salon , qui
s'étonne de la polémique. «Quand
nous avons annoncé il y a une année
que la Chine serait notre prochain

Au Salon du livre, la Chine pré-
sentera 5000 ouvrages.

Après T'ien an Men, l'étau s'est
refermé sur la presse en Chine,
après une timide ouverture au dé-
but des années 80.

Keystone/M.C

hôte d'honneur , personne n'a réagi. lia
fallu que Balladur soit mal reçu à Pé-
kin le mois dernier pour que la pré-
sence des Chinois à Genève dérange
tout à coup. Je crois que c'est un faux
procès. Le propre du salon est de créer
des espaces de contacts et de dialogue.
Ceux-ci ne peuvent que favoriser l'ef-
fort d'ouverture de la Chine».

«Peut-on raisonnablement croire
que la présence d'une poignée d'offi-
ciels au Salon du livre va changer quel-
que chose à la politique chinoise en
matière d'information?» , s'interroge
François Gross. Le directeur du salon ,
lui , en est convaincu. En attendant , il a
déjà été sollicité par les gens du Village
alternatif pour que le Tibet soit l'hôte
d'honneur de l'édition 1995.

CATHY MACHEREL

Pékin intimide la presse, jusqu'à Hong Kong

Morts pour
avoir informé

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Selon la formule chère à Pékin , le jour-
nalisme aussi , dans l'Empire du Mi-
lieu, est «à caractéristiques chinoi-
ses». Malgré l'ouverture du pays et le
désintérêt flagrant de la population
pour la doctrine marxiste, la liberté de
la presse reste une idée étrangè re au
svstème. «La fonction de la presse en
Chine n est pas la même qu en Occi-
dent» , souligne Yves Nalet , directeur
de la revue «China News Analysis».
« Nous avons une tradition d'informa-
tion et d'analyse , alors qu 'en Chine , la
presse demeure avant tout l'organe du
Parti communiste. L'éditorial du
«Quotidien du peuple» , par exemple ,
est revu par le bureau politique».

A Hong Kong également , on admet
que , sans parler d'influence directe de
la part de Pékin , on commence à met-
tre de l'eau dans son vin. «Depuis un
an ou deux peut-être , dit Yves Nalet , il
existe une forme d'autocensure . Les
journaux informent toujours , mais en
étant plus prudents».
«SECRET D'ETAT»

L'actualité de ces dernières semai-
nes a jeté un coup de projecteur sur les
difficultés que peut craindre la presse
de Hong Kong, trois ans avant la rétro-
cession de la colonie britannique à la
Chine. L'histoire de Xi Yang, origi -
naire de Chine populaire , reporter à
Hong Kong pour le quotidien «Ming
Pao». sert d'exemple. Accusé par Pé-
kin d'avoir «volé» lors d'un reportage
en Chine , puis publié , en juillet der-
nier, des documents économiques
qualifiés de «secret d'Etat» , il a été
condamné à douze ans de prison.

L'extrême sévérité de la peine et le
caractère secret du procès ont provo-
qué des réactions d'une force inatten-
due. En trois jours , plus de 1300 jour-
nalistes signaient à Hong Kong une
pétition réclamant les détails du pro-
cès et la définition de la notion de «se-
cret d'Etat».

«Je ne pense pas que ce soit un cas à
part », explique Daisy Li Yuet Wah ,
présidente de l'Association des jour-
nalistes de Hong Kong et travaillant
comme Xi Yang au journal «Ming
Pao». «Pékin a voulu intimider la
presse de Hong Kong, et ça marche».
Emily Lau Wai Hing, membre indé-

pendant du Conseil législatif (Legco)
de Hong Kong, et ancienne journalis-
te , ne caché pas son pessimisme: «La
pression monte ici aussi , surtout si un
journaliste a des contacts en Chine.
Un bon contact veut dire un bon arti-
cle, c'est-à-dire souvent un article sus-
ceptible de heurter la sensibilité de

La candidature de Pékin pour organiser les Jeux olympiques de l'an 2000 avait ete fortement contestée par
les dissidents chinois. Keystone/T.Y.

Pékin». Le Gouvernement chinois
n'est pas insensible aux critiques:«Les
réactions à l'étrange r sont importan-
tes. Le Legco veut maintenir la pres-
sion sur l'affaire Xi Yang. Nous espé-
rons une libération plus tôt que prévu.
Ça s'annonce difficile , mais il faut es-
sayer». GWENAËLLE ANSIEAU

Dans le rapport annuel de Reporters
sans frontières , publié aujourd'hui à
Paris , la liste des pays où le droit à
l'information est bafoué est bien lon-
gue. Ainsi , en 1993, 63 journalistes ont
été tués (plus 14 depuis le début 1994)
et 140 étaient en prison. L'Algérie a
dépassé la Bosnie-Herzégovine à ce
sinistre palmarès avec neuf journalis-
tes assassinés par des intégristes isla-
mistes. Tandis que les uns tombent
sur le front d'une guerre ouverte , d'au-
tres sont victimes d'attentats prémédi-
tés, souligne le rapport. En Russie , la
presse aura payé un lourd tribut à la
tentative de putsch d'octobre, avec
sept journalistes tués pendant les évé-
nements. En Afrique , plusieurs chefs
d'Etat considèrent toujours la Radio-
Télévision d Etat comme leur pro-
priété exclusive tandis que la liberté de
la presse reste un vœu pieu dans la
majorité des pays du Proche et du
Moyen-Orient. En Amérique latine ,
des tueurs à gage ont tué en Colombie
quatre journalistes. La Chine détient
le record des journalistes emprison-
nés, avec 24. AFP
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ANALYSES 1993

Deux tommes de chèvres contrôlées
sur trois n'étaient pas conformes
Trente-deux des 50 échantillons analyses étaient contestables, 27 dépassaient les valeurs
limites. ((Inacceptable», dit le Laboratoire cantonal. Grangeneuve prend la chose en main.

Ce 

n est pas le premier tome de
l'histoire des tommes de chè-
vres. Mais le dernier épisode
n'est pas piqué des vers , si l'on
peut dire . L'an dernier , 64%

des 50 échantillons de ces fromages
analysés par le Laboratoire de chimie
n'étaient pas conformes aux exigen-
ces. Dans 27 cas, la teneur en staphy-
locoques dorés , en «Escherichia coli»
et en «Enterobactériaceae» dépassait
les valeurs limites définies par l'Or-
donnance sur les exigences hygiéni-
ques et microbiologiques. Ces jolis
mots latins cachent , en fait , de vilains
germes d'origine fécale. Lors de cinq
échantillons analysés dans le cadre
d'enquêtes consécutives à des intoxi-
cations alimentaires , des entérotoxi-
nes staphylococciques ont été décou-
vertes. Dans le compte rendu 1993 du
Conseil d'Etat , -où figure ce constat , le
Laboratoire cantonal tape sur la table:
«Cette situation est inacceptable».

Les inspecteurs des denrées alimen-
taires ne font pas une fixation sur les
tommes. Ils s'y intéressent épisodi-
quement. Le chimiste cantonal Hans
Sepp Walker parl e de «campagnes».
En 1988, près de la moitié des froma-
ges contrôlés présentait des dépasse-
ments de limites. L année suivante, il
y avait une très légère amélioration.
Mais ça n'a pas duré. Les échantillons
prélevés l'an dernier sur les marchés et
dans les commerces provenaient es-
sentiellement des alpages. Sur les dix
affaires dénoncées au tribunal par le
Laboratoire cantonal , dont cinq pour
mouillage de lait , deux concernaient
des cas de mise dans le commerce de
tommes non conformes. Il s'agissait
de cas particulièrement graves. Au res-
te , quand les valeurs limites ne sont
pas respectées , le producteur est inter-
dit de vente tant qu 'il ne fournit pas la
preuve que sa production est confor-
me.

Pour que les tommes de chèvres puissent être consommées sans risques, un programme d'assainissement à
été mis sur pied à Grangeneuve. GD Vincent MurithMANQUE DE CONNAISSANCES

Une tomme altérée peut provoquer
des vomissements et des diarrhées qui
apparaissent rapidement. Les toxines
éliminées , une personne en bonne
santé se remet en deux ou trois jours.
Les conséquences peuvent évidem-
ment être plus graves chez un enfant
ou une personne âgée. Bref , une in-
toxication reste dangereuse pour la
santé.

Mais pourquoi les résultats micro-
biologiques des tommes sont-ils si
mauvais? «En premier lieu , c'est à
cause d'un manque de connaissan-
ces», affirme le chimiste cantonal. On
prend du lait de qualité microbiologi-
que insuffisante , on commet des er-
reurs dans le traitement thermique de-

vant permettre la destruction de ger-
mes pathogènes présents dans le lait
utilisé , on n'utilise pas de cultures aci-
difiantes. Mais il y a aussi de sérieux
problèmes d'hygiène: recontamina-
tion du lait ou des tommes par des
ustensiles , des récipients ou simple-
ment des mains malpropres. Hans
Sepp Walker se dit convaincu que
même dans des conditions rudimen-
taires, il est possible de respecter les
règles d'hygiène sans tuer le goût , pour
reprendre une expression qui a fait flo-
rès à l'époque des malheurs du Mont-
d'Or. Pour le chimiste cantonal , on ne
saurait pourtant comparer: la conta-
mination du vacherin était liée à son

type de fabrication et d'affinement. La
production de la tomme, elle, est très
localisée et individualisée.
SEVERITE ACCRUE

Le Laboratoire cantonal ne s'arrête
pas au constat. Pour que les tommes
puissent être consommées sans ris-
ques, un programme d'assainissement
de leur production a été mis sur pied
en collaboration avec l'Institut agri-
cole de Grangeneuve (IAG). Il
concerne une cinquantaine de produc-
teurs. «Nous allons bientôt les réu-
nir» , explique Michel Rolle , chef de la
station laitière . «Nous avons engagé
un stagiaire qui a fini l'école de laiterie
et qui a une expérience de la fabrica-
tion d'alpage . Nous allons mettre l'ac-
cent sur l'information et la formation
des producteurs. Nous proposerons
des culture s que nous avons mis au
point après plusieurs années de recher-
ches, et qui ne modifient pas les pro-
priétés organoleptiques du produit.
On fera des analyses, on assurera le
suivi».

Il s agit finalement de sauver une
production qui , mêmcsi elle est très
secondaire , reste une bonne valorisa-
tion du lait de chèvre. Cette campagne
tombe à un mauvais moment: «A
cause de ce qu 'on appelle la maladie
du genou , les chèvres ne seront peut-
être pas très nombreuses à l'alpage cet
été. Notre invitation aux producteurs
n'aura peut-être pas le succès escomp-
té», note Michel Rolle.

Le Laboratoire cantonal , de son
côté, va serrer la vis: à l'avenir , les cas
de dépassement de valeurs limites se-
ront systématiquement dénoncés aux
tribunaux pour mise en danger de la
santé des consommateurs. «Notre but
n'est pas de punir , mais bien de pré-
server le produit. Ceux qui ne veulent
pas se plier à un minimum de règles
méritent toutefois une sanction» , dit
le chimiste cantonal.

Bref , cette année , les amateurs de
tommes seront protégés comme ja-
mais.

Louis RU FFIEUX

______________________¦___¦___¦ P U B L I C I T É  ________________________¦

Nitrates, poissons, salmonelles...
L'an dernier, le Labora- hôpitaux , il ressort que quatre cas , la valeur in-
toire de chimie ne s 'est les produits les plus fré- dicative d'ABVT (azote
pas occupé que des quemment contestés basique volatil total), qui
tommes. Après l'an- sont les crèmes émul- permet de déterminer le
nonce d'un cas de sal- sionnées, les terrines et degré d'altération, était
monellose, il a fait une les pâtes alimentaires. dépassée. Quant aux
enquête dans un com- Les laboratoires de salades, 21 des 41
merce qui vendait des trente boulangeries (sur échantillons prélevés
pâtés , terrines et pizzas 150) ont été examinés entre novembre et dé-
produits par une entre- l' automne dernier. Pro- cembre derniers pré-
prise d'un canton voisin, blême fréquemment sentaient des teneurs
Les échantillons prèle- rencontré : le nettoyage en nitrate supérieures
vés étaient massive- et la désinfection des aux normes. Pour ia lai-
ment contaminés par toiles à enfourner; dans tue pommée , le taux de
des salmonelles d'un de nombreuses entre- contestation atteignait
type particulier. Les pro- prises, ces toiles 73%! Enfin, malgré les
duits en question ont n'étaient pas conformes conseils donnés aux
été séquestrés dans (moisissures , incrusta- agriculteurs par Grange-
onze autres commerces tion de restes de pâte), neuve, la teneur en ni-
du canton. Des contro- Le laboratoire a aussi trate des eaux de
les dans les établisse- analysé 16 échantillons source a tendance à
ments publics, homes et de poissons frais. Dans augmenter. LR
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L'embellie
printanière se
fait attendre

ECONOMIE

Si le taux de chômage donne
des signes de faiblesse, la
construction peine toujours.
Pour le Champagne, il faudra patien-
ter. Les statistiques fournies pour les
trois premiers mois de l'année par la
Direction de l'économie, des trans-
ports et de l'énergie n'incitent pas à la
franche gaieté. Pourtant , selon les chif-
fres officiels , le chômage était à la fin
mars en recul de 0, 1 % dans le canton
et les places vacantes en hausse de
27 % par rapport à février (268 contre
179). C'est encore bien peu face aux
quelque 6600 chômeurs enregistrés.

La chose est d'autant plus inquié-
tante que la construction continue à
stagner. Le canton a donné des autori-
sations pour 586 constructions entre
janvier et mars 1994, pour une valeur
de 290 000 francs contre 577 autorisa-
tions représentant 340 000 francs du-
rant la même période de l'an dernier.
Les nouveaux appartements autorisés
sont au nombre de 449 (673 l'an der-
nier). Les effets de ce tassement sont
visibles dans la statistique des permis
saisonniers : ils étaient 980 à la fin
mars dernier , contre 1313 en 1993, en
baisse de 25,4 %.

Les ouvertures de faillites (76) et
réquisitions de poursuite (14 249) se
maintiennent d'une année à l'autre , les
actes de défaut de biens étant , eux , en
hausse de près de 40 % (3350 contre
2437). Augmentation aussi mais plus
réjouissante , celle du commerce exté-
rieur. Légère pour les importations -
de 350 à 366 millions de francs - elle
est plus nette pour les exportations -
de 424 à 510 millions de francs, soit 20
% de mieux que l'an dernier.

Dernière hausse enregistrée , celle
du niveau des lacs de Neuchâtel et
Morat mesuré à 429,16 mètres contre
429 un an auparavant. MJN

Vibro-Meter. .
ça fonctionne

PRECISION

Le jeudi 28 avril 94, nous consacrions
un article au séminaire organisé par le
CIM Fribourg sur les efforts de ratio-
nalisation du fonctionnement chez Vi-
bro-Meter SA, à Villars-sur-Glâne.
Nous indiquions que les mesures envi-
sagées pour accélérer le traitement des
commandes pourraient se traduire par
une réduction de personnel dans les
services administratifs. Cette informa-
tion était incomplète. En effet , si ré-
duction de postes il y aura du fait de
l'introduction d'un système informa-
tique intégré, cela ne signifiera pas que
les personnes libérées de tâches répéti-
tives seront licenciées. Ce personnel
sera au contraire voué à d'autre s tâ-
ches. L'intention ferme de la direction
est en effet de sortir du tunnel avec
l'effectif tel qu 'il est aujourd'hui.
D'autant plus que des signes positifs se
manifestent sur certains marchés , en-
tre autres , sur celui des instruments de
détection de la glace sur les routes.
Nous regrettons que notre informa-
tion ait pu désécuriser le personnel de
la firm e de Moncor. Nous le prions
donc d'accepter nos excuses. GTi



JUS TICE

Le Tribunal administratif doit
éponger de nombreux recours
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La Cour des assurances sociales a du faire face au dou
blement des contestations concernant le chômage.
A peine rodé , déjà trop petit. Doté à la
parcimonie , le Tribunal administratif
du canton de Fribourg a du mal à faire
face à l'évolution de la situation socia-
le. Le rapport d'activité sur sa
deuxième année de fonctionnement a
révélé une surcharge persistante de la
Cour des assurances sociales, aggravée
par la crise économique et son cortège
de chômeurs. Le contentieux relatif à
la seule branche de l'assurance-chô-
mage a largement plus que doublé en-
tre 1992 et 1993: 131 recours la pre-
mière année , 292 la dernière. Pendant
cette année , la Cour n'a pu liquider
que 190 affaires. La moitié à peine de
la pile des dossiers en attente. Du
coup, il a fallu prendre des mesures
d' urgence au mois de novembre , sans
attendre la réalisation éventuelle
d'augmentation du personnel ou de
modifications législatives destinées à
servir de paravalanches. Le Tribunal
administratif a retenu des mesures de
rationalisation , en répartissant cer-
tains dossiers entre les j uges des autre s
Cours. Ce n'est pas cher , mais ça pré-
sente 1 inconvénient de mettre forte-
ment ces derniers à contribution. Au
risque d'affecter gravement leur pro-
pre travail à terme. La Cour des assu-
rances sociales dans son ensemble,
déjà lourdement chargée , a reçu 669
nouvelles causes , ce qui représente 92
de plus ( 17 %) que l'année précédente.
Une augmentation qui correspond lar-

POLICE CANTONALE. Activité
hebdomadaire
• La semaine dernière, la police can-
tonale s'est notamment occupée de
vingt-trois vols simples , trois vols par
introduction clandestine , seize vols
par effraction , deux vols dans des voi-
tures , un vol par astuce, une agression ,
un abus de confiance, un acte d'ordre
sexuel , une levée de corps (mort natu-
relle), une affaire de voies de fait , sept
disparitions (6 personnes retrouvées),
onze cas de dommages à la propriété
ou actes de vandalisme , un incendie.
Elle a, par ailleurs , arrêté quinze délin-
quants et identifié treize auteurs de
délits. Elle a constaté trente-deux acci-
dents , dont un mortel , et quatorze fai-
sant dix-sept blessés. Les dégâts y rela-
tifs s'élèvent à 334 000 francs. Six
conducteurs circulant en état d'ébriété
se sont vu retirer le permis de condui-
re. Deux d'entre eux étaient impliqués
dans un accident. ____)

SAPEURS-POMPIERS. En
formation
• Une cinquantaine de sapeurs-
pompiers de la Sarine et de la Broyé
ont suivi la semaine passée un cours de
formation de trois jours , spécialement
destiné aux chefs machinistes. Placé
sous le commandement du capitaine
____________________________¦ P U B L I C I T E  __________________B____-------I

gement , estime le Tribunal adminis
tratif , au travail d'une personne enga
gée à plein-temps durant une année.
UN AN DE RETARD

Le rapport constate que le Tribunal
administratif a été tout autant encore
sollicité durant sa deuxième année de
fonctionnement (1417 causes ont été
inscrites) que durant la première (1424
causes). Dans le nombre , la Cour fis-
cale a reçu 187 affaires, les trois Cours
administratives ensemble 561 et la
seule Cour des assurances sociales
669. Libéré des tâches inhérentes à sa
mise en route , et épaulé par du person-
nel d'appoint , le tribunal a atteint une
vitesse de croisière nettement supé-
rieure à l'allure «en rodage» de 1992.
II a liquidé 1 307*affa ires, soit deux
tiers de plus qu 'en 92. A une centaine
d'affaires près, les causes liquidées
équivalent au nombre des nouvelles
causes introduites. Le retard ne se
creuse donc plus beaucoup, mais il
correspond toujours à une année en-
tière de travail (1223 affaires pendan-
tes). Pour le résorber tout doucement ,
le tribunal propose de modifier la loi
afin de permettre la nomination des
j uges comme assesseurs extraordinai-
res dc la Cour des assurances sociales ,
et d'introduire la voie de la réclama-
tion dans tout le domaine des assuran-
ces sociales , dans la mesure où le droit
fédéral ne l'interdit pas. AR

Daniel Emery, de Fribourg, le cours a
porté sur le perfectionnement des ma-
chinistes pour le service des moto-
pompes , la transmission des connais-
sances techniques , le calcul et l'exécu-
tion des transports d'eau , sur un objec-
tif isolé notamment , les connaissances
des rendements et des limites des en-
gins. Des leçons à option sont égale-
ment proposées. YCH

FRIBOURG. Conférence de
Jeanne Bourin

• L'Alliance française de Fribourg
accueille l'historienne et romancière
française Jeanne Bouri n , qui pronon-
cera une conférence, ouverte au public
et unique en Suisse, sur «Le mariage
du roman et de l'histoire» , à l'aula du
lycée du Collège Saint-Michel , ce
mard i à 18 h. 15. Jeanne Bourin s'est
fait connaître du grand public en 1979,
lors de la parution de la «Chambre des
dames». Depuis , elle a publie quatre
autres romans, qui ont connu un très
grand succès. Dans «Les Pérégrines» ,
paru en 1993, elle retrace l'aventure
oubliée des femmes parties avec la pre-
mière croisade. Elle a aussi écrit un
livre de cuisine et deux contes pour
enfants , ainsi que la magnifique al-
bum «La rose et la mandragore », dans
lequel elle traite des jardins et plantes
médiévaux. GD
_________________________________ P UB 11 C I T  E ______¦_________ ________-¦
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13 h. 15 Les Grands Espaces: Second
volet d'un magazine consacré à l'édition
94 du Camel Trophy.
17 h. 05 Les Nébuleuses: Le duo
Moskva est composé de deux virtuoses
de l' accordéon baïne. Avec eux , partez à
la découverte des «Mélodies russes»
20 h. 15 Football : 10" journée du tour
de relégation de LNB. FC Bulle - Gossau.
Journaliste: Philippe Verdon.
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BEAT NEUHAUS « 037/28 21 42 Restaurateur d'antiquités
Atelier: impasse de la Forêt 7 . « Exposition :
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CONFERENCE

Kaspar Villiger roule à fond
pour les casques bleus suisses
Le projet est solide, réfléchi et concerté. Ce n'est pas l'aventure farfelue
que certains imaginent. L'inté rêt du pays commande de dire oui.

Kaspar Villiger. Les casques bleus ça coûte mais c'est dans notre

A

ucune femme ne doit crain-
dre que son fils ou son mari
soit envoyé à l'étranger au ti-
tre du service militaire obliga-
toire . Mais chaque mère ou

épouse doit prendre conscience que les
femmes, les enfants et les vieillard s
sont les premières victimes de la guer-
re. Il est donc particulièrement impor-
tant que des casques bleus contribuent
à faire taire les armes.» Venu défendre
hier soir à Fribourg la création d'un
corps de casques bleus suisses volon-
taires, le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger n 'avait pas beaucoup de femmes
à qui parler , parmi la soixantaine d'au-
diteurs présents à sa conférence. La
citation choisie n'est donc pas inno-
cente.
VIEIL ADAGE DEPASSE

Eviter tous les risques , c'est le plus
grand risque que vous pouvez pren-
dre ! S'il prend au sérieux les soucis de
nombreux Suisses - également ceux de
l'incontournable Monsieur Hofner -
et les hésitations de ceux qui ne sont
pas forcément des adversaire s de 1 ar-
mée, M. Villiger ne croit plus au vieil
adage «ne nous mêlons pas des affaires
des autres». Car tout ce qui passe sur la
planète nous concerne et peut nous
atteindre soudainement en raison de
l'extrême mobilité des gens. Exem-

ple: si la situation se dégradait au
Kosovo, des dizaines de milliers de
réfugiés s'en viendraient rejoindre en
Suisse leurs compatriotes déjà instal-
lés. Si l'on veut améliorer la sécurité
interne du pays , il convient donc de se
préoccuper aussi de sa sécurité exter-
ne. Mais les casques bleus suisses
constitueraient plus qu 'un cordon sa-
nitaire face à l'immigration ou une
ligne défensive extérieure. Ils repré-
senteraient d'abord un prolongement
de l'action humanitaire. «Lorsque les
Suisses s'engagent, ils le font bien ,
avec énergie et sans vantardise. C'est là
notre image de marque significative»
se réjouit le conseiller fédéral. Pour
lui , il serait temps que la Suisse fasse
ses preuves face aux collègues casques
bleus étrangers. Et qu elle apprenne
aussi quelque-chose d'eux , ne serait-ce
qu 'en matière d'instruction. Pour
preuve de ces bonnes dispositions à
l'engagement , il mentionne l'engoue-
ment des jeunes Suisses pour des mis-
sions de logistique réalisées par les
bérets bleus. 5000 à 6000 ont déjà
laissé leur adresse pour le cas où...
IMPARTIALITE GARANTIE

Personne ne peut soupçonner la
Suisse de pratiquer une politique de
force et de viser des intérêts inavoua-
bles. Et il est faux de dire que la mise

intérêt. (___) Vincent Murith

au sur pied d'un groupe de casques bleus
de signifierait une adhésion aux Nations
en Unies par la porte dérobée. Car les
:al- Suisses ne s'engageraient que dans des
"ité secteurs où leur impartialité serait ga-
: se rantie. Tâche classique des pays neu-

tres , cette participation à des opéra-
tions de maintien de la paix - quand
les armes se sont tues ou quand le
conflit n 'a pas encore éclaté - inspire le
respect à l'étranger.

Il ne faut en tout cas pas craindre les
dérapages car le Conseil fédéral , avant
toute mission , devra donner son triple
feu vert. C'est seulement quand les
prescritions légales, les exigences mili-
taires , l'adéquation entre le but fixé et
les moyens proposés pour l'atteindre
auront été vérifiées à satisfaction , que
la Suisse interviendra. On peut donc
dire oui au projet sans détour. D'au-
tant plus que les échecs de l'ONU
avancés pour s'y opposer sont de peu
de poids. Sur 17 actions en cours avec
80 000 casques bleus , seules trois sont
véritablement problématiques. Quant
au coût de l'opération (58 mio pour la
création du contingent et 100 millions
au plus pour son engagement annuel) ,
il est somme toute supportable. I] re-
présente 0,25% du budget de la Confé-
dération. Des pays plus pauvres que le
nôtre dépensent jusqu 'à 7 fois plus
pour ce type d'engagement. GTi
______________________________ P U B L I C I T é ________________________¦

FLAMICHEFS. ÉLIMINATOIRE LOCALE. C'est Julien Kolly, du CO de
Jolimont (deuxième depuis la droite) qui a remporté le concours «Flami-
nettes et Flamichefs», organisé par Frigaz. Le but de ces éliminatoires
était de désigner le jeune cuisinier qui représentera Fribourg à la finale
romande. Celle-ci se déroulera à Genève, le 18 mai prochain. GD
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Bons de caisse CS
à des conditions particulière

ment favorables
Taux actuels :

5 ans 41/2 %

6-8 ans 4% %

Comparez - profitez -
et souscrivez aux bons

de caisse du CS
Pourtous renseignements complémentai-
res , veuillez passer à nos guichets, place
de la Gare 5, Fribourg ou à Villars-sur-
Glâne, route du Petit-Moncor 1.

17-821



Demandons d'abord aux vieux comment ils veulent orgamser leur vie.

Le troisième âge a mal à son avenir

ê I
A *

Quand on a construit les
homes, on les a portés aux
nues. Aujourd'hui on
trouve qu 'ils coûtent trop
cher. Est-ce qu 'on a de-
mandé aux personnes
âgées ce qu 'elles veulent?
Pas souvent. Pourra-t-on
continuer à faire aussi
bien pour le troisième âge,
avec moins de moyens fi-
nanciers? Pas sûr. A l'ins-
tigation de l'Association
fribourgeoise des institu-
tions pour personnes
âgées, 160 intéressés se
sont réunis vendredi der-
nier, à Grangeneuve, pour
réfléchir à l'avenir du troi-
sième âge. La prise en
compte des vieux a un
coût. Sommes-nous dispo-
sés à le payer?
¦m. T OUS sommes en pleine décen-
l̂ k I nie de la contradiction. La

N

ous sommes en pleine aecen-
nie de la contradiction. L_
population âgée croît , ce qu:
entraîne une augmentatior
des soins , donc une inflatior

des coûts. Il faudrait donner plus de
moyens à l'Etat pour répondre à cette
demande et c'est le contraire qui se
passe. Absurde» s'exclame Claude
Ecoffey, directeur du home de Châtel-
Saint-Denis.

En remontant dans le temps, l'his-
torien Pierre-Philippe Bugnard cons-
tate que nous sommes la première gé-
nération à profiter de la retraite. Le
vieillissement est une notion relative-
ment récente , du XX e siècle. En Suis-
se, le nombre de personnes âgées v£
doubler dans les prochaines quarante
années et va même tripler pour les
octogénaires. Le premier problème
consiste à payer les retraites des plus
de 65 ans , le second à payer les soins
pour les plus âgés. «Dans les hôpitaux ,
50% des dépenses sont consacrées à
des personnes qui sont dans leur der-
nière année de vie» explique Bernard
Berset , directeur du groupe Avenir as-
surances.
LARGE ÉVENTAIL

On n'a pas encore trouvé la bonne
réponse pour les besoins des person-
nes âgées. Et c'est tant mieux , parce
qu 'il y a autant de réponses que d'in-

dividus. La solution consiste , tout na
turellement , à proposer un éventai
aussi large que possible: Mmc Duponc
préfère rester chez elle , alors on favo
risera son désir. M. Durand préfère
vivre dans un home. Pas de problème
Quant à M mc Tartempion , elle doi
suivre de multiples traitements médi
eaux , mais souhaite ardemment finii
ses jours dans le cadre rassurant de sor
vieux trois pièces. Là encore, cette so
lution entre ra dans le cadre des possi
bilités. Du moins si l'Etat , responsable
pour les uns , vache à traire pour le;
autres , a les moyens de financer le;
ambitions de tous. Pour l'instant , or
est loin du compte , mais le rêve n'es
pas interdit.
TOUS COMPLET

Dans le canton de Fribourg, comme
ailleurs en Suisse, on a développé 1.
construction des homes , sous la près
sion des subventions fédérales. Or
s'est dit avec beaucoup de bonne cons
cience qu 'on avait trouvé la panacée
Erreur , puisqu 'une dizaine d'année:
plus tard , on les juge trop chers. Pour
tant , ils affichent tous complet. Preuve
qu 'ils répondent à la demande. Main
tenant , les mots à la mode sont «soin;
à domicile» , une solution que l'on es
time plus respectueuse de la personne
et surtout moins onéreuse. «Mais 1.
mode change et ce qui est moderne
aujourd'hui sera vite dépassé. Apre:
tout , en 1980, les homes étaient aussi _
la mode» prévient Gilbert Philippin
président de la Fédération romande
des associations d'institutions. Poui
lui , modifions, mais ne renions pas ce
qui a été fait.

«Il ne faut pas seulement nous de-
mander ce que nous voulons faire ,
mais aussi ce que nous pouvons faire»
poursuit le député Jean-Bernard Re-
pond. Et pour l'homme politique , le:
limites sont financières, surtout de
puis que le peuple a refusé la hausse
d'impôts, l'année passée. «Il faut s'at
tendre à des coupes dans le secteur de:
soins» conclut Jean-Bernard Re
pond.
TROP DEMANDER?

Alors , concrètement , que faire poui
garantir au troisième âge des presta-
tions au moins équivalentes à ce qu 'il
connaît aujourd'hui , voire les amélio-
rer? Peut-être commencer à demandei
aux vieux ce qu 'ils en pensent. Alors,
écoutons une personne âgée: «Je sou-
haite vieillir en bonne santé , sans souci
financier et au milieu des miens. Si je
deviens dépendante , je voudrais que
l'on m'écoute , que l'on sauvegarde
mon intimité et que l'on m'assiste
dans les actes indispensables de m.
vie. Je sais que c'est beaucoup de
temps et probablement beaucoup d'ar
gent. Mais est-ce trop demander?».

JEAN-MARIE MONNERAI
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Pour nos enfants après-demain
Ions? GD Alain Wicht-a

pour nous demain, pour les vieu_ aujourd'hui, qu'est-ce que nous voi

Aider la personne a aimer la
vie pour accepter de la perdre
Toute personne a des besoins physio-
logiques et psychologiques , mais elle a
également une autre envie: celle d'ap-
profondir sa spiritualité , qu 'il serait
erroné de réduire à la religion. «Et plus
on vieillit plus on ressent fortement ce
besoin» constate Suzanne Zumkeller ,
animatrice spirituelle des Etablisse-
ments médicaux-sociaux de la Broyé
vaudoise. Pour elle , la spiritualité est
un fil rouge qui relie les différentes
exigences de l'homme, c'est aussi le
signe tangible que celui-ci existe. Pren-
dre en compte l'ensemble des nécessi-
tés des plus vieux de la société dans
laquelle nous vivons , c'est également
leur apporter un réconfort spirituel,
surtout quand ils sont placés dans une
maison de retraite.
DES ETRES HUMAINS

Tout d'abord , parce que le troi-
sième et le quatrième âge ont besoin
d'être reconnus à part entière comme
des êtres humains. Le placement dans
un home a tendance à rendre anony-
me. La solitude se fait cruellement
sentir , le vieux a l'impression d'être
mis à l'écart de son monde et de deve-
nir tout d' un coup inutil e.

La spiritualité devient alors un des
moyens de lutter contre l'altération du
désir de vie. Ensuite , parce que quand
l'homme et la femme vieillissent , ils
ressentent le désir de parcouri r encore
une fois le cours de leurs existences ,
«pour se nourri r des valeurs morales
qui ont marqué toute une vie» expli-
que Suzanne Zumkeller.

La spiritualité permet de trouvei
aussi un sens a ce qui arrive et , pai
conséquent , d'éviter l'angoisse. «Trop
de gens font un terrible raisonnement:
J' ai mal , donc je suis puni , donc je suis
coupable» raconte l'animatrice.

Parmi les besoins de spiritualité , il \
a encore le désir de se sentir en harmo-
nie avec son entourage , de se réconci-
lier avec les siens en cas de dispute , de
rectifier les erreurs commises ou don!
on se sent responsables , ou encore le
besoin de transcendance pour placer la
fin de sa vie face à un au-delà auquel
on fait référence: la volonté de se dire
qu 'après la mort , la vie reviendra à
coup sûr. La mission d'un animateui
spirituel , dans un home, peut se résu-
mer en quelques mots: «Aider la per-
sonne à aimer la vie pour accepter de la
perd re.» Lourd e tâche. JMM

La personne âgée souhaite tout
d'abord la continuité dans sa vie
Quand on se penche sur les désirs de:
personnes âgées, celles-ci réponden
que la seule chose qu 'elles souhaiten
est de maintenir leur style de vie. Cette
constatation , c'est le professeur Hans
Dieter Schneider , président de la So
ciété suisse de gérontologie , qui l'a fai
te. Tout au long de la deuxième partie
de la vie , l'homme et la femme vieil
lissent, leurs besoins se modifient par
fois de façon fondamentale, mai:
même dans les changements, on veu
une certaine continuité.

Certes, Hans-Dieter Schneide:
s'adressait à des professionnels , don
le travail est de s'occuper des plu:
vieux , mais les constatations qu 'il ;
tirées de ses études peuvent trouver ur
terrain d'application pour tous ceu;
qui vont bientôt prendre leur retraite
Ce désir de continuité peut se résumei
en cinq revendications.

Tout d'abord , la personne veut que
l'on puisse garantir ses besoins fonda-
mentaux , comme le sommeil ou la
nourriture. Ensuite , elle souhaite
conserver le plus longtemps possible
son cadre familier. Celui-c i est le ga-

rant d'une bonne qualité de vie. Dan:
son appartement , tous les gestes de 1;
vie quotidienne sont devenus des au
tomatismes. Les voisins sont connus
tout comme l'emplacement des maga
sins , de la pharmacie ou du médecin
La personne sait utiliser au mieux 1<
milieu qui l'entoure , d'où un effet im
portant de sécurité. Ces deux premiè
res conditions concernent les indépen
dants. Mais il arrive un moment oi
l'on devient dépendant.

La t r o i s i è m e  r e v e n d i c a t i o i
concerne donc l'autonomie. Quand le:
soins deviennent une nécessité quoti
dienne , on souhaite quand même res
ter dans son logis. On va laisser seuls 1<
grand-père ou la grand-mère pour fain
la cuisine ou la lessive , même si c:
prend davantage de temps. Et la per
sonne âgée devrait conserver l'habi
tude de s'entraîner physiquemen
pour garder ou augmenter son autono
mie. surtout quand elle passe du troi
sième au quatrième âge. Quand il fau
aller dans un home, le vieillard veu
s'installer dans une maison situéi
dans la région qu 'il connaît. Il va gar

der un contact avec les gens qu 'il ap
précie. Ensuite , même dans un home
il est nécessaire qu 'il conserve une in
fluence sur sa condition de vie. Ce qu
se traduira par avoir sa clé, sa boîte au:
lettres ou être responsable de son ar
gent.

En quatrième position , le profes
seur Dieter place le sens de la vie. Plu
une personne se sent inutile , plus elli
devient apathique. Le vieillard a de
connaissances à transmettre . Il peut si
rendre utile en faisant de petits tra
vaux ou en gardant les petits-enfants
etc. S'il ne se propose pas spontané
ment pour faire quelque chose, c'est ;
son entourage de le lui demander. En
fin. au soir de la vie , il devient toujour
plus important de pouvoir compte
sur un réseau social. Etre un des élé
ments de ce réseau permet de garde
des échanges avec le monde qui nou
entoure. C'est un système d'appui in
dispensable et qui tend à disparaîtn
autour de la personne âgée, du fait de
décès.

JMN



CRITIQ UE

L'émotion intense a percé du
jeu du Quatuor de Tokyo
Trois quatuors de Beethoven ou l'expression des joies et
des souffrances d'un homme tendu vers le grand Idéal.
C'est par leur seule présence, expres-
sive et d'une extraordinaire qualité
sonore , que les quatre instrumentistes
du Quatuor de Tokyo, Peter Oundjan ,
Kikuci Ikeda , violons , Kazushide Iso-
mura . alto, et Sadao Harada , violon-
celle , ont exprimé , samedi soir dernier
au 8e Concert à l'abonnement de Fri-
bourg, la vérité du sentiment musical
de trois quatuors représentatifs de
Beethoven. Curieux aspects que pren-
nent l'expression des œuvre s d'un gé-
nie entièrement rivé à de mêmes buts.
L'élégance chantante des thèmes
haydniens du Quatuor N° 2, mi-pasti-
che contre les vieilles perruques , mi-
sourire , et la pure beauté de mouve-
ments «empruntés» à Mozart sont un
double viatique: la joie parodiée et la
beauté apprivoisée confortant la mar-
che de l'homme vers un devenir que
l'on perçoit pourtant en transforma-
tion , auquel le Quatuor de Tokyo
donne un caractère de légèreté, d'har-
monie , (presque d'éphémère) dégagé
pourtant de toute ostentation.

La perception de l'esprit du Qua-
tuor N° 11 en fa mineur naît d'une
même sensibilité à la musique de Beet-

hoven. Célère dans les tempi , fuselé
dans les traits , le jeu du Quatuor de
Tokyo montre cette «guerre person-
nelle menée contre chaque élément de
rhétorique superflue» dont parle Jo-
seph Kermann , et conduit le discours
dans une intense tension qui le pro-
jette vers l'«étonnant regard éclairé
par le ton majeur qu 'il porte sur l'ave-
nir».

L'admiration ne fait que croître
avec le Quatuor N° 15 dont les musi-
ciens offrent une version très contras-
tée, et émouvante , de l'homme souf-
frant et guéri par sa musique. La diver-
sité des climats est ici d'une très
grande présence à l'esprit de la musi-
que , notamment les épanchements de
longs thèmes plaintifs , aux sonorité s
cotoneuses , sur le bercement salvateur
d'un rythme à trois temps jusqu 'au
vigoureux mouvement de résurrection
final.

Ce concert ? Intense dans l'évoca-
tion musicale du destin de Beethoven
et prompt à susciter une réflexion de
chaque auditeur face à cet idéal trans-
cendé ou reporté à celui de sa propre
condition. BERNARD SANSONNENS

¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge fri-
bourgeoisê  a mis sur pied un réseau
d'échanges de savoirs. C'est gratuite-
ment que chacun peut acquérir de
nouvelles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mard i de 13 h. 30 à
17 h. 30, rue Techtermann 2, télé-
phone 22 05 05,
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30, à La canne
d'or, avenue du Midi.
¦ Conférence. Dans le cadre de la
formation permanente «Connais-
sance de la foi», l'abbé Jean Civelli
donne une conférence publique intitu-
lée: «Le manque de prêtres: impasse
pour l'Eglise?». Centre Sainte-Ursule ,
mardi à 14 h. 30.
¦ Dédicace. Exposition de la mo-
noplace de Philippe Siffert et de la for-
mule un de Jo Siffert à l'espace-galerie
Placette. Le pilote Philippe Siffert dé-
dicacera les lithographies de Willy Ri-
chard , vendues pour financer sa saison
de course, mard i , mercredi et jeudi de
16 h. à 18 h.
¦ Conférence. François Walter ,
Université de Genève , donne une
conférence publique intitulée «Temps
et espaces de l'habiter urbain depuis
deux siècles». Université Pérolles , ins-
titut de géographie , mard i à 16 h. 15.
¦ Conférence. Leçon inaugurale
du professeur Dr Jôrg Schmid , Univer-
sité de Fribourg, sur le thème «Persôn-
lichkeisschutz bei der Bearbeitung von
Personaldaten durch Private». Uni-
versié Miséricorde , salle 3115 , mard i à
17h. 15.
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n'est pas nécessaire).
Mardi à 17 h., à la piscine de l'Ecole
libre publique , av. du Moléson 10, tél.
031/738 81 72.
¦ Conférence/inauguration. La
société Dante Alighieri de Fribourg et
le Service des biens culturels du can-
ton de Fribourg invitent à une confé-
rence publique donnée par le profes-
seur Vinicio Furlan , directeur du labo-
ratoire de conservation de la pierre de
l'EPFL. intitulée : «Pollution atmo-
sphérique et altération des monu-
ments», avec la collaboration de la
section d'architecture de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg. A cette occasion
aura lieu le vernissage d'une exposi-
tion sur le même thème avec l'exem-

ple de Rome , en collaboration avec
Italia Nostra , section romaine. Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, chemin du
Musée 4, Pérolles , Aula N° 41 , mard i à
17 h. 30. Entrée libre .
¦ Conférence. L'Alliance fran-
çaise de'Fribourg invite Jeanne Bou-
rin , écrivain , qui donnera une confé-
rence publique intitulée «Le mariage
du roman et de l'histoire». Aula du
Collège Saint-Michel , mardi à
18 h. 15.
¦ Ciné-Club. Dans le cadre du cycle
«Révolte», le Ciné-Club universitaire
présente «Animal Farm», film de Ha-
las et Batchelos , 1955, VO/df. cinéma
Rex 3, mardi à 18 h. 30. (Billets en
vente à l'entrée).
¦ Conférence. Dans le cadre de la
Semaine de 1 Europe , le Dr Dick Bcer,
d'Amsterdam , donne sa deuxième
conférence sur le thème «Der Himmel
fùr die Erd e - Einfùhrung in Leben und
Werk Karl Barth»: «Die Dogmatik:
Théologie als «Theanthropologie».
Im Gespràch mit der Aufklârung».
Université Miséricorde , salle Jâggi ,
mardi à 19 h. 30.
¦ Harmonisation - relaxation -
méditation. Soirée de détente et de
partage afin d'harmoniser le corps et
l'esprit. Mard i à 19 h. 30, Chamblioux
41 , Granges-Paccot , près du Conser-
vatoire. Renseignements et inscrip-
tion: Nicolas Gouvielos , téléphone
077/34 64 28.
¦ Violon. Audition des élèves des
classes de Françoise Richard-Genet et
de Patrick Genêt. Aula du Conserva-
toire, mardi à 19 h. 30.
¦ Billard. Le Billard-Club Fribourg,
dans sa nouvelle salle aux Petites-
Rames 22, accueille avec plaisir de
nouveaux membres - dames égale-
ment - qui peuvent suivre un entraî-
nement le mard i de 20 h. à 22 h. .
¦ Conférence. Le professeur Dr
Thomas Fleiner , Université de Fri-
bourg, donne une conférence publique
sur l'ex-Yougoslavie , en langue alle-
mande. Centre Fries, rue Techter-
mann 8, mard i à 20 h.
¦ Lecture publique. Dans le cadre
de la Semaine de l'Europe , l'auteur
alémanique Urs Widmer présentera
son oeuvre et répondra aux questions.
Université Miséricorde , auditoire C,
mard i à 20 h. 30.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule :
10 h. - 12 h. rencontre avec un prê t re
(J. Civelli) : 12 h. 15 eucharistie;
18 h. 30 prière œcuménique pour
l' unité. Paroisse orthodoxe de Fri-
bourg (Pérolles 68): 18 h. 30 liturgie
pascale.

PENSIER. Ed UCati Oll deS munauté du Verbe de vie de Saint-
pn.ank «.Plnn l'Evanailp Pierre-de-Clages , aura pour thèmec-lliaiHS Seiull I Evangile «L'éducation des enfants selon l'Evan-
• La Communauté du Verbe de vie, gile et les enseignements dc l'Eglise»,
maison Saint-Dominique à Pensier in- Renseignements et inscription:
vite les parents à un week-end , du maison Saint-Dominique , 1783 Pen-
samedi 14 mai dès 15 h. au dimanche sier. té léphone 037/34 26 58 . fax
15 mai à 17 h. Cette rencontre , animée 037/34 25 26.
par Olivier et Marie Belleil , de la Com- GD

FRIBOUR G

La taxe sur les spectacles passe
l'épreuve du Conseil général
La discussion aura été longue, mais les coups de boutoir peu nombreux.
Les autorités attendent maintenant de pied ferme un éventuel référendum

La 

taxe nouvelle est acceptée.
Le Conseil général de la ville a
voté, hier soir, le «règlement
sur la perception d'une taxe
communale sur les spectacles ,

divertissements et autres manifesta-
tions» , selon la formule officielle. En
fait , la version revue et corrigée du
droit des pauvres. Le débat d'entrée en
matière - acquise à l'unanimité - a
laissé transparaître l'une ou l'autre ré-
serves qui se sont matérialisées sous
forme d'amendements au fil des arti-
cles.

Ainsi Yvan Stern (cs) a-t-il regretté
que l'occasion n'ait pas été saisie de
doter la commune d'un outil législatif
permettant de soutenir la culture et les
sports, plutôt que de perpétuer un sys-
tème pénalisant le spectacteur qui se
déplace et paie sa place. Socialistes et
VertEs auraient préféré, eux, qu 'on
discute carrément du maintien ou non
de cette taxe. Mais , les finances étant

ce qu elles sont , personne n'a vraiment
demandé sa suppression.

Christoph Allenspach (s) et Yvan
Stern (cs) ont en revanche proposé que
soit rétrocédé tout ou partie de la taxe
à certains organisateurs. Jugées peu
conformes au principe d'équité re-
cherché par les auteurs du texte et
salué par tous les groupes , ces sugges-
tions ont été balayées. D'autant plus
qu 'elles relevaient de la politique
culturelle ou sportive de la commune ,
alors que le débat ne traitait que de
politique fiscale.
«DETOURNEMENT DE FONDS»

Balayée aussi , la proposition de
Jean-Pierre Wolhauser (r) qui voulait
étendre aux institutions d'utilité pu-
blique la libéralité accordée aux œu-
vres de bienfaisance. Les premières
peuvent avoir un but lucratif et il serait
faux de les aider au détriment des
autres , a justifié Dominique de Bu-
man. L'idée de Gérard Uffholz (r) n'a

pas reçu meilleur accueil . Lui aurait
voulu que la ville rétrocédât aux socié-
tés et clubs la taxe prélevée sur les
abonnements vendus aux habitants de
Fribourg. Violant l'égalité de traite-
ment prévue en matière fiscale, cette
disposition aurait en outre consisté à
faire bénéficier les organisateurs d' un
impôt payé par les spectateurs. Une
sorte de «soutien obligatoire », pres-
que un «détournement de fonds».

Le règlement a finalement été voté
par 48 voix sans opposition , tout
comme les taux fixés à 10 % sur les prix
d'entrée individuelle , 5 % sur les abon-
nements , ainsi que 300 francs pour les
lotos jusqu 'à mille places et 500 francs
au-delà. Quant au risque de référen-
dum , largement évoqué hier soir, les
autorités n'entendent pas se laisser
impressionner , le syndic précisant que
tout serait entrepris pour convaincre
les récalcitrants de l'intérêt qu 'ils au-
raient à accepter ce règlement.

MJN

ECHO DU COMMERCE

Un nouveau buffet express et
un jardin d'hiver pour la gare
L'ancien buffet express a vécu. Vive le
nouveau. Un peu plus petit que son
aïeul , il est aussi plus fringant. Avec
ses chromes, ses miroirs et son granit ,
il peut embrasser une quinzaine de
personnes accoudées, de 6 heures le
matin à 21 heures. Pour les amateurs
de jardins d'hiver , «Le Perroquet»
viendra satisfaire à l'envi les voyageurs
moins pressés. «Le Perroquet» , c'est
un espace de 60 places jouxtant le buf-
fet première classe qui sera ouvert de

Pourquoi ce nom? Jean-Claude
Morel dit en avoir eu l'idée vers 3 heu-
res du matin. De manière plus sérieu-
se, ce nouveau nom correspond à une
volonté générale dans les buffets de
gare CFF de ne plus classifier en pre-
mière ou seconde classe. Ainsi , le buf-
fet seconde classe sera prochainement
baptisé «Bierstûbli».

«Le Perroquet» remplace une salle
de capacité équivalente , grignotée par

6 h. 30 à minuit. les travaux de la nouvelle gare. GD

UNE NOUVELLE BANNIÈRE POUR LE CHŒUR MIXTE DE PON-
THAUX. Saint Maurice a retrouvé sa fraîcheur perdue pendant ces 27
dernières années. Sur un fond multicolore, il flotte entre écusson com-
munal et clé de sol sur la nouvelle bannière du chœur mixte paroissial de
Ponthaux, présidé par Bernard Zbinden et dirigé par Michel Jaquier. Hier
matin, le troisième drapeau de la société, fondée en 1900 et qui fut chœur
d'hommes jusqu'en 1971, a été bénit par le Père Casimir. Gertrude Buchs
et Gilbert Genilloud en sont ses marraine et parrain.

CAG GS Alain Wicht

VOITURES. Un pilote se pré-
sente au centre-ville
• Les 3-4 et 5 mai , le coureur auto-
mobile Philippe Siffert pré sente sa
monoplace . Aujourd'hui , de 16 à 18
heures , il dédicacera des lithographies
vendues pour financer sa saison. La
formule un de Jo Siffert, son père, sera
également exposée à l'espace-galerie
Placette. GD

MUSIQUE. Soûl Fingers en
concert au Cintra
• Le bar Le Cintra accueille , mer-
credi dès 20 h. 30, le premier concert
du groupe «Soûl Fingers». constitué
par sept musiciens en grande partie
professionnels et actifs sur la scène
romande. Son objectif: recréer les so-
norités des groupes de soûl music des
années 60 à 80. D'Otis Redding à

James Brown en passant par Al Jar-
reau et Billy The Paul , «Soûl Fingers»
a le souci de respecter les arrange-
ments , l'énergie et la formation basi-
que (leader , section rythmique et cui-
vres). Il réunit: Kenny Brown (chant)
André «Averell» Schorderet (basse)
Claude Schneider (guitare), Michel
Vernaz (claviers), Eri c Mùllener (bat-
terie), André Machere l (saxophone té-
nor) et Denis Pittet (trompette).

PORCELAINES. Exposition de
l'atelier Clotilde Ruegg
• Exposition de porcelaines de l'ate-
lier Clotilde Ruegg-Ruffieux et ses élè-
ves, jeudi 5 et vendredi 6 mai , de 14 h.
à 22 h., et samedi 7 mai , de 10 h. à
19 h., à la salle Fegely du restaurant de
L'Aigle-Noir , rue des Alpes 10. à Fri-
bourg. Entrée libre. GL

GRANGES-PACCOT. Conducteur
éjecté sur l'autoroute
• Lundi matin vers 3 h., un automo-
biliste de 27 ans circulait sur la N 12 de
Berne en direction de Lausanne. A la
hauteur de Granges-Paccot , à la suite
d'un assoupissement , il perdit le
contrôle de sa voiture qui quitta la
chaussée à droite , escalada le talus ,
puis s'immobilisa sur la bande d'arrêt
d'urgence. Lors de l'embardée, le
conducteur fut éjecté de son véhicule ,
mais s'en tira sans blessure . Dégâts:
15 000 francs. GD

NONAGÉNAIRE À PREZ-
VERS-NORÉAZ. Récemment ,
Patrice Marchon a fêté son no-
nantième anniversaire entouré
de son épouse, ses enfants, pe-
tits-enfants , arrière-petits-en-
fants et la parenté. Le syndic lui
a remis le traditionnel fauteuil, et
transmis les vœux de la commu-
ne. GD

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Le 3 mai 1994, Alfons Gross, na-
tif d'Alterswil, actuellement pen-
sionnaire du Home bourgeoisial
de Fribourg, célèbre son 80e an-
niversaire. Toujours très actif , il
occupe utilement son temps en
se livrant à la peinture, au brico-
lage et en faisant partie d'un pe-
tit chœur formé d'aînés. Ses en-
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants d'Amérique, ainsi
que ses amis apprécient sa joie
de vivre. Félicitations! GD



LES PACCOTS

Les propriétaires de chalets
et les gens du cru collaborent
Les initiatives de ceux qui possèdent appartement
ou chalet font plaisir aux autorités de la station.

Leur force n 'est pas à négliger: 330
personnes constituent le Groupement
des propriétaires dc chalets et d'appar-
tements des Paccots. Présidée par le
Vaudois Jean-Jacques Giesser, cette
association est désormais reconnue
comme un interlocuteur jouissant de
la considération des autorités et des
gens du cru. Ces excellentes relations
ont été relevées dimanche à la faveur
de l'assemblée générale du groupe-
ment tenue au chalet des Pueys en pré-
sence de Rose-Marie Ducrot , syndi-
que de Châtel-Saint-Denis.

Durant toute l'année , le comité de
l'association suit les affaires de la sta-
tion des Paccots qui , d'une manière ou
d' une autre , touchent à la vie de ses
résidants. Et c'est une satisfaction
pour les autorités du lieu de constater
que le groupement exprime ses opi-
nions et apprécie les efforts consentis
par la collectivité pour rendre la sta-
tion agréable à ses hôtes. Les choses ne
se font d'ailleurs pas à sens unique. Le
Groupement des propriétaire s de cha-
lets et appartements est souvent partie
prenante dans différentes initiatives.
C'est ainsi qu 'il a participé financière-
ment à l'illumination de Noël - Nou-
vel-A n de la station et qu 'il apporte sa
contribution à bien des actions visant
à l'animation de la station.

CADEAU D'UNE PLACE DE JEU

Pour cette année , cet apport aura la
forme d' une superbe place de jeux qui

prendra ses quartiers derrière «Le Tsa-
là», au centre de la station. L'associa-
tion va aménager le terrain mis à dis-
position par la commune. Les plans
présentés promettent une réalisation
très intéressante. Promis pour le début
de l'été , cet aménagement va représen-
ter un investissement d'une dizaine de
milliers de francs à la charge des pro-
priétaires de chalets et appartements.

UN JOUR SUFFIT

L'assemblée a été tenue au couranl
des discussions ayant trait à la course
de côte des Paccots. L'écurie des Lions
d'Attalens , société organisatrice , sou-
haitait étendre la manifestation à un
second jour , extension préavisée favo-
rablement par la commune de Châtel-
Saint-Denis et par la préfecture . En
revanche , Société locale de développe-
ment et Association des propriétaires
de chalets s'y opposaient en raison des
importantes nuisances pour les bor-
diers et les estivants. Il faut en effet
fermer la route , ce qui n'est pas sans
inconvénient pour l'accès aux proprié-
tés et aux commerces de la station.
D'autant que la déviation par la route
de La Frasse est considérée comme
dangereuse et non adaptée à un trafic
intense. Ces arguments ont été pris en
compte par les organisateurs qui ont
donc décidé d'en rester à une course
portant sur un seul jour. Celle de cette
année est annoncée pour le 25 septem-
bre prochain. YCH

VUADENS

Les intérêts de la dette ont
pesé sur le budget communal
La commune de Vuadens a payé quel-
que 400 000 francs , l'an dernier , pour
les intérêts de sa dette. Celle-ci atteint
7,2 millions de francs , soit 4800 francs
par habitant; la rénovation et l'agran-
dissement du foyer Saint-Vincent ,
ainsi que l'achat d'un domaine agri-
cole expliquent l'aggravation de l'en-
dettement. L'Exécutif communal sou-
haite le réduire pour pouvoir envisager
d'autres investissements («complexe»
communal actuellement à l'étude).
Vendredi soir, l'assemblée des ci-
toyens , réunie sous la présidence de
Marcel Thûrler , a approuvé les comp-
tes 1993. Avec un total de charges de
3.77 mio , le compte de fonctionne-
ment laisse apparaître un déficit de
170 000 fr., légèrement inférieur aux
prévisions. En fait, le résultat serait
meilleur si toutes les dissolutions de
réserves prévues au budge t avaient été

A ESTAVAYER-LE-GIBLOUX,
MICHEL RABOUD EST UN
MUSICIEN EN OR. La société
de musique l'Echo du Glèbe
d'Estavayer-le-Gibloux a désor-
mais son musicien en or. Michel
Raboud, mieux connu sous le
pseudonyme de «Bian-Bian»,
vient de recevoir la médaille cou-
ronnant ses cinquante ans de
musique. Né en 1926, agriculteur
à Rueyres-Saint-Laurent, Michel
Raboud a entamé sa carrière de
musicien en 1944 en jouant du
buggle. Trouvant cet instrument
trop léger, il lui préféra la basse
qu'il joue toujours. Aujourd'hui,
la fanfare compte dans ses
rangs trois générations de Ra-
boud. Daniel, le fils, joue du bary-
ton. Quant à Michael Haymoz, le
petit-fils, il joue de la bas-
se. GD

effectuées; près de 200 000 fr. ont été
maintenus en réserve. Les dépenses
ont été réduites au minimum ( 154 000
fr. d'«économie» par rapport au bud-
get), les produits étant eux aussi infé-
rieurs de quelque 150 000 fr. aux pré-
visions , explique le responsable des
Finances , René Dupasquier. L'impôt
ordinaire n'a pas tenu ses promesses.

Grande commune forestière , Vua-
dens souffre évidemment de l'état du
marché du bois. En 1990, le compte
forestier dégageait un bénéfice de
142 000 fr., compte tenu de 52 000 fr.
de subventions fédérales et cantona-
les. L'an dernier , ce fut un déficit de
3000 fr. malgré 47 000 fr. d'aides.

Vendredi , l'Exécutif a encore ob-
tenu une délégation de compétence
pour la vente du solde des terrain s
communaux à bâtir , soit trois parcel-
les au Maupas et une en Plan. LR

Un mauvais
réflexe cause de
graves blessures

ROMONT

«Quand j 'ai vu arriver la moto , j'ai
accéléré pour qu 'elle puisse passer der-
rière moi». Ce réflexe avait été le mau-
vais: voyant que l'automobiliste qui
débouchait du chemin du Bri t sur la
route du Poyet , à Romont , lui coupait
la priorité , la motoeveliste avait, elle
aussi, serre sur sa gauche pour laisser à
l'automobiliste le temps de s'arrêter.
La collision était inévitable. Sa victi-
me, six mois après , n'en est toujours
pas remise, loin de là: fracture du bas-
sin , une épaule démolie, le moral en
miettes , elle n 'a retrouvé la moitié de
sa capacité de travail qu 'il v a quelques
semaines.

J ugé hier par le Tribunal correction-
nel dc la Glâne. le conducteur fautif a
admis qu 'il n 'avait vu la motocycliste
qu 'après qu 'il eut dépassé le cédez-le-
passage. A cet endroit , la visibilité est
très limitée, et il n 'avait pas remarqué
le miroir qui aurait pu lui permettre de
vérifier que la voie était libre. Il a été
reconnu coupable de lésions corporel-
les par négligence, et condamné à une
amende de 800 francs. AR

ECONOMIE ALPES TRE

Le créneau des vacances à la
ferme est vivement encouragé
L'organisme faitier fribourgeois a présente une famille de La Villette qui
pratique l'accueil des touristes d'une manière exemplaire. Portrait.

D

ans leur belle ferme de Praz-
Jean , à La Villette , le couple
Regina et Eduard Jaggi se
profile comme le modèle à
suivre en matière de tou-

risme à la ferme. Car se trouvent réu-
nies là-haut toutes les conditions d'hé-
bergement et surtout les qualités d'ac-
cueil garantes du succès du système.

Cet exemple de vacances à la ferme
a été présenté lors d'une conférence de
presse qui précéda l'assemblée géné-
rale de la Société d'économie alpestre
(SFEA) tenue à La Roche. Car ce genre
d'initiative est précisément cité
comme un apport non négligeable à
cette branche économique qui a tant
besoin de nouveaux créneaux.
HOTES DE PASSAGE

La famille Jaggi a deux enfants,
dont le fils aîné travaille à l'exploita-
tion paternelle de 10 hectares. Un do-
maine typique des régions alpestres , y
compri s son alpage du Stùzli , dont
l'élevage (16 bovins) avec sa produc-
tion laitière constitue le principal reve-
nu. Bien que fort occupée , Regina
Jaggi décidait en 1977 d'apporter sa
contribution à l'amélioration de la si-
tuation familiale. Elle s'est alors lan-

cée dans l'accueil de touristes en met-
tant occasionnellement une ou deux
chambres de l'habitation familiale à
disposition d'hôtes de passage.

C'était là franchir le pas décisif qui
allait faire d'eux les partenaires de
vraies «vacances à la ferme». Un char-
mant appartement de 2 chambres , cui-
sine entièrement équipée et bains a,été
aménagé au 1er étage de la maison. La
qualité du site , mais surtout celle de
l'accueil réservé par cette famille pay-
sanne ont séduit bien vite des vacan-
ciers, au point d'en faire souvent des
amis.

Pour Francis Maillard , secrétaire de
la Société fribourgeoise d'économie al-
pestre , «en vrais montagnard s, le cou-
ple Jaggi sait bien que les activités qu 'il
déploie dans cette région de la Jogne
dépassent celles qui sont en relation
avec l'approvisionnement alimentaire
de la population , pour englober celles
plus générales de protection du pay-
sage et d'assurance d'un habitat décen-
tralisé , une multifonctionnalité qui
vaut son pesant d'or».
POUR LE CENTENAIRE

La Société fribourgeoise d'écono
mie alpestre aura 100 ans en 1997

L anniversaire verra la mise sur pied
d' un concours de bonne tenue des al-
pages, limité à 75 concurrents comme
gage de qualité . La promotion des pro-
duits laitiers des alpages fribourgeois
est aussi à l'affiche avec des taxations
de gruyère , de vacheri n , de tommes
d'alpage et de crème centrifuge de lait
d'alpage, cela sur la base de taxations
intervenues durant les saisons 1995 et
1996. L'exploitation de la forêt sera
également en compétition. Ces
concours sont ouverts aux exploitants
des alpages fribourgeois et limitro-
phes, membres de la SFEA. Autant
Robert Guillet , son président , que
Francis Maillard , son secrétaire , espè-
rent tirer le meilleur part i de ce cente-
naire qui pourrait être prétexte à rap-
procher le monde alpestre de la popu-
lation qui , somme toute , lui doit beau-
coup.

Les assises de La Roche ont enfin
été marquées par la réélection du co-
mité où entre Daniel Blanc, représen-
tant de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de laiterie. Il remplace Marc
Reynaud , tandis que Christian Jaquet
va occuper la place d'Anton Brulhart.
inspecteur cantonal des forêts. YCH

CECILIENNES

En chantant, les chœurs de la
Part-Dieu ont fêté

Les chanteuses expriment une foi intérieure. JRS-GRL

Dans une cérémonie joyeuse et ferven te, la rencontre des
Céciliennes a uni 450 chanteurs à Avry-devant-Pont.

Les 10 chœurs d église du décanat de la
Part-Dieu ont vécu une intense jour-
née, dimanche. Placée sous la ban-
nière de leur patronne sainte Cécile,
leur rencontre a été empreinte de joie ,
de ferveur et d'émotion. La messe in-
terprétée par l'imposante masse cho-
rale a constitué le point fort de cette
rencontre printanière tant appréciée
par les chantres eux-mêmes et le pu-
blic venu les écouter.

Sans que l'on puisse parler de
concours, le rendez-vous est pourtant
l'occasion donnée aux sociétés de se
mesurer aux autres pour essayer de
faire encore mieux. C'est d'ailleurs
dans cet esprit hors compétition que
l'expert Bernard Chenaux a jugé les
chœurs qui se sont produits à tour de
rôle , samedi soir à l'église. Ce musi-
cien exprime son plaisir que les socié-
tés, à une exception près, aient choisi
une pièce en plain-chant. «assez sim-
ple il est vrai , mais travaillée à fond ,
avec les moyens dont on dispose». Et
Bernard Chenaux relève surtout le bon
travail des directeurs. «Ils sont non
seulement à la hauteur , mais ils sont à
leur affaire . Avec eux. les chœurs ex-

priment une foi intérieure , quelque
chose qui vibre».
D'ABORD AUDITEUR

La messe solennelle a été célébrée
par l'abbé Jacques Banderet , vicaire
épiscopal , entouré à l'autel de plu-
sieurs prêtres , dont l'abbé François-
Joseph Fracheboud , curé d'Avry-de-
vant-Pont , et de l'abbé Josef Tschug-
mell , doyen du décanat. Dans son ho-
mélie, le vicaire épiscopal a célébré les
mérites du chantre d'église «qui doit
d abord être un auditeur attentif de la
parole de Dieu». Et ce prêtre d'expri-
mer , après les craintes nées de Vatican
II. son contentement de voir que l'on a
su trouver l'équilibre entre le chant de
l'assemblée et celui des chantres dont
l'Eglise a besoin , plus que jamais.
Dans la nef, sous la direction de Roger
Karth. directeur décanal , l' imposante
masse chorale des Céciliens a superbe-
ment interprété la messe «O bone Jesu
d'AHmendinger» , ainsi que d'autres
belles pièces comme le «Gloire au
Christ» de Bernard Chenaux et de
François-Xavier Brodard , ainsi que
«C'est ton jour de gloire » de Léon Jor-
dan et Marie-Noélle Fornage. YCH

Les Gruériens
ont un nouveau
président

SOCIALIS TES

La Fédération du parti socialiste de la
Gruyère a récemment tenu ses assises
annuelles et les a marquées par la no-
mination d'un nouveau président. Dé-
missionnaire , Armand Guggiari , de
Marsens, a été remplacé par Daniel
Bovigny, conseiller communal à Vua-
dens. La vice-présidence a été confiée
à Vincent Brodard de Bulle , alors que
Jean-François Tercier de Bulle devienl
caissier pour remplacer Félix Rime ,
démissionnaire.

L'assemblée a ensuite témoigné
beaucoup d'attention aux propos
d'André N'Tashamaje, président du
Conseil général de Bulle , qui a évoqué
la situation dramatique du Rwanda ,
son pays d'origine. Ce Rwandais de-
venu citoyen suisse a rappelé que ,
voici deux ans, les députés gruériens
avaient adressé une missive au Gou-
vernement fédéral pour dénoncer le
régime de ce pays africain , «dénoncia-
tion qui ne suscita qu 'une réponse
laconique d'un Gouvernement qui ne
voulait pas voir , pas savoir». Conster-
nés par la situation dramatique ac-
tuelle de ce pays, les socialistes grué-
riens demandent une aide au dévelop-
pement plus intense , mais utilisée à
meilleur escient. L'assemblée grué-
rienne a enfin fait part de son adhésion
au programme économique 1994-
2005 du PS suisse. YCH

¦ Conférence. Le Dr Jacques
Arpin , psychiatre et psychothéra-
peute FMH , spécialiste en psychia-
tri e transculturelle et anthropolo-
gue, animera une conférence et
une discussion sur le thème «La
sociologie de la désorganisation».
Ce spécialiste évoquera les effets
de la migration sur la famille, l'in-
dustrialisation et l'urbanisation.
Organisée dans le cadre de la for-
mation permanente du personnel
de Marsens, cette conférence est
ouverte à toutes les personnes et
autorités intéressées. Elle est gra-
tuite. A 20 h. à la grande salle du
Centre social de l'hôp ital de Mar-
sens.
¦ Audition. Les élèves de la
classe de flûte traversière de Ka-
tharina Streit se produiront en au-
dition. A 19 h. 30 à l'Ecole secon-
daire de Bulle.
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^̂ HF^^m A louer à Romont
dans petite résidence
de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

(119 m2)
I moderne et lumineux , toutes
I les chambres au sud, 2 salles
I de bains, cheminée, balcon de
I 19 m2, réduit , cuisine super-
I équipée (vitrocéram., micro-
I ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.

1,r mois de loyer gratuit
H 17-1611

À LOUER À FRIBOURG
quartier du Bourg

bel et grand
APPARTEMENT

de 2Vi pièces

avec salle de bains + douche.
Loyer : Fr. 1210.-+  charges.

Entrée à convenir.

Renseignements _^_
et visites : 0*t̂r*\

là W_m_ ____ - ^ff "

JETJ_\ n.aMUàm ______
MATRAN À VENDRE

villas jumelées
de 4V_ : et 5V_t pièces

Grand salon avec cheminée, 3 ou
4 chambres à coucher spacieuses,
2 salles de bains , buanderie avec
machines à laver et à sécher le linge,
système de chauffage très économi-

que, garage.
Prix: 41/_t pièces - Fr. 530 000.-

5Vz pièces - Fr. 590 000.-
Une affaire qui ne se présente

pas tous les jours.
Renseignements et visites :

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À LOUER À DOMPIERRE

APPARTEMENTS
de

31/£ et 41/£ pièces
Loyer: dès Fr. 715.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements _^ETV
et visites: érf rSb

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

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

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

^L 17_ 1611 ^H

À LOUER
de suite ou à convenir
À GIVISIEZ-BELLEVUE

immeuble récent
et représentatif

à 2 pas arrêt bus ,
centres socioculturels,

giratoire autoroute

SURFACES
COMMERCIALES

DIVISIBLES
Conviendraient spécialement

pour commerces
. . .  . ce

ou administration £
IMPORTANT PARKING ".

À DISPOSITION 
^̂Plaquettes et renseigne Jflfe

H S] F [RI.
ments sans engagement ï̂ lér

Htïïl rnnnrTnnn r
AG ENCE IMMOBILIERE

E3nE_VL y&LLin "™"..BOU«

rA  

louer à /__Pfev \
l'avenue (ĵ F 7/
Gérard-Clerc 13 %3.-i&'

à Romont,

appartements
de VA et Wh pièces

avec terrasse

Proximité de la gare et du centre
Coop.
Vh pièce : Fr. 550.- + charges.
Libres de suite ou à convenir,

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
__r_ * _— «-. 1- 1680 Romont ¦Pr

Jl ĵ lJ a 037/52 
17 42 
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À LOUER
dans charmant village

entre Fribourg et Avenches

APPARTEMENT
de 7.V-2. pièces

Loyer: Fr. 782.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements __g&>
i et visites : ffsl^iH

rr 
~ ŝA louer ff_v*|

a Marsens ẑi ŷ
dans une petit immeuble neuf

magnifiques appartements
subventionnés de
IVi , 3Vz, 4V2 pièces
comprenant:
- cuisine entièrement agencée, y
c. lave-vaisselle
- grand salon
- 2 salles d' eau dans les 3 '/2 et

41/2 pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
2'/2 : de Fr. 4 7 7 - à  Fr. 1027 -
+ charges
3Vi : de Fr. 607.- à  Fr. 1307.-
+ charges
4'/2 : de Fr. 693.- à Fr. 1493.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants)
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.1.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦__- î r - r̂  _______ _k 1680 Romont ¦¦rjflv^™^

À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany, 7 min
de Fribourg, 4 min. de l'autorout.

RN 12, 2 min. arrêt de bus GFM

TRES BELLES VILLAS
MITOYENNES OU D'ANGLE

Construction soignée, finitions au gr.
de l'acheteur, séjour de 35 m2, cui
sine habitable entièrement agencée
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains, terrasse, jardin.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 525 000.-

MENSUALITÉS dès Fr. 1610.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 (Ù 029/2 01 4(

PW ^A louer &K$
à La Tour-de-Trême *̂^
Au Clos-des-Agges 44-46

- appartement
de 21/*> pièces

Situation calme. Loyer intéressant.
Fr. 840.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
•
~
f l  r—* _______ _L 1680 Romont Mm îj

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

A Fnbourg, dans le quartier de Torry , a la route des Boi
nesfontaines 40 à 50, à louer

À VENDRE A FRIBOURG

dans petit immeuble en PPE, proxi-
mité bus, école, commerces

SUPERBES 3% et 4M PIÈCES
neufs, lumineux et spacieux , intérieui
accueillant et de tout confort.
PRIX DE VENTE:
dès Fr. 355 000.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 ® 029/2 01 4C

130-13639

A vendre
à Villars-sur-Glâni

belle
parcelle
de 1050 m2
Fr. 470.-/m2
indice 0.40

.. 037/41 04 04
17-831

A louer de suite •
Villars-sur-Glâne

villa 5 pièces
studio
2 pièces
s 037/42 19 88
.. 038/24 05 29

17-400

A louer
Jean-Marie-Musy

41/2 pièces
Fr. 1500.-+  ch.
.. 037/42 19 88

17-400'

Villars-sur-Glâne
à vendre dans ui
cadre magnifique,
superbe

appartement
3 1/2 pièces
au 1er étage , plu:
garage. Mensualiti
après mise de
fonds : dès
Fr. 1099.-
(+ charges)
Conseils et visites
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
_. 037/45 40 05

17-155'

Fribourg (5 min.
gare), à louer pou
une année, dès l<
1.6.1994
ou a conveni

2 1/2 PIÈCES
60 m2,
partiellement
meublé,
Fr. 880.-
ch. comprises
à dise.
Prof. :
¦s 037/205 205
M"16 Schorderet

17-55029!

' | A vendr.
à Marly

31/2 pièces
garage,
6e étage.
Prix :
Fr. 275 000

Rens.:
Immaco St
î. 037/
46 50 70

» 17'1111 \7

A louer à ^S|
FRIBOURG ^S
rte Joseph-Chaley
15

tout de suite ou à
convenir

STUDIOS
dès Fr. 580.-
+ charges

BERNARCJ Nicoc
Tél. 021/923 50 5(

W 37, r.de la Madeleine

fâk 1800 VEVE}

1 Vi pièce

2'/2 pièces

3V__ pièces

4 pièces

4Vi pièces duplei

5Vz pièces duple.

dès Fr. 422.50 + ch. (1.12.1994

dès Fr. 498.35 + ch. (1.12.1994

dès Fr. 639.20 + ch. (1.12.1994

dès Fr. 671.65 + ch. (1. 2.1994

dès Fr. 855.85 + ch. (1.10.1994

dès Fr. 920.85 + ch. (1.12.1994

17-161

QÉRANCES
FONCIÈRES SA

¦¦tiilHiNiMIIW
¦Cï.raEHtI?-MK>

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENTS
2 pièces env. 70 m2

Fr. 1197.- + charges
4 pièces, env. 1.5 m2

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

17-1611 
__

FRIBOURG
quartier Schoenberg

appartements de 3.4 pièces
avec cuisine agencée

dans immeubles calmes avec vue
plongeante

sur notre noble cité !

• Route Henri-Dunant 11-17

• Libres de suite ou à convenir
• Loyers : dès Fr. 1150.- + char-
ges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - $ 021/312 28 15

Dénia - Alicante
Costa Blanca

Affaires immobilières

Demandez notre magazine
Tél. 037 71 51 95

17-1269 ROC

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer : dès Fr. 1070.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements iffifit
1 et visites : BM'MB

m___________ t_____.

Votre villa construite par des professionnels
L̂ [J^^L j Exemple :

/.-V^ Î̂7 1 vil,a individuelle 
dès Fr. 300 

000.-¦ ¦¦ I •f^Tl>
L__________ l A-^ _̂__l |̂ j Contactez-nous, nous étudierons ensemble notre

i ———— meilleure offre.

Pour tous renseignements et visite : s 037/24 47 16 292-2318

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

LES COLLONS
studio et
appartement
moderne. Piscine
couverte.
Fr. 230.-
/Fr. 285.-
semaine l'été.

î. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-3328

Parking
des Alpes

PLACE
DE PARC

Fr. 150.-/mois.
_. 037/45 31 95

17-4135

A louer pour le
18r août 1994,
en ville

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
(120 m2)
2 balcons, 2 W. -C.
séparés , cuisine
habitable, cave ,
galetas ,
Fr. 1575.-
ch. comprises.
¦_> 037/22 54 83

17-550260

A vendre, évent. à
louer , région
Sion (VS)

magnifique
propriété
de 2500 m2
aménagée
avec demeure de
220 m2 habita-
bles. Piscine.
Fr. 930 000.-. Lo-
cation : Fr. 3500.-
« 027/23 42 28
ou 027/58 21 35

36-353

A louer à Fribourg,
au Schoenberg,
dès le 15.6.1994

GRAND
VA PIÈCES
balcon, vue splen-
dide, Fr. 1100.-
ch. comprises ,
poss. place
de parc Fr. 25.-
_. 037/28 34 63
ou 28 26 73
(prof.)

17-550323

r 

r̂%A louer à Belfaux , MS F  RH
En Verdaux 9, %*}& '
dans un immeuble récent ,

appartement de 5.4 pièces
subventionné.
cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1.7.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦r!m___.L 1680 Romont ¦

À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

(quartier de Beaumont)

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

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

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : $*Yr*[\1 M?F RH

^̂  

Paul Henri MAILLAR!

/^^^^Pubhet 16 1723 MARI '

Bt&\immobilierJnP *A vendre à La Roche
authentique

maison du XIX* siècle
Entretien suivi, façades tavillon-
nées.
confort , 5 pièces , grange et écu-
rie.
Orientation sud, tranquillité.
Fr. 350 000.-

—- 037- 46 54 54 —*

A louer à Bulle, dans immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
avec balcon, galetas et cave.
Loyer dès: Fr. 720.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _™̂
17-1617 4iWT*h

É _  s&



ESTAVAYER-LE-LAC

Un nouveau titulaire pour le
secrétariat de la commune
Roger Guignard a cède hier son mandat a une force plus
jeune. Portrait d'un retraité bien dans sa peau.

Le premier jour ouvrable de mai a été
marqué , à Estavayer-le-Lac , par un
événement assez exceptionnel avec
l' entrée en fonction du nouveau secré-
taire communal Olivier Torche qui
prend le relais de Roger Guignard à
qui l'Exécutif , par la voix de Thérèse
Meyer , syndic , a rendu un hommage
bien senti la semaine dernière déjà. En
activité depuis le 1er juillet 1971
comme secrétaire et administrateur.
Roger Guignard œuvra sous le règne
des syndics Jacques Bullet , François
Torche et , aujourd'hui , Thérèse
Meyer. Figure bien typée de la cité à la
Rose, Roger Guignard siégea précé-
demment au Conseil généra l puis au
Conseil communal. Musicien talen-
tueux , boute-cn-train renommé , il pré-
side actuellement la Société des amis
de la nature qu 'il fonda voilà bientôl
quinze ans. Bre f, un homme bien dans
sa peau.

Roger Guignard , qui bénéficie de-
puis quelques jours du droit à la retrai-
te , quitte l'administration communale
staviacoise avec la certitude d'aban-
donner une fonction intéressante et
variée et , surtout , une équipe d'excel-
lents collaborateurs et de collaboratri-
ces, notamment cinq jeunes filles
compétentes et dévouées. L'évolution
des tâches administratives qui s'est
manifestée ces deux dernière s décen-

gltl" T*M

Wm\\\\\m0S&}̂ «̂<> - » " 00^Jta-__  ̂ ,^ ,

Lf*' rtSCt*1' ' ,< - AVS"* l̂ &l-<» sBi
ff M **-»* Wm  ̂ K
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Olivier Torche (a droite) prend le relais de Roger Guignard.
GD Vincent Muritl

MONTET (FR). Nouveau syndic
désigné
• Le Conseil communal a récem-
ment désigné Jacques Monneron
comme svndic de la commune de
Montet /FR. La vicc-syndicature sera
assumée par Yvonne Baumgartner.
Tous les deux avaient été élus au pre-
mier tour lors du rénouvellemenl
complet de l'Exécutif , en février el
mars derniers. CAG

nies a exigé au fil des années une ratio-
nalisation optimale des tâches. Avec
un effectif stable depuis 197 1, le per-
sonnel du bureau communal stavia-
cois a cependant su , grâce au sens de
l'organisation aigu de son secrétaire,
gérer avec bonheur des contraintes
sans cesse en hausse.
DETERIORATION SOCIALE

A l'heure du départ , Roger Gui
gnard déplore amèrement la détériora
tion du climat social général : «A l'épo
que , un chômeur constituait à lui seu
un événement alors qu 'ils sont actuel
lement des dizaines à la recherche
d'un emploi.» Un souvenir particu-
lier? «La votation du 1er avri l 1990 _
propos de la transformation de la sali.
Saint-Joseph envisagée par le Consei
communal.» Le PSD, au sein duque
milite activement Roger Guignard
avait lancé un référendum contre le
projet que le corps électoral balay.
proprement. «Il s'agissait en quelque
sorte d'un crime de lèse-majesté _
l'égard de mes employeurs» précise
avec un clin d'œil amusé le secrétaire
communal sortant en souhaitant bor
vent à ses neuf patrons qui , maigre
tout , ne lui tinrent nullement rigueui
de la peau de banane glissée sous leur;
pas. A preuve la cordialité des adieu>
qu 'ils lui réservèrent! GF

...llNj^

¦ Réseau de savoirs. Chaque
premier mard i du mois de 14 h. à
17h. e tde l9h . à21h . au Café dela
Gare , à Estavayer-le-Lac , perma-
nence du réseau d'échanges de sa-
voirs tenue par l'Association des
femmes broyardes. Ouvert à tous
Renseignements: Michelle Chas-
sot , Bussv, tél. 037/63 10 95.

LE CHŒUR MIXTE D'AUMONT A ÉTRENNÉ BANNIÈRE ET TENUE
NOUVELLES POUR SES 25 ANS. Le chœur mixte paroissial d'Aumont
et Granges-de-Vesin a fêté son quart de siècle ce week-end. L'occasion
d'inaugurer sa nouvelle tenue (chemise rose, pantalon et jupe noirs) et sa
seconde bannière. Le deuxième drapeau de la société présidée par
Bernard Berchier et dirigée par René Demierre, est frappé d'un alléluia
qui surgit de la Terre, sur fond de formes géométriques en quatorze
coloris. Le curé Josef Kuster a béni hier le nouveau pavillon parrainé par
Francis Volery et Rose-Marie Rey. CAG Laurent Crottet
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POLITIQUE VAUDOISE

Villars-Bramard accueille son
président du Grand Conseil

Jean Fattebert: «Le fait qu'un petit paysan puisse encore être président du Grand Conseil, c'est un bon signe
pour notre démocratie». GD Vincent Murith

La réception de Jean Fattebert, c'est aujourd'hui. Un grand moment pour U
commune et le district de Payerne. Rencontre d'un agriculteur ouvert.

Son 
rire, sonore et communica-

tif , vous met à l'aise. Jean Fat-
tebert est membre du Part
UDC. comme son père l'était
qui fut député de 1949 à 1965

et président du Grand Conseil er
1957. Mais malgré cette continuité
historique , l'homme est plus ouvert ai
monde que beaucoup d'autres politi-
ciens. Agriculteur à Villars-Bramard
il y cultive un domaine , secondé pai
son fils. Dans la vallée de la Broyé, i
est bien connu de tous les planteurs de
tabac. Député depuis cinq ans , Jear
Fattebert a été élu président du Granc
Conseil le 12 avril. Aujourd'hui , Vil-
lars-Bramard , dont il est syndic depuis
les dernières élections , et les commu-
nes du district organisent une récep-
tion en son honneur. Tout ce que 1.
canton de Vaud compte d'autorités
sera présent.

Vous êtes membre de l'UDC. Com-
ment portez-vous cette étiquette
actuellement?

- Chaque fois que des gens me de
mandent de quel parti je suis , je di:
UDC, mais je précise bien de la bran
che Ogi. Cela fait toujours rire un peu
mais on doit dire que Blocher a de:
méthodes qu 'on ne peut pas admettre
des procédés , des façons de faire qui ne
conviennent pas du tout. Par contre
les problèmes qu 'il y a à Zurich ne son:
pas les mêmes qu 'on a chez nous. Sui
certains points il n'a pas forcémeni
entièrement tort. On doit le préciseï
aussi. Au Grand Conseil , on a depuis
la nouvelle législature un tiers de nos
députés qui ne sont pas paysans
Avant , un seul député UDC. une dame
d'ailleurs , ne l'était pas. Cela nous gê
nait un petit peu , parce qu 'on essaie de
faire l'ouverture ailleurs. Un parti ne
peut plus être comme autrefois , uni
quement préoccupé par la défense pro
fessionnelle.

Est-il difficile de se glisser dans la
peau d'un président de Grand
Conseil quand on est membre d'ur
parti minoritaire?

- Mon père me disait déjà en sor
temps , et j' ai gardé cela comme ur

COURTEPIN. Télescopage
impliquant trois voitures
• Samedi vers 16 h. 30, une collision
en chaîne, impliquant trois véhicules
s'est produite peu après le passage è
niveau de La Crausa. Un conducteui
de 55 ans remarqua trop tard les voi-
tures à l'arrêt. Personne n 'a été blessé
Dégâts: 10 000 francs. ~

message qu il m a passe : dans tous le
partis il y a des gens qui sont sincères
objectifs. Et il y a des gens qui on
parfois des opinions diamétralemen
opposées , mais avec la même honnê
teté, en fonction de leur formatioi
professionnelle , de ce qu 'ils on
vécu.

Comment vous êtes-vous préparé
à cette charge?

- Je suis député depuis cinq ans. doni
je n'ai pas une longue expérience. /
partir du moment où vous êtes deuxiè
me, puis premier vice-président , vou
observez un peu comment le présiden
fait. Vous voyez les choses sous ui
angle différent. Vous vous occupez da
vantage de la procédure , des fois ai
détriment du fond des objets. Ces
comme cela qu 'on s'y prépare finale
ment. Il y a également un appui trè
important du secrétariat. Un autri
problème est de reconnaître les dépu
tés, puisqu 'il y a 61 nouveaux , et que ji
ne suis pas spécialement physiono
miste. Mais il y a des dossiers, j'étu
die...(rires) On s'y prépare aussi ei
remplaçant le président dans les délé
gâtions à des manifestations. Il fau
compter 200 représentations par an
née. Le plus merveilleux , ce sont le
contacts qu 'on fait, on apprend à con
naître le canton à tous ses niveaux
Sans l'aide de mon fils , tout cela ni
serait pas possible , même que le do
maine soit relativement petit. Le ma
tin je peux traire encore s'il faut, mai
le soir pas toujours (rires).

La fin de la dernière législature a
été animée, avec certaines ten-
sions entre la gauche et la droite.
Quel rôle avez-vous à jouer
comme président?

- Le président , c'est un homme nei
tralisé par certains côtés. Il doit s'oi
cuper de la procédure. Mais j espèn
que cela ne sera pas trop perturbé. Cer
tes , il y avait l'influence de la périodi
préélectorale. Il n 'en reste pas moin:
que les problèmes sont toujours là
Vous avez par exemple des initiative
législatives ou des motions pour re

TOURISME. La Broyé se pré-
sente aux Argoviens
• Du 28 avril au 7 mai. la Broyi
occupe une place d'honneur au Centn
Coop de Zofingue. A l'enseigne di
«La Broyé, naturellement splendide»
l'opération est placée sous l'égide di
l'Office du tourisme d'Estavayer et s;
région et de l'Association touristiqui

mettre les limites de subsides à l'assu
rance-maladie à la compétence di
Grand Conseil. Cela va être un poin
chaud.

Villars-Bramard n'a pas signé la
résolution des communes du dis-
trict contre la décision du Tribunal
cantonal de supprimer le greffe di
tribunal de Payerne. Pourquoi?

- C'est probablement le fait que , pré
sident de Parti cantonal , j'ai bcaucout
de discussions au niveau cantonal , su
certaines options. On s'aperçoit main
tenant qu 'il faut faire un effort dans le:
finances. Si on veut attire r des entre
prises, créer des emplois chez nous
c'est une des conditions d'avoir de:
niveaux d'impôt pas trop hauts. Er
conséquence on doit absolument ra
tionaliser un certain nombre de cho
ses. Mais on constate que chaque foi
que le canton veut faire des économie
quelque part, les gens crient , lèvent le
bras, disent «oui , il faut faire des éco
nomies , mais ailleurs». J'aurais vouh
qu 'il y ait une entente avec Moudon e
Avenches , plutôt que chacun tire d-
son côté.

Vous parliez des impots élevés.
Votre commune est dans une si-
tuation particulièrement défavora-
ble, avec un taux de 127.

- Oui , c'est lourd. C'est vrai que j'ai
merais essayer, comme syndic , d'
maîtriser ces finances. L'objectif est d
diminuer les impôts pour attirer di
monde. On a un bâtiment neuf , et il v ;
des appartements vides. Si on pouvai
bénéficier d'autres impôts , on pourrai
peut-être , avec un taux plus bas, avoi:
la même rentrée fiscale. Il n 'y a encore
rien de fait pour l'épuration. Pou:
avoir la mise à l'enquête sur le bâti
ment , on a dû promettre de se rallier ;
Henniez. On a construit un abri PC
La priorité n 'était pas évidente , mai
un nouveau bureau de poste était né
cessaire , pour éviter une suppres
sion.

Propos recueillis pa
GéRARD GUISOLAI

de la Broyé. La panoplie des atout
proposés intègre l'argument-phare di
la saison, le spectacle «Pierres di
sang» qui devrait constituer un pré
texte incontournable pour les Argo
viens et les gens de Zofingue de rendn
visite à leurs amis broyards. Vues de li
Grande-Cariçaie. démonstrations ar
tisanales et spécialités gastronomique
interpellent le chaland. G
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE ANCIENNE FABRIQUE

DE CADRANS À COUSSET
Le lundi 30 mai 1994, à 11 h., dans une salle du Café de
la Gare, à Cousset , l'office vendra un immeuble , dépendant
de la faillite Roland Zanolari , Rouges-Terres 26, à Hauterive,
actuellement domicilié à 1616 Attalens, soit:

COMMUNE DE COUSSET
une ancienne fabrique de cadrans

et place de 5465 m2

Cet immeuble désaffecté est construit sur deux niveaux.

Estimation de l'office: Fr . 2 0 10 000 -

Dépôt des conditions de vente , de l'état des charges et
servitudes , dès le 16 mai 1994.

Cet immeuble sera adjugé au plus offrant et au dernier
enchérisseur.

Ce bâtiment pourra être visité le mardi 10 mai 1994, de
16 h. à 17 h.

Office cantonal des faillites
FRIBOURG

17-1620

Vente aux enchères
d'un immeuble commercial

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques le 13 mai 1994, à 10 heures , à la salle
des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines 1, i
Fribourg, l'immeuble suivant:
Commune de Ferpicloz , article 83, Le Mouret
N° 31 entrepôt, exposition
N° 31a hangar
N°31c garage, remise et place de 7598 m2, pré de
4774 m2

Il s 'agit d' un immeuble situé en bordure de la route cantonale
au Mouret (ancienne tuilerie) comprenant divers bureaux ,
expositions, dépôts, atelier de menuiserie, atelier voitures,
magasin, etc. Bâtiment de 5 étages plus sous-sol, très
ancienne construction, cube total 19 812 m3.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , bd de Pérolles 57, où ils
peuvent être consultés.
Visite des immeubles le vendredi 6 mai 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une villa en construction

Le mercredi 11 mai 1994, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58,
1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques d'une villa en construction sise sur la commune
d'Orsonnens.

Commune d'Orsonnens
Descriptif: Taxe

cadastrale
Art. 735 plan 3c Praz-Devant pré de 1354 m2

Habitation en construc-
tion.

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne déposé à l' office.

Estimation de l'office: Fr. 205 000.-.
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 21 avril 1994.

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé
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TEMOIGNAGE

Dans le monde entier, les enfants
chantent les mêmes peines et joies
Pour faire connaître aux enfants du Nord ce que chantent ceux du Sud, Francis Corpataux é
parcouru le monde. Son deuxième CD, consacré aux petits Indiens vient de sortir.

Q

uelle mouche a donc piqué
Francis Corpataux pour le
pousser à parcourir le monde
entier , micro à la main , dans
le but d'enregistre r plus de
900 chants d'enfants? «Poui

faire connaître aux enfants du Nord ,
ce que chantent ceux du Sud», répond
le professeur. Le second CD, consacré
aux enfants de l'Inde sort ces jours
dans les magasins fribourgeois. Le pre-
mier album avait été consacré à la Gui-
née et au Sénégal. Au total , la sélection
des chants permettra à sept CD de voir
le jour. Ces témoignages sont vendus
sur les cinq continents
TRAVAIL DE TEMOIN

Francis Corpataux est né dans le
canton de Fribourg, il y a 55 ans. Ai
début des années 1970, il s'est établi ai
Canada , à Sherbrooke , dans la pro-
vince du Québec. Dans le cadre de se;
fonctions de professeur à la Faculté
d'éducation à l'Université , il avait de-
mandé , en 1990, un congé sabbatique
d'une année. «Dans le cadre de la
pédagogie de la musique , je me suis
toujours intéressé aux chansons de;
enfants», explique le professeur. Or
possède très peu d'informations sur ce
que chantent les jeunes. Francis Cor-
pataux a voulu conserver les témoi-
gnages sonores des chants de la fin du
vingtième siècle.

D'emblée , il s'est rendu compte
qu 'il pouvait éliminer les pays indus-
trialisés du cadre de ses recherches,
«Dans l'hémisphère Nord , les enfants
chantent ce que les adultes ont créé
pour eux. Comme par exemple , en
Romandie, les compositeurs se nom-
ment abbé Bovet ou Henri Dès. Dans
les pays francophones Frère Jacque ,
ou Au clair de la lune seront toujours
chantés avec les mêmes mots , puis-
qu 'on possède le texte par écrit. De
plus, on exige des enfants qu ils chan-
tent sans faute , le plus juste possible.
Dans d'autres pays, ce culte de la per-
formance et de la précision n'existe
pas, on accepte que les enfants chan-
tent faux. Ce sont des expressions
spontanées que je recherche , pas ce qui
a été appris à l'école», poursuit le pro-
fesseur. Avec le même esprit d'authen-
ticité , il a éliminé les chants des en-

fants des grandes villes. Là, où 1 in-
fluence anglo-saxonne se fait sentir
«Le prestige de l'Amérique du Nord e

du dieu dollar est terrible.» Pour sélec-
tionner ses enregistrements , Francis
Corpataux a été obligé de faire pre uve

Francis Corpataux a voulu conserver un témoignage sonore des chant,
d'enfants de la fin du vingtième siècle. Alain Wicht

de rigueur. Les enfants devaient avoi
entre cinq et quinze ans et pas fain
partie d'une chorale. Les chansons ne
devaient pas être apprises à partir d' ui
document écrit , mais transmises ora
lement , de manière spontanée et dan
la langue de la région.
PLUS DE VINGT PAYS

Alors ses plus belles plages musica
les, il les a trouvées en Afrique , ei
Amérique du Sud et en Asie , san
oublier la Polynésie et l'île de Pâques
Au total , il a sillonné plus de ving
pays, le plus souvent dans des condi
tions pour le moins inconfortables
«Dans chaque village ou dans chaqui
tribu , il a fallu plusieursjours pour qui
la population s'habitue à nous et si
laisse enregistrer. Et ces centaines di
chants que j'ai ramenés, ne représen
tent qu 'un échantillonnage » précise
t-il.

Dans le monde entier , les enfant:
chantent la souffrance, les difficulté:
de vivre , les naissances, les décès, le:
jeux ou 1 amitié. Ils expnment égale
ment souvent leurs croyances religieu
ses. Personne ne se souvient plus d<
l'origine des chansons. Il est problabli
qu 'au départ , elles aient été créées pa
des adultes. Les jeunes les ont appro
priées, leur apportant une touche per
sonnelle. Et celle-ci se modifie chaqui
fois qu 'une nouvelle génération d'en
fants apprend les paroles et la musi
que. Curieusement , ce n'est pas uni
quement le contenu qui présenten
certaines similitudes , mais aussi la for
me. Sans entrer dans des détails tech
niques, on retrouve souvent les même:
constantes , comme les intervalles har
moniques ou les formules rythmique:
en Afrique et en Asie.
BERCEUSES DE NOEL

Seule dérogation que s'est autorisé!
Francis Corpataux lors de son périple
enregistrer des berceuses de Noël , cha
que fois qu 'il en a eu l'occasion. Cett<
fois, il n'a plus tendu le micro au_
enfants, mais aux parents. Il présen
tera une sélection de ces chants dan:
son troisième CD. La sortie de celui-c
est prévue pour les fêtes de fin d'année

JEAN-MARIE MONNERA .

Les livres-cassettes donnent de la voix
Aux rayons des librairies et des biblio-
thèques , la lecture se donne un nou-
veau look. A côté des volumes qui
fleurent bon l'encre fraîche , elle s'im-
prime sur des bandes sonores et habite
les baladeurs. Créé à l'intention des
lecteurs non (et mal) voyants , le livre-
cassette s'est tourné vers le grand pu-
blic. Avec un succès relativemeni
confidentiel , d'ailleurs. Jusqu 'à ce que
les éditeurs s'en emparent et l'inscri -
vent à leurs catalogues.

Ces éditeurs ont d'abord ciblé le;
jeunes lecteurs en difficulté. A tout ce
public , qui ne «consomme» point de
livres , est ainsi offert , par l'écoute , l'ac-
cès aux meilleurs textes et aux œuvre ;
classiques. Ceux qui n 'aiment pas lire
sont rebutés par le travail du regard el
de l'esprit, qu 'ils considèrent souvent
comme une obligation maudite. Par 1c
livre-cassette , ils entrent désormai;
plus facilement en lecture.
RETROUVER LE PLAISIR

Si les non-lecteurs n 'ont pas été
conquis d'emblée, les livres-cassettes
ont par contre séduit des lecteurs déjà
confirmés. A l'écoute du texte , ils re-
trouvent le bonheur de l'histoire ra-

contée. C'est que le plaisir de la lecture
a commencé par là, selon Daniel Pen
nac, par des aventure s entendues ai
coin de l'édredon , qui ont balisé le;
rêves et peuplé les insomnies.

Loin de parvenir à supplanter le;
parents , les livres-cassettes metten
l'imagination de ces derniers au repo;
et renouvellent leur stock d'histoires
«J'aime surtout entendre les contes»
dit une mère de famille. «Et quanc
ensuite je raconte une histoire à m.
cadette , je vois mes deux grands, de;
adolescents, qui pointent le nez.x
L'enfant , lui, se familiarise avec de;
voix inconnues , découvre d'autre ;
rythmes de lecture , des mises en scène
nouvelles. Ainsi se crée autour de lu
tout un réseau peuplant son imagi-
naire et qu 'il peut aisément retrouvei
seul dans les livres.

Quant aux lecteurs pressés ou avi-
des, ils ont tout loisir de faire deu>
choses à la fois! Leur temps mesuré se
peuple de paysages, de périls et d'intri-
gues. Le livre-cassette accompagne
ainsi les déplacements quotidiens , 1_
construction d'un modèle réduit ou 1_
promenade du chien. Et des œuvre;
dont l'ampleur fait peur trouvent pai

cet intermédiaire de nouveaux adep
tes.
DE LA VOIX AU LIVRE

La voix du livre est séduisante. Elle
tient en haleine et repose les yeux
Michel Tournier , lecteur de ses pro
près textes , donne à Vendredi ou _
Barbedor une chair et une force que
l'écriture suggère, mais que la voi>
confirme et accentue. Voilà qui vi
nourri r l'imaginaire et provoquer in
contestablement l'envie de retrouvei
le héros dans son habitat premier: le
livre. «La cassette est un moyen poui
arriver au livre», déclare un libraire
«Elle représente un détour pédagogi-
que de plus en plus nécessaire poui
accrocher l'enfant.»

Le livre , d'ailleurs , n 'est jamais ab
sent de 1 écoute. L auditeur , quel que
soit son niveau de lecture , peut décou-
vrir et suivre le texte en même temp;
qu 'il entend le récit. Qu 'importe alor;
qu 'un mot ou l'autre échappe à sor
attention , il le retrouvera dans une
nouvelle écoute ou lors de sa propre
lecture . De plus, se confronter à une
œuvre entière , à une histoire complète
valorise et conforte l'enfant dans sor

approche individuelle de la lecture
Les médiateurs de la lecture - librai

res, bibliothécaires , enseignants -
trouvent dans ce support parlé une
nouvelle vie pour le livre . Les éditeur:
de littérature pour la jeunesse se lan
cent de plus en plus nombreux dans 1;
production de livres-cassettes. Si le;
plus renommés d'entre eux , Galli
mard ou Hachette, en demeurent le:
initiateurs incontestés , d autres y vien
nent avec bonheur et originalité. Na
than donne dans le documentaire
Casterman s'occupe des contes. Et le:
cassettines de Vif-Argent s'adressen
depuis longtemps aux plus jeunes.

De petits éditeurs s'y mettent aussi
Syros prêtant par exemple à Chemine
ments Editions les meilleurs titres de:
romans policiers de ses- collection:
Souri s Noire . Et Laurence Olivier
Four/Chardon Bleu , continue de
s'adresser aux lecteurs dont la vue es
défaillante. Si la plupart des éditeur:
demeurent dans la plus pure traditior
du livre lu , parfois accompagné de
musique , d'autres jouent de la mise er
scène ou du bain linguistique.

LUCIE ALLAMA _-

Du bon usage de
la rédaction

POINT DE VUl

Un grand-papa, qui a derrière lu
une fort belle carrière pédagogi
que, m 'écrit une lettre aussi Ion
gue qu 'aimable. Il suit de près lt
cheminement scolaire de ses pe
tits-enfants. Tantô t il se réjouit
tantôt il s 'étonne. Un passage dt
sa lettre m 'interpelle tout spécia-
lement: celui ou ce collègue che-
vronné me parle de sa rédaction
lime rappelle le temps où, pour le
jour de l' examen, le maître devai
présenter tous les cahiers «dou-
blés» de neuf , sur une table, à li.
disposition de l'inspecteur.

Parmi ces cahiers habilles di
dimanche comme les enfants er
raison de «la visite » (ainsi appe
lait-on l' examen annuel présidt
par l'inspecteur), celui de rédac
tion ou de composition. Par quo
donc, me demande mon collegut
grand-papa, est remplacé au
jourd'hui ce beau cahier de jadis
les mains enfantines dotaien
parfois de titres chantournés e
de jolis dessins naïfs ?

Je crois pouvoir apporter deu>
réponses. Une que je donnait
naguère -i l  y a dix ou quinze am
- et une autre que me dicte au
jourd'hui une espèce d'âge dt
raison pédagogique.

Première réponse. Ber
voyons ! Aujourd 'hui , les recettes
pour apprendre à bien rédige*
sont multiples et efficaces. Finit
les clichés, les rédactions stéréo
typées et anémiques en raison dt
sujets sans résonance dans lt
cœur de l' enfant. La pédagogit
moderne a mis l' accent sur /_
communication. Priorité à l' ex
pression, orale et écrite, motivét
surtout par le vécu, l' expérience
l'environnement. Les autres
branches du français - la gram
maire, le vocabulaire, la lecture
la conjugaison - ne se justifien
qu 'en fonction de l' enrichisse
ment qu 'elles apportent à la com
munication.

Ce qui est acquis dans cet
branches est réinvesti continuel
lement dans l' expression , qu
connaît de multiples formes
texte libre inspiré à l' enfant pa,
son «vécu», textes les plus divers
tels que règles du jeu , recettes
reconstitution d'histoires , d'ur
texte d'élève transcrit au tableai
noir , etc. !

Ma réponse d'aujourd'hui es
plus nuancée. Plus respectueuse
aussi de procédés jadis à Thon
neur. Pourquoi ne plus faire res
tituer , par cœur ou par écrit , une
fois par semaine, quelques lignes
dont la beauté et les qualités sty-
listiques ont été découvertes e
appréciées en commun ? Pour
quoi se moquer de la «stylisti
que», qui consistait à alléger des
tournures lourdes ou boiteuses .
Pourquoi ne plus se référer à dei
théories qui ont gardé leur va
leur ? En 1934, par exemple, le
Fribourgeois Eugène Dévauc
proposait - entre autres riches
procédés - de muer les enfants
en reporters qui rédigent claire-
ment leurs observations. Parlan
des qualités de la rédaction e
des corrections , il écrivait: Le
souci du maître et des enfants
sera toujours la précision de \z
pensée, le mot propre , la phrase
correcte , l'ordre dans les idées e
leur expression... L'élève n'es
corrigé que par ce qu'il corrige
lui-même. On n'a pas à substitue
sa prose à celle de l' enfant...

JEAN -MARIE BARRAI



t
Monsieur et Madame Jean-Paul et Annie Waldmeyer-Heurley ;
Ses enfants,
Monsieur Jean-Marc Waldmeyer et sa fiancée Anne Crausaz ;
Monsieur et Madame Bernard et Fabienne Waldmeyer-Teike ;
Mademoiselle Christine Waldmeyer;
Monsieur Didier Waldmeyer;
Ses petits-enfants,
Monsieur et Madame Emile et Estelle Barras, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston WALDMEYER

enlevé à leur tendre affection, à Zurich, le 30 avril 1994, dans sa 96'
année.

La mise en terre de l'urne a eu lieu dans l'intimité familiale.
La messe d'enterrement sera célébrée , le jeudi 5 mai 1994, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Joseph , Rôntgenstrasse 80, Zurich 5.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux œuvres de cette paroisse,
cep 80-4348.
Domicile de la famille: route du Grand-Mont 59 ,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Simple et heureuse fut  ta vie,

t 

Fidèles et assidues furent
tes mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Famille Rita et Félix Schafer-Nussbaumer, leurs enfants et petits-enfants,
à Marly;

Famille Cécile et Guiseppe Dedola-Nussbaumer et leurs enfants,
à Cagliari;

Famille Priska Helfer-Nussbaumer et leurs enfants, à Givisiez;
Famille Arthur et Francine Nussbaumer-Baeriswyl et leurs enfants, à Guin

(Diidingen);
Les familles des frères et sœurs Nussbaumer et Jungo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul NUSSBAUMER

titulaire de la médaille Bene Merenti
route Wilhelm-Kaiser 1, 1700 Fribourg

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle , cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le lundi matin
2 mai 1994, après une pénible maladie, dans sa 85e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 4 mai 1994 , à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière Chan-
ftelmatte , à Guin (Diidingen).

La messe de ce mardi soir, à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi, tiendra lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à Fri-
bourg. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Merci

Vous avez été nombreux à nous écrire , vous avez prié avec nous pour elle
vous nous avez entourés, vous avez offert un don , une couronne , une gerbe de
fleurs ou un moment de votre présence. Le témoignage dé votre sympathie
nous a réconfortés.
La famille de

Madame
Yvonne MAURON-CLERC

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
fcera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le dimanche 8 mai 1994, à
17 h. 30.
Fribourg, avri l 1994.

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Kuhn

père de M. Jean-Marc Kuhn,
administrateur

de l'Office cantonal
des assurances sociales

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

17-1007

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf
et les employés communaux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Kuhn

papa de M. Jean-Marc Kuhn,
conseiller communal

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

17-508311

t
La Fédération de Sarine-Campagne

du Parti socialiste
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Roger Kuhn

membre fondateur
de la fédération

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

I7-17-55040C

t
Le Tribunal de la Sarine et le Greffe

du Tribunal de la Sarine
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Kuhn

juge titulaire

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

1 7-53313._________________________________________________________________________________________

t
L'Union syndicale fribourgeoise

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Kuhn

ancien membre
du comité directeur

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

17-192C

t
Son époux:
Monsieur Roger Oberson , à Lausanne;
Ses frères et sœur:
Madame et Monsieur Yvonne De vaud-Jutzet , à Fribourg;
Monsieur Albert Jutzet , ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Henri Jutzet et ses enfants, à Liebefeld;
Monsieur Raymond Jutzet et son amie Augusta , à Fribourg;
Sa belle-sœur:
Madame Germaine Jutzet , à Valence/France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande OBERSON

née Jutzet

leur très chère épouse, sœur, tante , belle-sœur , nièce, cousine et marraine
enlevée à leur tendre affection , après une cruelle maladie , dans sa 61e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement a eu lieu dans l'intimité , à Lausanne.
Une messe en sa mémoire nous réunira le samedi 7 mai 1994, à 17 h. 30
en l'église Saint-Pierre, à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-55040

t
La direction et le personnel d'Interdica SA, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SCHUWEY

beau-père de M. Aloïs Brùgger , notre dévoué collaborateur

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

t
Le Parti socialiste fribourgeois

a le profond regret de devoir faire part du décès de

Monsieur
Roger KUHN

ancien député,
membre fondateur de la Fédération Sarine-Campagne

et de plusieurs sections,
père de M. Jean-Marc Kuhn, conseiller communal à Corminbœuf

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-102!

t
Le Conseil de fondation, la direction, les résidants et le personnel

de la résidence pour personnes âgées Le Manoir
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger KUHN

père de M. Jean-Marc Kuhn, président de la fondation Le Manoir

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
ce mardi 3 mai 1994, à 14 h. 30.

17-53923!

f "V Imprimerie Saint-Paul
f _2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
Y C J publicité pour l 'industrie
N̂ , ̂ ^Z et le commerc e sont notre spécialité
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t «  
Heureux ces serviteurs que le

Maître à son arrivée trouvera
fidèles à veiller. » Le 12,37

Dieu notre Père dans sa grande bonté a rappelé à Lui notre chère
de

Sœur om
Mathilde KRESSIG

de Pfàffers (SG)

le lundi 2 mai 1994 à La Maison provinciale de Fribourg. Elle était dans sa 88e

année et la 67e de sa profession religieuse. ai

Depuis de longues années, Sœur Mathilde veillait dans la souffrance et la
prière, rendue complètement dépendante de ses infirmières.

Toute sa vie active , elle a œuvré en Suisse romande en qualité de couturière Po
ou maîtresse d'ouvrages, à Delémont , Estavayer, Lausanne et Fribourg, avec fer
une coupure de six ans au Home d'enfants abandonnés à Courtepin où elle
assuma la charge de supérieure . Sœur Mathilde était soigneuse et minutieuse ; _
elle avait le goût du beau , du travail bien fait. Elle avait aussi le goût de la
prière . Elle est restée toute sa vie attachée à sa famille et fidèle à ses ami-
tiés.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale ,
Kybourg 20 à Fribourg, le mercredi 4 mai 1994, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu le mard i 3 mai à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille a 1<

déc

t
Le Parti socialiste de la ville de Fribourg

a le profond regret de devoir faire part du décès de

Monsieur
Roger KUHN

membre de la section,
ancien député, juge au Tribunal de la Sarine

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1922

t
La direction et le personnel

de la société Rena-Apelec SA
à Givisiez

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame

Henriette Henchoz
mère de Mme Georgette Henchoz

et grand-mère
de Mlle Sandra Henchoz

leurs dévouées collaboratrices
et amies

17-545825

t
Le comité et les joueurs

du FC Domdidier

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Augusta
Chardonnens

belle-maman de Georges Godel ,
ancien président

17-531963

I
Information

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. (_

t
La direction et les employés

des Constructions métalliques
Schnetzler SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Henriette Henchoz
mère de notre fidèle employé,

M. Francis Henchoz

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

1 7-545504

t
La direction et le personnel

de l'Aérodrome militaire
de Payerne

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Michel Bonny

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

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

de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Roger Kuhn
ancien délégué de Coop Fribourg
et père de M. Jean-Marc Kuhn ,

administrateur

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

17-9 .

t
Le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger Kuhn
père se son très estimé directeur

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

17-1007

t
L'Association intercommunale

pour l'épuration des eaux
des bassins versants

de la Sonnaz et de la Crausaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger Kuhn
père de M. Jean-Marc Kuhn,
membre du comité de direction

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

17-53919C
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.
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À VENDRE ou À LOUER CSJES.*
IMMEUBLE COMMERCIAL ^PTCES
ADMINISTRATIF et HABITATION avec ba,COn. cui

sine habitable ,

 ̂^̂ ^̂  ̂  ̂  
Fr 75° ~

Ëf""̂
 

A ¦* /n w\ ^̂
r'"̂

 
^HHHMJI + Fr. 50-

^' I OI IP charges.
2500." 

LUUt COfflW» e 037/30 16 14

_ . . . .  17-7676Bureaux et habitat <_ «fa m 
17 "7676

148 m'a 180.- 148 m'a 180.-
Autigny, centre

r» * 
du village, à louebureaux et commerces Rez sup. de suite ou à con

140 m!à210.- 140 m2 à210.- venir

41/2 PIÈCES
Bureaux et artisanat tout confort .

162 m;à150, 162 m;à150, ^r ;, , campagnard.

[- Parkings â" J.puL, JHJ ™o.
34 places à 90.- à discuter 17-550032

¦nnwMiÉHHi PJfS A louer
HlAHaHMililj|M|MM ^MS^̂ ^UyaM^H à Saint-Aubin

Wh3i_^___rai5i .;_^qi-^_-îT»inim.  ̂ nppÔT

A louer à Tavel, immeuble neuf

APPARTEMENTS DE Vh
ET 3!4 PIÈCES

- spacieux, complètement agences
- situation calme et tranquille
- près de l'hôpital
- loyers subventionnés (particulièremen

pour familles et rentiers AVS/AI).

Disponibles : 1er juillet 1994 ou pour une
à convenir.

A louer
à Saint-Aubii

DEPOT
(350 m2)
En bordure de I
route cantonale.
Divisible,
hauteur 6,50 m

•a- 037/77 11 79
(le matin)

17-162

Cherche des debu
t bon marché juillet

date 31/4-4V _ _ pièces
près de l'Hôpita
Daler (max.
10 min.) max.

WÊÊÊ Fr. 1800.-
{ISufuajlâ l̂ ch. comprises.

¦pS ..01/372 2166
K^

;V (dès 17 
h.)

Notre client,
hôtelier-restaurateur, Fribourgeois,
nous a mandatés pour recruter :

- 1 chef de cuisine
- 2 chefs de partie
- 2 commis de cuisine

* * *
1 apprenti
1 chef de service
2 sommmelierslères

- 2 commis de salle
Adresser votre curriculum vitai
compi. avec références contrôlable:
et photo récente à Sabalt SA
CP. 844, 1701 Fribourg. 17-550 301

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial

surface administrative
env. 118 m2, pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
_? 03 1/301 07 54 ' 05-11633

Méditerranée Gruissan
près de la plage

petite villa jumelée
Fr.s. 65 000.-

appartement
Fr.s. 55 000.-

Appelez-nous vite !

v 021/ 61665 61
241-540758

A vendre

1 parcelle de 1000 m2
entièrement équipée

terrain à construire situé en zone villas _
Chapelle-sur-Oron, très belle vue sur le_
Alpes.
Prix de vente: Fr. 270 OOO.-.
Renseignements: © 024/21 22 00

05-1109!

A louer à Rosé „ 
^
,

TRÈS JOLI / y*
3% PIÈCES ÏJ£af*~***
mansardé avec M IRI ITITÛt
cheminée, etc. l*W-_ #*RjIltl#
Fr. 1480 - ,__ 

.^
Libre de suite ou à 7
convenir. , ^ .
¦s 037/30 26 50 ' J

17-550319

V^sS__̂ y'Des professionnels
>»_. s à votre ^

hre-L-Y Leif-
(<8-J Qulck-Prin. Tel 037/864 141
^V Pérolles 42. 1705 fnbourg Fox 037/864 600

A louer au centre-ville de Fribourg

grand appart. 3 pièces
de 100 m2 pour date à convenir.

Pour de plus amples renseignements ,
î. 031/301 07 54.

05-11633

Bureau d'ingénieurs bas-valaisan traitan
d' ouvrages de structures et de génie civ
intéressants et variés engage

un ingénieur civil EPF
bénéficiant de 4 à 5 ans d' expérience afii
de compléter son équipe;
- situation stable ;
- poste a responsabilités ;
- ambiance de travail jeune;
- équipement informatique de pointe;
- salaire à la mesure des compétence:
Faire offres complètes (lettres manu
crites) avec prétentions sous chiffre P 31
170727, à Publicitas,
1920 Martigny.

Die Parlamentsdienste suchen ab Som
mersession 1994

einen Garderobier oder ein.
Garderobiere

mit vorzugsweiser franzôsischer Mutters
prache. Wâhrend der Sessionen der eidg
Rate werden Sie fùr den Stànderat im Ein
satz stehen. Langfristiges Engagement er
wùnscht.
Bewerbungen sind bis am 11. Mai 199'
schriftlich an die Parlamentsdienste , Per
sonaldienst , 3003 Bern, zu richten.

05-201;



^3y\v^ |Q>> f ^̂ Tw Pour notre secteur «Objets de culte et vêtements liturg
Q&* ^C/T -T-KC^ _^ ques», (achat , vente , gestion)

1 f nous cherchons une

AUDITION
pour devenir |ICI OUI IIIC (|uaiiiiGC

mOnilNCG in(__GpSnClaiT-_6 _je relation agréable ayant un réel intérêt dans ce domaini

le lundi 9 mai, à la salle polyvalente, Hostellerie des Che- Bonnes connaissances en allemand souhaitées.

valiers, 1696 Vuisternens-en-Ogoz, à 20 h.
Les personnes choisies en fonction des qualités
tes:
1. Notions de danse, coordination et

rythme
2. Conditions physiques
3. Personnalité

personne qualifiée

Faire offre avec prétention de salaire à la
LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN
88. rue de Lausanne, 1700 FRIBOURC

suivar

recevront une formation gratuite , par nos soins.
Age idéal entre 25 et 40 ans. Société spécialisée
Pour tout renseignement ou demande d'inscription, veuillez giène exclusif pour le
appeler Denise au © 037/31 25 84 17-550157 l' un(l' une) de ses

17-50900;

dans la diffusion de matériel d hy
Suisse, vous propose de deveni

4 REPRESEIMTANTS(ES;
pour FR - NE - VS - GE

BERNARD KUNZ, LIQUIDATEUR SA _. „onc .. .bi vous êtes :
cherche _, ; _ ;_ _ _ , 

- age(e) de 25 a 50 ans
professionnel(le) de la vente
d'excellente présentation
sérieux(se), dynamique et travaillleur(se)
disponible, persévérant(e) et enthousiaste

» #C Hl __T^ ______ I IOCO ~ excellente présentation
\f t lll UC *_r _̂_^ C^_ __* 

_ sérieux(se), dynamique et travaillleur(se)
- disponible, persévérant(e) et enthousiaste

C IWI \0 ̂ j  E2 g\ | E_f ET îj - en possession d' un véhicule en parfait éta

TEMPS PARTIEL ET PLEIN TEMPS

Lieu de travail : Meubles Sottaz , Le Mouret (véhicule indi.
pensable)

Durée : de 2 à 6 mois

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si vous êtes enthousiaste, habile négociatrice, que vous
possédez de réelles qualités de vendeuse, prenez contact de OFFRES

suite avec: D'EMPLOI
Bernard Kunz, Liquidateur SA
M. Bauer. . 077/62 08 64 Routes Prc

241-62013 fessions , tous—^~—•— """ —^̂ ^~̂  âges, travail à dc
i micile et accesso

re, offres de ste
A vendre pour raison d'âge, dans localité sise entre Fribourg qes nrofession-
et Romont ne|s |jnguistjque;

__ -_-__- . ._ -_-. -_ .— ___ .__ ._ .._~-_-_-_ _ . __.-_— ___ .__ . étude pour les jeiATELIER DE CONSTRUCTION
MÉCANIQUE ET SERRURERIE

avec
HABITATION ET DÉPENDANCES

nes dans le monde
entier! Sur les ba
teaux de croisière
hôtel, gastrono-
mie.
Etranger: spéc.
USA , Asie, Afri-
que, Europe, au-
près des organisa-
tions mondiales,
places de cadres.
Anglais indispen-
sable.
Employment
Worldwide, Platel
Production ,
1950 Sion,
s 027/23 18 62
(h. de bureau)

36-65E

très bonne situation, au centre du village. Affaire
santé à remettre à personne sérieuse.

Avec portefeuilles de commande à disposition.

I : I 1 1  ' !

Ecrire sous chiffre V 017-76779, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Entreprise valaisanne cherche L__é

maître charpentier j t <
poste à responsabilités. "yi

Entrée immédiate ou à convenir. *
Faire offres sous chiffre H 036-
170577 , à Publicitas, case posta- i—
le 747, 1951 Sion 1. Si la santé, le bien-être et la liberté

vous intéressent
nous chf.rchons

des hôtesses
et des hôtes

Séances d'information
Mercredi 4 mai 1994 à 20 h.

Hôtel de la Rose, rue de Morat 1,
1700 Fribourg, ¦_. 037/81 12 70.

Pour renseignements:
«021/646 34 45, de 13 h. à 17 h.

17-550322

A^œ25
Restaurant - Bar Tropical

cherche pour ses restaurants au bord
du lac à Cheyres (FR) et Founex
(VD) :

1 commis de cuisine <—
2 cuisiniers
1 sommelier \

Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont Nous cherchons pour notre secrétariat

priées de prendre contact avec central à Berne

M. Gendre; - 037/63 21 36 ou une ou un seCrétaired'écrire à: G WD La Lagune, 146.
Cheyres.

17-239Ï

S L P  AA Syndicat du livre et du papier
G D P ffiT Gewerkschaft Druck und Papie
S L C >ï Sindacato del libro e délia cart ;

de langue maternelle française , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
La ou le titulaire sera chargé(e) des travau>
de secrétariat en langue française , en par
ticulier de la correspondance et du service
de traductions en langue française.
Il s 'agit d'une activité à plein temps poui
une personne apte à travailler de façor
indépendante.
Engagement le \" juin ou à convenir.

Nous attendons vos offres avec les docu
ments usuels au:
Syndicat du livre et du papier SLP
A l' attention de B. Vautier
Case postale
300 1 Berne (« 031 - 381 22 48)

05-5 1667f

i_a
^—^̂ —^̂ — de

HOMME D'AFFAIRES tic
(actuellement en activité) de

40 ans II £
(maîtrise fédérale de commerçant) un

cherche inc
UN POSTE À RESPONSABILITÉS En

(ou participation, voir reprise) Ne
Expérience: vente et gestion m(

Secteurs : food, mode, assurance, gy
immobilier. _ \

Ecrire sous chiffre D 022-201417, à Pu- Ca
blicitas, case postale 3540, 1002 Lau- 3c
sanne 2.

Nous pouvons vous offrit

- une bonne sécurité d'emploi
- une formation et un perfectionnement continus
- une gamme de produits sérieux et exclusifs
- un salaire fixe + frais + primes motivants.

Ecrire sous chiffre 17-076874, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

promoprof sa
engage

menuisier
pose et atelier

s- 037/22 11 22
17-1435

bfôflÉâSK^___.'___-5.t_oj^F_--_P--->rT<-»-_W------ î ^__^'_^M

In unserem kleinen Team schreiben
wir die Korrespondenz, betreuen das
Statistikwesen und fùhren die allge-
meinen Sekretariatsarbeiten mit viel
Elan aus.
Sprechen Sie sehr gut Deutsch?
Gehen Ihnen Ùbersetzungen D/F
leicht von der Hand?
Sind Sie mit Windword 3.1/Excel
4.0 vertraut?
Unser Assistent ist der PC.
Freuendlichkeit macht Freude !
Wir haben regen telefonischen und
persônlichen Kontakt.
Fùhlen Sie sich angesprochen?
Dann sind Sie unsere neue

Sekretàrin »
(es darf auch ein ER sein)

fùr unser Nichtraucher-Sekretariat
fur die Verkaufsleitung.
Wir
- bieten zeitgemasses Salar
- gewâhren 5 Wochen Ferien
- bieten die ûblichen Sozialleistun-
gen
Eintritt per sofort oder nach

Vereinbarung.
Bitte senden Sie Ihre vollstândigen
Unterlagen an:
JUMBO-MARKT AG, Direktions-
Sekretariat. Frau S. Burger , 8305
Dietlikon

ipA ADIA=
î. 037/22 50 13

Pérolles 2 1700 Fribourg

Pour diverses missions
temporaires

nous engageons des

MAÇONS
QUALIFIÉS

I 

ainsi que des ¦ ¦

MANŒUVRES
avec expérience

du chantier
Contactez M. Mauron

Nous offrons une place d'

apprentissage de menuisier
dès le 16 août 1994.

M. Jean-Daniel Bosson,
Bosson-Cuisines, 1720 Chésopelloz

© 037/45 27 31
- 17-391

Vous êtes indépendant, ambitieux,
dynamique...?

Vu le développement réjouissant de nos affaires nous sommes prêts à engager,
dans votre région, plusieurs personnes pour conseiller notre clientèle dans les
domaines financiers, fiscaux , assurances...

Nous sommes présents depuis plus de dix ans dans ce domaine d'activité.

Grâce à notre appui, notre savoir-faire et après avoir suivi notre formation vous
obtiendrez un gain au-dessus de la moyenne.

Pas de clientèle à prospecter. Expérience dans la vente bienvenue.

Les personnes intéressées, sont priées d'envoyer leurs offres complètes avec
curriculum vitae, à l' adresse suivante:

JFLA - ASCO SA
avenue de Rumine 27, 1005 Lausanne

ou © 021/323 42 78
22-535260

î =A ADI A=
© 091/22 98 94

VIA DEGLI ALBRIZZI 1, LUGANO

Per un nostro cliente, attivo in Ticino nella metalcostruzione e nella metal-
meccanica, siamo alla ricerca di un

RESPONSABILE
TECHNICO-COMMMERCIALE

con diritto di firma

Siamo quindi interessati ad entrare in contatto con validi professionisti in
grado di poter assolvere in maniera autonoma i seguenti compiti :

- VALUTAZIONE - ANALISI - CALCOLAZIONE -
STESURA
délie offerte di carpenteria industriale

- GESTIONE COMPLETA DELLE COMMESSE ed in
particoiare la verifica del contratto , il lancio délia progettazione con il
conseguente coordinamento tra ufficio teenico, produzione, acquisti
e montaggio.

- ASSISTENZA E CONSULEISIZA alla clientela fino alla
liquidazione finale délie opère.

Se avete un'età tra i 35-40 anni e buone conoscenze délia lingua tedesca
vi preghiamo di inviare la documentazione d'uso o di contattare diretta-
mente il Sig. Arnold , ADIA INTERIM SA, via degli Albrizzi 1. Lugano,
© 091/22 98 94 - Fax 091/23 23 29
Garantiamo la massima discrezione.

L'économie, les banques et la politique \
vous intéressent 

 ̂
,

Notre mandante , une importante banque à Berne, nous ^—~JJ
a chargée de rechercher une personne pouvant assu- — *£.
rer les fonctions de \^

Responsable du —^
service de traduction ^—7
Votre mission: Une activité professionnelle variée et ^
indépendante. Vous serez appelé(e) à traduire d'aile- \̂_^/mand en français des informations bancaires , des tex- • N.
tes économiques , juridiques ou politiques. Soutenu(e) 1
efficacement par une petite équipe, vous serez re- ^
sponsable du bon fonctionnement du service de tra- \̂ __y
duction en langue française , doté d'un équipement f~~\f *\
bureautique très moderne.

Votre profil: Vous avez effectué des études de scien-
ces politiques, juridiques ou d'histoire et/ou possé-
dez un diplôme de traducteur ou traductrice ainsi que
quelques années d' expérience dans le domaine de la
traduction , acquise de préférence dans le milieu ban-
caire. Vous vous intéressezégalementà l'actualité éco-
nomique et politique. De langue maternelle française , j?arbara Heinj 9er^G

^ r  ̂ a Organisations- und
vous maîtrisez aussi I allemand. Personalberatung

Intéressé(e)? - merci de nous adresser votre dossier de Monbijoustrasse 97
candidature. Madame Barbara Heiniger répondra vo- 3007 Bern
lontiers à toutes demandes de renseignements com- r~~ „„„„ „„,,
,, . . Telefon 031 372 30 77plementaires. Nous vous garantissons une discrétion Bis 29 494 -

absolue. Telefon 031 961 65 05

Entreprise de la Broyé, cherche de suite

- maçon
- maçon-ferrailleur

avec CFC
Nationalité suisse ou permis C

Ecrire sous chiffre T 017-76232,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



PfJj BOUFi GI 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

\WW_ f!tWZ_\
ma\mmmM 201.30-7 ans. V* suisse. 3'semai-

Mm^ n iàu r^WM ne Dolby-stéréo. De Bill DUKE.
Avec WHOOPI GOLDBERG, James COBURN. Kathy NA-
JIMY, Maggie SMITH. Alléluia I Whoopi revêt une nouvelle
fois l'habit de nonneI Elle revient... vous convertir! Débor-
dant de vitalité et d'humour... En complément et exclusivité,
l' ouverture du nouveau dessin animé de Walt Disney «THE
LION KING»!

SISTER ACT, ACTE 2

[WqrvgFTKKPSl 16h15,20h15. 14ans-70SCARS
l___L________________________________ l____l 94 - 1 '• suisse. 5* semaine. Dolby-
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La
peur. L' espérance. La mort. Spielberg face aux démons de
l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

VO s.-t. fr./all. : 17h45, derniers jours - 14 ans - Plusieurs
prix internationaux - 3e semaine. Dolby-stéréo. 1™. D'AI-
fonso Arau. Avec Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leo-
nardi MARCO. Un amour interdit. Une sensualité torride. Un
humour délirant. Un film à déguster ! Un « Festin de Babette» à
la sauce mexicaine.

LES EPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE 

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

PHILADELPHIA
HT73TSÏ79H I Me 1^h45 - Dernier jour - 10 ans.
____________________________________________________ ! ." suisse. 2° semaine. Dolby-sté-
réo. De Donald PETRIE. Avec le merveilleux tandem Jack
LEMMON, Walter MATTHAU ainsi qu'ANN MARGRET,
Daryl HANNAH, Kevin POLLAK. Les meilleurs des ennemis
depuis cinquante-six ans I Inséparables, chamailleurs , bour-
rus et mal léchés. Une femme charmante, libre et délicieuse-
ment excentrique va leur donner une nouvelle raison de
vivre... Un humour irrésistibleI

LES GRINCHEUX (GRUMPY OLD MEN]
LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS VOIR EN PREMIER?

Il faut aller voir Smoking en premier... ou bien No Smoking. En
tout cas, les deux , ou bien on se prive d'un bonheur double-
ment indubitable. En sortant du premier , on grille d'aller voirie
second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94! Meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur décor , meilleur comédien, meil-
leur scénario ! D'Alain RESNAIS. Avec Sabine AZEMA,
Pierre ARDITI.

VF s.-t. ail. : 17h20 - 16 ans. 1". Dolby-stéréo.

SMOKING
VF s.-t. ail.: 20h20 - 16 ans. 1". Dolby-stéréo

t NO SMOKING 
VO s.-t. fr./all. : 18h, 20h40 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poisson
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh Grant,
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune homme
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'inter-
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett I Cinq bonnes raisons de
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

20h30, derniers jours - 12 ans. 1r* suisse 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Walter HILL. Avec Jason PATRIC, Ro-
bert DUVALL, Gène HACKMAN, Wes STUDI. Un guerrier,
un meneur , une légende! Le symbole du courage et de la
résistance. Un bel hommage, implacable, d'un moment clé de
. histoire ! GERONIMO 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

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

8 mai: LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/92')
18 ans.
29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA UBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

VO s.-t. fr./all : ma 18h30 - Le Ciné-Club Uni vous présente
dans le cadre de son programme été 1994 «Révolte», une
réalisation de John Halas et Joy Batcherlor (1955). Cette
adaptation en dessin animé de la fable anticommuniste de
Georges Orwell « 1984 » dénonce les horreurs du totalrtaris-
me ANIMAL FARM
HFjXTYTCTTTMI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
___________________________I______M qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

Nous créons ou transformons vos rêves en réalité grâce à nos
armoires et rangements

selon vos exigences et vos mesures
Conseils, offre sans engagement auprès de

J.-P. CRAUSAZ SA
MENUISERIE
Route des Biches 12

1752VilL_rs-s__r-Glâne Tél. 037/42 7109 

|W3«WïT-Wlïfïl Tous les jours à 16h30, 20h30 - 14
' " ̂ ** " "-' *9* ans - -  7 OSCARS 94 - V suisse.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON. Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

VO s.-t. fr./all. : tous les jours à 18h15 - 16 ans -1™. Dolby-
stéréo. Prix du public 93 Festival de Genève «Stars de
demain» - Trois «David di Donatello» (l'équivalent des
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI.
Avec Sergio CASTELLITTO, Anna GALIENA. Alessia FU-
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments dramati-
ques, tendres, amusants et des aspects réels de la vie quo-
tidienne d' un hôpital. Un très beau film, émouvant , honnête
et drôle: un vrai succès...»

IL GRANDE COCOMERO 
Tous les jours à 20h45 -16 ans. 1 '• suisse. Dolby-stéréo. De
et avec Steven SEAGAL, Michael CAINE, Joan CHEN,
John McGINLEY. L'Alaska , son univers impitoyable, ses
ressources pétrolières et ses vastes étendues sauvages. Un
homme lutte pour sauver cette terre et son peuple. Ce com-
bat ne peut être gagné que sur...

TERRAIN MINÉ (ON DEADLY GROUND)

mYÊtëMKË
¦VnHRyjTWWS'fl Ma/me/je 20h30 - Derniers jours -M mr^AMm nMM 14 ans _ r. De Jim SHARIDAN .
Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMPSON, John
LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY - OURS D'OR
BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire vraie... Une
erreur judiciaire va leur coûter quinze années de leur vie ! Le
combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER

Imprimerie Saint-Paul

T-r- -̂ -r l' entreprise avec l' expérience
V._X et une grande capacité de production

Auberge de La Poularde ROMONT
Mercredi 4 mai 1994 à 20 H.

CONFERENCE
donnée par le Dr. Mohamed El Machat

A la recherche du bien-être au fil des
époques en Tunisie.

(Evolution de la médecine tunisienne des
Romains à nos jou rs)

Entrée libre
Organisation:
Office du tourisme tunisien , Zurich
Comptoir de Romont

i Bar-Dancing U
fl Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15 H

IlNOUVEAU ! Maintenant
tous les mercredis i|

au lieu des mardis , votre II

soirée N
«nostalgie» y

tango - valse
rock - oldies U

rythmes tropicaux... il
par le 11

O«J> B• •̂- CLAVIER 
*_-+ U

^» GU/TAXXi '0*
0-g£ CHANT fg0% M

Soirée de rencontre de I' U
|ffl9 Z MRlfll r/J_V11 ¦¦_¦ " ¦ 1l__f__l>3___ ____¦ I¦.¦." ___Wfl ~ W n

I M Ta~ta\*\\mm *tma *.a. ____ B__ 1 O h àW-_fwF_\_M k̂ B M i 1 k r_____1 ^ Bj
|̂ k Portes : 

22 h. 
ENTRÉE LIBRE _ÉÊ

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

037/64 17 89
22-500272

Meubles
anciens
en exposition.
Toujours d' authen-
tiques pièces res-
taurées. Vendues
avec garantie et à
prix avantageux.
G. Guex, Rosé
s- 037/30 16 22

1-17-322

î == —

SEANCE DE SIGNATURES
Invitée de l'Alliance française de Fribourg

JEANNE BOURIN
dédicacera ses ouvrages

aujourd'hui
3 mai 1994, de 17 h. à 18 h

De «La chambre des dames» aux
«Compagnons d'éternité » venez à la

découverte du Moyen Age
Les personnes empêchées d' assister à la séance peuvent

nous faire réserver les ouvrages que l' auteur dédicacera.

LIBRAIRIE J.-C. MEYER
PÉROLLES 14

Nouveau numéro de tél. direct 037/22 95 31

Dès le 13 mai , c ' est le temps de La Pléiade _^KSs^̂ É
(album consacré à Saint-Exupéry) _wft\^9r IMMHHH________________________WF*^H

I nfflwH KflS f̂f 
~~^ 

11
j \ m
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Meubles ^——Lenmann
• Tapis • Parquet

• Revêtements de sols • Rideaux

Sortie autoroute 3186 Guin s 037/43 36 36

____p____________ f fl! H \%— *- M\WL*\m F . f l  B B______¦ IflH^H L & - _____________ ! _____________[ ~^____K ^*3 à
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Villarsel-le-Gibloux
Vendredi 24 juin 1994, 20 h. 30

Prix des places : Fr. 25.-

Réservation : Café du Chasseur, _. 037/31 11 49
(fermé le lundi) 130-12750

Lehmann



UNE MODE JEUNE, QUI SE DéCLINE "ALLEGRO VIVACE"

C. GIRARDIN
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Bd de Pérolles 22
037

Fribourg
22 16 79

LauraStar
7* (ÎL^ ^^̂ gtf

_Kr>A
-Ht a W f V *.

Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application professionnelle
à l'usage privé. Un repassage de qualité
supérieure en un temps record. Système
compact , léger, d'utilisation simple et peu
encombrant! 24 mois de garantie totale.

Rue de l____ nr»_ 85 - «037/22 44 61
V 1700 Fribourg /

Wk & E1—I ; RUE DE LAUSANNE
« « « «- - 5 H B~ P P I R S

FETE DES MERES

sac en cuir

un choix de cadeaux
toujours appréciés

porte-monnaie, parapluie , foulard, attaché-case
gants , serviette , portefeuille, boîte à bijoux , sac de voyage

valise, beauty-case

Rue des Epouses 8, FRIBOURG s 037/22 10 31
M™ IM. Wicht-Morel

_______^rtffTT_IT_3_Jîi_ïïTfTî^»___.
I Tmjfni m { " '^ '¦¦¦i i||]'j i7T|

POURQUOI PAS...
Un teddy ou une poupée de
collection?

Magasin ouvert le mercredi et jeudi,
14 h.-18 h., samedi 7 mai: de 9 h. à
16 h.
Françoise Suter-Neuhaus, CT7

JFribourg, ( i f f  jg
rue des Bouchers 3, (̂  |
s 037/22 47 65 ^W

RÉPARATION - RESTAURATION

KIT DF Vi\ - l \ '

E LA GARE 4 KRIHOI'K

Maroquinerie

E L N A 4 O O O

La nc^^QT^V Boudre
ELNATC M seul
geste c^H Wfecrivent
en plusieW m̂

*̂*̂ aSi j t Y \  /  / /

-elna
UN MODE DE VIE

M.-L Stulz
Centre ELNA

Pérolles 17 , Fribourg
i 037/22 61 52

Dimanche ï«ssa»
Morveuses
su"ef^uxde cadeaux

dePérottes
Boulevard

Fr\boUTj

Une idée-cadeau pour vos mamans à la
rue de Lausanne 34 - Tous les grands parfums

Rue de Lausanne 58

^ 
TRIANON 

^RUE DE LAUSANNE BOUTIQUE RUE pE LAUSANNE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 58

037/2317 55

BOUTIQUE - MAROQUINERIE
en exclusivité

SACS - BAGAGES - BIJOUX

LONGCHAMP Ckristian Dior
PARIS

C H R I S T I A N  '?f t>mrtllr.nI AGAà. ISJI— F= l T A r- » n T Y UrCGvtUon
^

Jmm
^' ^¦¦— ¦=¦— JL A C R O I X MABOQUINEKIE HRE

FOULARDS - CHÂLES - PARAPLUIES - GANTS
Toutes les teintes mode

visitez notre nouvelle boutique 17-469

Femmes de cœur!
s'entourent de fleurs!

POUR VOTRE MAMAN...

T-&*2M./ \̂v ĥrf&
Le fleuriste de classe

FRIBOURG
Bouquet d'épouse - Naissance

Décoration florale
Rue de Romont 20 g. 037/22 42 33
Pérolles 18  ̂037/22 12 02
Gare  ̂037/22 33 32
Hôpital cantonal & 037/24 87 63

Hpeissand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <t> 22 39 81

HQM P—H W J*- —\ ~~mmm\i\——f/ >̂ m*3*.

&- '¦ : M l W t t :̂ : :it_tt_______tm:: : :aafmi: : ::______________________________ :: .:rm

SS
FETE DES MERES

-SS**

VOYEZ NOS VITRINES

ENTREPRISES
ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
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\ Les nouveautés 1994
'__ ;\  ̂

sont arrivées !_______ I \ r^,
^B A wc°

..... ¦¦ M _______P _____k. •\m\Wm%\\\\ '" \ M'Vw Enorme choix
_______r I ______¦ ___________ __________________ __ ¦__>
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RUE 
DE LAUSANNE 

J*" 
St°ck
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~ _______T _̂____L_ ____/ k. 

^ _____F ___£^ s H b p ? i n o chez votre
^̂ ™^̂ 5j|̂ ^ _̂^5_____!!!__!!!_______! ____r Màrfm__________ai spécialiste

Mères BB

^Lf)I>e ^?\̂ | f LE CRÉATEUR IDÉAL pour VOS
t̂S\ T?f 0««£? [ COMPOSITIONS FLORALES SUR MESURE

**_ *-*_* Ouverts te dimanche
Livraison a domicile

route Château-d'Affry 8 Grand-Rue 28 rte du Jura 4!
1762 GIVISIEZ 1630 Bulle 1700 FRIBOURC
s- 037/26 26 85 w 029/2 34 34 © 037/26 26 0'

©O^/ tlCF.®

^
mt*f àe souhaite de plus amples renseignements, veuillez me faire

 ̂
parvenir une documentation. Privé D PME C

là D D Z Z Zj  Nom/prénom 
" Appel gratuit société "' Appel gratuit société 

SECURiTAS Adresse , 

Hm Np-Ville , ROM

J%fk0&
 ̂ (r~) Tél. privé , Tél. prof. 

*W A retourner à: Securitas Direct, Ch. de Bérée 52, 1010 Lausanne
Installation, mise en service, frais de dossiers, etc. Taxe unique de Fr. T990.- (PME Fr. 2490.-)
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Sorvito 
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Conseils » 

Grand 

thoix
_HW___l__î___HH______K^PS™SI?  ̂ P/us c/e 300 appareils en stock !
La nouvelle ligne espresso! Sur demande, livraison dans les 24 heures. ] ? 6] 0\L 1
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PUSt CUISINES/BAINS
Façades en résine
synthétique de haute
qualité, techni que
de pointe Fust.
Les cuisines Fust, ( 'est
la perfectio n,
tomme toujours!
Appareils encastrables Bosch:
cuisinière NEN 102 A, plan de cuisson NCM
615 P, réfrigér ateur KIL1634 , hotte
d' aspiration Novamatic AN 906, évier Franki
CP 611 78 A, mélangeur KWC104123

Visitez nos granits
expositions do wisine
Apportez vos mesures

LE SERVICE FUST:
• Nous vous propos ons en permanence des

cuisines individuelles el l'exposition à de!
prix avant ageux

• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous (oisons

tout de suite une offre por ordinateur '
• Un choix immense d' appareils encastrable

ENTREPRISE GENERALE FUS
Rénovation de cuisines/salles de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité ,
sanitaires , carrelage etc. à des prix h'xes
garantis à 100 %. "Pas dé transformation de
cuisine ou de salle de bains sans offre Fust "

Fribourg, rue de Lausanne 80, _. 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, s- 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine, -s- 024/21 86 16.
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GARAGE Aaent officie|
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PUSt
CUISINES/BAINS,
ELECTROMENAGER,
TV/Hiri/VIDEO, LAMPE



Hôtel de la Gare
Grandvillard

en bordure de la route
Enney - Villars-sous-Mont

Demandez notre

MEIMU
de circonstance

et toujours:

LA CHARBONNADE
LE JAMBON

LES TRUITES
Bonne fêta

à toutes les mamans !

Prière de réserver vos tables
s.v.p.

« 029/8 11 26
Famille C. Pochon-Morel

130-12658!.. . >

¦Ja*" W' «_>.
A^A AVENCHES Vfc

Jtf
MENU

DU 8 MAI 1994
FÊTE DES MÈRES

Melon au porto

* • *
Paupiettes de soles et saumon

au safran

* * *
Salade au vinaigre de framboise

* * *
Magret de canard à l 'orange

Pommes allumettes
Jardinière de légumes

* * *
Coupe fraises

à la crème du baquet
Complet: Fr. 44-

Pour vos réservations
î. 037/75 11 63

f >~\, 1680 Romont

|pw _) ôtrl-in staurant
 ̂ De In
Selle-Croix

Menu de la
Fête des mères

Salade de cailles
au vinaigre de framboise

* * *
Brocfiet au four

* * *
Filet mignon de veau aux morilles

Eventail de légumes
Pommes gaufrettes

* * *
Dessert maison
«Surprise pour maman»

Complet : Fr. 54.-
avec une entrée : Fr. 44.-
L'assiette : Fr. 28 -
L'assiette enfant + dessert

Fr. 18.-
Veuillez réserver vos tables au

î. 037/52 23 41
Se recommande :

Famille Roger et Patricia Lùthi
17-3060

Ij k CMQpg

BRASSERIE PARISIENNE BEAU SITE, ROUIE DE VHIARS 1,1700 FRIBOUR

V
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B E A U S I T E

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Sur réservation au s 037/24 34 41

17-40111

¦" ;Tirtlw-f iBi8fc|r mm*.' »||fcfe|-r ~
AUBERGE DE L'UNION

Montagny-la-Ville

Menu
Fête des mères

Asperges

* * *
Longe de veau aux morilles

Pommes croquettes
Garniture de légumes

• * *
Coupe fraises

Fr. 42.- sans entrée : Fr. 34 -

Merci de réserver vos tables
.. 037/61 24 93

Se recommandent:
Elisabeth et André Brodard

- '.

Café-Restaurant

LE CENTRE
place de la Gare - Fribourg

MENU
FÊTE DES MÈRES
Asperges mayonnaise

* • *
Filet mignon de porc

aux échalotes
Gratin dauphinois

Haricots verts
Tomates provençale

* * *
Coupe romanoff

Prix : assiette du jour Fr. 17.-
Assiette du jour avec
entrée ou dessert Fr. 26.-
Menu complet Fr. 32-

Réservez au _? 037/22 31 94

Auberge des Trois-Sapins
1723 ARCONCIEL

Menu
de la Fête des mères

Les asperges hollandaises

* * *
Le rosbif à la bordelaise

La bouquetière de légumes
Le gratin dauphinois

¦k * *
La coupe aux fraises

Menu complet : Fr. 43.-
Menu sans 1er plat: Fr. 31 .-
Menu enfants: Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au s 037/33 11 25

_&>\X RESTAURANT CHINOIS

%_ Cenghis Khan At&tf
Pour la Fête
des mères

Une spécialité exclusive

MONGOLIAIM
BARBECUE

MONGOLIAN fHOT POT
TT

Belfaux
• Hôtel des Xlll-Cantons |

Pour réservations :
_. 037/45 36 14 |[
(fermé le mardi)

1 Grand parking privé. §

BUFFET Dp
DE LA U Ail _______ M. et I. Zbinden-Brugger

fflram ^. B U L L E

f_\_Ŵ Ŝ Spécialités d'asperges
|P̂ V 

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Veuillez réserver votre table au •_? 029/2 55 05 130-13688

Café de L'Ourson
1724 Praroman
«037/33 17 79

Grand parking

Nous vous proposons pour la

FÊTE DES MÈRES
Assiette de jambon garnie

Soupe aux choux
pour Fr. 16.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Famille Bapst

' N
Hôtel de la Croix-Fédérale

LE CRÊT

MENU
de la Fête des mères

Asperges

* * *
Rôti de veau aux chanterelles

Pommes rissolées
Légumes de saison

* * *
Coupe romanoff

Veuillez réserver vos tables
_. 029/8 51 42

Famille Roger Rey 130-13705
>*. >

rAi/ \nWt de

*Ms\t

CORPATAUX

Restaurant
de l'Etoile

Menu de circonstance
pour la Fête des mères

Fam. J.-M. Monney-Baer.swyl
«037/31 12 27

17-659
- — J

JT Auberge
«fÊpv^e lo

¦JhC r°'H vefte
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s Mèî es

nom\e
f
s fléto?

de •m,
cadeaux

desserts Î ÔNFK

OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

Place de la Gare 5
et de Villars 13

*. 037/24 58 38

$?$¥&£& Restaurant-Pizzeria

^_§__^' ^u Vieux-Chêne
a^P̂ v"' Rte de Tavel 17

1700 FRIBOURG

hj 1̂__ .037/28 33 66

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 8 mai 1994

Terrine de saumon aux deux sauces

* * *
Gratin d'asperges

* * *
Filets mignons de porc
Sauce aux champignons

Gratin dauphinois
Fagots de haricots verts

Flan de carottes

* * -k
Palette de sorbets

Fr. 48.50

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

En souvenir de cette journée, un
cadeau sera offert aux mamans

r wm*m*m*m*m*mâmï

1 nir* VBJTS
Notre menu de la
Fête des mères

Asperges de Cavaillon
sauce mousseline

ou
Melon et jambon cru

* * -k
Consommé aux petits légumes

* * *
Longe de veau forestière
Bouquetière de légumes

Pommes rissolées

* * * '
Coupe fraises romanoff

Prix: Fr. 44.-
Nous aurons le plaisir de souhaiter
personnellement une excellente
fête à toutes les mamans et à leur

offrir une rose pour l'occasion.

Se recommande :
Famille Martinez

Veuillez réserver votre table
aue 037/46 44 41

Auberge de l'Ecu
à Autigny

LA FÊTE DES MÈRES
le dimanche 8 mai

Nous vous proposons
Terrine aux morilles

* * *
Mignons aux champignons

Gratin
Légumes

ou
Mignons Hawaii

Riz

* * *
Vacherin glacé

Adultes Fr. 32.-
Enfants Fr. 16.50

Veuillez réserver
au 037/37 11 26

Il se passe toujours quelque chose à

|| MENU POUR LA FÊTE DES MÈRES J
] 1 Salade de homard (

aux artichauts de Bretagne I

J 1 Escalope de saumon sauvage ]
( [ d'Ecosse aux asperges 1

Filet de bœuf de Lentigny
J 1  Sauce vin rouge \
( [ Pommes nouvelles 1

Légumes printaniers ]

Soupe de fraises de Saillon !
Glace vanille

j | Menu complet : Fr. 58.- J
Avec une entrée : Fr. 45.- (

j | Assiette + dessert: Fr. 34.- J
1 Merci de réserver votre table au J

I | 037/28 29 29

! | ____ BRASSERIE «LA CHOPE»

""T^r. xwwwvwwww -Jt-SET



Les lecteurs ont la parole
SYNDICAT. Une revendication
irresponsable
Revenant sur l'assemblée du Syn-
dicat du livre et du papier, section
fribourgeoise («La Liberté » du 18
avril), Alfred Haas, de la direction
romande de l'Association suisse
des arts graphiques, estime que
les 35 heures sont irréalistes dans
le contexte économique.

Permettez-moi d apporter quatre élé-
ments complémentaires qui permet-
tront à vos lecteurs de se fa i re une
image objective de la situation:

l. Malgré la mauvaise situation
conjoncturelle et malgré les mutation ;
structurelles dc notre branche , l'Asso-
ciation suisse des arts graphique ;
(ASAG) veut conclure avec les organi-
sations syndicales de la branche donl
le Syndicat du livre et du papier (SLP]
une convention collective de travail ,
Des propositions constructives , s'ap-
prochant dc celles de la Convention
dans l'industrie des machines ont été
élaborées et proposées à nos partenai-
res sociaux.

2. Rien dc plus regrettable que dc
voir les jeunes gens , ayant terminé leui
apprentissage , sans emploi. L'ASAG a
empoigné le problème avec ses parte-
naires syndicaux; nous avons adressé
à nos membres des recommandations
pour offrir aux jeunes gens soit des
stages soit un emploi.

3. L attitude socialement responsa-
ble des entreprises de la branche gra-
phique a permis de maintenir dans
une proportion élevée les emplois des
travailleurs âgés. Cela étant , depuis de
fort longues années, nous mettons en
gard e les organisations syndicales
contre l augmentation des charges sa-
lariales résultant de l'indexation auto-
matique des salaires, l'augmentation
des vacances (6e semaine dès 50 ans)
ainsi que la prolongation du délai de
congé (au moins 6 mois après 60 ans
d'âge et 20 ans d'entreprise). En pé-
riode récessive, ces éléments consti-

tuent autant de handicaps pour les tra-
vailleurs âgés.

4. Ce dernier élément montre qu_
toute amélioration sociale inconsidé-
rée et inadaptée aux nouvelles donne;
de la conjoncture entraîneront un effel
pénalisant pour les travailleurs. Il
nous apparaît dès lors incompréhensi-
ble , voire irresponsable que les organi-
sations syndicales revendiquent entre
autres la diminution de l'horaire heb-
domadaire de travail à 35 heures , la
retraite anticipée et les congés supplé-
mentaires. ALFRED HAAS

VERTES. Le thème principal de
l'assemblée fut oublié
Catherine Rouvenaz , de Fribourg,
secrétaire des VertEs, regrette
que «La Liberté» se soit contentée
d'un compte-rendu partiel de la
dernière assemblée («La Liberté»
du 16 avril).

Un journaliste de «La Liberté » pré
sent à la dernière assemblée plénièn
des VertEs , et non des Vertes , n 'a pa:
j ugé bon , et c'est fort regrettable , d'er
mentionner même une bribe du thème
principal. « Pauvreté en Suisse : ver;
une société à deux vitesses» était le
titre d'une brillante conférence don
née par M. Jean-Pierre Fragnière, pro
fesscur dc sociologie à l'Université dc
Genève , qui a su , par son éloquence
captiver l'auditoire dont personne n'_
souffert de migraine! A l'issue de cette
passionnante conférence, Christ.
Mutter , nous a informées des troi;
objets des prochaines votations. Oui
les casques bleus méritent plus lonj
débat, c'est pourquoi nous ne nou:
sommes pas encore prononcées a ce
sujet. M mc Mutter n 'a fait que citer le;
positions du Gouvernement et di
GSSA, dont vous nous prenez la li-
berté de nous prêter les arguments.

Les VertEs , et non le Parti écolo
giste fribourgeois , sont pour une poli-
tique globale de paix et prennent l_
sujet des casques bleus très au sérieux

Cet hypothétique «oui» a «l exporta
tion de petits soldats» , que vous «pro
nostiquez» dans votre article , est don<
encore loin d'être prononcé.

Quant au référendum contre les me
sures de contrainte dans le droit de:
étrangers , bien sûr nous craignons tou
tes qu 'il soit matière à attiser la nain ,
raciale , et n'envisageons pas avec séré
nité le «déballage » d'injures qu 'il v;
probablement soulever.

II ne s'agit pas , en soutenant ce réfé
rendum , de gagner une quelconque
bataille , mais d'unir nos forces contre
ce que nous considérons unanime
ment être une grave atteinte à la liberté
individuelle. Bien conscientes de
l'énergie que va nous coûter cet enga
gement , nous ne doutons pas une seule
minute de son bien-fondé.

CATHERINE ROUVENA ;

CINEMA. Les prix découragent
le spectateur
Martine Schneuwly et Corinne
Thalmann, de Fribourg, regrettent
la disparition de l'abonnement à
10 places de cinéma pour
90 francs.

Vous entendez toujours dire : «Le:
gens ne vont plus au cinéma» ou «le
grand écran n'attire plus». Quand or
voit les prix pratiqués , ce n 'est pa:
étonnant. Treize francs l'entrée , ce
n'est pas donné... Oui, il y a bier
l'abonnement qui réduit le prix de
quatre francs , mais comme partout , i
y a un hic ! Jusqu 'à maintenant , or
pouvait avoir dix places poui
90 francs ou vingt pour 180 francs , .
utiliser en une année. La première so
lution nous convenait parfaitement
Par contre , vingt billets en une année
c'est trop. Maintenant qu 'on veut re
nouveler notre abonnement à dix pla
ces, on nous répond qu 'il ne se fait plu ;
et qu 'on doit prendre celui à vingt
A bon entendeur, salut!

CORINNE THALMANI>
MARTINE SCHNEUWL .

_̂ ii[_J3aQj__iiir _)[Ri

clinique du Docteur H
Higgin s Clar k

Je n 'ai pas fouillé dans la commode ni dans le pla-
card .

- C'est sans importance. Si Richard émet des doute;
sur les circonstances de la mort, nous fouillerons le;
lieux de fond en comble demain matin.»

On frappa plusieurs petits coups secs à la porte; Katie
ouvrit et fit entre r deux hommes portant une civière.

Edgar Highlev retourna auprè s de Gertrude. Elle
avait bu le verre d'eau que lui avait apporté Katie. «Je
vais vous apporter un autre verre , madame Fitzgerald»
dit-il doucement. Il jeta un coup d'œil par-dessus sor
épaule. Les autres avaient tous le dos tourné: ils regar-
daient les brancardiers se prépare r à soulever le corps
C'était le moment. Il devait tenter de récupérer la chaus-
sure . Etant donné que Katie n'y avait pas tout de suite
fait allusion , il était peu vraisemblable qu 'elle la men-
tionnât maintenant.

Il se dirigea rapidement vers la salle de bains , touraz
le robinet et se glissa sur la pointe des pieds dans le
couloir jusqu 'à la chambre. Prenant son mouchoir poui
éviter de laisser des empreintes , il ouvrit le tiroir de IE
table de nuit. Au moment où sa main atteignait IE
chaussure, il entendit des pas dans le couloir. Il refermE
promptement le tiroir, fourra le mouchoir dans SE
poche, quitta la chambre . Lorsque les pas s'arrêtèrent , il
se tenait devant la porte.

Faisant un effort pour paraître calme , il se retourna
Richard Carroll . le médecin légiste , était debout dans le
couloir , entre la chambre et la salle de bains. Le regard
interrogateur , il di t :  «Docteur, j'aurais aimé vous poseï
quelques questions au sujet d'Edna Burns.» Sa voix
était froide.

«Certainement.» Puis d'un ton qu 'il voulut désinvol-
te, il ajouta: «J'étais justement là. en train de penser à
M"c Burns. Quel dommage qu 'elle ait tellement gâche
son existence.

- Gâché? questionna sèchement Richard .
- Oui. Elle possédait véritablement un esprit mathé-

matique remarquable. Dans ce monde informatisé.
Edna aurait pu se servir de ses dispositions pour devenii
quelqu 'un. Au lieu de cela , elle est devenue une grosse
alcoolique cancanière . Je peux vous sembler sévère ,
mais je le déplore sincèrement. J' aimais beaucoup
Edna, et très franchement, je la regretterai. Excusez-
moi, j 'ai laissé le robinet ouvert. Je voulais donner un
verre d'eau froide à M mc Fitzgerald. Pauvre femme, elle
est profondément affligée.»

Il rinça le verre, le remplit et le porta à Gertrude. Les

[ EDITIONS ALBIN MICHEL

brancardiers étaient partis avec le corps et Katie De-
Maio avait quitté la pièce.

«M mc DeMaio est-elle partie? demanda-t-il à l'inspec-
teur.

- Non. Elle parle à la femme du gardien. Elle v.
revenir tout de suite.»

Il ne voulait pas s'en aller lui-même avant de s'assurei
que Katie ne parlerait pas de la chaussure en présence de
Gertrude. Mais quand elle revint quelques minutes plu;
tard , elle n'v fit aucune allusion.

Ils quittèrent ensemble 1 appartement d Edna. L_
police le mettrait sous surveillance jusqu 'à ce que l'en-
quête officielle fût terminée.

Il accompagna intentionnellement Katie jusqu 'à SE
voiture , mais le médecin légiste les rejoignit: «Allons
prendre un café, Katie , dit-il. Vous savez où se trouve le
bistrot de Golden Valley, n'est-ce-pas?»

Le médecin légiste attendit qu 'elle fût montée dans SE
voiture et qu 'elle ait démarré avant de lui dire «Bonsoii
docteur Highley» et de partir brusquement.

En rentrant chez lui , Edgar Highley pensa qu 'il exis
tait sûrement des liens personnels entre Katie DeMaic
et Richard Carroll. Le jour où Katie mourrait d' une
hémorragie, Richard Carroll serait concerné à la foi:
professionnellement et sentimentalement par la cause
de sa mort. II faudrait se montrer extrêmement pru
dent.

L'hostilité perçait dans l'attitude de Carroll vis-à-vi:
de lui. Mais le médecin légiste n'avait aucune raison de
lui être hostile. Aurait-il dû s'approcher du corp:
d'Edna? A quoi bon? Il n'aurait pas dû la pousser si fort
Aurait-il dû simuler un cambriolage? C'était sa pre
mière intention. S'il l'avait fait, il aurait trouvé le
mocassin hier soir.

Mais Edna avait parlé. Edna avait dit à Gertrude qu 'i
était venu chez elle. Elle avait peut-être laissé entendre
qu 'il venait plus souvent, que c'était plus important
Gertrude avait dit à Katie qu 'il savait où se trouvaien
ces misérables bijoux. S'ils décidaient qu 'Edna avait été
assassinée, établira i t-on un lien entre le meurtre d'Edn.
et son travail à la clinique? De quoi Edna avait-elle
encore parlé autour d'elle?

Cette pensée ne le quitta pas jusqu 'à ce qu 'il arriva
chez lui.

Katie était la clé. Katie DeMaio. Elle éliminée, il ne
restait rien qui puisse le mêler à la mort de Vangie - oi
d'Edna. Les dossiers médicaux de la clinique étaien
parfaitement en règle.

La
Mary

Une page complète d'adresse:
paraît chaque semaine.

utile:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  1

Horizontalement: 1. Maintenant
c'est lui la mémoire ! 2. Brillante. 3. Oi
les voit sous la douche - Pour l' avoir
poussez la porte... 4. Ile polynésienne -
A peine fait , il faudrait le réparer. 5
Sainte abréviation - Terre à pot - Coii
de vallée. 6. Cap espagnol - Collé ei
classe... 7. Dalles de cheminée - Pièce:
de sûreté. 8. Rivière française - Messa
geries publiques. 9. Moyen de contrain
te. 10. Brève information.

Solution du lundi 2 mai 1994
Horizontalement: 1. Discrétion. _
Enchevêtré. 3. Mi - Agate. 4. Emaillerie
5. Ni - Sou - Ars. 6. Atre. 7. Gao - Etu
8. Ebloui - Foi. 9. Ule - Lot - Sr. K
Résonnante.

Verticalement: 1. Un billet pour I
pharmacien. 2. Le bon moyen pour ret
rer ses affaires. 3. Mesure de capacité
Le plus curieux des lézards. 4. Lei
manie , c'est de se mettre en boule
Flâne en désordre . 5. Un mot de contr;
diction - On en prend parfois de grand:
quand on se fâche - La moitié de cen
6. Indication de sensibilité - Morcea.
de papier encollé - Il en faut pour avoi
du flair. 7. Le sentiment des convenan
ces - Quand tout l' orchestre joue en
semble. 8. Un mot pour en redemande
- On le fait comme on se couche, dan;
le bon sens. 9. Demi-frè res ou demi
sœurs - Un peu de cœur. 10. Le bor
endroit pour se mettre à table.

Verticalement: 1. Déménageur
Inimitable. 3. Se - Rôles. 4. Chaise
Réglo - Euln (Lune). 6. Evaluatior
Tête Cu-Ta. 8. Itératif. 9. Or-Ire -
10. Nécessaire.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 3.
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7.

ou 948 72 T
Estavayer-le-Lac 63 48'4.
Payerne 11.
Morat 71 25 2_
Sinqine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1.
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/ 2 56 61
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2
Estavayer-le-Lac 63 24 6"
Payerne 61 17 2
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 91

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 V
Lac de la Gruyère 25 17 1"
Lac de Neuchâtel 63 24 6;

ou 038/22 35 T.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 141
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11 "

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1'
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 12 1_
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 21
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 1'
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1 ¦

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas
Glasson 11a, ¦» 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
*_ 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 11
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glâne 52 41 01
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0'
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2i
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 0i

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I

• -Mardi 3 mai : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre

h., urgence:

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 I

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 11
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 7.

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24 , s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouqe ,
« 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours e< Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri
bourg, s 24 67 77.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct de Saint-
Saphorin, avec David Légiti-
mus. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.35 Juin
44... ma Normandie (7). 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de foot ,
ligue A. 22.40 La ligne de
cœur.

ESPACE 2

TSR

8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de Franck , Respighi, Susa-
to, Sibelius. 11.05 Bleu comme
une orange. Histoire : Voltaire,
soleil couchant. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Musi-
que ancienne. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Littérature, en direct du
Salon du livre et de la presse.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 1re partie:
«Ecrivains chinois contempo-
rains». 2e partie: «Rock à Pé-
kin». 22.50 Musique au-
jourd'hui.

08.00 Sortie libre (R)
08.50 Vendetta"
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa** (179/200)
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
16.50 Rie
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Spirou
17.30 Les filles d'à côté Série
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. De Victoria à Elisa-
beth II, l'Angleterre musicale.
11.30 Laser. Koechlin: Préludes
pour piano op. 209. L. Harrison :
Messe de saint Antoine. 12.38
Les démons de midi. 14.02
Concert. Pages de Ravel, Szy-
manowski , Tchaïkovski. 15.15 A
toutes voix. 17.00 Le rideau
écarlate. 18.00 Histoire du jazz.
Quelques grands orchestres de
Chicago dans les années 30.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. 20.30 Concert XX e

siècle. Chœur de chambre el
Orchestre philharmonique clas-
sique de Stuttgart, direction
Frieder Bernius. Ligeti: Lux ae-
terna. Penderecki: Agnus dei;
Lacrimosa. Rossini: Stabat Ma-
ter. 23.07 Ainsi la nuit.

17.00 Le village au bord de
la rivière (R) Film
18.40 Bandes annonces
19.00 Voisins Série
19.35 Sphinx Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Transit Magazine
21.45 Soirée thématique:
Time for Music 50 ans de
hit-parades
21.50 1944 - 1965 : Rock
Around l'après-guerre
Documentaire
22.45 1965-1979: touche pas
à ma pop Documentaire
Présenté par Amanda Lear et
Burckhard Rausch, journaliste
à Radio-Brême.
00.15 Les années 80:
du concert aux conserves
Documentaire

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Léo Strauss ou
l'éternel retour des Grecs. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.02 Feuilleton. Impasse des
miracles. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du théâtre. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. George-Bernard
Shaw, critique musical. 20.30
Archipel médecine. La migrai-
ne.

RADIO FRIBOURG
7.15 Fribourg infos matin. 7.40
Cap sur votre emploi. 7.50 La
valise Télécom. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Jeu. 11.30 Fribourg
infos , les titres. 11.45 Les peti-
tes annonces. 12.00 Informa-
tions. 12.20 La valise Télécom.
13.15 Les grands espaces. Se-
cond volet du magazine consa-
cré au Camel Trophy. 14.05
37.2° l'après-midi. 16.45 Carnet
de bord : manifestations cultu-
relles. 17.05 Les nébuleuses. Le
«Duo Moskva». 17.45 Carnet de
bord: les salles de cinéma.
18.30 Fribourg infos soir. 20.05
Football: Chiasso-Fribourg et
Bulle-Gossau. 20.15 Basket-
ball: 5e manche de la finale des
play-off .

Sur la DRS
19.55 Football 

19.55 Météo
20.00 Fans de sport
20.15 A bon entendeur
Prix et qualité des roses:
c'est le bouquet !

20.35 L'instit Téléfilm
Entre chien et loup

Sur la DRS
22.00 Basket 

22.00 Oh! les filles
22.30 Fans de sport

Sur la DRS
22.50 Der Club 

23.30 TJ-nuit
23.40 La vie en face

ARTE

RIEN À CIRER, VERSION TV. Les chansonniers ont envahi le petit écran. Depuis le 25 avril
dernier, l'équipe de l'émission de France-lnter, «Rien à cirer», propose une version télévisuelle
de sa relecture, souvent désopilante, de l'actualité. Autour de Laurent Ruquier, la joyeuse bande
fait un carton depuis deux ans sur les ondes. Ecumant avec humour et ironie, avec méchanceté
parfois, les vagues du quotidien. Les politiques auront une raison supplémentaire de se plain-
dre. Et les spectateurs, celle - plus rare - de rire. PB FRANCE 2, 18 h. 50
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TF
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Feuilleton
15.20 Côte ouest Feuilleton
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Tiercé, quarté +
quinte +

_cU.OU Le cerveau Film
de Gérard Oury (1969, 120')
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bourvil, David Niven, Eli
Wallach , Silvia Monti.
22.50 Ciné gags
22.55 Columbo Téléfilm
Requiem pour une star
Columbo enquête sur la mort de
Jerry Parks , un journaliste spé-
cialise dans la vie des stars.
00.15 Coucou, c'est nous! (R)
01.10 Le bébête show (R)
01.15 TF1 nuit
01.20 Reportages (R)
01.55 Le vignoble des maudits
(3/3) Téléfilm
03.00 L'aventure des plantes
03.35 Passions Série
04.10 Histoires naturelles

TV5
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (R)
14.30 Le divan (R)
15.00 Frou-frou (R)
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.00 On ne meurt que
deux fois (R) Film de (1988]

FRANCE 2
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18.15 Un pour tous Jeu

10.bU Rien à cirer
Divertissement .
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Jumpin'Jack Flash
Film de Penny Marshall
(1986, 110')
Avec Whoopi Goldberg,
Stephen Collins, John Wood
Carol Kane, Annie Potts.
22.40 Bas les masques
Magazine
Ma vie rue des Rosiers
présenté par Mireille Dumas
23.55 Journal
00.15 Le cercle de minuit
Magazine
01.25 Rapp tout (R)
02.40 Savoir plus (R)
03.55 Dessin animé
04.05 24 heures d'infos
04.20 Que le meilleur gagne
04.50 Dessin animé
04.55 La chance aux
chansons

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique
JO , gala
11.00 Aérobic
12.00 Olympic Magazine
13.00 Eurogoals Magazine
14.00 Formule 3000 Grand
Prix à Silverstone
15.00 Karting
Championnat d'Europe
16.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
17.00 Hockey sur glace
de la NHL Play-off
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1
+ Cyclisme, Tour d'Espagne
20.00 Hockey sur glace
Grande-Bretagne-Autriche
22.30 Basket
24.00 Snooker
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.20 Les Minikeums
09.30 Génération 3
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 3e Festival interna
tional du cirque de Vérone
Divertissement
22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de
l'Histoire Magazine
Nehru, le père de l'Inde
moderne
animé par Laure Adier et Patrick
Rotman. Invité : M. Pouchepa-
das. La vie du pandit Nehru est
indissociable d'un demi-siècle
d'histoire indienne. Entré dans
l'arène politique dès 1912, à
l'âge de 23 ans, militant infatiga-
ble et compagnon de combat de
Gandhi, qu'il rencontra en 1916
Jawaharlal Nehru gravit rapide
ment les échelons de son parti
le Congrès national indien.
23.35 A la Une sur la 3
Magazine
00.05 Continentales
présenté par Alex Taylor
L'Eurojournal ou l'info en VO.

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 Rébus (R)
14.35 A corne animazione
14.45 Quo vadis? (4/6)
Sceneggiato dai romanzo di
H. Sienkiewicz. Con Klaus
Maria Brandauer.
15.45 Raccontando il mondo
16.00 Text-Vision
16.05 Una coppia impossibile
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999» Senzatetto,
senzatutto Da Londra a Berlino,
via Parigi e Ginevra, parlano
l'Abbé Pierre e i nuovi poveri
d'Europa.
21.25 Decisione finale
Téléfilm
22.30 TG sera
22.50 Sportsera
23.35 Mojo Working Vita e
successi oi Jerry Lee Lewis
24.00 Text-Vision

RA
10.05 Laddy alla nscossa
Film
11.40 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Processo al processo
22.35 L'arte di non leggere
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Notte rock
24.00 TG 1
00.35 DSE - Sapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
08.00 M6 express
08.05 Les matins d'Olivia
(suite)
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express
11.00 Campus Show Série
11.25 Lassie Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.35 Les enfants d'Avonlea
Malcom et le bébé
13.30 Drôles de dames Série
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Grandeur nature

20.50 Lois et Clark ,
les nouvelles aventures
de Superman Série
L'homme invisible
L'évasion de Henry Barnes
coïncide curieusement avec une
impressionnante multiplication
des cambriolages de bijoute-
ries , attribués à un homme invi-
sible.
22.35 Les incorruptibles,
le retour Série
23.30 L'heure du crime Série
00.15 6 minutes
00.25 Mes années clip
00.50 Boulevard des clips
02.00 Culture pub (R)
02.25 Fidae 92 Chili

DRS
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Nationalparks aus aller
Welt Dokumentation
10.50 Trickfilm
10.55 Musig-Plausch (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFtainment
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Emil, me mues hait rede
mitenand! Spielfilm
16.05 Trickfilm
16.20 RëtselTAF
16.45 Geschichten ùber
Freundschaft
17.15 Hau Ruck
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Die Kommissarin
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport Fussball-Meister
schaft NLA
22.50 Der Club** (R)
00.10 Vor 25 Jahren
00.20 Nachtbulletin , Meteo

ZDF
05.30 ARD/ZDF Fruh- und
Vormittagsprogramm
13.00 Internationale Deutsche
Tennismeisterschaften der
Herren
18.00 Die Weltings vom Haupt-
bahnhof eeScheidung auf
kôlsch» Série
19.00 Heute
19.25 Elbflorenz Série
20.15 Voll erwischt Prominente
hinter s Licht gefùhrt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Gnadenlos und unver
schâmt Dokumentation
22.45 Zwei Kôrper"
Fernsehfilm
00.10 Apropos Musik
00.40 Heute
00.45 Basements - «Der
stumme Diener» und «Das
Zimmer»** Spielfilm
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FRIBOURG OLYMPIC

Curtis Kitchen veut obtenir ce titre
qu'il n'a jamais décroché en Europe
Samedi, le pivot de l'équipe fribourgeoise a disputé son meilleur match depuis qu'il est en
Suisse. Ce soir à Bellinzone, il sera plus motivé que jamais pour cette dernière rencontre.

Elu 
meilleur étrange r de la qua-

trième manche de la finale du
championnat samedi dernier
à la salle Sainte-Croix , Curtis
Kitchen méritait bien cette

distinction. En défense, il a véritable-
ment fait le ménage au moment où
Bellinzone tentait de revenir. Sa pres-
tation n 'a laissé personne indifférent:
«J'ai certainement disputé mon meil-
leur match avec Fribourg. Prendre des
rebonds et faire des contres, c'est mon
point fort. Et samedi , ce fut un bon
travail. Quand on gagne avec la défen-
se, c'est toujours bien , surtout quand
on est moins bon sur le plan offensif.
En ce qui me concerne , ce n'est pas
important de marquer beaucoup de
points. Je suis là pour aider l'équipe à
gagner en effectuant aussi de bonnes
passes et des blocs pour Dusko et les
autres tireurs.»

Se retrouver face à Andy Fields el
Mike Polite n'est pas une sinécure
pour l'Américain d'Olympic. Samedi,
la présence de Michel Studer à ses
côtés a été précieuse: «C'est difficile
de défendre Fields et Polite. Le pre-
mier , je l'ai connu quand il jouait en
France. Il sort souvent de la raquette el
je me vois contraint de sortir aussi , si
bien que je ne suis plus sous le panier
pour le rebond. Polite est souvent sous
le panier , mais il est très rapide. J' aime
bien jouer avec Studer , car il joue tou-
jours très fort . Comme mon jeu d'at-
taque n'est pas bon actuellement , il
rend beaucoup de services à l'équi-
pe.»

Tout de suite , Curtis Kitchen met le
doigt sur son point faible, l'attaque. Il
y a plusieurs raisons à cela. Il est avant
tout un défenseur. «Le contre et le
rebond sont devenus mes spécialités.
C'est normal avec mes longs bras»,
avoue-t-il avec un large sourire. «J'ai
commencé tard le basket. A l'âge de 16
ans. Et je n 'ai jamais été bon sur le plan
offensif. Je me souviens d'ailleurs que
la première fois que je me suis trouvé
sur un terrain de basket , ma première
action a ete un contre.»
PAS SHAQUILLE O'NEAL

Ayant des statistiques en France et
en Belgique avec une quinzaine de
points de moyenne , il ne connaît plus
le même score à Fribourg : «Dans les
systèmes du Fribourg Olympic , je joue
souvent à l'extérieur de la raquette.
Pour marquer des points , ma meil-
leure position , c'est sous le panier.
C'est ce qui est arrivé jeudi dernier à
Bellinzone. C'est pour cela que j'ai
marqué plus de points lors du troi-
sième match. J'espère que ce sera à
nouveau comme cela ce soir.» Enfin ,
samedi, il eut quelques regard s et quel-
ques paroles peu gentils à l'égard du

public. Il s'explique: «Les supporters
ne sont pas avec moi à Fribourg. Cette
situation est difficile. Au niveau psy-
chologique surtout. Quand je suis arri-
vé, ils ont pensé que je pouvais tout
faire. Mais je ne suis pas un super-
joueur. Je ne m'appelle pas Shaquille
O'Neal. De plus , quand je prends le tir ,
j' entends des remarques. Sachez que
j'ai toujours envie de gagner et si je
prends une telle initiative , c'est pour le
bien de I équipe.» On l'a vu aussi per-
dre des ballons faciles. Est-ce un pro-
blème de concentration? «Je l'admets ,
oui. Mais ma confiance est fragile aus-
si. Ainsi , je touche mon premier bal-
lon et je tente le tir. Si je ne marque
pas, j'entends crier les supporters. Je
me dis alors que je veux faire le spec-
tacle la fois suivante. Et ça ne me réus-
sit pas. Mais soyez rassuré : ma
concentration sera meilleure mardi.»
DANS UNE EQUIPE AMBITIEUSE

Le match de ce soir revêt une grande
importance pour Curtis Kitchen , qui
n'a jamais gagné un titre national de-
puis qu 'il est en Europe: «Aux Etats-
Unis , j'ai gagné une fois une finale en
high school. En France, j'ai remporté
la Coupe des as avec Mulhouse , mais
je n'ai pas de titre de champion. C'est
quelque chose d'important pour moi
de gagner ce soir. Après Mulhouse , je
suis allé à Chollet qui avait des ambi-
tions , mais ça n'a pas été. Puis en Bel-
gique, Braine avait aussi des ambi-
tions , mais l'équipe n'était pas bonne.
Quand je suis arrivé à Fribourg, j'ai
trouvé une équipe compétitive et am-
bitieuse. C'est donc la première fois
que je reste dans une formation qui a
la possibilité de gagner quelque cho-
se.» Il croit d'ailleurs fermement aux
chances de Fribourg Olympic: «C'est
possible de gagner à Bellinzone. Nous
l'avons déjà fait lors du premier
match. La motivation des joueurs est
là. L'esprit d'équipe est bon et tout le
monde est maintenant en confiance.
Chacun va se battre pour être cham-
pion suisse. Moi le premier.» Et cela
malgré une cheville qui le fait toujours
souffrir: «Elle reste enfle et j'ai tou-
jours mal. Je mets toujours de la glace.
Mais, maintenant , je n'ai pas le temps
de la soigner. C'est le dernier match du
championnat. Il faut être là.»

A 30 ans , Curtis Kitchen songe déjà
à la retraite. Un titre de champion
suisse lui permettrait de terminer sa
carrière sur une note très positive.
Mais pourrait-il poursuivre encore
une année? «Je ne sais pas. Avec ce
publicx qui ne m'aime pas. Mais je me
plais à Fribourg. J'aime cette ville. Je
m'entends bien avec les dirigeants.»

MARIUS BERSET Kitchen (a droite) face a Grimes: sa force, c'est le rebond. GD A. Wicht

Igor Novelli met en garde Fribourg
Installé dans les gradins de la salle
Sainte-Croix , Igor Novelli a suivi la
quatrième manche de samedi en spec-
tateur. Il espère bien être sur le terrain
ce soir pour le dernier match. Il ne
s'attendait pourtant pas à une cin-
quième manche: «Je pensais que nous
finirions le week-end dernier. Si je n'ai
pas joué , c'est pour des raisons tacti-
ques. Par contre , j'étais là pour tous les
autre s matches des play-off. »
LE PLUS DE REUSSITE

Le fait déjouer à domicile ne signi-
fie pas grand-chose : «On a pu voir que
jouer sur son terrain ne fait pas la dif-
férence. Pour ce dernier match , celui
qui sera dans un meilleur jo ur, celui

qui aura plus de réussite gagnera. Ca
passe ou ça casse, puisqu 'il n'y a plus la
moindre possibilité de se récupérer.»

Après la défaite de samedi , le doute
aurait pu s'installer dans le camp tes-
sinois: «Non , je ne crois pas. Nous
sommes trè s conscients du match que
nous avons fait. Il faut y remédier. On
se concentre un peu trop sur les étran-
gers , mais on a vu que les joueurs suis-
ses pouvaient faire la différence.
C'était le cas de Studer samedi , mais
ça peut très bien être Morard ou Kol-
ler. Toutefois , il faut remarquer tout le
boulot que fait Curtis Kitchen. Il ne
marque pas beaucoup, mais la défense
qu 'il fait compense. Nos Américains
marquent , mais ils sont aussi bloqués

en défense par lui.» Les 62 points obte-
nus lors de la 4e manche constituent
tout de même une déception pour Bel-
linzone: «C'est effectivement un pro-
blème, mais nous sommes capables
d'y remédier. En tous les cas, je l'es-
père bien. Mais on a remarqué sur le
terrain que quand on n'arrivait pas à
marquer , les Fribourgeois prenaient
de 1 avance. Ainsi , je peux affirmer que
les deux matches que nous avons ga-
gnés, c'est nous qui les avons gagnés.
Quand tout le monde se concentre, on
est plus fort. Par contre , les deux que
nous avons perdus , ce sont ceux où
nous n'avons plus marqué en
deuxième mi-temps.» Cette finale
étant particulièrement disputée, beau-

coup plus que celle de l'année dernière
où Pully avait perd u 3-0 contre Bellin-
zone, il est difficile de faire un pronos-
tic: «II ne faut pas sous-estimer Fri-
bourg, car ils ont prouvé qu 'ils savent
jouer. Mais ils doivent venir gagner
chez nous. Il ne faut pas qu 'ils croient
que c'est fait.»

Au fil de la conversation , le Fribour-
geois lançait encore : «Je n ai pas telle-
ment envie qu 'on perde. Et en plus que
ce soit Fribourg qui gagne au Tessin. Il
faut en tous les cas que nos adversaire s
s'enlèvent l'idée de la tête qu 'ils vont
gagner ici.» Puis tout de suite , un peu
plus de prudence : «Mais on ne sait
jamais. Les chances se situent à 50-
50.» M. Bt

Déstabiliser le
mental au début

VLADIMIR KARATI

L'entraîneur fribourgeois a
encore quelques arguments.
Les joueurs du Fribourg Olympic ont
pu passer un bon week-end. Ils se sont
réconciliés avec leur public. Ils se re-
trouvent donc en bonne position à la
veille de cette dernière rencontre de la
saison. Mais Vladimir Karati évite
l'euphorie: «Nous sommes dans une
bonne position , mais aussi dans une
position difficile, puisque nous allons
à l'extérieur et qu 'il y a tout un
contexte autour de ce match. J'espère
que la pression individuelle se trans-
forme en un blocage, mais que ce soit
plutôt un élément pour se surpas-
ser.»

Vladimir Karati a tout essayé pour
enrayer la machine tessinoise. Il n'est
d'ailleurs pas à court d'arguments:
«Cela se jouera sur la défense, comme
les quatre autres matches. Des argu-
ments, on peut toujours en sortir et
j'essaie de placer mes jokers. Mais ça
dépend du jeu et des individus , si
bien qu 'il y a une part imprévisible.
L'équipe marche avec des individuali-
tés, mais ce sont des êtres humains. La
réalité voudrait que nos chances soient
minimes. Mais elles peuvent devenir
très grandes avec la mise en applica-
tion de ce dont nous sommes capables
de faire.» Les Fribourgeois peuvent se
déplacer glonfés à bloc: «Au niveau
des chiffres , l'égalité est parfaite entre
les deux équipes. La manière égale-
ment, si bien qu 'il est difficile de faire
des pronostics. Dans la phase initiale ,
il faut retrouver le déclic. Si on tarde à
le faire, ça déclenche d'autres critères
de jeu. C'est bien de pouvoir déstabi-
liser le mental de Bellinzone pour qu 'il
se pose des questions. Ça nous donne
des ailes et ça démoralise les autres.»
Un entraînement léger et la vision de
quelques séquences vidéo pour élimi-
ner encore quelques erreurs ont été au
programme de la soirée de lundi: «Ce-
lui qui efface le plus rapidement ses
erreurs avance le plus. » A noter encore
que le club fribourgeois fait un effort â
l'intention de ses supporters en orga-
nisant un car qui partira à 15 h. 30 de
la patinoire , à Fribourg.

La chance de
jouer chez nous

JOE WHELTON

Joe Whelton nous l'avait déjà dit au
terme du troisième match jeudi , mais
il nous l'a répété hier au téléphone: «Je
suis content que ce dernier match se
dispute chez nous. C'est difficile pour
nous, mais c'est aussi difficile pour
Fribourg.» Hier soir, il a donné un
entraînement où il a préparé son
équipe pour affronter la défense fri-
bourgeoise: «Vladimir Karati a beau-
coup changé et j'ai vu deux-trois cho-
ses dans sa défense. Nous serons prêts
ce soir. Une chose est sûre : Fribourg
ne peut pas jouer une défense indivi-
duelle contre nous , car c'est dans ces
occasions-là que nous jouons bien. Sa-
medi , nous avons joué contre la même
défense que mard i dernier où nous
avions marqué 105 points.»

Joe Whelton s'attendait un peu à ce
cinquième match : «Avant la finale des
play-off , je me suis dit qu 'il pouvait y
avoir cinq matches. Il fallait alors que
nous gagnions trois fois. Ce ne fut pas
tout à fait la même chose après notre
première défaite. Trois matches en
quatre jours , c'était difficile pour mes
joueurs. Maintenant , ils auront eu le
week-end pour récupérer. Je m'atten-
dais d'ailleurs à cette réaction de Fri-
bourg. Après le premier match perd u
chez nous , il y a eu beaucoup de pres-
sion sur mes joueurs pour qu 'ils ga-
gnent les deux rencontres suivantes.»
Et il nous rappela que son équipe avait
disputé une soixantaine de matches:
«La saison est très longue. Je suis sûr
qu 'on peut mieux jouer. Mais quand
on veut faire quelque chose sur le plan
européen , on paie le prix.» M. Bt



TOURNOI MONDIAL A

La France assure l'essentiel
en battant par 4-1 la Norvège
Tandis que les hockeyeurs français assuraient leur main
tien parmi l'élite, l'Italie battait l'Allemagne. Surprise.

Lors du championnat du monde A , la 1
France a battu la Norvège (4- 1 ), assu- \
rant ainsi sa place dans le groupe A, et A
s'adjugeant la cinquième place. D'em-
blée , les Français prenaient les opéra- ^tions en main et ouvraient le score £
après 70 secondes de jeu seulement
par Orsolini.

GERMAINS DEFAITS

La dernière journée de mard i du
tour préliminaire du championnat du
monde A en Italie sera décisive pour
l'attribution de la dernière place en
quarts de finale.

En raison de sa défaite contre l'Ita-
lie, victorieuse 3-1 (2-0, 0-0, 1-1), l'Al-
lemagne doit désormais compter sur
l'aide de la Grande-Bretagne. Si les
néopromus contraignent l'Autriche au
partage de l'enjeu ou s'inclinent avec
moins dc cinq buts de différence , l'Al-
lemagne pourrait alors accéder aux
quarts de finale.

Groupe A
Italie-Allemagne 3-1
(2-0 0-0 1-1) • Bolzano. 6100 spectateurs
Arbitre: Murphy (EU). Buts: 15e Topatigh (Or
lando) 1-0. 16e Figliuzzi (Pavlu , Beraldo) 2-0
52e Chilarroni 3-0. 57e Kôpf (Rumrich , Kie
nass) 3-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie, 2 >
2' contre l'Allemagne.

Canada - Russie 3-1
(0-1 0-0 3-0) • Bolzano. 6500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Grundstrôm (Su)
Buts: 13e Kamenski (Fedulov) 0-1. 52B San-
derson (Sakic) 1-1. 53e Sakic (Shanahan/E
contre 4) 2-1. 60e Sakic 3-1. Pénalités: 5 x 2
contre le Canada, 9 x 2 '  contre la Russie.

1. Canada 5 5 0 0 24- 7 1C
2. Russie 5 4 0 1 30- 7 E
3. Italie 5 3 0 2 17-15 6
4. Allemagne 5 113  9-14 c

5. Autriche 4 0 13  5-15 1

6. Grande-Bretagne 4 0 0 4 7-34 C

Groupe B
Norvège - France 1-4
(1-1 0-1 0-2) • Canazei. 1000 spectateurs
Arbitre: Galinowski (Rus). Buts: 2e Orsolin
(Poudrier) 0-1. 3e Thoresen (Salsten) 1 -1. 34'
Dunn (Dubé) 1-2. 45e Lemarque (Moyon) 1-3
59e Pousse (Barin , Ville/à 5 contre 4) 1-4
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Norvège, 6 x 2
contre la France.

Finlande - Etats-Unis 7-2
(3-1 3-0 1-1) • Canazei. 1500 spectateurs
Arbitre: Lichtnecker (AH). Buts: 3e Lindsay
(Janney/5 contre 4) 0-1 . 6e Lehtinen (Koivu
1 -1.12e Helminen (Laukkanen , Kurri/5 contr,
4) 2-1.19e Kurri (Kapanen, Helminen) 3-1.21"
Lehtinen (Helminen) 4-1.22e Peltonen (Koivu
5-1.30e Immonen (Kurri , Helminen/4 contre 4
6-1. 55e Jutila (lmmonen/4 contre 5) 7-1. 58<
Young (Janney/5 contre 4) 7-2. Pénalités: 6 >
2' , plus 5' (Lilley; Strômberg) contre chaque
équipe.

Suède-République tchèque — 4-1
(2-1 2-0 0-0) • Canazei. 3000 spectateurs
Arbitre: Simmonds (Ca). Buts: 7e Dolezal (Sr
sen) 0-1. 12e Svensson (5 contre 4) 1-1. 18'
Hansson (Berlund, Bergqvist) 2-1. 25e Ber
glund (Hansson) 3-1. 35e Sundin (Forslund
4-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suède, 5 x 2
contre la République tchèque.

1. Finlande 5 4 10 29-11 S
2. Suède 5 3  1122-11 .
3. Etats-Unis 5 3 0 2 21 -19 e
4. Rép. tchèque 5 12 2 15-17 '
5. Norvège 5 0 2 3 9-21 ï

6. France 5 10 4 8-25 _
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FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset a réussi sa
première sortie sur la piste

La défense italienne a tenu bon face a l'Allemagne. Keystone/JE

Apres une série de marathons, le Gruérien est passe sur
des distances plus courtes. Dans les temps d'il y a 2 ans

Participant à six épreuves sur la piste
pas très rapide de Regensdorf en com-
pagnie des meilleurs Suisses ( Frei.
Nietlispach , Muller ) et de quelques
Allemands (Pedersen, Fiegl , Sigg).
Jean-Marc Berset dit avoir réussi sa
première sortie sur piste. «Je suis dans
les temps d'il y a deux ans. On est dans
les temps d'il y a deux ans. Je suis donc
satisfait ,  car je manque encore de vélo-
cité, puisque j 'ai beaucoup travaille
l'endurance et la résistance jus qu'à
maintenant. Je dois maintenant enta-
mer une phase de vitesse , mais il ne
faut pas brûler les étapes, car la saison
est encore longue.»

Le Fribourgeois a terminé 2e du
5000 m en 12 minutes , étant battu au
sprint par l'Allemand Sigg, 4e du 200
m en 31 secondes, du 400 m en une
minute et du 800 m en l'55 , 5e du 100
m en 18 secondes et du 1 500 m en
3'35: «Il y a deux ans. je courais déjà le
1 500 m en 3'35 à Regensdorf et au

mois d août je battais le record di
monde. Nous sommes donc juste:
avec la préparation. Le résultat qui mc
fait le moins plaisir , c'est celui du 40(
m. C'était l'avant-dernière discipline
de lajournée. mais j'estime que je doi:
descendre en dessous de la minute. J(
n 'ai pas de point de comparaison ave<
Heinz, car il a quitté Regensdorf aprè:
trois disciplines pour se rendre à Mei
ringen pour une course de dix kilomè
très. Il en va de même pour Nietlis
pach et Mùller.»

Le Gruérien n 'avait pas particuliè-
rement préparé ce rendez-vous sur pis-
te. Il s'agissait juste d'un test poui
savoir où il cn était. D'ailleurs , il nous
avoua avoir disputé un marathon en
1 h. 40 avec Heinz Frei le jeudi et cela
sur un parcours assez éprouvant. Cai
l'objectif principal de ce début de sai-
son est le marathon de Sempach le 4
juin prochain.

M. Bi

fIS

TOUR D 'ESPAGNE

Rominger accroît son avance
grâce à un contre-la-montre

Tony Rominger a partie gagnée. Ou presque... Keystone/EP/

Le chef de file zougois de cette épreuve par étapes fait
main basse sur le huitième tronçon de façon très éclatante

En 

signant une victoire écla
tante dans le contre-la-montr<
individuel autour de Béni
dorm qui constituait la hui
tième étape du Tour d'Espa

gne, le Zougois Tony Rominger a en
core conforté sa place de leader ai
classement général.

Couvrant la distance de 39,5 kilo
mètres à la moyenne de 48,632 km/h.
Rominger a devancé 1 Espagnol Mel
chor Mauri de 53 secondes et relégu<
tous ses autres adversaires à plus d<
deux minutes. Le Suisse Alex Zùlle ;
pri s pour sa part la cinquième place ;
2'20". Au classement général , Romin
ger compte désormais 4' 10" sur le Bas
que Mikel Zarrabeitia (3e de l'étape) e
4'20" sur Zùlle.

Lors de la première étape de lundi
dernier , un contre-la-montre . Romin-
ger avait déjà donné le ton , déclassani
tous ses rivaux en les distançant d.
plus de 20 secondes sur neuf kilomè-
tres. L'écart de plus de deux minutes
sur 39,5 kilomètres est donc logique
tant la domination du Zougois est in-
solente.
STATION BALNEAIRE

Le tracé qui avait servi de cadre aux
championnats du monde, à travers la
station balnéaire de Benidorm , le fiel
d'Indurain , a été du goût du leader du
classement général, même s'il connui
quelques ennuis de réglage de sa ma-
chine en début de course: «J'ai dû pro-
céder manuellement pour passer du
petit au grand braquet. Ce problème
mécanique s'est par la suite arrangé e
n'a pas porté à conséquence», expli
quait-t-il.

Comme samedi à la Sierra Nevada
le jeune Basque Mikel Zarrabeitia
deuxième au général à l'53", a bier
tenté de lui tenir tête. Parti deux minu-
tes avant le Suisse, l'espoir espagno
(24 ans) a vu fondre le maillot «ama

Résultats et classemen
8e étape (contre-la-montre 39,5 km, à Béni
dorm): 1. Tony Rominger (S) 48'44" (moy
48,632 km/h.); 2. Melchor Mauri (Esp) à 54"
3. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 2'17" ; 4. Jesu:
Montoya (Esp) 2'18" ; 5. Alex Zùlle (S) _
2'20" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à 221 " ; 7. Eri.
Breukink (Ho) à 2'37 " ; 8. Vicente Aparicic
(Esp) à 2'46" ; 9. Abraham Olano (Esp) ;
2'56" ; 10. Luc Leblanc (Fr) à 3'09" ; 11. Inigc
Cuesta (Esp) à 3'36" ; 12. Stephen Hodge (Au
à 3'37" ; 13. Massimiliano Lelli (lt) à 3'49" ; 14
Jôrg Mùller (S) à 3'51" ; 15. Neil Stephen (Au
à 3'55" ; 16. Ignacio Garcia Camacho (Esp
m.t." ; 17. Pascal Lino (Fr) à 3'56" ; 18. Rie
cardo Forconi (lt) à 3'57" ; 19. Laudelino Cu
bino (Esp) à 4'04"; 20. Gianluca Pierobon (lt
à 4'06" .
Puis: 36. Oliverio Rincon (Col) à 5'07" ; 79
Roland Meier (S) à 6'44" . - 161 coureurs ai
départ et classés.
Temps intermédiaires. 7,5 km (GP de I.
montagne): 1. Rominger 12'53" ; 2. Mauri _
0'20" ; 3. Zulle à 0'24" ; 4. Luis Perez (Esp) i
0'29" ; 5. Montoya à 0'31" ; 6. Aparicio _
0'32" ; 7. Zarrabeitia à 0'34" ; 8. Leblanc .

rillo» sur lui à 10 km de l'arrivée. Soi
compatriote et coéquipier de chez Ba
nesto, Melchor Mauri , déjà lâché ai
général , fut le seul à ne pas perdre plu:
d'une minute sur le géant zougois. «J<
suis étonné de l'énorme écart que j'a
pu creuser avec Zùlle. Je pensais 1<
laisser à 30 secondes».
EN ATTENDANT ROBIN...

Rominger est dans une forme étin
celante: «Je suis dans la même condi
tion physique qu 'à la veille du Tour d<
France l'an dernier. Cette troisièmi
victoire d'étape remportée en l'espaci
d'une semaine , Rominger voulait 1;
dédier à sa fille Rahel qui a fêté 1<
même jour ses cinq ans: «Normale
ment mardi , ma femme doit donne
naissance à notre second enfant. Je m
sais pas si ce sera une fille ou un gar
çon , mais une chose est sûre, son non
sera Robin , en hommage à l'acteu
Robin Williams que nous apprécion;
beaucoup.»

Sur ce tracé qu 'il apprécie , Romin
ger n'a pas souffert de la chaleur , ni di
vent qui a en revanche causé de gro
problèmes à Zùlle: «J ai fait un essa
avec un vélo très léger en début d<
course. Je n'ai pas trouvé le rythme
usé mes forces. J'ai alors dû me rési
gner à changer dès le huitième kilomè
tre. A ce moment , la course était déj;
jouée. Je suis un peu déçu de constate
que ma forme n'est pas aussi bonm
que je l'imaginais.»
DUEL A DISTANCE

Le duel à distance avec Miguel In
durain , qui entre en lice mard i sur 1<
Tour de Romandie , pour jauger di
leur forme respective, ne le perturbi
pas outre mesure : «Nous n'avons ab
solument pas le même programme e
nous verrons bien sur le Tour de Fran
ce.» En tous les cas, la victoire sur 1;
Vuelta ne devrait pas lui échapper.

0'44" ; 9. Olano à 0'48" ; 10. Cuesta a 0'51"
11. Delgado à 0'54. - Puis: 16. Cubino à 1 '01 "
17. Mùller à 1'04" ; 20. Rincon à 1'08" ; 90
Meier à 2'13".
26: 1. Rominger 33'47" ; 2. Mauri à 21" ; 3
Montoya à 1 '16" ; 4. Zùlle à 1 '26" ; 5. Delgadc
à V30" ; 6. Zarrabeitia m.t." ; 7. Aparicio ;
1 '43' ' ; 8. Breukink à 1 '44 " ; 9. Olano à 1 '48"
10. Leblanc à 2'04" . - Puis: 13. Mùller à 2'21 "
18. Cubino à 2'37" ; 33. Rincon à 3'09" ; 86
Maier à 4'40.

Classement général: 1. Rominger 32 h
55'31" ; 2. Zarrabeitia à 4'10" ; 3. Zùlle ;
4'20" ; 4. Delgado à 4'47" ; 5. Montoya <
606 " ; 6. Leblanc à 6'09" ; 7. Breukink <
6'22" ; 8. Cubino à 6'28" ; 9. Aparicio à 7 02"
10. Rincon à 7'31" . 11. Hodge à 7'41" ; 12
Stephen à 8'09" ; 13. Fernando Escartin (Esp
à8'17" ; 14. Mauri à 8'43" ; 15. Perez à 9'05"
16. Jon Unzaga (Esp) à 9'34" ; 17. Paolo Lan
tranchi (lt) à 9'49" ; 18. Abraham Olano (Esp) ;
9'58" ; 19. Alberto Camargo (Col) m.t." ; 20
Lino à 10'07" . Puis: 61. Mùller à 21 '50" ; 111
Meier à 28'01".

HOCKEY SUR GLACE. Brodmann FOOTBALL. Manchester United
jouera avec le ZSC peut sabrer le Champagne!
• L'international suisse de Zoug, • Manchester United a conservé sor
Mari o Brodmann (28 ans), et l' atta- titre de champion d'Angleterre . Black-
quant de Rapperswil-Jona , Marco burn Rovers. la seule équipe qui pou
Seeholzer (23 ans), ont signé un vait encore prétendre détrôner la for
contrat de deux ans avec le CP Zu- mation d'Eric Cantona , s'est en effe
rich. Si incliné 2-1 à Coventry. S

Massard en vue
à Frauenfeld

ELITES

Dans la bonne échappée, il
s'est dévoué pour M. Zberg.

Quand on l'habitude de se dévoue
pour les jeunes , c'est difficile de chan
ger de réflexes. C'est bien ce qui
devait se dire le Bullois Dédé Massan
à l'issue de l'épreuve ARIF des élites i
Frauenfeld. C'est lui qui a créé uni
échappée de 120 km avec une dizain i
de coureurs et elle a tenu jusqu 'ai
bout. En fin de course , il y a eu quel
ques retours de l'arri ère et Massan
s'est encore illustré par de nouvelle
attaques. Un moment seul en tête , i
s'est aussi retrouvé aux commande
ments avec Armin Meier à 10 km d>
l'arrivée. Finalement , ils étaient 17 ;
se disputer la victoire . Massard s'es
dévoué pour son jeune et rapide coé
quipier Markus Zberg, allant notam
ment chercher deux attaquants parti
aux 800 mètres.

BELLE OCCASION

Dernier du groupe , Massard étai
bien conscient d'avoir raté une belli
occasion de se placer dans les dix oi
même les cinq premiers. Avec la form<
qu 'il détient ces temps, ce n'est sam
doute que partie remise. Massard s<
retrouve 17e au classement , la victoin
revenant à Markus Zberg qui n 'a pa:
manqué de le remercier pour son tra
vail. Zberg a devancé Huser , Aesch
bach , Niki Aebersold du VC Chiètres
Christen , Armin Meier, Jeker. Mark
walder , Manzoni et Husler 10e. Dan:
le peloton de 56 coureurs arrivés pou
la 18e place avec six secondes de re
trad , on trouve les Bullois Pierre Bour
quenoud et Daniel Paradis.

Le samedi à Gippingen , Jôrg Kocl
s'était montré le Fribourgeois le plu
en vue. Il était dans la bonne échappé*
du jour déclenchée très tôt mais mal
heureusement il a connu des ennui:
avec son dérailleur dans la dernièn
côte. Il a terminé 14e à 2'45" du vain
queur , Ralph Gartmann. Ben Giran
a lui pris la 28e place mais déjà à plu
de 11 minutes. Gi

Quatre coureurs
dans les points

AMATEURS

Christophe Genoud, V. Bien,
Charrière et David Chassot.

Les amateurs fribourgeois ont conni
un week-end faste avec quatre cou
reurs qui ont marqué des points pou
passer chez les élites, c'est-à-dire ter
miné dans les dix premiers. Au Prix d<
la ville de Meyrin, 61 coureurs son
arrivés au sprint pour la première pla
ce. Si Gemperle de Zurich s'est impo
se. dix Fribourgeois étaient dans li
coup. Christophe Genoud du VCFri
bourg est 3e, ses coéquipiers de clul
Christian Charrière et Vincent Bieri 8
et 10e, Yvan Haymoz de la Pédali
bulloise 11 e, Cédric Bonny d'Esta
vayer 17e, Denis Terrapon d'Estavaye
30e, James Zosso de la Pédale bulloisi
35e. Cédric Schaller d'Estavayer 42e
Stéphane Gremaud de la Pédale bul
loise 43e et Pierre-Alain Scherwey di
VC Fribourg 60e. Juste derrière li
peloton , à 27", on trouve encore Raou
Jeanbourquin du VCF, pris dans uni
chute avant l' arrivée.
DANS LES POINTS

Le quatrième amateur fribourgeoi
à avoir marqué des points est Davic
Chassot 9e à Gippingen dans le mémi
que le vainqueur sierrois Patrick The
1er. Neuf échappés ont devancé de 2(
secondes le gros peloton.

A Meyrin encore mais chez les ju
niors , six coureurs se sont disputés 1;
victoire et parmi eux Benoît Volery di
VC Fribourg, classé 5e. Dans un peti
groupe arrivé à 8'55", on a noté le:
Bullois Didier Oberson 9e et Eric Per
rinjaquet 12 e, le Romontois Xavie
Bulliard 15 e. et Jean-David Hasler di
VC Fribourg 16e.

Toujours à Mevrin mais chez le;
cadets, quatre Fribourgeois ont fin
dans le premier groupe de 13 coureur
soit Silvio Giroud de Siviriez 3e
Renzo Bachmann de Morat 5e. Rém
Mast d'Estavayer 8e et David Pache di
Fribourg 9e. A noter le 10e rang di
Julien Jaquier de Payerne. G



48e TOUR DE ROMANDIE

Deux Aiglons qui n'ont pas peur des
Miguel Indurain, Bugno, Chiappucci
Pascal Richard et Laurent Dufaux sont ambitieux mais l'opposition est remarquable avec encore
Giorgio Furlan, Berzin,

L

'Espagnol Miguel Indurain , le
numéro 1 mondial , face à l'op-
position italienne redoutable
de Gianni Bugno , Claudic
Chiappucci , Giorgio Furlan.

Moreno Argentin , Stefano Délia San-
ta , ou encore contre l'Américain Andy
Hampsten , les Russes Evgueni Berzin
et Pavel Tonkov , le Colombien Alvarc
Mejia , ou les indigènes Pascal Richard
et Laurent Dufaux: la 48e édition du
Tour de Romandie , malgré la concur-
rence du Tour d'Espagne (Rominger.
Zûlle , Jalabert , Baffi), des Quatre
Jours dc Dunkerque (Tchmil , Mu-
seeuw, Abdoujaparov et presque tous
les autres sprinters) et du Tour Du-
Pont (LeMond , Armstrong), ne man-
que ni de grands noms ni d enjeux
(112 400 francs de primes).

Signe de récession. Le Tour de Ro-
mandie a failli disparaître avec le quo-
tidien «La Suisse». Heureusemenl
qu une aide extraordinaire des deux
banques sponsors , la BPS et le CS, ont
enlevé une épine douloureuse à
Claude Jacquat , «patron» de surcroît
en conflit permanent avec l'Union cy-
cliste suisse, «propriétaire » de l'épreu-
ve.
819,3 KM POUR 98 COUREURS

Pour la première fois depuis long-
temps , la boucle romande ne verra pas
au départ plus de cent coureurs ( I A
équipes à 7, soit 98 au total) pour ses
819 ,3 km , répartis en un prologue , i
Mann NE (5.8 km de plat), trois étapes
( 1 re : Neuchâtel - Le Sentier , 2e: Le Sen-
tier - Lausanne, 3e: Lausanne - La
Tzoumaz), deux demi-étapes (a: Rid-
des - Bulle , b: un contre-la-montre dif-
ficile de 24 km à Bulle), ainsi que la 5<
et dernière étape , la traditionnelle des-
cente sur Genève, dimanche 8 mai.

Le Suisse Pascal Richard (30 ans]
défendra son maillot vert acquis l'an
dernier devant d'illustres adversaires:
Chiappucci 2e, Hampsten 3e. Furlan
4e, Ugroumov 5e. «Je ne défendrai
rien du tout» , affirme , pourtant , Pas-
cal Richard , sans pour autant man-

Hampsten, Argentin ou I
quer d'ambition , bien au contraire
«Je ne veux pas défendre un maillot
mais en conquérir un autre.» Paroles
empreintes de confiance en soi. «Phy-
siquement , je suis à 95 %, car le Girc
qui se profile revêt son importance
pour moi. Mais , mentalement , je suis
à 100, 110 , que dis-je, 120%!»

Comme lui , Laurent Dufaux, déjà
deux fois 5e du TdR , sera concentré s
bloc sur la belle épreuve romande,
Dufaux-Richard , le duo des Aiglons,
se livreront-ils à une bataille fratrici-
de? Pascal Richard ne craint rien poui
leur solide amitié. Ils ont été reconnaî-
tre les endroits clefs ensemble. «Nom
participons aux mêmes épreuves cin
quante fois par année et jamais encore
on ne s'est retrouvé en position de se
combattre. Il y a tellement de paramè
très, tellement d'adversaires en cour
se.»

SAUVEZ LE TOUR!

Tout le mal qu 'on souhaite au cy-
clisme romand , c'est de vivre un due
du genre pour la gagne dans ce 48'
Tour de Romandie. Pascal Richard , _
aussi son idée pour sauver le TdR
«On fait une affaire de prestige d'une
équipe professionnelle suisse dans le
peloton. Or, le coureur suisse existe
même s il évolue à l'étranger. Il y est
apprécié. Que ce soit Rominger (Clas),
Laurent Dufaux et Zùlle (Once), Jekei
(Castorama), Zberg (Carrera), ' Roll
Jârmann ou moi (GB), nous faisons
partie de ce qu 'il y a de mieux au mon-
de.»

«On ne peut pas imaginer plus per-
formant , point de vue organisation et
entourage ni au plan des résultats
dans une formation helvétique. Plus
important pour le cyclisme suisse ei
romand en particulier , est de sauver le
TdR , qui amène les meilleurs coureurs
du monde à portée de main des en-
fants et qui suscite des vocations.» Il
s'agit carrément d'un appel aux mécè-
nes , sponsors et investisseurs. A mes-
sieurs les dirigeants de jouer. Si
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MEUBLES DECARTE. SAXON DÉPARTEMENT DES SPORTS ET SÉCURITÉ
BP (SWITZERLAND) DE LA VILLE DE GENÈVE
STIMOROL DISTRIBUTION DUPLIREX BUREAUTIQUE S.A., FRIBOURG
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LES MÉDECINS DU TOUR DE ROMANDIE OLMO SPORT S.A., SOLEURE
CENTRE DE CALCUL L.-PH. STALDER, WORDPERFECT, SOFTWARE

• LA CHAUX-DE-FONDS M. MARCEL MORARD , ADMINISTRATEUR ,
CONDOR S.A., COURFAIVRE GENÈVE
AMBULANCES ODIER ET FILS, GENÈVE

ET LES ORGANISATEURS D'ÉTAPES:

- LE VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE, NEUCHÂTEL, ET LE CLUB CYCLISTE DU LITTORAL, CORNAUX

- L'OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DE JOUX AVEC LE VÉLO-CLUB DE LA VALLÉE DE JOUX

- LE VÉLO-CLUB LAUSANNOIS, LAUSANNE

- LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, RIDDES / LA TZOUMAZ
- LA PÉDALE BULLOISE, BULLE

- LE DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE GENÈVE,
en collaboration avec LE VÉLO-CLUB DE LANCY

ufaux pense au podium

Des explications .

Laurent Dufaux veut briller en Romandie. ASL

A l'heure où Pascal Richard se rap
pelle aux bons souvenirs de tous ei
écrasant les amateurs élites dans le:
courses suisses , que devient Laure n
Dufaux (30e au classement UCI au 31
mars)? Quelles sont ses ambitions '
Avec quelle équipe prend-il le départ '
Comment le vainqueur du Dauphin»
1993 a-t-il axé sa saison? Quelle fut s;
préparation? Autant de questions - e
d'autres encore - qui viennent à l'es
pri t à l'aube de sa quatrième année;
professionnelle , sa deuxième che;
Once, le groupe espagnol où il es
passé après ses débuts sous l'égide d(
Paul Koechli.
Laurent Dufaux, 2e, puis 5e du
classement général, respective-
ment de la Semaine catalane et dt
Tour du Pays basque, ces résul-
tats sont-ils conformes à ce que
vous attendiez?
- Afin de ne pas mettre la pression su
les coureurs prévus pour courir 1:
Vuelta , Manolo Saiz m'a demandé d<
faire quelque chose de bien en débu
de saison. Il comptait sur moi à 1;
Semaine catalane et au Tour du Pay:
basque...
Satisfait?
- Oui et non! Oui pour la Semaine
moins pour le Pays basque. Le demie
jour - un contre-la-montre - je pou
vais encore prétendre à une place sur 1<
podium. Je me suis loupé.

- Je marchais bien. Mais à deux jour:
de la fin , je suis tombé malade. Ur
virus. Ce qui m'a contraint , de retoui
en Suisse, à me soigner aux antibioti
ques durant sept jours. Ensuite, aprè :
avoir fait l'impasse sur Liège-Basto
gne-Liège. j'ai abandonné tant à la Fié
che ¦ wallonne qu 'à l'Amstel. Au
jourd'hui je retrouve mes sensations
Mais à la veille du Tour de Romandis
(réd : il fut 5e en 1991. 6e en 1992 et fi
l'impasse pour cause de Vuelta er
1993) j'ai un brin de manque d(
confiance en raison d'un manque de
compétition. Dimanche, je n 'ai pa;
couru à Gippinge n, nous n 'avions pa:
d'équipe.
A propos, quelle équipe allez-vous
aligner en Romandie?
- Une équipe de second plan, san;
que la connotation soit péjorative
Toute la structure de la Once est enga
gée au Tour d'Espagne. En principe je
pourra i compter avec Miguel-Ange

Martinez Torres , un bon grimpeur
Reste que mes équipiers ont une cer
taine appréhension: l'année passée, ;
l'issue de la première étape , trois cou
reurs de la Once avaient terminé hor:
des délais.
Avez-vous reconnu le parcours?
- En voiture j' ai fait le final du Sen
tier. Une première étape qui peut déj;
faire des différences. En vélo j' ai fait li
final des Mayens-de-Riddes: l'étap.
va probablement faire des dégâts. L;
première bosse conduisant à Veyson
naz on peut la monter avec «du bra
quet», mais les six derniers kilomètre:
sont très durs. Quant au final de:
Mayens-de-Riddes , 15 kilomètre s ;
10%...
Et le contre-la-montre de Bulle?
- Je suis venu le reconnaître avec Pas
cal Richard. Vingt-six kilomètres c'es
un peu long pour un Tour de Roman
die. Le parcours est nerveux avec ce:
deux petites bosses situées entre le 5
et le 12e kilomètre , et ces changement:
dc direction. Il me plaît. On peut en
rouler «du braquet». Mais attention
II s'agira de faire le bon choix.
Dès lors, quelles sont vos ambi-
tions?
- Manolo m'a dit: tu cours chez toi , ti
fais comme tu te sens. Si tu es bien , tu ;
vas; si ça ne va pas , tu mets «une den
en moins».
Plus concrètement?
- Une place sur le podium , voin
plus...
Les adversaires?
- Je vais retrouver les mêmes qu 'ai
Pays basque , les Indurain . Richare
(réd : tous deux ont abandonné)
Chiappucci . Rué. Hampsten... De se
rieux clients, d'autant que certain:
préparent le Giro...
Où vous ne serez pas.
- A la sortie du Tour de Romandie. ji
vais participer au Tour de 1 Oise, à h
Classique des Alpes (une course qu
me plaît) , au Dauphiné (que j'aborde
rai sans pression, dans un autre éta
d'esprit que la saison passée), puis 1.
«Bicicletta» basque. Et le Tour de
France, le seul grand tour de ma sai
son. Toute ma préparation a été
conduite afin que j'arrive au dépar
avec des réserves...»

PIERRE -H ENRI BONVIN

Un samedi très
prometteur
en Gruyère

LE PARCOURS

Le contre-la-montre de Bulle
sera difficile. L'arrivée à
La Tsoumaz vendredi aussi.

Jean Voellmy, qui est sans doute l' ui
des traceurs de parcours les plus com
pétents qui soient dans le milieu cy
cliste - «c'est notre docteur es par
cours» , estime Claude Jacquat - pré
sente en quelques détails «son» par
cours 1994.

Prologue
Marin , 5,8 km. Départ mardi , 1e
coureur: 17 h. 15. Au centre commer
cial de Marin-Epagnier. Un parcour
roulant , comportant une petite des
cente , une petite montée. Mais , ce ser;
très roulant. Arrivée du dernier cou
reur: 19 h. 04.

1re étape
Neuchâtel-Le Sentier, 171,1 km
Départ : mercredi 12 h. 20. Le pelotoi
longera le lac de Neuchâtel , montée d
Mauborget (11 km à 7%), descendn
par Sainte-Croix sur Orbe , montée su
Vallorbe , Le Pont , traversée de la val
lée de Joux rive gauche du lac, par L
Brassus sur Le Sentier , premier pas
sage sur la ligne , redescendre directioi
Mollendruz , revenir par le Marchairu
sur Le Sentier ( 12 km à 6%, sommet ;
10 km de l'arrivée). Ce sera assez dui
Les délais d'arrivée ont d'ores et déj;
été portés de 10 à 12%, donc de 26 ;
plus de 32 minutes. Arrivée
17 h. 0(

2e étape
Le Sentier-Lausanne, 181,6km
Départ : 12 h. 40. Longer le lac c_e Jou:
direction Petrafélix , 'descendre su
Orbe, Yverdon , Estavayer , Payerne
Morat , montée de Fribourg, traversé '
du centre-ville , Romont , Oron , Fore l
descendre sur le Lac Léman sur Saint
Saphorin , Rivaz. Arrivée à Lausann
devant le Musée olympique: 17 h. 2C
Un parcours légèrement vallonné , pa
trop difficile , assez roulant.»

3e étape
Lausanne-La Tsoumaz, 160,1 km
Départ 13 h., devant le Musée olympi
que. Vevey, Montreux , Porte-du-Scex
Monthey, Sion , montée Arvillad , Vey
sonnaz , Mayens-de-1'Ours (14 km ;
10/ 12%), redescente sur Vex , Sion
Rhône rive gauche , Aproz , Riddes
montée finale sur La Tsoumaz ( 15 kn
à 10%). Les cent premiers kilomètre
plats , puis ce sera très sévère dans le
soixante derniers kilomètres. Arrivée

7 h. 3

4e étape
La Tsoumaz-Bulle , 101 , 1 km. Ma
tin: départ Riddes centre 9 h. IC
Saint-Maurice , Aigle, Vevey, monté
sur Châtel-Saint-Denis par Jongny
contournement de Bulle par Vuadens
Le Maupas , revenir sur Riaz , Bulle
Parcours roulant , seule difficulté , l;
montée Vevev-Châtel. Arrivée au cen
tre: 11 h. 30. Samedi après midi: pre
mier départ du contre-la-montre di
24 km au lieu d'arrivée du matin
14 h. 15. Le centre de Bulle sera ferrm
toute lajournée. Un contre-la-montr
difficile , pas mal de montées , nerveux
beaucoup de virage s, quelques petite
routes , étroites , mais 100 % fermées i
la circulation. Dernière arrivée
17 h. 1

5e étape
Bulle-Genève 175,6 km. Départ
dimanche , Bulle Grand-Rue , à midi
Vuadens. Romont , Payerne , routi
cantonale sur Moudon , Henniez
montée de Thierrens , Saint-Cierges
descente sur Echallens , Cossonay, pa
derrière en direction d'Aubonne. Fé
chv . montée Mont-sur-Rolle. descenti
sur Gilly, remontée Mont-sur-Gilly
descente par Burtigny, Gland , routi
suisse, Nyon , Vicques , puis, fii
d'étape comme les années précéden
tes. par Bellevue , I er passage quai di
Mont-Blanc , suivi d' un circuit de l .
km par Saconnex, Collex. Bellevue
Genève. Un parcours mixte, mais rou
lant. Arrivée finale: 16 h. 22.



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Bulle devrait s'inspirer de Gossau
pour saisir sa toute petite chance
Jacques Gobet ne comprend pas le manque d'engagement de ses joueurs a Genève, ni la
((trouille» qui les paralysait. L'espoir est très mince. Prendre les Saint-Gallois en exemple.

Au  

coup de sifflet final , à Fron-
tenex, Jacques Gobet n'y al-
lait pas par quatre chemins
pour exprimer sa déception.
«Cette fois, on ne peut plus y

croire. Il faut leur dire qu 'ils se mettent
sur la liste des transferts», lançait-il à
Jean-Claude Waeber qui , lui , était
frappé d'incompréhension face aux in-
croyables erreurs de sa défense. L in-
compréhension, c'est aussi le senti-
ment qu 'exprimait le président bulloi ;
hier et il se doublait d' une résignatior
qui colle mal au personnage. «Il reste
dix points enjeu , d'accord . Mais on dil
ça avant chaque match et, après, c'esi
le constat d'échec».

UN MAL TROP PROFOND

Le choc psychologique espéré avee
le départ de Mariétan n'a donc pas
porté ses fruits. Etait-il déjà trop tard .
«Je ne sais pas mais je crois surtoui
que le mal était trop profond. Voilà ce
que m'a dit un de vos confrères gene-
vois: «Je n'ai pas reconnu votre équipe
que j 'ai régulièrement suivie depuis
une quinzaine d'années. Bulle n 'a pa;
toujours brillé par sa technique mais il
a régulièrement démontré de grande!
qualités de cœur, de la combativité el
de l'engagement. Aujourd'hui , j 'ai
l'impression que vos joueurs étaienl
venus disputer un petit match d'en-
traînement avant d'aller voir le derby
aux Charmilles». Qu'est-ce que je
peux ajouter? J' ai vu le match comme
lui et vous l'avez également vu. Je
m'attendais à ce que les joueurs «bouf-
fent le gazon» mais je n 'ai rien vu de
tel».

L'espoir n 'est donc plus guère que
théorique même si l'écart sur Old Boys
est resté le même. «Je croyais notre
chance nulle après le match parce que
je ne connaissais pas les autres résul-
tats. Maintenant , je dis qu 'il y en a
encore une toute petite mais on ne
pourra pas la saisir si l'on a le même
comportement qu 'à Genève. Prenons
plutôt exemple sur Gossau. Là-bas.
j 'ai trouvé les Saint-Gallois incroya-
blement faibles et nous aurions dû
nous imposer par trois ou quatre buts
d'écart . Nous avons eu deux poteaux.

Csaba Vigh regarde filer son compatriote Donat Cservankai: a Frontenex
salvatrice que l'on attendait d'eux dans un match de cette importance.

un but annulé et j 'en passe. Or, ils
étaient mauvais et , tout à coup, ils
reviennent parce que , à la faveur d' ur
succès, ils ont retrouvé la confiance. El
les voilà qui battent Delémont 5-0».

AVEC LA «TROUILLE»

Mais peut-on attendre pareille réac-
tion de Bulle? «En tout cas, il faudrait

Il y a vraiment, de la part des joueurs e
particulièrement de ceux qui sont cen
ses tirer l'équipe, des attitudes que je
ne comprends pas, notamment celle
qui consiste à toujours mettre la res
ponsabilité sur les autres et à ne pa:
assumer les siennes. Il faut en finir une
fois pour toutes avec les excuses bidon
afficher l'engagement que l'on est er
droit d attendre et faire preuve d ur
peu plus d'intelligence et de lucidité
Comment expliquer que la défense
fasse de pareilles erreurs de placemen
et de marquage alors que , à une excep
tion près - Bui pour Rumo - c'est 1.
même que la saison passée en ligue A'
Quand on voit ce qu 'on a vu à Genève
on ne peut tout de même pas être
content. Cela dit , je ne pense pas que
ce manque d'engagement soit délibé
ré. Non. Ils ont la «trouille» et son
comme paralysés. C'est la consé-
quence de tout ce qui s'est passé tou
au long de la saison, cette accumula

Tour final
Sion-Servette 20.0C
Lausanne-Lucerne 20.0C
Aarau-Lugano 20.0(
Young Boys-Grasshoppers 20.0(

Classement
1. Grasshoppers 115 3 3 24-16 29 (16
2. Servette 116 4 1 24-13 29 (13
3. Sion 11443 19-14 28 (16
4. Aarau 116 3 2 18-11 26 (11
5. Lugano 113 5 3 15-15 22 (11
6. Young Boys 112 4 5 12-1921 (13
7. Lausanne 114 16 13-20 21 (12
8. Lucerne 1112 8 12-29 15 (11

Promotion-relégation
Zurich-Yverdon 20.0.
Etoile Carouge-Bâle 20.0C
Kriens-NE Xamax 20.0C
St-Gall-Schaffhouse 20.0C

Classement
1. Xamax 11 81 2 19- 9 1.
2. Saint-Gall 11 6 4  1 21- 9 11
3. Bâle 11 5 5  1 17- 6 1!
4. FC Zurich 116 3 2 20-12 1!

5. Kriens 11 3 3 5 17-18 (
6. Schaffhouse 112 2 7 10-23 (
7. Etoile Carouge 1114 6 9-22 (
8. Yverdon 11 1 2 8 7-21 '

les Bullois n'ont pas eu la réactior
ASL

tion d'éléments négatifs. En football , i
y a souvent peu de chose au dépar
entre la victoire et la défaite mais
ensuite, il y a enchaînement. Les suc
ces engendrent les succès et les échecs
engendrent les échecs.»

Bulle n'arrive ainsi plus à se sortii
de ce cercle vicieux qui l'entraîm
comme un tourbillon vers la premier*
ligue. «Ce premier match perdu contn
Locarno a tout conditionné: l'occa
sion que rate Magnin et le but , inad
missible à ce niveau et dans ce contex
te. encaissé dans les dernières minu
tes. En gagnant là , nous nous senon:
probablement baladés dans ce tour di
relégation.» Au lieu de vivre un véri
table chemin de croix au bout duque
il n'y aura que des perdants: le:
joueurs, qui auront bien de la peine ;
retrouver de l'embauche, et le club
Sans parler du football fribourgeois.

MARC EL GOBE .

Relégation, gr. 1
Delémont-UGS 20.01
Bulle-Gossau 20.0(
Baden-Old Boys 20.0(
Locarno-Winterthour 20.0(

Classement
1. Baden 9 5 2 2 21- 9 20 (8
2. Locarno 9 5 2 2 13-16 18 (6
3. Winterthour 9 4 3 2 20-16 15(4
4. Delémont 9 4 3 2 19-14 14 (3

5. Old Boys 9 2 2 5 10-17 13 (7

6. Gossau 9 4 2  3 16-11 12 (2
7. Bulle 9 0 4 5 5-13 9 (5
8. UGS 9 2 2 5 12-20 7 (1

Relégation, gr. 2
Chiasso-Fribourg 18.31
Wil-Granges 20.01
Monthey-Bellinzone 20.01
Chênois-Sursee 20.01

Classement
1. Wil 97  11 14- 6 18 (3
2. Granges 9 5 3 1 18-10 17 (4
3. Bellinzone 9 4 2 3 11-10 17 (7
4. CS Chênois 9 3 3 3 7- 9 17 (8

5. Chiasso 9 3 4 2  9 - 5  15(5

6. Monthey 9 2 2 5 13-12 12 (6
7. Sursee 9 2  2 5 6-15 7(1
8. Fribourg 9 1 1 7  7-18 5 (2

2' LIGUE VD

Payerne rate l'occasion de
rejoindre Le Mont en tête
Deux grosses erreurs défensives et l'es-
poir payernois de rejoindre Le Monl
en tête du classement s'est envolé.
Grâce au point récolté en terre broyar-
de. les banlieusards lausannois conser-
vent leurs deux unités d'avance sur la
formation dirigée par Luiz Azpilicue-
ta. A cinq journées de la fin du cham-
pionnat , cet avantage pourrait bien
s'avérer décisif. Et les trois points per-
dus par les Payernois lors des deux
confrontations directes face au Monl
risquent de peser lourd dans la balan-
ce. Car samedi soir, Payerne -a laissé
passer une belle occasion de revenir à
la hauteur des Lausannois.

Ces derniers, minimalistes, n'ont ja-
mais justifié leur position de leader el
_________________________¦ P U B L I C I T E  ________________________________

de virtuel candidat aux finales de pro-
motion. Menés deux fois au score suite
à des réussites de Verdon (5e) et de
Dubey (65e). les joueurs de Didiei
Mann ont su tirer profit des égare-
ments défensifs des Payernois. N'Jc
Léa profitait tout d'abord d' un ballon
relâché curieusement par Marro poui
égaliser (12 e); puis ce fut au tour de
Manera de récupérer un mauvais dé-
gagement de Romanens et de trompei
pour la deuxième fois le gardien
broyard (74e).

Payerne, de son côté, s'est ménagé
plusieurs occasions de conclure, no-
tamment par Verdon , mais l'excellenl
portier Vodoz s'en est toujours tiré à
son avantage. JR

Le match en bref
Payerne-Le Mont 2- _
(1-1) • Payerne: Marro ; Badoux; Dubey
Delgado, Martin; Romanens , Bussard (75'
Hefti), Marchello, Verdon; Zurkinden, Galda
mes.
Le Mont: Vodoz; Bitschnau; Corthésy, Thé
voz , Duthon; Cali (74e Tchikaya), Buchs, Ma
néra ; N'Jo Léa , Uva, Gasser (35e Benoto).
Buts : 5e Verdon 1-0; 12e N'Jo Lea 1-1 ; 65'
Dubey 2-1 ; 74e Manera 2-2.
Arbitre : M. Kolly de Mézières qui avertit Ro
manens (13e) pour antijeu, Bussard (66e)
N'Jo Léa (73e) et Buchs (80e), tous trois pou
jeu dur.
Notes : stade municipal, 500 spectateurs
Payerne sans Rùttimann ni Freiburghaus qu
sont blessés.
Prochain match: ce soir à 18 h. 30, à Baul
mes.
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Rte des Arsenaux 25
1700 Fribourg

Montagne - Trekking
Home-Fitness - Danse
Vélo - Mountain bike

Basket - Football
Du choix - Des prix...

Il faut trouver
le bon remède

BULLE-GOSSAL

«A Genève, nous avions l'occasion df
relancer toute la compétition. Je n'ai
malheureusement, pas senti me;
joueurs réellement concernés pa:
l'avenir du FC Bulle. J'aurai , encon
avant le match contre Gossau, des dis
eussions avec eux et avec mon prési
dent et , s'il faut prendre des mesures
j 'en prendrai. » Jean-Claude Waeber, ;
la veille d'accueillir des Saint-Galloi:
surprenants, ne sait pas trop ou en es
son équipe. «Ils ne m'ont jamai:
donné l'impression de se sentir mena
ces. Ils n 'ont pas gagné les duels qu 'i
convenait de gagner. Les dirigeant:
d'Urania parlaient même de matel
amical. Ce n'est pas admissible dan
notre situation. J 'entreprendrai dom
des changements, à commencer par I;
défense qui commet beaucoup troi
d'erreurs.» Camerieri devrait faire si
rentrée alors que Rudakov est incer
tain et que Boucard est toujours mala
de. «Mais il faut surtout qu 'on arrêti
de se contenter d'à-peu-près», conclu
Jean-Claude Waeber. ri

Avec Caligiuri
et sans Bodonyi

CHIASSO-FRIBOUR G

Samedi soir , le FC Fribourg a présenti
un visage plaisant et acquis une vie
toire bienvenue, même dans des cir
constances défavorables. Aujourd'hui
Bela Bodonyi et ses hommes entre
prennent un voyage fastidieux au;
confins du Tessin. «Le maintien n'es
plus en jeu», constate l'entraîneur di
Saint-Léonard . «Il s'agit de prépare
l'avenir. Contre Chênois, Kessi m';
contenté en montrant les qualités qu
lui sont propres. A Chiasso, je lancera
Caligiuri à la place de Python. Noi
parce que celui-ci m'a déçu , mai:
parce qu 'il est difficile pour les non
professionnels de disputer trois mat
ches en une semaine. Ce ne sera pas li
seul changement. Moi-même, je reste
rai sur le banc pour observer moi
équipe. Lorsque je joue , il m'arrive di
perdre des balles en portant mon at
tention sur la tenue collective. Samedi
j 'ai raté deux «montagnes» et je doi
punir un joueur coupable de tels ra
tés.» A. Deschenaux, Descloux, Chau
veau et Galley, blessés, ne seront pa:
du voyage. r]

Bettina Villars
gagne à Genève

BADMINTOh

La Fribourgeoise Bettina Villars (Ta
vel) a remporté le tournoi internatio
nal de Genève, en battant en finale di
simple la Danoise Rikke Poulsen pa
11-1 , 6-11 et 11-2. Le simple masculii
est revenu à Iguh Donolego (Indoné
sie), vainqueur de Pavel Uvarow(Rus
par 1 5-4, 1 5-7.

En quarts de finale, Bettina Villars ;
battu l'Allemande Anja Umstâtter 11
6 11-9 et , en demi-finale, la Lucernois
Rita Bammert 11-4 11-0. Une autr
Fribourgeoise s'est mise en évidenc
en atteignant les demi-finales, Juditl
Baumeyer. La joueuse de Tavel s'es
défaite de la Chaux-de-Fonnière Béa
trice Bourdin 11-1 11-2 avant de s'in
cliner devant la Danoise Rikke Poul
sen 12-9 11 -0. Dans le double mixte, 1;
paire singinoise Thomas Althaus-Bet
tina Villars s'est inclinée en demi
finale devant Phoa/ Claudia Steidle
(Indonésie/Allemagne) 15-11 1 5-7
Enfin , dans le simple masculin , Didie
Page (Fribourg) a échoué en quarts di
finale face au Bâlois Christian Nyffe
negger 1 5-4 15-8. S

FOOTBALL. GC demande
une enquête fiscale
• Le comité directeur de Grasshop
pers a demandé à la ville de Zuricl
d'effectuer un contrôle sur la situatio:
fiscale du club. Les dirigeants zuri
chois entendent ainsi confondre Da
vid Nakhid qui avait porté de grave
accusations au sujet de la gestion di
club et d'une double comptabilité.

S



DEUXIEM E LIGUE

Romont et Guin taquinent Central et
Beauregard en y ajoutant la manière
Glânois et Singinois ont un urgent besoin de points. Ils ne se sont fait aucun complexe contre
des adversaires ambitieux. Le tenant du titre, Domdidier, ne veut en aucun cas lâcher prise.

L

orsqu 'on affronte des adver-
saires luttant contre la reléga-
tion , on n 'est jamais à l'abri
d' une mauvaise surprise. Le:
deux équipes de la ville , Cen-

tral et Beaurega rd , ont pu s'en rendre
compte. Romont et Guin ont su les
taquiner cn présentant un football
bien élaboré .
PEISSARD RETIENT UN PENALTY

Si le gardien romontois Thorimberl
a été le premier inquiété par un bon tii
de Waeber sur un service de Cotting
(5e), l'équipe glânoise n 'a pas attendu
longtemps pour faire l'essentiel du jeu.
Faisant bien circuler le ballon , les Ro-
montois gênèrent considérablement
les Centraliens , qui furent , par ail-
leurs , souvent pris au piège du hors-
jeu. Ces derniers pouvaient d'ailleurs
s'estimer heureux de pouvoir prendre
l'avantage sur la seule hésitation de la
défense romontoise après 46'35 d' une
première mi-temps prolongée par l'ar-
bitre de manière surprenante , car il n'y
avait pas eu de longs arrêts de jeu.
Toujours est-il que cette réussite au-
rait pu mettre en selle les Centraliens
pendant qu 'elle pouvait faire douter
les Romontois. Ceux-ci revinrent sur
le terrain animés de la même détermi-
nation qu 'au début du match.

La tête de Crausaz sur un coup franc
de Zaugg (47 e) constituait une pre-
mière alerte. Au fil des minutes toute-
fois, les actions furent moins tran-
chantes, mais Romont continuait à
dominer la situation au milieu du ter-
rain et se trouvait plus souvent en pos-
session du ballon. Il hérita alors d'une
belle occasion d'égaliser , mais le gar-
dien Peissard détourna le penalty tire
par Conus pour une faute de Montes-
suis sur Defferra rd (70e). Incontesta-
blement. Romont avait laissé passer sa
chance , tout comme Central , par l'in-
termédiaire de Brodard (80e), qui
manqua de doubler la mise. Mais sut
une très belle action collective qui réu-
nit Bongard , Currat et Monney, les
maîtres de céans pouvaient décrochei
in extremis un partage des points am-
plement méri té.
DES DURS A CUIRE

Au Guintzet , il a fallu cinq minutes
à Beauregard pour se rendre compte
que le match avait débuté. Le retour à
la réalité fut brutal. Guin avait profité
de cette situation pour ouvrir le score.
Seul à réagir à la superbe parade
d'Aeby sur un coup franc de Vonlan-
then . Zurkinden n 'a eu aucune peine à

Un Singinois bien seul au milieu des défenseurs de Beauregard: Gianetti, Rao et Mottiez. GD Alain wich

loger le ballon au bon endroit. Obligés
de relever le défi , les «Brasseurs» s'\
appliquèrent. Mais les Singinois se ré-
vélèrent des durs à cuire. Pressant sans
cesse le porteur du ballon , ils empê-
chèrent Beauregard d'élaborer er
toute quiétude ses mouvements. Com-
pensant de la sorte leur infériorité
technique , ils firent mieux qu 'offrii
une simple résistance. -

Dans ces conditions , ne parvenant
qu 'épisodiquement à mettre en dangei
Dietrich , Beauregard commença à
douter. Une deuxième capitulation ,
certes contre le cours du jeu. aurait etc
mal perçue. L'ayant senti , les maîtres
de céans entamèrent la reprise avec
davantage de conviction et le démon-
trèrent rapidement en rétablissant la
parité par le très actif Jacolet à la suite
d'une montée toute en puissance d<
Mottiez. On pensait que le match al
lait basculer. Appuyant sur le champi
gnon . Beaurega rd flirta avec le numére
deux , mais la chance n'a pas été l'allie
de Noth (52 e) et Raboud (53e). Ripos-
tant par des contres bien orchestrés
Guin jeta ainsi un froid dans les rang:
adverses en reprenant l'avantage ai
terme d'une action rocambolesqu.

qui vit Aeby puis Waeber jouer d'in
fortune pour le bonheur dc Zurkinder
et Jossi. La joie des Singinois fut tou
tefois de courte durée , car Noth égalis.
moins d'une minute plus tard . On de
vait en rester là, même si les deux for
mations , présentant un excellent spec
tacle , ne cherchèrent pas à se repose:
sur l'acquis.
ROJEVIC RENTRE ET MARQUE

Pour demeurer dans la course ai
titre . Domdidier et Farvagny/Ogo;
n'avaient pas le droit à l'erreur. Ces
pourquoi , les deux adversaire s "ne s<
sont accord é aucun round d'observa
tion. Tout démarra donc sur les cha
peaux de roue. Ainsi , libre de tou
marquage au second poteau , Danie
Merz ouvrit le score après 86 seconde;
seulement en reprenant de la tête ur
coup franc de Michel Corminbœuf. L_
réaction giblousienne fut instantanée
Mais la réussite bouda De Freitas
puisque son coup franc fut repousse
par le poteau (3e). Faisant générale
ment bon usage du cuir , les deux équi
pes confectionnèrent de jolis mouve
ments et se ménagèrent de la sorte
régulièrement des situations dange

reuses. Monté une nouvelle fois au.
avant-postes , Daniel Merz fut à deu.
doigts de doubler la mise, mais sor
coup de tête qui avait lobé Pittet fu
dégagé sur la ligne par Despond (7e)
En revanche , auteur d'une bicyclette
Beyeler trompa Perriard à bout por
tant. Ce but calma les ardeurs.

Toutefois , après la pause , Farva
gny/Ogoz mit sous pression son hôte
Trop mou en phase finale , il ne parvin
pas à traduire dans les faits sa supério
rite momentanée. A l'inverse , repre
nant du poil de la bête dès l'heure de
jeu. les Broyard s renversèrent la ten
dance. Certains Giblousiens commen
çaient à présenter des signes de caren
ces physiques. Domdidier en profit:
pour passer définitivement 1 épaule
Lancé en profondeur par Bueche , Ro
jevic doubla ron rôle d'entraîneur pa:
celui de joker en ne ratant pas son ren
dez-vous avec Pittet. Ce fut le début de
la fin pour Farvagny/Ogoz , commi
l'illustra Laurent Godel en offrant ur
but à Collaud avant de clore lui-mêm<
les débats.

JEAN ANSERME .
MARIUS BERSE .

La Tour-de-Treme garde ses distances
Sachant que Romont et Guin avaienl
obtenu un point. La Tour-de-Trême
ne pouvait pas se permettre un faux
pas à Ueberstorf. En partageant logi-
quement l'enjeu les Gruériens gardeni
leurs distances avec les Singinois
Avec une occasion pour Kaiser (4e) el
une autre pour Galley (7 e). les deux
équipes affichaient d'emblée leurs in-
tentions. Après une action de Matos
qui s'écrasa sur le gardien, Meha récu-
péra le ballon et put le donner à Nico-
las Seydoux qui ne manqua pas sa
chance . La réaction singinoise ne se fil
pas attendre , d'autant plus que la dé-
fense tourraine ne semblait pas très à
l'aise sur les longues balles de l'adver-
saire. Kurt Siffert . qui avait raté sa
chance dans les mêmes circonstances
quelques minutes plus tôt . ne manqua
pas une deuxième occasion et égalisa
Un renvoi de Meyer sur un tir de Sch-
mutz (24e), un coup franc de Kaiseï
qui frappe le dessus de la transversale
(42 e) et un tir trop croisé de Schmutz
(43e) démontrent la légère supériorité
des Singinois face à des Gruériens qui
ne réagirent que par Meha (28 e). mais
ce dernier ne sut pas profiter de l'ex-
cellente position qu 'il avait obtenue.

Le début de deuxième mi-temps dé-
butait fort encore avec un bon tir dc

Jemmely sur la transversale (53e) e
une déviation des poings de Meyer sui
une tentative à 30 m de Schmutz (56e)
Toutefois , au fil des minutes , le jei
devint plus brouillon et on pensai:
bien que le score ne devait plus chan-
ger. Et pourtant, sur un service de Jem-
mely, Meha fusilla le gardien Burri
Mais les Gruériens ne surent pas
conserver cet avantage . Une remise er
touche mal faite permit même à Ue-
berstorf de récupére r la balle et d'éga-
liser.

MARLY PART TRES FORT

Face à Châtel IL l'avant-dernier di
classement, Marly entra rapidemen:
dans le match , se créant moult chances
durant les vingt premières minutes
Une déviation de Jérôme Dupasquier
des bons tirs de Guei et Claude Schafei
à deux reprises permettaient au gar-
dien Jaquier de se mettre en évidence.
Pendant ce temps , les Veveysans
étaient brouillons et ne portaient pra-
tiquement pas le danger dans le camp
adverse. On ne nota qu 'un essai de
Pustivuk qui sortit de la mêlée (24e)
Dès lors, l'ouverture du score à la
demi-heure était logique , même si
Guei reprit le corner de Claude Scha-

fer d'une manière un peu spéciale, 1.
balle frappant son épaule.

La physionomie de la partie ne
changea pas beaucoup aprè s la pause
Les Marlinois occupaient bien le ter
rain et pouvaient faire circuler le bal
Ion comme ils l'entendaient , obligean
les Châtelois à courir. Ces dernier:
connaissaient par contre beaucoup de
difficultés à la construction. La bourd e
de Jaquier , qui laissa filer un centre
d'Alexandre Dupasquier dans le;
pieds de Guei qui avait bien suivi
dicta définitivement l'issue de la par
tie. Certes, Marly dut terminer à dix e
concéder un but sur un penalty imagi-
naire , mais il garda la situation bien er
main en inscrivant encore un troi-
sième but sur une action signée de;
frères Dupasquier. Les Marlinoi ;
étaient justement récompensés de
leurs efforts.
MORAT VICTIME DE SES NERFS

Conscient que c'était la dernière qu
sonnait. Mora t a abordé ce derby la
cois face à Courtepin avec une bonne
fougue et aussi une nervosité à fleur de
peau. Ce mélange détonant lui fut fa-
tal. Tout commença par une expul-
sion. En effet, n 'étant pas toujours
suivi par ses défenseurs au moment de

tendre le piège du hors-jeu , le libero
entraîneur Thomas Schûrch report:
verbalement sa colère sur l'arbitre qu
le renvoya prématurément aux vestiai
res. Dès cet _ instant , Courtepin pri
l'initiative des débats. Se créant deu.1
occasions par Longchamp (29e) e
Roibal (31 e). il paraissait mûr pou:
ouvrir le score. C'est du reste ce qu 'i
fit par le truchement d'un pénale
transformé par Longchamp à la suite
d'une faute de Sojcic sur Laurent Pro
gin. Cependant , il faut également re
connaître que la chance l'a assisté, cai
peu avant , un coup franc de Jean
Marie Renevey s'était écrasé contre 1.
transversale des buts de Baula (32e).

Décidément , quand tout va mal
tout se ligue contre . Tenant certaine
ment ce raisonnement , les Moratoi ;
commirent alors l'erreur de palabrer _
tort et a travers au lieu de resserrer le
rangs . Dans ce contexte , même si oi
excepte l'action de Munoz qui , aprè
avoir évité Baula. a vu son envoi étn
dégagé par Rossy (56e), ils ne fure n
jamais en mesure de fléchir le cour
des événements. Dès lors , inscrivan
un second but par Patrick Progin qu
reprit magnifiquement un centre di
Raigoso. Courtepin leva définitive
ment tout équivoque. M. Bt/Jai

Farvagny/0g02
perd du terrain

18 e JOURNEl

L'équipe du Gibloux n'a fête
qu'un succès ce printemps.
Prétendant au titre de champion fri
bourgeois , puisqu 'il était en tète ei
compagnie de Courtepin . Farva
gny/Ogoz connaît un printemps pou
le moins difficile. L'équipe du Gi
bloux n'a en effet fêté qu 'une seule vie
toire , contre Romont , depuis la repri
se. Il n'est dès lors pas étonnant qu 'elli
rétrograde au classement. Avec quatn
points de retard , elle a pratiquemen
perdu toutes ses chances. M. B

Les matches en bref
Romont-Central 1-1
(0-1) • Buts: 47e (première mi-temps) Bûche
0-1, 87e Monney 1-1 .
Arbitre: M. Giacomini de Genève qui averti
Bach (710).
Romont: Thorimbert; Schnyder; Savio (83
Golliard), Bongard, Da Silva (46e Monney
Currat , Crausaz , Zaugg; Bach, Defferrar
Conus.
Central: Peissard ; Sudan; Castella (61e A
nold), Rumo, Schafer; Waebe r, Coria, Moi
tessuis; Cotting, Bûcheli , Grand (68e Bn
dard).

Beauregard-Guin 2- _
(0-1) • Buts: 1re Zurkinden 0-1, 50e Jacole
1-1, 64e Jossi 1-2 , 65e Noth 2-2.
Arbitre: M. Mollard de Colombier qui averti
Vonlanthen (37e), Zurkinden (40e) et Gianet
(42e).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti, Wae
ber, Favre; Rao, O. Egger, Noth; Jacolel
Schnebelen (83e Vallélian), Raboud.
Guin: Dietrich ; Portmann; Hurni , Zbinder
Schaller; Jossi , Lauper , Vonlanthen; Wohl
hauser (86e Gugler), Zurkinden , Blaser.

Domdidier-Farvagny/Ogoz 4- '
(1-1) • Buts: 2e D. Merz 1-0, 27e Beyeler 1-1
70e Rojevic 2-1, 83e Collaud 3-1, 86e L. Gode
4-1.
Arbitre: M. Marguerat de Lutry qui avertit M.
A. Merz (61e), L. Cottet (81e) et Barbe
(88e).
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cor
boud, M.-A. Merz , D. Merz ; R. Godel (66
Rojevic), Bueche, M. Corminbœuf; B. Gode
(87e Brodard), L. Godel, Collaud.
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Desponc
M. Rumo , Eltschinger; Barbey, Raffaeli , E
Aghdas; Beyeler, De Freitas , Zosso.

Châtel ll-Marly 1-.
(0-1) • Buts: 30e Guei 0-1 , 67e Guei 0-2, 86
Pustivuk (penalty) 1-2, 90e J. Dupasquie
1-3.
Arbitre: M. Salerno de Lausanne qui averti
Rotzetter (46e), Tercier (52e) et Gabriel (65e).
expulse Rotzetter (84e, dernier recours).
Chatel-Saint-Denis II: Jaquier; Melileo; M<
sot , Rogivue, Pauli; E. Bouche, Palombi
Gabriel; Pustivuk , Tena, Amaral (80e Grant
champ).
Marly: Doffey; Rotzetter; Kolly (80e Sottas
Jungo, Meyer; A. Dupasquier , C. Schafe
Gumy; Guei, Tercier (62e J.-L. Schafer), ,
Dupasquier.

Morat-Courtepin 0- _
(0-1) • Buts: 37e Longchamp (penalty) 0-1
61e P. Progin 0-2.
Arbitre: M. Andenmatten de Viège qui averti
Rossy (17e), Sojcic (37e), Gizzi (39e), Jagc
(55e), Lucarelli (73e) et J.-M. Renevey (80e).
expulse Schûrch (24e, insultes) et Jaggi (80e
double avertissement).
Morat: Sojcic; Schûrch; Hayoz , Grossmani
(75e Weisskopf), Lucarelli; Gizzi (64e Do:
Santos), Zapata , Jaggi; Mariano , J.-M. René
vey, Munoz.
Courtepin: Baula; Rappo; Rossy, Rey, Zen
hâusern (44e Deiss); P. Progin , L. Progin
Longchamp; Roibal (68e Stucky), Raigosc
Brùgger.

Ueberstorf-La Tour 2-2
(1 -1 )• Buts : 10e Seydoux 0-1, 22e Siffert 1 -1
88e Meha 1-2, 90e Brulhart 2-2.
Arbitre: M. Dénériaz de Lutry qui avertit Mehi
(40e).
Ueberstorf: Burri; Kaiser (79e Baeriswyl)
Bertschy, Wyder , Portmann; G. Hayoz, S
Brulhart , Murri, Dâhler; Schmutz (79e Wae
ber), Siffert.
La Tour-de-Trême: Meyer; Progin; Wehren
S. Menoud, Matos; Jemmely, Bonnet , Essei
va; Galley, Meha (88e Borcard), Seydoux (65
J.-L. Menoud).

Classement
1. Central 18 11 3 4 45-22 2!
2. Courtepin 18 10 4 4 38-23 2<
3. Marly 18 10 4 4 37-25 2'
4. Beauregard 18 9 5 4 37-25 2:
5. Domdidier 18 9 4 5 34-20 2!
6. Farvagny/Ogoz 18 10 1 7 30-27 2
7. La Tour-de-Trême 18 7 2 9 30-37 1
8. Guin 18 6 4 8 28-35 1
9. Romont 18 4 6 8 21-27 1

10. Ueberstorf 18 4 5 9 27-34 1
11. Châtel-St-Denis II 18 4 2 12 22-49 1
12. Morat 18 2 4 12 17-48

Prochaine journée
Romont-Morat
Central-Ueberstorf
La Tour-Châtel II
Marly-Domdidier
Farvagny/Ogoz-Beauregan
Guin-Courtepin



CHAMPIONNAT SUISSE

Ph. Dupasquier et Chaboudez
ont évolué un ton en dessus
Le Fribourgeois en 250 et le Jurassien bernois en 125 oni
survolé les débats. Ils ne sont pas en tête au général.

La préparation de la saison 1994 s'esl
effectuée aux Etats-Unis avec plu-
sieurs participations réussies dans des
courses de supercross sur la côte ouest.
Philippe Dupasquier ne cache pas
qu 'il aurait été déçu s'il n'avait pas
dominé Christian Chanton et toute la
meute de ses poursuivants: «Avec ce
que j'ai fait cet hiver c'eût été désolant
de se faire battre. J'ai eu l'avantage
d'avoir réalisé chaque fois de bons
débuts de course. Ensuite je n'ai eu
qu 'à contrôler. Sur cette piste à la por-
tée de tous les coureurs , il n'est pas
vraiment possible de montrer ce que
l'on vaut. C'est seulement lorsque la
piste s'est un peu dégradée dimanche
qu 'une certaine différence s'est fait
jour. Il fallait rouler beaucoup plus
propre et plus précis. C'était plus tech-
nique en raison des ornières; mais il
aurait fallu encore plus de whoops
pour que je puisse mieux faire la dif-
férence» reconnaissait le Sorensois.
NUAGES SOUS LE SOLEIL

Le soleil est venu saluer la bonne
facture de cette course mise sur piec
par le moto-club Yverdon-Grandson
Et même si quelques nuages de mau-
vaise humeur ont émaillé la course de
samedi à la suite d' une mauvaise inter-
prétation de l'arrivée de la course de;
125 cm3, l'organisateur a permis de
sauver la saison de supercross dont i
est le principal pourvoyeur. Cette fa-
meuse finale a vu en effet la chute et
l'abandon du leader incontesté Brice
Chaboudez dans l'avant-dernier tour
ainsi que le non-classement de Gérald
Auberson qui a cru à l'arrivée un tour
trop tôt. Dès lors , c'est Greg Nicolet
qui a su profiter de l'aubaine pour
signer son 1er succès de sa jeune car-
rière à un aussi haut niveau. Le
Broyard regrettait sa finale dominicale
où il fut bouchonné lors de ses tenta-
tives de recoller au peloton de tête. Le<
pendules furent cependant remises â
l'heure le dimanche. Raflant élimina-
toires et finale, Chaboudez (16 ans
cette année)n 'a pas laissé planer l'om-
bre d' un doute comme il l'avait fait à

Payerne en ouverture du championna
de motocross Inter 125. La timbale di
week-end c'est pourtant Roger Wal
ther qui l'a décrochée en assurant deu>
manches lui permettant de prendre 1.
tête du classement. Le Fribourgeoi ;
Stéphane Rossier , deux fois dans lei
points , a su parfaitement gérer sor
affaire.

FRIBOURGEOIS EN FORCE

En 250 cm3, outre l'insolente domi
nation du cadet des Dupasquier , lei
autres Fribourgeois ne se sont pa;
contentés des accessits. Avec chaque
fois six pilotes sur seize en finale il;
furent toujours dans le coup. Patrie!
Peissard , toujours en embuscade, .
réussi 23 points sur le week-end mai;
regrettait d'avoir réalisé de mauvais
départs: «Je n'ai jamais réussi à me
mettre dans le rythme des premiers.
De plus , mes trajectoires classiques
m'ont empêché de refaire rapidemenl
mon retard». Sébastien Haenni était
beaucoup plus radieux qu 'à l'issue de
la course.initiale de Zurich : «La tech-
nique s'affirme et c'est rassurant poui
la suite» constatait-il. Même s il esl
redescendu volontairement en Natio-
nal , Mario Rumo a démontré qu 'il en
avait gardé le rythme losrq u 'il se frotte
à ses ex-collègues. Même s'il n'a pas
tenu toute la distance , Frédéric Wae-
ber fut deux fois à l'arrivée et en consé-
quence dans les points , ce qui ne fut
qu 'une fois le cas pour Jean-Marc
Meuwly.

Pour cette mise en train du cham-
pionnat de supercross , le seul regre
aura été au niveau de la participatior
restreinte. Une plus grande crédibilité
aurait peut-être incité un Jérôme Du
pont à y participer plus tôt que d'aller
au GP d'Autriche 250. La présence de
Philippe Dupasquier aura cependant
permis de démontrer que les médailles
ne seront pas en chocolat aux termes
des deux week-ends de courses
d'Yverdon en juillet.

JEAN-JACQUES ROBERT

Résultats et classements
Championnat suisse de supercross a
Eclagnens/VD.
Catégorie 250 cm3. Samedi: 1. Philippe Du
pasquier (Sorens) Yamaha; 2. Christiar
Chanton (Gùnsberg) Yamaha; 3. Martial Gui-
gnet (Chapelle/Moudon) KTM; 4. Patrie)-
Peissard (Matran) Kawasaki; 5. Sigi Zach-
mann (Diessenhofen) Suzuki; 6. Clyves Fa-
wer (Henniez) Suzuki; 7. Christophe Meylar
(Thônex) Honda; 8. Sébastien Haenni (Fri-
bourg) Yamaha; 9. Mario Rumo (Chevrilles
Kawasaki (1er national); 10. Michael Buchs
(Onex) Honda. Puis: 12. Frédéric Waebei
(Fribourg) Yamaha; 15. Jean-Marc Meuwly
(Noréaz) Kawasaki. Dimanche: 1. Dupas-
quier; 2. Chanton; 3. Zachmann; 4. Buchs
5. Guignet; 6. Peissard; 7. Haenni; 8. Mey-
lan; 9. Fawer; 10. Rumo. Puis: 14. Waeber
Championnat suisse (3 manches): 1. Chan-
ton 54; 2. Guignet 43; 3. Dupasquier 40
4. Peissard36; 5. Zachmann26; 6. Fawer 25
7. Haenni 21 ; 8. Buchs 19; 9. Meylan et Sté-
phane Huguenin (Cerneux-Péquignot) 17

Apres Philippe Dupasquier, c'est
meilleur Fribourgeois à Eclagnens
(15). Jean-Jacques Robert

11. Rumo 15. Puis: 17. Waeber 5; 25. Meu
wly et Josef Cattilaz (Plasselb) 1.
Catégorie 125 cm3. Samedi: 1. Greg Nicole
(Combremont-le-Petit) Yamaha; 2. Rogei
Walther (Obfelden) Suzuki; 3. Daniel Mullei
(Mûri) Yamaha; 4. Harry Napflin (Therwil) Su
zuki; 5. Fabrice Christener (Sassel) HVA
6. Roger Leu (Hirschtal) Yamaha; 7. Michae
Leu (Hirschtal) Yamaha; 8. Eric Braillarc
(Vionnaz) Yamaha; 9. Stéphane Rossier (Lo
vens) Kawasaki ; 10. Christophe Dupuis (Hen
niez) Suzuki. Dimanche: 1. Brice Chaboude;
(Eschert) Suzuki; 2. Christener; 3. Walther
4. G. Nicolet; 5. Gérald Auberson (Epauthey
res) Suzuki; 6. Napflin; 7. Stéphane Erb (Re
nens) Kawasaki; 8. Rossier;9. Jean-Frédéric
Duc (Chermignon) Kawasaki; 10. M. Leu. CS
(3 manches): 1. Walther 49; 2. Mùller 40
3. Napflin et G. Nicolet 38; 5. Christener 32
6. M. Leu 21 ; 7. Chaboudez 20; 8. Aubersor
18; 9. Rossier 15; 10. Dietmar Nussbaumei
(Widnau)13. Puis: 15. Marc Nicolet (Combre
mont-le-Petit) 9; 19. Dupuis 6.

Patrick Peissard (photo) qui fut le
, A l'arrière Dupasquier (2) et Fawei

TOUR DU VIEUX- FRIBOURG

Cuennet tient la grande forme
et s'impose pour la 4e fois
Le Bullois n'a pas été trop gêné par la chaleur, contrairement à Pierre-André
Kolly qui a abandonné. Nelly Marmy accélère et réalise un très bon chrono

Quatrième succès pour J.-F. Cuennet. Aldo Ellen.

Fin 
avril , c'est souvent le mo

ment que les athlètes choisis
sent pour sortir les pointes di
placard . En délicatesse ave<
son tendon d'Achille, Jean

François Cuennet a préféré repousse:
cette échéance de quelques semaines
«J'ai préféré renoncer à courir 1<
10 000 m aujourd'hui , car je n'ai pa;
pu m'entraîner sur la piste. Ma blés
sure est guérie, mais je n'ai pas vouh
prendre de risque en forçant sur le ten
don d'Achille» , explique Cuennet.

Fin avri l, c'est aussi le moment qu<
le soleil a choisi pour faire son retour
Dans les rues du Vieux-Fribourg, tou
le monde a souffert, exception fait*
des quelques privilégiés qui se tenaien
au bord de la piste , un rafraîchisse
ment ou un stylo en main. Déjà vain
queur à trois reprises , Jean-Françoi:
Cuennet a partaitement saisi 1 occa
sion qui s'offrait à lui de s'imposer un<
nouvelle fois. «Il faisait très chaud
mais j'étais vraiment facile au
jourd'hui. Je n'ai pas l'impressior
d'avoir attaqué franchement , je m'at
tendais à plus de résistance.» Cuenne
participera aux 20 km de Lausanne lt
week-end prochain avant de se consa
crer à la piste sur 5000 et 10 000 m
«Sur 5000 m. je veux abaisser mor
chrono qui est pour l'instant dt
14'33". Sur 10 000 m, il est difficile d<
trouver des bonnes séries», admet 1<
Gruérien.
«15 ANS QUE ÇA DURE»

Si Jean-François Cuennet a pli<
mais pas cédé aux agressions du soleil
Pierre-André Kolly s'est carrément cf
fondre. «J'ai beaucoup de mal à passei
de l'hiver au printemps» , admet Kol
ly. «Il y a quinze ans que je cours et il ;
a quinze ans que ça se passe mal. J'a
tout de suite senti que j'étais dans l<
rouge. Au début j espérais que ça re
vienne , puis je me suis rendu compti
que ça n'allait pas. J' ai alors préfén
arrêter.» Comme objectif immédiat
Pierre-André Kolly s'est fixé le cham
pionnat de Suisse du 5000 m, le pre
mier week-end d'août à Lausanne
«J' espère terminer dans les cinq pre
miers et pourquoi pas sur le podium »

avoue le sociétaire de la FSG Bulle
Dans tous les bons coups depuis l<
début de l'année , Eric Nicolet n'a rier
pu faire face à un Jean-François Cuen
net aussi à l'aise. L'étudiant de Po
sieux a pris la seconde place en bou
clant ses cinq tours en 31'04", soi
l'13" après le Bullois. «Je n'ai pa:
voulu m'asphyxier en essayant de sui
vre . Lorsque Kollv a été lâché , j' a
pensé qu il m attendait , mais lorsqui
je l'ai rejoint , j' ai vu qu 'il n'était pa:
dans le coup. » Eric Nicolet poursui vn
sa saison les pointes au pied. Il se tes
tera dans quinze jours à Koblenz sui
un 5000 m, puis il passera au 1 500 m
Au troisième rang, on trouve le cou
reur du TV St-Sylvestre, Yves Eggerts
wyler.

Nelly Marmy ne raterait pour rier
au monde le Tour du Vieux-Fribourg
Sa course s'est résumée à un monolo
gue qui a pris forme lors des toute:
premières foulées pour s'achever sur 1;
ligne d'arrivée. Avec un temps d<
13'40", Nelly Marmy n'est qu 'à onz<
secondes du record établi par Ma
rianne Schmuckli en 1984. «Il fau
reconnaître que Régula Jungo et An
drea Hayoz auraient probablemen
battu ce record », avouait-elle. «Ave<
l'entraînement que j'ai , je ne peux pa:
espére r mieux.» La lutte pour la se
conde place fut bien plus disputée en
tre Lise-Louise Cochard et Nicole Ber
set. Lors du second tour , la Romon
toise est revenue sur son adversaire
pour finalement la distancer de di?
secondes.

Chez les juniors , la victoire est rêve
nue à Alain Kreienbùhl qui s'est déta
ché au second tour. «En début df
course, je suis resté un peu derrière e
c'est dans la montée que j 'ai accélère
en deux fois. Je crois quand même êtn
parti un peu vite , car j 'ai souffert en fir
de parcours» , explique l'espoir du C/
Marly qui poursuivra sa saison sur 1;
piste entre le 800 m et le 1500 m. Jean
Pierre Berset a imposé sa loi chez le
vétérans en passant la ligne d'arrivéi
dans le bon temps de 32'53". Il pré
cède Fausto Giorgianni de deux peti
tes secondes.

Jé RôME GâCHE"

Résultats
Elites (9500 m): 1. Jean-François Cuenne
(FSG Bulle) 29,49" . 2. Eric Nicolet (CA Farva
gny) 31 '04" . 3. Yves Eggertswyler (TV St-Syl
vestre) 32'19". 4. Claude Pythoud (Vaulruz
32'48". 5. Jean-Claude Pache (CARC Ro
mont) 33'29" . 6. Christian Chollet (Riaz
34'05" . 7. Jean-Claude Joye (CA Belfaux
34'23". 8. Christian Kreienbùhl (CA Marly
34'30" . 9. Laurent Guillet (CA Marly) 34'58"
10. Jean-Pierre Fragnière (CA Belfaux
35'02" . 11. Hans-Peter Hirschi (CA Belfaux
35'04". 12. Jean-Luc Gremaud (Farvagny
35'30" . (90 classés)
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset (CA Bel
faux) 32'53" . 2. Fausto Giorgianni (S(
Broyard) 32'55". 3. Ruedi Bûcher (SV Chevril
les) 33'38 " . 4. Karl Stritt (TV Tavel) 33'48" . _
Marcel Glannaz (CA Farvagny) 34'07". e
Jean-Pierre Michel (CA Marly) 34'10" . 7
Théo Aebischer (TV Tavel) 35'00" . 8. Jean
Daniel Bossy (SC Broyard) 35'52" . (45 clas
ses)
Vétérans II: 1. Armin Portmann (Fribourg
34'47" . 2. Jacques Schelbach (CA Belfaux
36'42". 3. Peter Jungo (TV Boesinger
37 28". 4. Jean-Pierre Bulliard (FSG Broc
37'35". 5. Jean-Pierrre Klaus (GFM-TF Fri
bourg) 38'07" . (23 classés)
Dames (3750 m): 1. Nelly Marmy (CARC Ro
mont) 13'40" . 2. Nicole Berset (CA Marly
14'22". 3. Astrid Feyer (TV St-Sylvestre
1539". 4. Natacha Pugin (La Villette) 15'56'
5. Nicole Chiffelle (CARC Romont) 16'47". (1
classées)
Dames II: 1. Lise-Louise Cochard (CAR(
Romont) 14'12". 2. Doris Papaux (Sugiez
15'30" . 3. Kimi Demierre (Villars-sur-Glane
15'47" . 4. Marthe Deillon (CARC Romon
16'04" . 5. Liliane Sapin (CA Marly) 16'46". (2;
classées)
Juniors: 1. Alain Kreienbùhl (CA Marly
12'23". 2. Christophe Maillard (CA Domdi
dier) 12'32". 3. David Reynaud (CARC Rc
mont) 12'41 ". 4. Sébastien Marchon (CA Mar
ly)12'47". (10 classés)
Cadets A: 1. Olivier Glannaz (Farvagny
12'38". 2. Nicolas Noth (Bonnefontaine
12'45". 3. Dominic Burren (Fribourg) 13'12'
(8 classés)
Cadettes A: 1. Isabelle Baechler (TV Guir
16'51". 2. Régula Hayoz (TV Guin) 16'56". (
classées)
Cadets B: 1. Vincent Bardet (Villars-sur-Glâ
ne) 13'04". 2. Olivier Aebischer (TV Tave
13'29". 3. Julien Marchon (CARC Romon
13'54". 4. Matthieu Demierre (CARC Romon
14'08" . (11 classés)
Cadettes B: 1. Valérie Lehmann (TV Guir
15'31". 2. Nathalie Iten (Stade Genève
15'38' . 3. Séverine Pont (Montagny-la-Ville
16 14" . 4. Christina Siffert (TV Guin) 1631
(14 classées)
Ecoliers A (1900 m): 1. Michel Brùgger (T
Tavel) 6'58". 2. Luc Sciboz (CS Le Moure
7'08". 3. Cédric Roulin (CA Marly) 7'25" . A
Florian Sturny (TV Tavel) 7'26" . (50 clas
ses)
Ecolières A: 1. Janine Zurcher (Chapelle-sui
Oron) 7'28" . 2. Nadine Quiel (TV Ueberstor
7'30" . 3. Catherine Jenny (CA Marly) 7'31 ". A
Esther Herzog (TV Ueberstorf) 7'32". (2
classées)
Ecoliers B: 1. Michel Grégory (Fribourc
7'35". 2. Grégoire Schaub (CA Farvagny
7'41". 3. Lukas Erard (Fribourg) 7'45" . A
Cédric Porchet (CA Marly) 7'57". (83 clas
ses)
Ecolières B: 1. Sandra Brùgger (TV Tave
8'05" . 2. Colette Zurcher (Chapelle-sur-Oror
8'29". 3. Ursula Schmutz (TV Tavel) 8'39" . A
Solange Jungo (CA Belfaux) 8'45" . (52 clas
sées)
Poussins garçons (950 m): 1. EmmanuE
Emery (CA Fribourg) 3'37" . 2. Gilles Brùlhai
(CA Fribourg) 3'53" . 3. Philémon Schies
(Granges-Paccot) 4'01" . 4. Sven Romanen
(SA Bulle) 4'04". 5. Christophe Rebetez (O
Belfaux) 4'06" . (145 classés)
Poussins filles: 1. Joanna Chassot (CA Fr
bourg) 4'06" . 2. Léonie Spreng (CA Fribourc
4'08" . 3. Vanessa Berset (CA Fribourg) 4' 10r

4. Tatiana Herrera (CA Fribourg) 4'14" . E
Anne-Claude Jungo (CA Belfaux) 4'16". (10
classées).

Coupe fribourgeoise
Dames: Nelly Marmy, CARC Romont . 20
points. 2. Nicole Berset , CA Marly, 138. _
Astrid Feyer, Saint-Sylvestre, et Michela Tris
coni, CA Belfaux , 127.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cocharc
CARC Romont , 200. 2. Doris Papaux, Sugie2
184. 3. Liliane Sapin, CA Marly, 160.
Elites: 1. Eric Nicolet, CA Farvagny, 196. 2
Jean-Claude Pache, CARC Romont . 140. c
Jean-Claude Joye, CA Belfaux , et Christiai
Kreienbùhl, CA Marly, 133. 5. Claude Nicolei
CA Farvagny, 119. 6. Claude Pythoud, FS<
Bulle, 115.
Vétérans 1:1. Ruedi Bûcher , Chevrilles, 18.
2. Karl Stritt , Tavel . 158. 3. Jean-Pierre Mi
chel, CA Marly, 146. 4. Josef Vaucher . C.
Marly, 145.
Vétérans II: 1. Armin Portmann, CA Fribourc
196. 2. Jacques Schelbach , CA Belfaux , 16.
3. Jean-Pierre Bulliard. FSG Broc. 152.



CADRES NATIONAUX

Chantai Bournissen et Accola
sont relégués dans le cadre A
Longtemps blessés l'hiver dernier, ils se retrouvent dans
le cadre A. Sandra Reymond sauve sa place dans le cadre B

Paul Accola , vainqueur du classemenl
généra l dc la Coupe du monde er
1992 , et Chantai Bournissen , victo-
rieuse de la Coupe du monde de des-
cente il y a deux ans également , ne
feront plus partie de l'équipe nationale
lors de la prochaine saison. La Valai-
sanne et le Grison , longtemps blessés
l'hiver dernier , évolueront désormais
avec les membres du cadre A.

Chez les messieurs , le Bernois Oli-
ver Kùnzi et le Grison Marco Hang l

Les cadres
Messieurs
Equipe nationale: Willam Besse (1968, Ba-
gnes), Franco Cavegn (1971, Vella , ancier
membre du cadre A), Urs Kalin (1966, Einsie-
deln), Urs Lehmann (1969, Rudolfste.ten),
Steve Locher (1967, Salins), Daniel Mahrer
(1962, Parpan), Patrick Staub (1967, Saanen),
Michael von Grùnigen (1969, Schônried), An-
dréa Zinsli (1972, Coire, B).
Cadre A: Paul Accola (1967, Davos, équipe
nationale), Daniel Caduff (1968, Laax), Xavier
Gigandet (1966. Yvorne), Marco Hangl (1967,
Samnaun, équipe nationale), Bruno Kernen
(1972, Wimmis), Oliver Kùnzi (1966, Adelbo-
den, équipe nationale).

Cadre B: Michel Bortis (1970, Riederalp), Di
dier Cuche (1974, Chasserai), Jùrg Grùnen
felder (1974, Elm, C), Markus Herrmanr
(1972, Schônried), Christoph Matzler (1973
Waldkirch , C), Fabien Moulin (1973, Grand
St-Bernard, C), Paulo Oppliger (1970, Lan-
genthal), Didier Plaschy (1973, Loèche-les-
Bains), Léo Pùntener (1973, Attinghausen)
Jôrg Roten (1974, Loèche-les-Bains, C)
Heinrich Rupp (1972, Valens), René Stôsse
(1973, Emmetten).

seront également relégués dans les ca-
dres A. Trois nouveaux athlètes évo-
lueront avec l'équipe nationale la pro-
chaine saison , les Grisons Franco Ca-
vegn (ancien A), Andréa Zinsli (B) et k
Bernoise Gabi Zingre (B). Pour faire
partie de l'équipe nationale , les athlè-
tes doivent avoir obtenu une médaille
lors des championnats du monde ou
des Jeux olympiques , soit figurei
parmi les 15 premiers de la liste de
départ en Coupe du monde. Si

Arrêt de la compétition: Franz Heinzer e
Martin Knôri.

Dames
Equipe nationale: Vreni Schneider (1964
Elm), Heidi Zeller (1967, Schwanden), Gab
Zingre (1970, Gstaad, B), Heidi Zurbrigger
(1967, Saas Grund).
Cadre A: Martina Accola (1969, Davos)
Chantai Bournissen (1967 , Evolène, équipe
nationale), Katrin Neuenschwander (1971
Mùnsingen), Corinne Rey-Bellet (1972, Va
d'Illiez).
Cadre B: Catherine Borghi (1976, Les Diable
rets , C), Caterina Dietschi (1971, Lugano)
Lilian Kummer (1975, Riederalp, C), Karir
Lambrigger (1972, Loèche-les-Bains), Sonji
Nef (1972, Grub), Marlies Oester (1976, Adel
boden, C), Isabel Picenoni (1972, Maloja)
Sandra Reymond (1972, Charmey), Karin Ro
ten (1976, Loèche-les-Bains), Laura Schel
bert (1974, Muotathal), Madlen Summermat
ter (1974, Staldenried).
Arrêt de la compétition: Petra Bernet , Chris
tine von Grùnigen, Nicole Salzmann, Seraine
Willy, Dominique Gruber , Monika Kâslin.

[B^^iKimnB^LiL
LIGUE B/ 1" LIGUE

Villars et Marly vont jouer
pour connaître le champion
Les deux équipes sont chacune deuxièmes de leur groupe
Un match servira à décerner le titre de Ve ligue.

Villars et Marly ont bouclé leur pen-
sum dans le tour de promotion/reléga-
tion ligue B/ l rc ligue. Assurées depuis
plusieurs semaines de leur ascension
en ligue B. les deux équipes vont de-
voir livre r une ultime rencontre poui
déterminer le champion de première
ligue. Les deux clubs fribourgeois sonl
chacun deuxièmes de leur groupe el
précédés par une formation de ligue B.
Une rencontre est donc prévue de-
main soir mercredi à 20 h. 15 à la salle
du Platv pour les départager.

Samedi dernier , Villars et Marly onl
joué leur dernier match dans le toui
de promotion/relégation. Accueillant
Blonay , Villars entendait régler son
compte à une équipe qui l'avait battu
lors du premier tour. Comme Blonay
n 'était pas venu dans l'intention de
solder la partie , il y eut de l'engage-
ment. A tel point que Ravenel fut
expulsé pour un coup donné à Mrazek.
C'est en deuxième mi-temps que les
joueurs de Dominique Currat ont fait
la différence. La défense individuelle
de Marco Baldoni sur l'Américain
Green. la bonne prestation de Laurent
Raemy qui a peu joué cette saison et
l'abnégation de Jérôme Schrago per-
mirent aux Fribourgeois de prendre
ces quelques points d'avance finale-
ment décisifs.

Marly possédait encore une infime
chance de terminer premier de sor
groupe. Pour cela , il aurait dû battre
Vacallo de 35 points. Mission large-
ment manquée puisque les Marlinois
se sont inclinés 94-100. «Mon appro-
che du match était de faire du béai
basket et de passer une revue d'effec-
tifs», confie Jean-Luc Rouiller. «Si or
avait pu gagner de 35 points , on l'au-
rait fait.» C'est entre la 26e et la 30<
minute que la partie bascula. Encais-
sant un score partiel de 0-13, Marl>
n'eut plus la volonté nécessaire poui
revenir. «Compréhensible mais pas
excusable», conclut Rouiller. S.L

Les matches en bref
Villars-Blonay 83-78
(44-49) • Villars: Schrago 25, Feller 14
Grand 0, Baldoni 2, Oberson 4, Raemy 8
Lauper 11, Mrazek 1, Vukcevic 16, Rainer
2.
Blonay: Modoux 2, Blanchard 7, François 10
Rougero 14, Ravenel 11, Green 22, Ammanr
12.

Marly-Vacallo 94-100
(53-47) • Marly: T. Binz 11, A. Binz 3, Codou-
rey 7, Fragnière 5, Alessandrini 7, Brulhart 7
Ulrich 9,'Maradan 7, Byrne 34. Bongard 4.
Vacallo: Bernasconi 3, Zannoni 18, Brente-
gani 2, Lembo 10, Jocchi 19, Hayward 34
Guggiari 14.

Bulle fait trébucher Morges
Bulle a dispute son dernier match dan ;
le tour de maintien en première ligue
Si cette partie n 'avait plus aucun inté-
rêt pour les Bullois. bons derniers de
leur groupe, il en allait différemmeni
pour Morges. En cas de victoire , le;
Vaudois auraient pu prétendre à k
première place et se seraient ménagé
l'éventualité d'évoluer en première li-
gue nationale la saison prochaine
Mais les Gruériens leur ont joué ur
bien mauvais tour.

«On a été là-bas sans trop d'illu-
sions», explique Stéphane Ruffieux
«Jusqu 'à cinq minutes dc la fin . on ne
pensait pas qu 'on allait gagner. Mais

ils sont devenus de plus en plus ner
veux.» Du coup. Bulle s'imposait 89
92. Dans deux semaines , l'équipe fri
bourgeoise disputera une poule avee
les derniers des deux autres groupes de
première ligue et les meilleures forma-
tions de deuxième ligue. Avec à la cl .
le maintien ou non en première li-
gue. S.L

Le match en bref
Morges-Bulle 89-92
(54-54) • Bulle: C. Ruffieux 16, S. Ruffieux 7
Bapst 2, J.-C. Cotting 4. O. Ruffieux 27, Dar
dano 26, Jeckelmann 6, Page 4.

TgMMUcË. 

IN TERCLUBS

Marly concède un point qui
semblait évitable à Neuchâtel
Vainqueurs 6-3 lors de ce premier tour en ligue B, les Marlinois espéraient
empocher la totalité de l'enjeu. Mais il y eut trois défaites en trois sets.
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¦4KV S V I  wm W WWM*A %____

H_L______fl Mkj" B^" P f̂l W__W- ¦¦"W\\\m**-Êk WmmB l___S
.V _____¦ __¦ «

L'équipe de ligue B du TC Marly. De gauche à droite: Pascal Wûthrich, Nicolas Stritt, Bertrand Zahno, Pierre
Laurent Dougoud, Laurent Beccarelli, Pierre-Alain Morard et Patrick Minster. Aldo Ellena

On 

connaît les ambitions du gnard mais plus ça avançait moins il y (N4 58) non sans avoir bénéficié de
TC Marly: terminer premier arrivait.» deux balles de premier set. Enfin
de son groupe et tenter la L'équipe marlinoise fut donc Joëlle Zimmermann (R2) a fait for
finale pour la promotion en contrainte de miser sur trois doubles. pour ses débuts en ligue B. La Fribour
ligue A. Pour cela, il faudra Un pari qui faillit réussir avec deux geoise a sérieusement accroché Elisa

égarer un minimum de points pour matches rapidement liquidés et un beth Stucki (N4 66) ne concédant 1.
tout jouer dans le match , en principe troisième qui en prenait le chemin. défaite 7-5 1-6 3-6 qu 'après 3 h. 20' de
décisif , contre Stade Lausanne. A Mais Pierre-Alain Morard et Pierre- jeu. S.L
Neuchâtel contre le TC Mail , l'équipe Laurent Dougoud connurent un troi-
fribourgeoise avait les moyens de faire sième set pénible. «Pierre-Laurent I oc rociiltatcmieux que 6-3. «C'est un point de n'était plus là», regrette Minster. ^°* reSUIldlS
perd u je pense en simples», lance Pa- Samedi , Marly accueille Stade Lau- Mai | Neuchàte |_ Mar|y 3-6. Simples: ouïe.tnck Minster. sanne pour ce qui devrait déjà être la Neuenschwander (N3 33) - Pierre-Alain Mo

I e canitaine avait en effet nlanifié rencontre décisive. rard (N3 39) 6-1 6-7 6-3. Gabriel Femenia (N .Le capitaine avait en ettet planit e 62) _ NJcolas strj( t 3 48 1 6  2 6  Qzrerun _.-1 après les simples et non pas le Bakaric (N4 89) - Pascal Wûthrich (N3 69) 5- .
4-2 finalement réussi. ACHARNE A BERNE 6_ 3 3_ 6 Lauren ce Hill (N4 123) - Bertranc

„,. . „ .  _ . ._ ., . . .  . Zahno (N4 74) 3-6 2-6. Fabien Zuccarello(R1C était toutefois sans compter avec Trois Fribourgeoises disputent les _ Pierre-Laurent Dougoud (N4 75) 0-6 0-6
les défaites de Pierre-Alain Morard et. interclubs de ligue B féminine avec le Pascal Bregnard (Rl) - Laurent Beccarelli (N'
surtout , de Laurent Beccarelli battu TC Dâhlhôlzli Berne. Dimanche , 122) 4-6 6-3 6-2.
par un ex-N4 cette saison classé Rl .  l'équipe de la capitale a dominé 5-2 Doubles: Neuenschwander/Bakaric - Mo«Pierre-Alain était un peu juste physi- Allmend Lucerne. La Staviacoise Mé- rard/Dougoud 0-6 6-3 6-3. Hill. Femenia - Wù
quement et il a commencé à «choper» lanie Jaquet (N3 34), qui jouait en N° thrich/Zahno 4-6 1-6. Bregnard/Zuccarello
des crampes au troisième set», expli- 3, a battu en trois sets Barbara Schel- Stritt/Beccareiii 3-6 0-6.
que Minster. «Laurent aurait pu ga- ling (N4 53) Par contre la Marlinoise Autres résultats: Allmend Lucerne-Montreu.gner mais il s est effondre en fin de Catherine Werlen (N4 55) s est incli- 9.0. sporting Derendingen-Stade Lausann.
match. Il a essayé de déborder Bre- née 5-7 6-1 3-6 face à Corinne Biese 3-6.

LIGUE C FEMININE

Bulle subit une défaite au
goût d'amertume et d'espérance
«L avenir me paraît être moins som
bre.» Malgré la défaite 6-1 concédée _
Genève contre le TC Drizia , Alain de
Flaugergues retire des enseignement!
positifs. L'entraîneur de l'équipe fémi
nine du TC Bulle est ainsi devenu plu ;
optimiste quant aux chances de main-
tien en ligue C de ses joueuses. «Ces
un résultat teinté d'amertume et de
beaucoup d'espérance», souligne-t-il
Avant d'ajouter: «On devait faire ur
point.»

A Genève. Joëlle Aiassa fut en effe
la seule à s'imposer. Les regrets vien-
nent de Marylène Losey (R2) qui failli
bien s'offri r Valéri e Petitpierre ( R l )
«Ca doit tourner pour elle», estime de
Flaugergues. «Elle prend 4-0 dans k
vue au troisième set et revient à 4-3.>:
Par contre, en l'absence de Sophie
Machere l (Rl )  qui souffre d' une mo-
nonucléose. Lucie Eccoffev. Christelle

Allemann et Sarah Page avaient à faire
à bien trop forte partie.

Après les simples , Bulle visait logi
quement un double avec Joëlle Aiass;
et Marylène Losey. Bénéficiant de bal
les de 5-2 au premier set , elles échoué
rent finalement au tie-break avant de
lâcher 6-2 la deuxième manche. L'es
poir d'un point s'envolait définitive
ment. S.L

Les résultats
Drizia Genève-Bulle 6-1. Simples: Susan;
Savini (R1) - Joëlle Aiassa (R1) 5-7 1-6. Valé
rie Petitpierre (R1) - Marylène Losey (R2) 2-(
6-3 6-3. Diane Asensio (R1) - Lucie Ecoffe\
(R4) 6-0 6-0. Laura Bao (R2) - Christelle Aile
mann (R5) 6-1 6-0. Caroline Dard (R3) - Saral
Page (R5) 6-1 6-2.
Doubles: Petitpierre/Asensio - Aiassa/Lose;
7-6 6-2. Bao/Dard - Ecoffey. Allemann 6-0 6

Rosset manque
d'audace

HAMBOURG

Incapable de bien négocier les point:
importants . Marc Rosset (ATP 16) ;
subi une défaite mortifiante au pre
mier tour du tournoi de Hambourj
face â l'Italien Stefano Pescosolide
(ATP 64), vainqueur aisé 7-6 (7-3) 6-3
Beaucoup plus agressif, le Romain ;
ainsi confirmé le succès remporté l'éti
dernier, à New Haven , face au Suisse
Face à Pescosolido , Rosset était rapi
dément mené 3-0 dans la premier
manche. II revenait à 3-3, mais il n 'ex
ploitait pas une balle de break dans I
septième jeu. Au tie-break , il cafouil
lait dans ses retours de service. Ai
second set , l'Italien réussissait le breal
à 3-2. S

Hambourg. ATP Tour (1 720 000 dollars;
Premier tour: Stefano Pescosolido (lt) ba
Marc Rosset (S/10) 7-6 (7-2) 6-3. Patrick Kul-
nen (AM) bat Alexander Volkov (Rus/ 12) 6-
3-6 6-3. Karsten Braasch (Ail) bat Ivan Lenc
(EU/13) 6-1 6-4.
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BÂLE-MUTTENZ

Greenpeace entrave le départ
du train de déchets nucléaires
Six membres de Greenpeace se sont
enchaînés â un convoi ferroviaire
transportant des déchets nucléaires
hier vers 17hl5 dans la gare de mar-
chandises de Muttenz (BL), prè s de
Bâle. La police de Bâle-Campagne est
intervenue afin de dégager les mili-
tants.

Greenpeace exige l'arrêt immédiat
de ces transports. Le déchets viennent
de la centrale de Beznau (AG) et doi- demi-heure, n'a pas donné heu à d'in-
vent être acheminés vers l'usine de cidents particuliers. ATS

ZURICH. 1000 Kosovars mani-
festent devant le consulat grec
• Environ un millier d'Albanais du
Kosovo ont manifesté hier soir à Zu-
rich devant le consulat grec. Sur des
banderoles , ils ont dénoncé les «agres-
sions contre les Albanais». Ils ont éga-
lement souhaité le retour de la paix
dans les Balkans. La police avait blo-
qué l'entrée du consulat aux manifes-
tants.

ATS

SPORT-TOTO
Fr.

37 gagnants avec 11p. 1 194.80
451 gagnants avec 10 p. 98.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 220 000.-

TOTO-X
18 gagnants avec 5 numéros 2 070.70
1377 gagnants avec 4 numéros 27.10
18 336 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 210 000.—

LOTERIE A NUMEROS
5 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 97 872.50
217 gagnants avec 5 numéros 3 878.50
12 017 gagnants avec 4 numéros 50.—
203 358 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000 —
43 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
411 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4405 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 400 000.—

retraitement de Sellafield (Grande-
Bretagne). Greenpeace et les responsa-
bles de la gare de Muttenz n'étant pas
parvenus à un accord , une cinquan-
taine de grenadiers de la police canto-
nale de Bâle-Campagne sont interve-
nus hier soir vers 22h30. A l'aide de
cisailles , ils ont libéré les six activiste s
de l'organisation écologiste.

L'action policière , qui a duré une

AUTOBUS. Un accident fait au
moins 20 victimes en Pologne
• Au moins 20 personnes ont trouvé
la mort dans un accident d'autobus
survenu hier soir dans l'agglomération
de Gdansk , a-t-on appri s auprès de la
police locale. Quelque 25 personnes
ont en outre été blessées dans cet acci-
dent. L'autobus, s'est écrasé contre un
arbre . ATS

ALPINISME. Un Vaudois est
retrouvé mort au Mont-Blanc
• Le corps d'un alpiniste vaudois
disparu depuis samedi a été découvert
hier matin à demi enseveli sous la
neige dans le massif du Mont-Blanc,
ont indiqué les gendarmes de Chamo-
nix (Haute-Savoie). Selon les secouris-
tes, Marc Bremer , 22 ans, domicilié à
Montreux , a été victime d'un dévis-
sage ou d'une coulée de neige. ATS

PHARMACIE. Roche va devenir
le numéro quatre mondial
• Le géant suisse de la chimie Roche
va devenir le numéro quatre mondial
sur le marché pharmaceutique. La
multinationale bâloise va en effet ra-
cheter le groupe pharmaceutique amé-
ricain Syntex pour 5,3 milliards de
dollars (7 ,5 milliard s de francs), indi-
que le communiqué publié hier par les
deux entreprises. ATS

Tirage du 2 mai
8V VV RV 7+ 9* D*
A+ 8* V4 R4 84 V*
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3*fe —
<®n*La fête
i 11 des Mères
14 *m Dimanche 8 mai

B Nous vous proposons
W un menu

35 Fr./adultes. 18 Fr./enfants

L'orchestre «Soleil»
animera la journée

et dès 20.30 h.
bal (entrée libre)

Une rose sera offerte
à toutes les aames

Le tirage au sort
vous permettra peut-être

de vous faire offrir le meni_

Le coin des enfants
...permet aux parents
de profiter pleinement
des plaisirs de la table

Pour information 2f?rou réservation : A^fe V"*
^037/31 11 30 mWz) A9

fT»W

à l'entresol du restaurant 

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

MENU
Terrine de foie gras et

son toast de pain de campagne
•

Raviole et langoustine
aux fèves vertes

•
Filet de veau à l' oseille

Pomme Darphin
Légume du marché

Douceurs du pâtissier
Fr. 68.-

Menu avec une entrée: Fr. 60.-
Menu enfant: Fr. 19.-

Petit menu à la brasserie: Fr. 30.-

VINS
Plus de 200 crus à prix boutique!

Réservations: tél. 037/22 33 33
fax 037/22 55 22

®
CELLIER
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Mardi 3 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 mai:
«Quand il pleut à la Saint-Philippe, n'ap- 1988 - Premières négociations sur

123e jour de l'année prête ni tonneau ni pipe» l'Angola entre les Etats-Unis, Cuba,
. . l'Afrique du Sud et le Gouvernement de

Saint Philippe et saint Jacques <<Qu?s°e7cuse' s'accu^» (oroverbe la- Maput0'«uui s excuse s accuse» (proverbe la _,g87 _ Da|jda (Yo|ande Gigliotti),
Liturgie: saint Philippe et saint Jacques, ' chanteuse française de variétés,
apôtres. I Corinthiens 15, 1-8 : Jésus La citation du jour: 53 ans, met fin à ses jours ,
est apparu à Jacques , puis à tous les «Le vrai rêveur est celui qui rêve de 1984 - Assassinat d'Hanna Moqbell,
apôtres. Jean 14, 6-14: Philippe, celui l'impossible» (Eisa Triolet , Mille re- secrétaire général palestinien • de
qui m'a vu a vu le Père. grets) l'Union des journalistes arabes.
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AVIATION

Cent avions ont participé à la fête
des 75 ans de la poste aérienne
Le village tessinois de Lodrino a accueilli plus de 6000 personnes ce week-end.
Le clou de la manifestation était constitué par le vol postal d'un Pilatus PC 12.

Plus de 6000 personnes venant de
Suisse et d'Italie se sont donné rendez-
vous ce week-end à l'aérodrome de
Lodrino , près de Bellinzone. Par un
temps estival , elles ont assisté aux cé-
rémonies de commémoration des 75
ans de la poste aérienne suisse. Cent
avions de tout genre ont participé aux
journées consacrées à l'aviation et à la - _
philatélie, ont indiqué les organisa- |H r 0 . Ékm____________
teurs dimanche. !B|_I___________ BÉ__1|

Dès samedi, l'aérodrome de Lo-
drino a accueilli les amateurs de tim-
bres-poste évoquant l'aviation ainsi
que les passionnés de vol. Organisée
par la Société de philatélie de la région
des Tre Valli (trois vallées) et par l'as-
sociation de pilotes «Vola Ticino». la
manifestation entendait fêter les 75 i,Mi^„B_« _a-__ ii_u*rA i».u__i __«_*_ii _i__ i___ i_ i J. - • ¦_ ¦
ans de la r.n< .ip ap ri pnn p -.nkse et les 50 Le p,latus PC 12 a effectue un vol postal de Lodrino a Zurich. Le retourans de la poste aérienne suisse et les 50 s,es| effectué par Genève et Lugano. Keystone/kmans de l «Organisation internationale
de l'aviation civile»A (OACI). canton e{ de ,_ . région Un bureau de  ̂

,es amateurs d-aviation ont assisté
Samedi matin , de nombreux phila- poste mobile avait été ouvert à l'inten- à 800 décollages et atterrissages exécu-

télistes venus de toute la Suisse sont tion des collectionneurs. tés par une centaine d'appareils , dont
arrivés à Lodrino pour envoyer des Le clou de la manifestation a été le plusieur s venus d'Italie. Enfin , les pa-
plis spéciaux par vol postal. Ils ont vol postal spécial à bord du nouveau rachutistes du Paracentro de Locarno
ensuite visité l'exposition de timbre s Pilatus PC 12 qui a décollé de Lodrino ont effectué plusieurs sauts tandis que
inaugurée par le président du Grand samedi à 13 heures en direction de bimoteur s et hélicoptères ont été mis à
Conseil tessinois Tullio Righinetti en Zurich. Le retour s'est fait par Genève la disposition du public pour des vols
présence des autorités politiques du et Lugano. Au total , samedi et diman- panoramique s. ATS


