
L umce
est à la
Que font les pilotes
de Swissair quand ils
posent leur manche à
balai? Ils s'engagent à
Berne, à l'Office fé-
déral de 1 aviation ci
vile. Un organisme
ultrasensible. C'est
lui qui réglemente le
trafic commercial en
Suisse. Et quand
Gulf Air veut relier
Oman à Londres en
passant par Genève,
Berne dit non. Hier.
directeurs et sous-di
recteurs étaient mat-
teignables. Ou bien
ils protestent de leur
parfaite indépendan-
ce. ¦ 12

Le brigadier Jacques Dousse sera le
1er Fribourgeois chef de l'instruction

La direction de l'armée rajeu- re. Il remplacera dès le 1er jan- tion à la tête des forces terres- sa qualité de chef des forces
nit. A 48 ans, le Fribourgeois vier prochain Jean-Rodolphe très constitue un signe du ra- terrestres, le brigadier Dousse
Jacques Dousse passera direc- Christen à la tête des forces jeunissement en cours à la tête sera également membre de la
tement du grade de brigadier à terrestres. Le brigadier Dous- de l'armée, a souligné hier le direction du DMF. Il sera en
celui de commandant  de se, de Treyvaux-Arconciel , DMF. L'âge habituel pour outre responsable d'une ad-
corps, sans passer par le grade commande actuellement la une telle promotion est par ministration comprenant en-
de divisionnaire . Une premiè- brigade blindée 1. Sa nomina- ailleurs de 58 ans environ. En viron 8400 personnes. ¦ 13

3,7 millions de francs. Tel est
le devis final du futur Espace
Jean Tinguely/Niki de Saint

liL V Phalle projeté dans l'ancien
„,„ _ garage du Bourg à Fribourg.

i?,w ,. '¦¦ • JL cet été pour s'achever en au-
K| • tomne 1997. D'ici là, les Amis

BL [B | m f B Z^^" de Jean Tin êuel y aur ont ré-
colté les fonds nécessaires à
compléter le capital déjà réuni
- 3,3 millions de francs aux
dernières nouvelles.
Photo Yves Eigenmann «17

fédéral de l'aviation
otte de Swissair
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Pauvreté. Une étude
alarmante
13% des Lausannois vivent en
dessous du minimum social,
indique une importante étude.
Le processus de paupérisa-
tion est engagé, pas seule-
ment dans la capitale vaudoi-
se. a11

Economie. Nouvelle
fusion
Galenica, leader du commerce
de gros de médicaments , a
lancé une of f re  publique
d'achat sur Amidro , principal
grossiste des droguistes suis-
ses. Coût de l'opération: 60
millions de francs. ¦ 7
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Motocross. Un podium
pour Dupasquier?
Au Grand Prix de Suisse des
125 cmc à Payerne, Philippe
Dupasquier sera le seul Suisse
à pouvoir briguer un podium.
Une étape historique. ¦ 37

Champions. Une finale
Ajax-Juventus
La finale de la ligue des cham-
pions opposera la Juventus,
pourtant battue 3-2 à Nantes, à
Ajax Amsterdam. Les Hollan-
dais sont allés chercher leur
qualification sur le terrain de
Panathinaïkos (0-3). ¦ 41

Avis mortuaires 28/29/30/31
Mémento 33/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Cinéma 42
Météo 48
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Elégance. Le détail
qui fait la différence
La mode a ses historiens qui lui
donnent sa place dans l'évolu-
tion de la société. Pas de rai-
son que ça s 'arrête. Cette an-
née, elle sera douceur , raffine-
ment, gaîté des teintes. Tout
ce à quoi on aspire? ¦ 25
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E1PEISE DE VOTEE ANCIEN SALON
AU PEIX OÙ VOUS L'AVEZ PAYÉ*

*Oflre spéciale pour tout achat d'un salon 5 places assises sectionné par un macaron. , 

Nocturne le jeudi 18 avril ! H
LA MAISON DU SALON M t

Paccot - Tél. 037 / 26 72 26
Autoroute: sortie Fribourg-Nord (direction Murten) - Route

1763 Granges
d'Englisberg 9-11

MURTEN

Le 14 ième sens de la mode Schild

Robe
(Viscose)
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Pour rayonner de naturel

SCHILD
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Fribourg, 18, rue de Romont

^  ̂IfiiricCy ^ELECTROMENAGER
Q1ISINES/»AINS, LUWIHAKES, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC Ql
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• foutes les
grandes marques
• Prix bas mWîmmtimMf MIWl
• Conseil prof es- Wm$Wf lttTrW t9Ë
sionnel • Service mWaWTTÊïf lP.
de réparation ^
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• Prolongation de garantie jus qu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge autonï.
V-Zug Adora SL ,»—- - —
Pour 5 kg linge sec. 5 pro- ~~ 

t̂****̂grammes/4 progr. complé- g$\̂ rA*\
méritoires. Essorage 400- if mP] -\ ¦ .
1600 U/Min. .: { ¦ >&)
H 85, L 59,5, P 60 an. \\m/ j

Lot./nt. , .- CTTTrBlAS ind. 1 40." "TVrlW
Séchoir / --
Electrolux EDC 550 C yw ĵ Ê
Séchoir à condensation avan-
tageux d'une cap. de 5 kg.
Avec réglage électron, du
taux d'humidité. 0.79 kWh/
kg. H 85, L 60, r 60 an.

<xo*^Jct.fllF —

Fiat Panda Cosi, 1994
Fiat Uno turbo, 1990
Fiat Punto 75 HSD 3 p., 1995
Fiat Punto 60 cabriolet, 1995
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Panda aut., 199 1, Fr. 5800
Fiat Punto 90 ELX cabriolet,
1995
Fiat Regata 100S, 1985,
Fr. 2800 -
Ford Escort 1.4, 1987, Fr. 4500.
Ford Sierra 2.0 i, 1989 , Fr. 4800
Lancia Y 10, 1992
Opel Corsa 1.4 i, 1993
Porsche 928 S4, 1990
Porsche 911 Carrera 4, 1989
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 420 SE, 1993
500 SEL, 1982
MB 500 SL, 1982
MB 500 SLR 129, 1994
MB 230 TE Kombi, 1990
MB 300 E, 1987 , Fr. 9500.-

17-199975
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Loc./m. __
A-S imL 77.-
Congélateur
Bosch GSL1202
Contenance brut 120 1. Con
som. élect. 0.61 kWh/24 h

H 85, L 60, P 61 cm.
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Lot./m. OTA-S incl. 37."
Lave-vaiselle
Novamatic GS 122.2
Pour 12 couverts standard.
49 dB. Consom. d' eau 261,
d'énergie 1,8 kWh. Durée
du programme 70 min.
H 05,159 ,5, P 60 an.

A-S incl. 41.-

Cuisinière Bosch HES 662 N Indépen. avec
plan de cuisson vitrocéramiaue. Chaleur supérieure/in-
férieure, air chaud pulsé/infragril. H 85, L 60, P 60 cm.
Loc/m. ,. tuft *̂ _ 
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• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités 'Toutes les grandes marques
livrables immédia tement à partir du stock
• Appareils encas trables ou indépendants toutes les
norm es • Offre permanente de modèles d' occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rus de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Avry-sur-Matran , Hyper-Fiist, Centra Avry-Top.
Rte. Matran S 037/ 30 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre , Rte le Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Nlederwangin,
Autobahnauslatirl N12 031/9801111
Héperellen rapide foules mrques 155 91 11
Sirrice de commende per téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

Je|n\ l̂i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, œ 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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UNIFORMES
Créations TSH-
Transformations sg!
Réparations /=(v^i

Fanfare ^^F< HL
Pompiers <wf "V^F
Huissiers | p^X
Hôtels JJ W
Armée 9 m
Police W m

\ij\|zlkr5D
1615 Bossonnens
©021/ 947 42 77

Fax 021/947 50 78
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J.F., 31 ans, gentille
souhaite rencontrer

homme sérieux
en vue d'une relation stable et mariage si
entente.
Ecrire sous chiffre O 017-199612,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1
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Les plans de paix
n'arrêtent pas
les hostilités

ISRAËL-LIBAN

Sur le terrain, Israël a pour-
suivi ses opérations sans
réussir à faire cesser les tirs
de roquettes sur son sol.
Le Hezbollah a rejeté hier le plan amé-
ricain de cessez-le-feu au Liban et Bey-
routh a indiqué vouloir l'étudier avanl
de donner une réponse. La France en
propose un autre , qui serait garanti pai
une force armée internationale. Le
projet de Washington aboutit à une
mise au pas de la formation intégriste,
Aux termes de ce plan , le Hezbollah ne
pourra ni attaquer le nord d'Israël , ni
agir dans les villages civils au nord de
la zone de sécurité occupée par Israël
au Liban-Sud , ni mener d'opérations
contre les soldats israéliens dans la
zone occupée.

De son côté, Israël pourra mener des
opérations contre des cibles du Hez-
bollah au Liban si cette formation at-
taque les localités israéliennes dans le
nord d'Israël. Le projet comprend éga-
lement un engagement israélien à né-
gocier son retrait du Liban-Sud, selon
des responsables israéliens.

Un responsable de la formation li-
banaise pro-iranienne a totalement re-
j eté le texte. Il a affirmé que le plan
américain constituait un «diktat israé-
lien». Il a réclamé le retour aux ac-
cords de juillet 1993 stipulant que le
Hezbollah et Israël s'abstiennent de
bombarder des civils de part et d'autre
de la frontière.

Pour sa part , un responsable liba-
nais a déclaré que Beyrouth étudiail
les termes du projet d'accord présenté
par les Etats-Unis avant de donner sa
réponse. Parmi les points rejetés pai
Beyrouth figure celui donnant à Israël
le droit d'attaquer des cibles du Hez-
bollah au Liban si la formation inté-
griste attaque des localités israéliennes
dans le nord d'Israël , ont indiqué des
députés.
PARIS PROPOSE

La France a proposé à Jérusalem.
Beyrouth et Damas, un plan de paix
comprenant notamment un cessez-le-
feu qui pourrait être garanti sur le ter-
rain par une force internationale , se-
lon des sources diplomatiques. Ce
plan , soumis par le chef de la diploma-
tie française Hervé de Charette, pré-
voit en outre des garanties par les par-
ties concernées pour que les popula-
tions civiles israéliennes et libanaises
soient épargnées.

Le plan français prévoit égalemenl
que ces garanties soient écrites
contrairement aux arrangements de
jui llet 1993 entre Israël et le Hezbol-
lah. Le premier ministre libanais Rafic
Hariri a déclaré voir «des points posi-
tifs» dans la proposition française, la-
quelle ne plaît pas à Shimon Pères.
L'aviation d'Israël a mené 40 raids et
son artillerie a tiré 500 obus hier sur le
Liban-Sud , selon le porte-parole de la
Force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL). AFP/Reutei

COCAÏNE. LA COLOMBIE
FAIT SES COMPTES. Au
moins 67 tonnes de cocaïne et
de pâte de coca ont été saisies
par la police colombienne entre
janvier 1995 et mars 1996, a an-
noncé le ministre colombien de
la Justice hier à Vienne. Durant
cette même période, 167 ko
d'héroïne et 342 kg de morphine
ont aussi été saisis. Selon lui,
35 000 ha de cultures illicites de
coca et de pavot ont été éradi-
qués entre janvier 1995 et mars
1996. Par ailleurs, 3415 trafi-
quants , colombiens et étran-
gers, parmi lesquels les barons
du cartel de Cali, ont été arrê-
tés. AFP/Keystone

CRISE AU PROCHE- ORIENT

Sa nouvelle politique arabe contraint
Paris à monter au front diplomatique
Pans et Washington esquissent un premier bras de fer diplomatique sur la gestion de la crise
libanaise. Pour le président Jacques Chirac, les actes doivent suivre les discours généreux.

ECLAIRAGE

H

élas pour le président fran-
çais! Quelques jours à peine
après ses discours optimis-
tes sur les bords du Nil et ai
pays du Cèdre, où il annon-

çait son intention de doter la France
d'une nouvelle politique arabe, le voilé
brutalement confronté à la dure réalité
de la reprise des affrontements israélo-
libanais.

Pour Jacques Chirac, difficile de res-
ter sans réaction et de ne pas soutenii
son ami, le premier ministre libanai s
Rafic Hariri , dont le pays est victime
d'une «riposte disproportionnée»
Mais que peut-il bien faire d'autre, s:
ce n'est souhaiter un cessez-le-feu dan;
les plus brefs délais et envoyer, dans h
précipitation, son ministre Hervé de
Charette en mission sur place ?
LA POLITIQUE DU GENERAL...

En fait, si le président français se
réfère au général de Gaulle, il sait par-
faitement qu 'il s'agit plus de brandir le
souvenir d'un mythe que de réanime!
une politique aujourd'hui totalement
dépassée par les événements mon-
diaux.

Première constatation: l'effondre-
ment du bloc communiste a accéléré la
mise en place d'un plan de paix.
Contrairement à ce que prédisaient
beaucoup de gaullistes, Israël ne se
voit pas imposer la paix mais il l'ac-
cepte peu à peu et a fait un long bout
du chemin en ce sens. Jérusalem i
réussi à se débarrasser de nombreux
tabous: Arafat n'est plus l'ennem:
juré. Au sommet de Charm el-Cheikh
Jacques Chirac a rappelé qu 'il fallaii
avant tout préserver le processus de
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Chirac (ici au Caire): la volonté de
territoire arabe. Keystone

paix, ce qui signifie , en clair, favoriser
l'élection de Shimon Pères aux pro-
chaines législatives.

Le deuxième volet de la politique
menée par le général et repnse pài
Pompidou consistait à jouer à fond k
carte arabe .en s'appuyant sur deu?
piliers : l'Irak et la Libye. C'est en effe
au début des années 70 que ces deu?
pays deviennent des véritables parte-

WEmmmwwmm&mwmmmiimék
se démarquer des Etats-Unis et

naires économiques pour FHexagon»
avec la signature d'important:
contrats pétroliers et d'armement. Au
jourd'hui , l'actuel président se démar
que de ses encombrants partenaires e
tente de recentrer sa « politique arabe»
sur une ligne euro-méditerranéenne
dont la France et l'Egypte seraient , res-
pectivement pour l'Union européenne
et les pays arabes , les leaders. L'objec

tif politique du président français es
donc de construire «un pont» entre li
Nord et le Sud.
L'OBSTACLE AMERICAIN

Mais a-t-il vraiment les moyens di
son ambition ? De nombreux obstacle
se dressent en effet sur sa route. Tou
d'abord, les projets français se heur
tent aux intérêts américains ai
Moyen-Orient pour qui le processu
de paix est presque un domaine réser
vé. Ainsi voit-on aujourd'hui deu:
plans s'affronter pour résoudre la cris>
au Liban! Quand Jacques Chirac de
mande que l'Europe soit un «coparte
naire », c'est une manière de dire qui
l'Union européenne ne souhaite pas si
voir cantonner au simple rôle d<
créancier , mais qu'elle veut aussi joue:
un rôle politique.

Enfin , Jacques Chirac a-t-il le pou
voir de convaincre ses partenai res eu
ropéens d'avancer dans cette voie '
Dans son discours du Caire, le prési
dent a vanté les intérêts d'un partena
riat «euro-méditerranéen». Ce dis
cours est la suite logique de la confé
rence de Barcelone en novembre der
nier, où les quinze européens, le;
douze pays arabes et Israël se son
retrouvés pour lancer l'idée d'uni
grande zone de libre-échange autou:
de la Méditerranée ainsi que d'ui
pacte de sécurité.

Pourtant , Chirac - aux premiers af
frontements venus - semble oublie:
cette cohérence européenne et cède:
une nouvelle fois à la tentation gaul
lienne en jouant une partition hexago
nale qui consiste à dépêcher son mi
nistre des Affaires étrangères au Pro
che-Orient, sans vraiment en référer i
ses partenai res européens.

JEANNE CASANOV/

VISI TE AU JAPON

BiU Clinton réaffirme la volonté de maintenir
les troupes américaines dans la zone Pacifique
Le premier ministre japonais Ryutaro Hashimoto et Bill Clinton ont signe hier une alliance renforçant leui
coopération militaire. La situation reste tendue dans la région, notamment dans la péninsule coréenne.

Les Etats-Unis vont maintenir leurs
effectifs militaires dans la région Asie-
Pacifique. Le président américain s'est
engagé à maintenir les 100 000 soldats
américains stationnés dans la région.

Dans une déclaration commune,
Bill Clinton et Ryutaro Hashimotc
ont ajouté que les effectifs des forces
américaines au Japon - environ
47 000 hommes - seront maintenus a
leur niveau actuel. Les pressions sonl
de plus en plus fortes au Japon poui
réclamer la fermeture des bases améri-
caines.
DEPUIS 1951

Le traité de sécurité a été conclu er
195 1 entre les deux pays et renouvelé
dans sa forme actuelle en 1960. Un pas
a été franchi mercredi: cette alliance
vise non seulement à placer le Japor
sous la protection des Etats-Unis mais
il contribue à «la paix et la stabilité
dans la région Asie-Pacifique» , dom
elle constitue «la clé de voûte», om
affirmé MM. Clinton et Hashimoto.

Un autre pas a été franchi avec l'an-
nonce d'une étude sur les moyens de
coopérer pour les deux armées en cas
de crise régionale. Washington clô'
ainsi le chapitre de «l initiative strate
gique pour l'Asie de l'Est» lancée er
avril 1990 par le président George
Bush avec la fin de la guerre froide
Elle devait se dérouler en deux phase;
sur cinq ans. La première , jusqu 'er
1992, avait permis le départ des GI de;
Philippines.
REDUCTIONS D'EFFECTIFS

La seconde visait essentiellemen
une réduction des effectifs déployés er

Corée du Sud. Elle a été stoppée par le;
menaces nord-coréennes. Quelque
38 000 Américains sont toujours prêt!
à intervenir aux côtés des 630 00(
hommes de l'armée sud-coréenne
face aux l ,2 million d'hommes mobi-
lisés par Pyongyang.

«Notre présence ici est nécessaire
tant que les gens auront une peur quel
conque que certains pays cherchent i
en dominer d'autres», a explique
M. Clinton dans un discours pro
nonce sur le porte-avions américair
«Independence» dans la base de Yo
kosuka. Les Etats-Unis «ne cherchen
à dominer , à contrôler aucun pays»
a-t-il encore assuré .
PRIORITES ECONOMIQUES

Le premier ministre japonais et le
président Clinton ont en outre déclaré
qu 'ils accorderaient une priorité au>
problèmes commerciaux qui n'ont pa:
été résolus dans l'accord-cadre bilaté
rai. Ils ont ajouté qu 'ils poursuivraien
leurs efforts pour renforcer les base;
d'une croissance économique dura
ble.

CLINTON CONFIANT
Le président Clinton a estimé que

les relations commerciales entre le:
deux pays étaient en bonne voie. Il i
notamment noté lahausse importante
des exportations américaines d'auto
mobiles , d'équipement médical et de
matériels informatiques à destination
du Japon. Il y a encore du pain sur la
planche dans les domaines de l'assu-
rance , des semi-conducteurs et des
films photographiques , a relevé le chel
de la Maison-Blanche. AFP/Reutei

La paix peut aussi être une arme
L e s  relations américano-japo-

naises sont décidément er,
dents de scie. Alors que l'an der-
nier encore, on parlait de guerre
commerciale entre les deux
pays, les voilà aujourd'hui qu,
relancent une alliance de défen-
se. C'est que depuis la fin de la
guerre froide, qui avait encou-
ragé le président Bush a opérei
certains retraits militaires di
Sud-Est asiatique, notamment
des Philippines dont les bases
navales américaines ont été fer-
mées, la situation a évolué de
manière inquiétante.

L 'impossibilité de trouver les
termes d'un dialogue constructii
avec la Corée du Nord en es,
sans doute une des donnes es-
sentielles, vraisemblablement la
plus menaçante pour le Japon,
mais pas la seule. Loin de là. Les
manœuvres aéronavales aux-
quelles vient de se livrer la Chine
dans le détroit de Taiwan n'onx
certes pas réussi a impression
ner les Formosans, mais ellet
ont réactualisé de manière sen
sible les revendications territo
riales de Pékin sur toute une se
rie d'îles du Japon à l 'Indonésie

Enfin, l'éventuel retour au pou
voir des communistes à Moscoi
pourrait avoir quelques réper
eussions négatives sur le clima
politique de la région. D'où II
changement de cap de Bill Clin
ton, qui préfère aujourd'hui It
maintien d'un statu quo au dé
sengagement initié par son pré
décesseur.

Il n'est pas certain cependan
que ce nouvel accord soit di
goût de ses administrés, pas
plus qu'il ne l'est de celui d'une
bonne partie de la population ja
ponaise, de plus en plus anti
américaine, suite aux viols qu
ont défrayé la chronique. Aux
Etats-Unis, on considère que
tout le poids de l'alliance revien
aux contribuables américains
que Washington est tenu de vo
1er au secours du Japon, sam
réciprocité. On y souligne auss
que la relance américaine en fai
les frais, alors qu'au Japon, l'in-
dustrie continue de fleurir. Si BU,
Clinton pense maintenir la paix
dans l'intérêt de son pays, il y a
fort à parier qu'il vient de fournit
une arme à ses adversaires ré-
publicains. Michel Panchaud



Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau pour la région de Fribourg

Change Vous
partez à l'étran-
ger et n 'avez pas
encore changé
d'argent? A la
gare, vous pou-

vez le faire tous les jours, y compris
le dimanche et même le soir. Rapi-
dement et à un cours avantageux.
AG mensuel Pied de nez à un
printemps maussade: la carte men-
suelle transforme pour un mois votre
demi-tarif en abonnement général.
Pour Fr. 325 - en deuxième classe et
Fr. 520 - en première classe.
Trains d'autos Arriver à desti-
nation reposé et continuer le trajet
avec sa propre voiture, grâce aux

18 avril 1996

trains d'autos >des CFF. Pour le :. ,.
Sud de la Fran- i-"'7îM !x

dinaves. Réservez maintenant. Le
Rail Service au 157 22 22 vous ren-
seigne.
157 22 22 Commander un billet
ou un voyage intervilles, faire une
réservation ou obtenir des renseigne-
ments sur les trains, tous les jours de
7 à 10 heures. Le Rail Service au tél.
157 22 22 vous évite d'aller à la gare.
Première classe /Après tout,
pourquoi pas? S'offrir une petite
gâterie, apprécier le confort, voyager
encore plus détendu. Et le demi-tarif
diminue aussi de moitié les prix de la
première classe.
Fantomania Suspense, roman-

ce et passion: le
^L S 

succ^s mondial «The
Phantom of the Ope-

;MàU f ra» investi t le Musical
1 Theater Messe Ba-
¦ sel. Réservations
I dans toutes les gares
I ou par Rail Service.

lin 157 22 22.

Volée 80
Réservé aux ados

La volée 1980 fête son anniver-
saire toute l'année!
Un abonnement demi-tarif à 80
francs au lieu de 150, c 'est cool ,
non? Alors , si tu as 16 ans en 1996,
passe à la gare avec ta carte
d'identité ou ton passeport, dépose
80 francs et une photo au guichet el
demande tout simplement un abon-
nement demi-tarif. Impossible de
payer moins que ça. A moins de se
e faire offrir...

Gagnez un demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met en
jeu 10 bons pour un abonnement
demi-tarif d'une valeur de Fr. 150.-.
Voilà la question:
Combien coûte l'abonnement demi-
tarif pour ceux qui ont 16s ans?

Fr. 80.- 156 400 570
Fr. 100.- 156 400 571
Fr. 150.- 156 400 572
Composez le bon numéro jusqu'au vendredi 19 avril,
19 h (86 ct./min.). Les gagnants sont immédiatement
tirés au sort parmi les bonnes réponses suivant le
principe du hasard. Aucune correspondance ne sera
échangée à propos de «Côté Chance». Tout recours
juridique sera exclu.

irec

Deux musées
d'un coup

Prix choc WÊM

A Bâle, l'ancien côtoie le moderne
par le biais des expositions «Pan-
dora» et «Canto d'amore». A
découvrir avec le train.

Le Musée des Antiquités de Bâle
présente à partir du 28 avril «Pan-
dora - La femme dans la Grèce clas-
sique», qui réunit 150 originaux pro-
venant des plus célèbres musées du
monde. Quant au Musée des
Beaux-Arts , il propose, au travers de
son exposition «Canto d'amore»,
des chefs-d' oeuvre de la modernité
et du classicisme dans la musique et
les beaux-arts entre 1914 et 1935.

Vous pouvez voir ces deux exposi-
tions à un prix particulièrement
avantageux grâce au forfait d'un jour
«Modernité et classicisme à Bâle».

Y compris: trajet en train pour Bâle
CFF et retour avec 20% de réduc-
tion, transfert en tram, entrée dans
les deux musées.

Exemple de prix au départ de Fri-
bourg: Fr. 49.20 avec le demi-tarif
en 2e classe.

Le Boute-en-train
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Train & livres
Genève

Le monde des livres a votre portée
et avec une réduction allant jus-
qu'à 50% - grâce au train qui vous
conduit au Salon du Livre et de la
Presse à Genève.
Vivant, passionnant et cosmopolite, le
10e Salon international du Livre et de
la Presse vous invite à Genève du 1er

au 5 mai, avec ses nouveautés, ses
expositions spéciales et ses lectures.
Choisir le train pour vous rendre à
Palexpo, juste à côté de l'aéroport.
Et avec le demi-tarif et le forfait
Salon du Livre, c'est aussi bénéficier
de 50% de réduction sur le trajet en
train et sur le billet d'entrée au départ
de toutes les gares de Suisse.
Forfait Salon du Livre au départ de
Fribourg

2e cl. 1re cl.
avec le demi-tarif Fr. 34.60 Fr. 53.40
avec l'AG tarif réduit à l'entrée

Avantageux
Prix junior

La ligne junior CFF offre aux jeu-
nes entre 16 et 25 ans toute une
collection de titres de transport à
prix réduit.
L'abonnement général en deuxième
classe, par exemple, coûte Fr. 1850 -
au lieu de Fr. 2600.-. Les jeunes
bénéficient également d'un rabais
de 27% sur les abonnements de
parcours deuxième classe. Quant
aux cartes multicourses, elles leur
reviennent à 70% du prix. Enfin, cet-
te année, ceux qui sont nés en 1980
paient l'abonnement demi-tarif 80
francs seulement.
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Jouez gagnant
Joker

Les voyageurs qui reservent
assez tôt leur place en deuxième
classe; simple course, dans le
TGV pour Paris, bénéficient de
rabais substantiels.
Si vous reservez de 30 a 60 jours
(Joker 30) avant le départ, le rabais
peut atteindre 50%. Si la réservation
est faite 8 jours avant (Joker 8), le
rabais atteint 35%.
Prix Lausanne-Paris:
Joker 30: Fr. 60.-, Joker 8: Fr. 75.-.
Des prix Joker 30 ou 8 peuvenl
également être obtenus au dépari
de Genève vers le Sud de la France
ainsi que sur de nombreuses rela-
tions intérieures françaises.

Venise
Quick-Step ¦¦¦¦

Offrez-vous quelques jours dans
l'une des plus belles villes d'Europe
avec Quick-Step ou Railtour. Par
exemple Venise, à partir de Fr. 214.-,
y compris le trajet en train et deux
nuits d'hôtel. Réservation à la gare.



LIBERIA

Le siège du camp Barclay vire
à la catastrophe sanitaire
Plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont assiégées et la situation
sanitaire est catastrophique. A Monrovia, les combats ont connu une accalmie,

Le 

vice-ministre ghanéen des
Affaires étrangères, attendu
hier dans la capitale libérien-
ne, va tenter d'empêcher la
poursuite du carnage de la

veille au camp Barclay. Charles Tayloi
et Alhaji Kromah, dont les hommes
encerclent depuis douze jours le camp
où sont retranchés des milliers de
combattants krahns, leur famille, e1
quelque 600 otages, auraient accepté
l'ouverture de négociations de la «der-
nière chance», indique-t-on de source
diplomatique à Monrovia .
AUCUN MEDECIN

Mardi , les assauts du Front national
patriotique du Libéria (NPFL) de
Charles Taylor et de l'ULIMO-Man-
dingue d'Alhaji Kromah ont fait de
nombreuses victimes dans le Barclay
Training Center (BTC), privé d'eau, de
nourriture et de médicaments. La «cli-
nique» de ce camp militaire a déjà
enregistré au moins 156 morts, donl
une trentaine du choléra , selon son
responsable.

Combattant du NPFL a l'assaut de
baraquements tenus par les hom
mes de Roosevelt Johnson.

Keystone

Quinze à vingt nouveaux cas de cho
léra sont signalés chaque jour. Le cen
tre de soins ne compte aucun médecin

Les ressortissants étrangers, parmi les-
quels quelque 380 civils africains, 4C
Libanais et quelques Pakistanais, par-
lent avec prudence et se refusent à pré-
ciser s'ils sont «réfugiés», ou «ota-
ges».

Faute d'une «solution diplomatique
et pacifique», la seule issue envisagée
par les deux chefs de faction est une
offensive militaire. Les deux leader;
chercheraient à anéantir la résistance
krahn dans le camp, dernière poche de
résistance à leur hégémonie sur la ca-
pitale libérienne, selon des sources di-
plomatiques à Monrovia. MM. Tayloi
et Kromah siègent au Conseil d'Etai
(présidence collégiale), installé en sep-
tembre 1995, à la faveur de l'accord de
paix conclu un mois plus tôt à Abujc
au Nigeria.

Selon un diplomate à Monrovia
l'une des solutions envisagées par k
médiation ghanéenne consisterait er
un «asile politique» offert par le Nige-
ria aux généraux krahns qui mènent le
combat depuis la caserne assiégée.

Selon des informations qui n'ont pi
être confirmées de source indépendan-
te, des dissensions ont éclaté entre
trois «généraux» krahns présents sui
les lieux: Roosevelt Johnson, Charles
Julue et Philip Kamah. Des «exécu-
tions» seraient intervenues à la suite
de différends sur une éventuelle reddi-
tion à l'ECOMOG, la Force ouest-afri-
caine de paix.

Hier matin, une nette accalmie a été
constatée autour du BTC. Les pillages
ont également cessé dans la plupari
des quartiers de Monrovia , «sans
doute parce qu 'il n'y a plus granc
chose à piller», déclarait un témoin
Les rues de Monrovia sont jonchées de
cadavres.

De son côté, le Comité Internationa
de la Croix-Rouge (CICR) a évacué
vendredi ses quatre délégués expatrié;
qui se trouvaient dans ses locaux i
Monrovia (v. ci-dessous). Par ailleurs
des centaines de civils accompagnés de
dizaines d observateurs militaires -ei
de membres du personnel des Nations
Unies fuyant la guerre civile au Libéria
sont arrivés hier en Sierra Leone i
bord de deux bateaux.

ATS/Reutei
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Le risque d'un exode est réel
Visiblement attristé par tamment d'anciens poli- le, l'incertitude est aussi
l'extrême détérioration ciers formés en 1993-94 totale: «On est à peu
de la situation sur place, au droit humanitaire). près informé de ce qui
Marco Brudermann a vu «Des hommes du NPFL se passe à 300 m de
en quelques jours le tra- ont payé un lourd tribut chez soi, au-delà...»
vail de cinq années rui- pour nous protéger des Côté information, le
né. Rentré avant-hier en assaillants», ajoute M. CICR a d'ores et déjà
Suisse, le chef de la dé- Brudermann. Reste que entrepris d'étudier, à
légation du CICR au Li- le CICR a été contraint partir des pays limitro-
beria a dû abandonner de passer un accord phes, les axes de dépla-
son centre de Monrovia avec les groupes armés cernent des populations
avec un bagage réduit pour évacuer son per- chassées par les com-
au minimum: «Nous sonnel ainsi que quel- bats. Car «on s'attend
nous sommes retrouvés que 120 civils (employés désormais à un mouve-
un matin avec une cen- locaux). Sur place, le ment considérable de
taine de combattants matériel de communica- population». C'est là un
agressifs, complètement tion, une dizaine de vé- risque majeur si l'anar-
ivres devant notre mai- hicules, le stock médical chie sanglante devait se
son». Braquée à plu- et tout le matériel de prolonger. Plusieurs cas
sieurs reprises, la délé- distribution ont été pil- récents , en d'autres
gation a néanmoins pu lés, le centre lui-même pays africains , en ont
compter durant plu- ayant été touché par un démontré les dramati-
sieurs jours sur le sou- tir d'artillerie avant ques conséquences et
tien de personnes même son évacuation. l'urgence d'une réponse
connues du CICR (no- En dehors de la capita- humanitaire. PaB
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Grâce au gaz naturel: 1 507 000 tonnes d'émissions en moins!
Chaque jour qui passe nous rapproche aucune substance polluante. Le gaz naturel Avantages lors de la combustion est conservé même en tenant compte En conclusion , en optant pour le gaz

du but: disposer d' une technique offre , aujourd'hui déj à, une alternative Sans le gaz naturel , l'environnement serait des émissions de CO2 et de méthane naturel , vous contribuez activement à la
de chauffage ne produisant pour ainsi dire plus respectueuse de l'environnement. Le encore plus pollué par les chauffages sur l' ensemble de la chaîne d'approvi- protection de l'environnement.
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n a t u r e l  est un 
p rodu i t  non toxique , domestiques et les installations indus -  sionnement des deux agents  énergétiques.

â,

jOjSS d' une grande pureté ,  ne pol luant  ni les sols trielles. S'il n 'existait que le mazout
ni les eaux. Chaque fois qu 'un combus- extra-léger et pas de gaz naturel . 1 507 000 Mazout extra-léger Gaz naturel

aJH tible polluant sera remplacé par du gaz tonnes d'émissions supp lémentaires pol-
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««¦ Approvisionnement moderne dioxyde de carbone (CO:), l' un des j
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ff La consommation annuelle de gaz naturel principaux gaz à effet de serre. .7 j

"r~T^B^^7__ V**'"«!T^|» en Suisse correspond au contenu de plus ^m
Wm ,<^0^>t,m ŷ de 100 000 camions-citernes de mazout. Gaz naturel et protection %ï mw
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extra-lé|er , le gaz n a t u r e l  CO2 S02 NO, CO C02 j SO2 NO, CO
i„„,j „ pf (.pc nnis.inr-ps T 'inrtncH-i o H,, j :_' ¦, « . j  ¦ ¦• » . .  263 I 0.25 0.12 0.008 198 0.002 0.05 0.02lourds et ses nuisances , L industr i e  du diminue l effe t de serre de la planète.
gaz naturel finance ses infrastructures Sa faible teneur en enrhnnp nprmet . • ¦_ / ,. ,.,u>

Lc . 6 imuie icneur eu earnone permet , Emissions du mazout et du gaz naturel lors de la combustion (g/kWh).
souterra ines et de ce fait contribue à de transPort dont le coût ne se reP0I"te lors de sa combustion , de diminuer les Valeurs d'émissions de CO.-el SO- liées au combustible. NO*:Valeurs moyennes de plusieurs installations de
la diminution du trafi c des poids lourds. pas , de ce fait , sur le contribuable. émissions de CO: de 25 %. Cet avantage combustion. CO: mesures au banc d'essai et pratiques.

¦f*-<0=. gaz naturel
Votre distributeur local de gaz naturel vous fournira volontiers conseils et informations. C'est l'avenir qui compte.

RWANDA

Le sentiment d'échec domine
alors que l'ONU se retire
Les Nations Unies ont déployé 7000 soldats et ont injectt
100 mio de dollars dans l'économie du pays en 18 mois.

ECLAIRAGE 

Les derniers casques bleus de l'ONL
quittent demain le Rwanda à l'issui
d'une mission qui a été un cruel échec
faute d'un mandat clair et de moyen:
suffisants. Une représentation d<
l'ONU prendra le relais. «Sans ui
mandat précis, nous n'avons pas pt
faire grand-chose», reconnaît le lieute
nant-colonel Rajesh Modan , un offi
cier indien. Son amertume est parta
gée par de nombreux Rwandais qui si
sont sentis trahis lorsque les effectif
de l'ONU ont été réduits à 270 hom
mes le 21 avril 1994, deux semaine;
après le début du génocide qui a dun
trois mois.

Ceux qui sont restés étaient trop pei
nombreux et trop mal équipés poui
intervenir. Ils ont été les témoins pas-
sifs et horrifiés du carnage de près d'ur
million de Tutsis et de Hutus mode
rés. A titre individuel et malgré le;
ordres de leurs supérieurs, certain;
casques bleus sont parvenus à fain
quitter le pays clandestinement à quel
ques personnes.
LA MINUAR DEPASSEE

«Les mandats des missions d<
maintien de la paix sont élaborés par 1<
Conseil de sécurité. Ce qui s'est passi

ici échappait totalement au contrôh
des casques bleus», souligne le majo:
indien Chandrar Roy. Un officier de 1:
MINUAR (Mission d'assistance ai
Rwanda) forme le vœu que ce qui s'es
passé au Rwanda serve de leçon ;
l'ONU.

«En tant que soldats nous somme;
supposés défendre les personnes vul
nérables. Au Rwanda, soit nous som
mes rentré s chez nous lorsque les mas
sacres ont commencé, soit nous ;
avons assisté, le fusil en bandoulière»
déplore-t-il. Le génocide n'a pri s fii
qu'avec l'entrée dans le pays des rebel
les tutsis du Front patriotique rwan
dais (FPR).

Le chef de la mission de l'ONU
Shaharyar Khan, qui quittera le pay;
demain, estime que la MINUAR a fai
ce qu 'elle a pu pour aider les autorité;
après le génocide et il s'étonne de Ieu
manque de gratitude. «Pas un mot di
remerciement», note-t-il, désabusé
M. Khan, un diplomate pakistanai ;
âgé de 62 ans, renonce à sa missioi
pour protester contre l'inefficacité di
1 ONU. Nombreux sont les Rwandai;
qui reprochent au personnel de l'ONl
le confort relatif dans lequel il a véct
dans un pays qui panse encore ses blés
sures et dont le revenu par tête d'habi
tant atteint à peine les 50 dollars pa
mois. Reute

TCHETCHENIE

Plus de 25 soldats ont été
tués hier dans une embuscade
Les indépendantistes tchétchènes on
évacué hier Vedeno (50 km au sud d«
Grozny), un de leurs principaux bas-
tions assiégé par l'armée russe. Par ail
leurs, au moins 26 soldats russes on
été tués et 51 blessés dans l'attaqui
d'un convoi par les rebelles dans k
région de Chatoï (sud).

Les séparatistes tchétchènes par
viennent régulièrement à forcer les li
gnes russes pour quitter les village;
encerclés quand ils estiment que Ieu
situation est devenue intenable. Ve
deno est un des principaux bastion:
indépendantistes , situé dans les mon
tagnes du Caucase et pour cette raisoi
difficile d'accès. Les forces russe:

l'avaient conquis une première foi
l'été dernier , puis les indépendantiste
tchétchènes en avaient repris li
contrôle.

L'armée russe mène depuis plu
sieurs semaines une vaste offensivi
contre les principales places fortes in
dépendantistes tchétchènes. Ceci ei
dépit d'un cessez-le-feu unilatéral pro
clamé le 31 mars par le président russi
Boris Eltsine. Ces opérations meur
trières risquent de compromettre ui
peu plus les efforts de Boris Eltsim
pour organiser des négociations d<
paix en Tchétchénie avant l'électioi
présidentielle russe du 16 juin pro
chain. AFP/Reute
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- Mini-concours : prix immédiats

^H

B>
Route de Villars 103

1701 Fribourg
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BANQUES
16.4 17.4

BârHolding p 1270.00 1280.00 L
BCV 368.00 367.00
BqueCoopBâlep . 885.00 G 885.00 G
BqueGotthardp ... 658.00 G 660.00
Bque Gotthard bp . 653.00 G 653.00 G
BqueCant.Jura .... 350.00 G 350.00G
Bque Rothschild p . 4700.00 G 4700.00 G
BqueSarasinn 660.00 G 670.00
Liechtenstein. LB .. 374.00 374.00
LuzernerKBbp 515.00G 520.00L
NeueAarg.Bkn.... 380.00G 380.00 G
UBSp 1269.00 1240.00
UBSn 279.00 271.00
SBSp 447.00 442.00
SBSn 223.25 221.00
SBSIp 1850.00G 1850.00 G
SBSIn 370.00 G 370.00 G
SBSIbp B 370.00G 370.00G
Banque Nationale . 600.00 590.00 G
Vontobelp 710.00 710.00
VPBVaduzp 1640.00 1640.00
VPBVaduzbp 405.00 415.00

Mercure n 255.00
Motor-Columbus .. 2440.00
Mbvenpickp 395.00
Môvenpickn 90.00 G
Môvenpickbp 450.00 L
OzHolding 618.00
Pargesa Holding p . 1445.00
PerrotDuvalp 4800.00G
PerrotDuvalbp .... 200.00G
PickPayp 1330.00
PorstHolding 160.00 G
Publicitas bp 1170.00
Publicitasn 1270.00
RentschW.p 192.00 G
SikaFinancep 275.00
StillhalterVision ... 583.00
Surveillance bj 2675.00
Suter + Sutern 4.00L
Villars Holding p ... 155.00
Zùblin Holding p ... 103.00

262.00
2450.00

395.00
90.00 G

410.00 G
616.00

1445.00
4800.00 G

201.00 G
1320.00

160.00
1190.00
1270.00
192.00
276.00
585.00

2670.00
3.00 G

145.00 G
110.00 L

Landis &Gyrn ....
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B.p 
OrelIFùssIin 
Orior Holding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holdingn
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n 

i naiNorunio

900.00 G 900.00 G
23000.00 22900 .00
23200.00 23300.00

75.00 75.00
123.00 125 .00
4.00 G 4.00 G

1355.00 1357.00
130.50 128 .00
880.00 875.00 G
680.00 700.00 G
534.00 534.00 "

6260.00 6 150.00
670 .00 660.00

1220 .00 1220.00 L
152 .00 150.00

1660.00 G 1660.00
355.00 353.00

65.00 G 65 .00 G
16550 .00 16250 .00
9845 .00 9770.00
1345.00 1368.00
1351 .00 1368.00
1240.00 1250.00
510.00 5 10.00

1360.00 1350.00
1370.00 1330.00

185.00 G 185.00 G
186.00 G 186.00
900.00 905.00 L

9890 OO 292R OO

16 4 17 4 Schindlerps 13/u.uu 133U.UU
D , .„. nnn nm Sibra p ' 185.00 G 185.00 G

^
^-CTAn 0.00 0.00 

 ̂ 18600 G 18600Balair-CTAbp ,J°'°° G 9°°°G Siegfriedn 900.00 905.00LCrossa!r P 850.00 L 900.00 g 
« 

28g0 00 2g25 00C^sairn 450.00 475.00 SJ g5000 L g40 00 G
Cro

h
ssa'r& -: . ^5.00 165.00 Sih|^ 17600G ,7600 GK^ne&Nagel 660.00 670.00 SMHSAp.  739.00 733.00Swissairn 1305 0° 12770° SMHSAn 166.00 164.50

Sulzern 800.00 796.00
,.,„, ,„„,,- I Sulzerbp 755.00 753.00
INDUSTRIE Swisslogn 390.00 L 390.00 L

I I VonMoosp 77.00 76.00 G
Von Rollp 25.25 25.00

16.4 17.4 Zehnderp 520.00 520.00L
Accumulateurs p .. 650.00G 650.00G Zellwegerp 1140.00 1110.00
AFGArbonia-F.p . ' 770.00 785.00 ZùrcherZiegel.p ., 800.00 810.00 L
AninHnlrlinon 109 00 111.00

965.00 . 1
882:00 HORS-BOURSE

1280.00 ' '
240.00 G 164 1 7 4

1ROO OO Buchererbp 510.00 510.00
9140 00 DanzasHold 1480.00 1510.00
U4R00 Feldschlôsschen p 3500.00 G 3500.00 G
284 00 Feldschlôsschen n 1300.00 1250.00 G
W7 00 Feldschlôssch. bp 1010.00 G 1010.00

12 25 Fûrrer 2525.00 2500.00G
1940 00 Huber&Suhnerp.. 1095.00 1130.00
90500 HugliHold.p 360.00 G 360.00 G

9700 OO Intersportn 62.00 G 65.00 L
R25 00 Metallw. Hold.ps . 587.00 600.00 L

1448 00 PelikanHolding p .. 91.00G 91.00 G
1460 00 Schlanerp 960.00L 960.00
441 00 Vetropack 3900.00G 3900.00

15:50

16.4
Accumulateurs p .. 650.00G
AFGArbonia-F.p . ' 770.00
AgieHoldingn 109.00
Alus.-LonzaH.p ... 974.00
Alus.-LonzaH. n ... 974.00
Ares-Seronop 881.00
Ascom p 1295.00
Ascomn 240.00 G
Attisholzn 500.00
BBBiotechp 1560.00
BBIndustrie 2130.00
BBCp 1453.00
BBCn 285.00
Belimon 247.00
Bibern 12.75
Bobstp 1950.00
Bobstn 905.00
Bossard p 2700.00
BucherHold.p 835.00
Ciba-Geigyp 1425.00
Ciba-Geigyn 1437.00
Clariantn 435.00
Cos p 15.50G
Eichhof p 1980.00 G
ElcoLoosern 450.00 G
EMS-Chimie 5360.00
Escor|n 10) 25.25
Esecp 4900.00
Fischerp 1495.00
Fischern 293.00
Fotolabo 595.00
Galactina n 6150.00
Galenican .' .... 485.00
GasVisionp 687.00
Gavazzip 1050.00G
Golay-Bûchel 850.00
Golay-Bûchel bp ... 123.00G
Gurit p 2760.00
Hero p 525.00
Héro n 125.00
Hiltibp 925.00
HPlHolding p 220.00 G
Hûrlimannp 4900.00 G
Immunolnt 752.00
Industrie Hold. n ... 735.00
Kaban 530.00
KWLaufenb.p 254.00

2000.00 G 1 

5^$G ÉTRANGÈRES
2600 cotées en Suisse

5050.00 I 
1500.00 ,R ,
294.00 ID '4
590 00 G USA 81 CANADA

6200.00 AbbottLabs 50.75
500.00 AetnaLife 90.25
680.00 Alcan 41.15

1050.00G Allied-Signal 58.00 G
840.00G AluminiumCo. ...
123.00 G American Brands

2750.00 L American Express
537.00 American General
127.00 Americanlnt 'l ....
925.00 AmericanT.&T. .
220.00 AmeritechCorp. .

5000.00 AmocoCorp 
754.00 AMR Corp 
750.00 Anheuser-Busch
535.00 Archer-Daniels ...
258.00 Atlantic Richfield

16.4 17.4

50.75 50.50
90.25 89.00
41.15 37.75G
58.00 G 58.00 G
80.00 79.00
52.25 55.00 B
58.50 58.25
36.00 G 36.00 G

115.00 114.00
77.00 76.25
64.25G 64.25G
90.50 90.50

110.00B 111.25
60.00 G 81.00
23.00G 23.000

147.00 147.25

Baker Hugues 36.00
BarrickGold 37.85
Battle Mountain .... 11.40
Baxter Int 0.00
BCEInc 45.20
Bell Atlantic 72.00 G
Bellsouth Corp 41.50 G
Black & Decker 0.00
BoeingCie 100.25
Bowater 41.00G
CampbellSoup 75.00B
CanadianPacific ... 25. 15
Caterpillar Inc 87.50
Chevron Corp 69.00
ChryslerCorp 76.50
Citicorp 94.50
CocaCola 99.75
Colgate-Palmolive 94.00
ComsatCorp 0.00
Cons. Nat. Gas 0.00
Corninglnc 42.60
CPC International .. 84.00
CSXCorp 0.00
Digital Equipment . 65.50
DowChemical 109.00
Dun&Bradstreet .. 74.00
DuPontdeNem. ... 101.50
EchoBay Mines .... 16.25
Engelhard Corp. ... 27.00G
ExxonCorp 102.00
FluorCorp 80.00
FordMotor 42.80
General Electric .... 96.50
GeneralMotors .... 69.00
Gillette 61.25
Goodyear 53.00 G
GTECorp 52.25
Halliburton 67.75
HomestakeMin. ... 24.25
Honeywell Inc 65.00
IBMCorp 141.25
IncoLtd 40.90
IntelCorp 76.25
Intern. Paper 49.00
Eli Lilly 74.00
Litton 53.50B
MC Donald's 60.00
MMM 79.75
MobilCorp 143.25
J.P. Morgan 97.75
NinexCorp 62.50
Newmont Mining .. 70.00
Occid.Petr 30.40
PacificGas 28.10
Pacific Telesis 39.85
Pennzoil 47.00 G
PepsiCo 77.00
Pfizer 85.50
PhilipMorris 110.50
PhilipsPetrol 48.20
Placer Dôme Inc. .. 35.50
Procter &Gambel . 104.00
Rockwell 75.00 B
SaraLee 39.10
SBCCommunicat. 59.25 G
Schlumberger 102.25
SearsRoebuck 64.50
Tenneco 70.00 B
Texaco 105.50
Texas Instr 64.75
Transamerina 0.00
UnionCarbide 41.00G
UnisysCorp 7.60
UnitedTech 109.00 G
USF&G 0.00
USWestComm. .. 40.00
US West Media .... 0.00
USXMarathon 24.50
Warner-Lambert .. 137 .25
WMXTechnol 41.55
Woolworth 22.00
XeroxCorp 160.00
ZenithElectr 7.70G

36.30 ALLEMAGNE
37.05 Allianz 2200.00 2170.00
11-50 BASF 347.00 341.00
52.75 Bayer 417.00 418.00
45.40 BMW 670.00 667.00 G
75.50 Commerzbank 273.00 271.00
45.00 Continental 21.50 21.35
46.00 B DaimlerBenz 673.00 677.00
99.00 Degussa 450.00 453.00
41.00 G DeutscheBank 61.75 61.00
75.00 B DresdnerBank 32.25 32.05
24.90 Henkel 475.00 485.00
86.25 Hoechst 420.00 417.00
69.75 Kaufhof 403.00 397.00
76.75 Linde 778.00 780.00
94.75 MAN 353.00 340.00
99.75 Mannesmann 456.00 454.00
95.00 RWE 50.25 49.80
35.20 B Schering 95.25 93.75
57.0O B Siemens 673.00 673.00
43.50 B Thyssen 229.00 229.25
82.75 Veba 63.75 63.00
57.25 VW 447.00 444.00
65.75 Wella 610.00 593.00 G

'09.50 .._ . . „.,„_
72.00 G HOLLANDE

101 75 ABNAMRO 60.75 60.00
16 10 AEGON 59.75 59.75
27:00 G AKZO 136.50 136.50

103 00 Bolswessanen 25.10 25.35
81 00 Elsevier 20.05 19.25
43.45 Fokker 0.60 0.60
95 75 Hoogovens 45.00 45.00
70.00 HunterDouglas .... 75.00 G 75.00G
6100 Int. Nederlanden ... 88.75 89.25
61 50 Philips 44.55 44.85
52 75 ROBECO 92.25 92.25
69 25 Rolinco 98.75 98.75
23 80 Rorento 69.00 69.00
68 00 B RoyalDutch 179.75 178.50

142.00 Unilever 164.50 166.50
40-66 JAPON
?„?? BkTokyo-Mitsu. .. 26.35 26.25G
??¦„„ Dai-lchi 23.45 G 22.85G
«Knn Fujitsu 12.05 12.45
îi Xi Honda 26.20 26.20
°lll\ NECCorp 14.20 14.30

, '.%¦¥_{ Sanyo 7.25G 7.40
'Jt; Sharp 20.15 20.20

ï i -AX Sony 73.50 75.25
jjjj -^J Toshiba 9.40 • 9.35
31.10 GRANDE-BRETAGNE
28y25 B A  j  9.20 9.30
H'0? BritishPetr 11.00 11.15
™-™ BTR 5.95 5.95G
Z° 00 Cab.&Wireless .... 9.70 9.70

,?4-60 Courtaulds 8.00G 7.80G
1 '=?  Hanson 3.55 3.55
i,fll Imp. Chemical Ind. 17.10 17.05
g

4.80 RTZCorp 18.50 18.50

69 75 DIVERS
38.50 Alcatel 113.00 113.00
59.25G AngloAm.Corp. ... 80.00 82.00

103.00 Anglo Amer. Gold 122.50 122.50
66.00 Banco Santander .. 58.50 57.50G
70.00 B CieFin. Paribas 76.00 77.00

104.75 Cie Saint Gobain ... 151.00 152.00
65.75 DeBeers 39.00 38.50
92.00 B Driefontein 19.05 18.95
41 OOG Flfictrolux 62 00 65 25

7.75 Elf Aquitaine 90.75 89.75
109.00 G Ericsson 24.50 23.30

19.10B GroupeDanone .... 187.00 187.00
39.20 Kloof 14.50 13.70
23.30 NorskHydro 56.50 55.75
24.85 Petrofina 353.00 354.00 G

136.75 Sanofi 91.00 G 92.75
41.20 StéGén.deBelg. .. 95.50 G 95.50 G
21.65 StéElf Aquitaine ... 90.75 89.75

160.00 Solvay 710.00 G 710.00 G
8.25 WMCLtd 8.80 9.00

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

ASSURANCES
16.4 17.4

Bâloisen 2515.00 2570.00
Gén. de Berne n .... 980.00 975.00
Fortuna p 1250.00 1230.00G
Fortunabp 290.00 L 280.00 G
Helvetian 590.00 590.00
La Neuchâteloise n 1050.00 G 1050.00 G
Rentenanstaltbp .. 453.00 L 452.00
Cie Nationale n 2800.00 2800.00 L
Réassurancesn .... 1239.00 1240.00
La Vaudoise p 3050.00 2980.00
Winterthour p 753.00 758.00
Winterthour n 753.00 759.00
Zûrichn 330.00 329.00

riINMIMlCJ 

16.4 17.4
Aare-Tessinn 910.00 910.00
Adiap 269.00 279.00
Adiabp 49.50 50.50
AlsoHold.n 215.00 211.00 G
BkVision 1510.00 1480.00
Cememiap 650.00G 650.00G
Cementiabp 425.00G 425.00G
Cie Fin. Michelin ... 635.00 635.00
CieFin.Richemont 1695.00 1770.00
CSHolding n 110.50 109.25
Dâtwylerp 2600.00 2620.00
Edipressep 337.00 338.00
EGLaufenbg.p 239.00 239.00
Electrowatt p 471.00 477.00
ESECHolding p .... 4900.00 5050.00
Forbon 493.00 493.00
Fuchsp 415.00 418.00
FustSA p 375.00L 370.00
Globusn 740.00 730.00
Globusbp 660.00 650.00
Holderbankp 903.00 905 .00
Holderbankn 184.00 184.00 L
Interdiscount p 35.00 35.00
Intershop 735.00 750.00
Jelmolip 750.00 750.00 L
Jelmolin 139.00 140.00
Kardexp 365.00 G 365.00 G
Kardexbp 360.00 L 359.00
KeramikHold 775.00 775.00
KuoniN 2600.00 2600.00
Lem Holding p 392.00 392.00
LoebHoldingbp ... 205.00 G 210.00
Logitechn 136.00 136.00

source :̂ TELEKURS

f \  rï I /A Association Romande des Professionnels de l'Ameublement
_,—- — 2, av. Agassiz Tél. 021/319 71 11

¦T'̂ ~--\TT| 1001 Lausanne Fax 021/319 79 10¦̂ #*
Pour un service de

confiance et de qualité

INFORMATION
CONSOMMATEURS
SALONS ET LITERIE

AMEUBLEMENT

L'Association romande des professionnels de l'ameublement - ARPA - doit rendre les
consommateurs attentifs envers certaines pratiques qui peuvent tromper sur la valeur
réelle du salon, de la literie, d'un meuble ou d'offrir un cadeau sous la forme d'un bon
d'achat.

Ces pratiques consistent à exagérer de façon très importante les prix et à déduire de
FAUSSES REMISES.

Avant tout achat, comparez les prix.

Ne vous laissez pas tromper par de GROS RABAIS QUI N'EN SONT PAS.

Faites confiance aux COMMERÇANTS de votre région
qui arborent le sigle ARPA !

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
16.4 17.4

SPI 2308.96 2307.45
SMI 3607.50 3603.90
SBS 1232.23 1231.57
DOWJONES 5620.02 5549.93
DAX 2538.38 2524.18
CAC40 2097.34 2075.12
FTSE 3825.30 3805.60

UnitedTechn 111.87 110.12
USXMarathon 20.50 20.12
WarnerLambert ... 111.12 110.37
Westinghouse 19.12 18.62
Woolworth 17.87 17.87
Xerox 130.37 131.37

UCVIJCJ 

achat vente

NEW YORK
16.4 17.4

Abbot 41.00 40.75
AetnaLife 72.12 70.87
Amexco 47.25 47.87
Am.HomePr 107.25 107.87
Anheuser-Bush .... 65.75 64.87
Apple Computer ... 25.87 25.25
Atlantic Richfield .. 120.50 118.50
ATT 62.00 61.37
Boeing 80.75 79.50
CapitalCities 0.00 0.00
Caterpillar 70.50 67.75
CocaCola 81.37 80.12
Colgate 77.00 ¦ 75.87
CooperIndustries . 39.75 39.50
Corning lnc 34.00 34.00
CPCInt 67.12 66.87
CSX 47.12 47.12
WaltDisney 62.25 62.50
DowChemical 89.50 89.00
Dresser 31.50 30.87
Dupont 82.87 83.62
EastmanKodak .... 73.00 72.75
Exxon 83.87 83.50
Ford 35.37 36.50
General Dynamic .. 59.00 59.87
General Electric .... 77.75 78.25
GeneralMotors .... 57.25 57.25
Gillette 49.50 49.12
Goodyear 50.50 50.50
Halliburton 56.87 55.12
Homestake 19.37 19.00
Honeywell 52.62 51.50
IBM 115.75 105.25
ITTIndust 25.87 25.62
Intern.Paper 41.12 40.50
Johnson & John. .. 91.12 90.62
K-Mart 9.50 9.87
Lilly Eli 59.12 56.50
Litton 42.87 43.12
Microsoft 105.25 105.93
MMM 64.50 64.62
Monsanto 152.25 151.00
Penzoil 40.62 40.25
Pepsico 61.87 61.37
Pfizer 69.00 68.62
PhilipMorris 91.00 89.75
Phillips Petr 40.37 39.62
Schering-Plough ... 58.00 57.62
Schlumberger 84.25 81.75
SearsRoebuck 53.12 52.25
Teledyne 36.12 36.00
Texaco 85.62 85.12
Texas Instrument . 53.75 54.00
UAL 215.00 220.12
Unisys 6.25 6.25

Allemagne 80.60 82.25
Autriche 11.45 11.70
Belgique 3.9235 4.003
Canada -.893 -.916
Danemark 20.80 21.40
Ecu 1.5095 1.54
Espagne -.9615 -.991
Etats-Unis 1.213 1.2435
Finlande 25.55 26.30
France 23.75 24.20
Grande-Bretagne 1.8295 1.8755
Italie -.077 -.079
Japon 1.1195 1.148
Norvège 18.60 19.15
Pays-Bas 72.10 73.55
Portugal -.782 -.806
Suède 17.90 18.45

PILLE IO  

achat vente

Allemagne 80.25 82.75
Autriche 11.29 11.89
Belgique 3.85 4.10
Canada -.86 -.95
Danemark 20.25 22.—
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.19 1.28
Finlande 24.70 27.15
France 23.40 24.70
Grande-Bretagne 1.78 1.93
Grèce -.45 -.55
Italie -.0745 -.0825
Japon 1.085 1.185
Norvège 18.05 19.80
Pays-Bas 70.90 74.90
Portugal -.75 -.85
Suède 17.35 19.10

MM HUA J
achat vente

Or-$/once 390 393
Or-Frs/kg 15350 15600
Vreneli 88 98
Napoléon 86 96
Souverain 109 119
MapleLeaf 488 508
Argent-$/once 5.20 5.40
Argent-Frs./kg 205 215
Platine-$/once 400 405
Platine-Frs./kg 15800 16050

„, Société deCours *.!¦ .* ¦¦» « ¦

sélectionnés %SU£ Banque Suisse
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rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Migros dans le
«discount»

DIS TRIBUTION

Le marche est encore
loin d'être saturé.
Le président de Migros, Jules Kyburz
annonce le lancement d'une ligne de
produits «discount» dans les magasins
existants, dans un entretien paru hiei
dans «Finanz und Wirtschaft». Mi-
gros n 'ouvrira pas de magasins dis-
count , précise le président de l'admi-
nistration (équivalent du conseil d'ad-
ministration) de la Fédération des
coopératives Migros (FCM). Mais elle
prévoit de lancer sa propre ligne «dis-
count» . Selon M. Kyburz , le marché
est encore loin d'être saturé dans ce
créneau.

L'expansion dans les zones fronta-
lières reste à l'ordre du jour , indique
également le président de Migros. Les
deux points de vente en France voisi-
ne, à Thoiry et à Etrembières, ont fail
leurs preuves. Ils devraient être béné-
ficiaires dès cette année. En revanche,
la chaîne de 23 magasins Familia, ves-
tige de l'aventure autrichienne avec
Konsum , ne s'intègre pas dans la stra-
tégie de Migros, ajoute M. Kyburz . Il
estime que sa vente est donc possible,
sans toutefois préciser dans quel dé-
lai.

Sur les trois premiers mois d'acti-
vité 1996, l'indice des prix maison du
numéro un suisse de la distribution a
affiché un recul de 1,5 %, ce qui se tra-
duit par un manque à gagner de 5C
millions de francs de chiffre d'affaires.
M. Kyburz réaffirme également que le
statut de coopérative sera maintenu.
Selon lui , la transformation en société
anonyme n'aboutirait qu 'à compli-
quer les processus de décision. ATS

SANDOZ. Nouvelle acquisition
dans la biotechnologie
• Sandoz a annoncé hier avoir ac-
quis la société de biotechnologie bri-
tannique Imutran. Celle-ci est spécia-
lisée dans la xénotransplantation.
c'est-à-dire le développement d'orga-
nes animaux pour la transplantation,
Le montant de la transaction n'est pas
révélé. Sise à Cambridge (Grande-Bre-
tagne), Imutran occupe actuellement
45 collaborateurs. ATS

FAILLITES. Net recul en mars
• Les ouvertures de faillites dimi-
nuent en Suisse. Elles se sont élevées a
823 en mars, contre 1268 pour le
même mois de 1995. Au cours du pre-
mier trimestre 1996, le nombre total
de faillites (sociétés et privés) a reculé
de 4,3 % à 2559. Le nombre des failli-
tes de sociétés est resté stable en mars
à 560. Cependant , il a progressé de
5,2 % depuis le début de l'année poui
atteindre 1487, a annoncé hier l'Union
suisse Creditreform. Les nouvelles
inscriptions au Registre du commerce
(RC) se sont contractées à 2334 en
mars (- 7,7 %) et à 7371 (- 7,6 %) sur
l'ensemble du premier trimestre. Le
recul des inscriptions au RC résulte
notamment de la forte baisse des so-
ciétés en nom collectif et en comman-
dite (- 28, 1 %).

CONCURRENCE. 14 personnes
sous la houlette de M. Tercier
• La commission de la concurrence
comptera quatorze membres outre le
président Pierre Tercier. Le Conseil
fédéral a nommé hier ces personnali-
fés , formées d'une majorité d'experts
indépendants. Les vice-présidents se-
ront les professeurs d'université Ro-
land von Bùre n (Berne) et Roger Zâch
(Zurich). La commission de la concur-
rence se compose de Marino Baldi ,
vice-directeur à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieure s, Heidi
Bravo-Baumann , de l'Union suisse
des paysans, Pascale Erbeia , de la Fé-
dération romande des consommatri-
ces, et d'Yves Flùckige r, professeur à
' Université de Genève. Elle compte
aussi Serge Gaillard , de l'Union syndi-
cale suisse , et Klaus Hug, de l'Associa-
tion des grands magasins suisses. Les
c'nq autres membres sont: Peter Hut-
z'i , du Vorort , Richard Kùhn , profes-
seur à l'Université de Berne , Jean-
Chri stian Lambelet , professeur àl Université de Lausanne , Daniel Leh-
mann , de l'USAM , Ursula Nord-
mann-Zimmermann , professeur à
' Universit é de Neuchâtel , et Petei
£weifcl , professeur à l'Université deZuri ch. ATS

COMMERCE DE MEDICAMENTS

Deux sociétés s'allient pour répondre
aux mutations du marché de la santé
Galenica lance une offre publique d'achat sur Amidro. Coût de Vopération
de francs. Cent emplois seront perdus et cent autres postes de travail seront transférés

Une 
nouvelle fusion intervieni

en Suisse, cette fois dans le
commerce de gros des médi-
caments. Galenica, leader de
ce marché, lance une OPA

(offre publique d'achat) amicale d'une
valeur de 60 millions de francs sui
Amidro, principal grossiste des dro-
guistes suisses. Cette fusion doit per-
mettre aux deux groupes de rationali-
ser leur système d'approvisionnemenl
et de distribution. «Ensemble, nous
ferons mieux face à la profonde muta-
tion du marché pharmaceutique suis-
se», a affirmé hier en conférence de
presse François Milliet , président du
conseil d'administration de Galenica
Holding. La reprise d'Amidro sera in-
tégralement financée par les liquidi-
tés.

En plus des économies d'infrastruc-
tures , le groupe escompte de meilleu-
res conditions d'achat. La fusion per-
mettra à Galenica d'être actif non seu-
lement dans la distribution de gros
pour les pharmaciens (part de marché
de 52 %) et hôpitaux (5 %), mais aussi
pour les droguistes (40 %) et les méde-
cins dispensateurs (27 %).

L'alliance devrait ainsi permettre
aux deux groupes de mieux supportei
les chambardements actuels du mar-
ché de la santé en Suisse. Les consé-
quences de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie et la nouvelle loi révisée
sur les cartels qui entrera en vigueur au
1er juillet en ont été les moteurs. Les
interventions de Monsieur Prix entrai
neront en outre, dès le 15 septembre
un recul d'un demi-milliard de franc:
des recettes sur les ventes de médica
ments, a souligné M. Jornod. L'opéra
tion doit répondre aussi à la concur
rence nouvelle des grands distribu
teurs sur le marché des produits ds
santé courants.

UNE ANNEE DE DISCUSSION

L'opération est le résultat d'une an
née de pourparlers entamés à l'initia
tive d'Amidro. Ses responsables re

Galenica est le principal fournisseur des pharmacies. us Alain Wich

commandent aux 740 droguistes pro
priétaires du groupe d'accepter l'offn
de Galenica. Celle-ci prévoit l'échan
ge, du 10 au 31 mai, de cinq action:
nominatives B Galenica Holding e
1750 francs en espèces pour chaqut
part sociale d'Amidro de 500 franc:
nominal.

Galenica est le garant du maintier
du groupe Amidro , a déclaré en subs
tance son directeur , Gerold Bohnger
Le groupe biennois a été confronté ce:
dernières années à une contraction d<
1500 à 900 environ du nombre de:
drogueries en Suisse. L'offre de Gale-
nica, «attractive» selon Gerold Bolin
ger, est subordonnée au contrôle d'aï
moins 67 % du capital d'Amidro. Ata*
a été mandaté par les deux groupe:
pour déterminer les termes de l'échan
ge.

Le nouveau groupe pèsera plus di
1,5 milliard de francs de chiffre d'af
faires (1995: 1,2 milliard pour Gale
nica et 366 millions pour Amidro). Le;
synergies escomptées se compten
«par millions» selon M. Milliet. Un»
économie d'au moins 20 % sur le:
coûts est attendue dans les deux ans

OPERATION EN DOUCEUR

Dans l'immédiat, les synergies son
surtout d'ordre logistique (distribu
tion , informatique). Sur les huit cen
très de distribution que comptera 1<
nouveau groupe, deux (des trois repn:
d'Amidro) seront fermés, à Biennt
(BE) et Wil (SG). Leurs activités seron
transférées dans les unités de Galenic;
à Schônbûhl (BE) et Saint-Gall. Et
avec elles, une centaine d'emplois

60 millions

Une centaine d'autres emplois se
ront supprimés «par le biais des fluc
tuations naturelles et de mises à li
retraite anticipées dans l'ensemble di
groupe», a dit M. Milliet. L'effectif fi
nal sera de l'ordre de 1400 collabora
teurs. Fin 1995, Amidro comptait 35(
employés. «L'opération se fera en dou
ceur» a assuré Etienne Jornod , actue
président de la direction et futur pré
sident du conseil d'administration di
Galenica.

La reprise d'Amidro inclut Wys;
Pharma ( 120 employés). Cette sociéti
spécialisée dans l'approvisionnemen
des «médecins dispensateurs» (de mé
dicaments) sera maintenue avec soi
centre de Cham (ZG). Pharmadro S/
( 11 millions de ventes) sera intégré <
Amida , soit au groupe industriel Vifo:
de Galenica. ATÎ

AGRICULTURE

Les Suisses se ruent sur le lait
et les produits laitiers frais
Le lait bio et les produits laitiers frais
ont le vent en poupe. En l'espace de
deux ans, les ménages suisses ont mul-
tiplié par dix leur consommation de
lait bio , a souligné hier à Berne Josef
Kûhne, président de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
(UCPL). Le peuple suisse réclame da-
vantage d'écologie et de marché, a
constaté Josef Kùhne lors de l'assem-
blée des délégués de 1 UCPL. Les pay-
sans ont relevé ce défi de taille. Dans le
secteur bio, «on a souvent l'impres-
sion que ce n'est pas demain la veille
que l'offre sera en mesure de répondre
à la demande», a-t-il déclaré.

Le président de l'UCPL s'est risqué
à un pronostic: «Dans deux ans, lors-
que les exploitations auront réalisé
leur conversion à l'agriculture bio, el-
les pourront sans peine répondre à la
demande en lait bio dans l'ensemble
du pays. Le Conseil fédéral va être sur-
pris par le succès de sa stratégie d'in-
citation» , a-t-il ajouté.

Les producteurs de lait doivent tou-
tefois être attentifs à ce que les espoirs
mis dans les produits biologiques ne
soient pas déçus. Ils fournissent une
prestation supplémentaire notable er
espérant encaisser une prime de dix
centimes par litre . «Toute autre prati-
que ne serait qu 'un mauvais coup au
principe de la bonne foi», a déclaré
Josef Kûhne.
BAISSE DU REVENU

Les producteurs sont toutefois sou-
cieux de «l'érosion inquiétante» dt
revenu paysan. Pour 1996 , les «mau-
vais présages sont nombreux» , a souli-

gné M. Kùhne. L'évolution dans h
secteur de la viande bovine laisse
craindre un véritable effondrement
Cet état de fait «ne peut subsister san:
mise en danger de la paix sociale», i
prévenu le président de l'UCPL.

Durant l'exercice 1995/96 , la pro
duction de lait commercial s'est élevée
à 3,09 millions de tonnes , soit une pro-
gression de 0,71 % par rapport à l'exer-
cice précédent. Le degré d'utihsatior
des contingents laitiers se situe à 74 °/i
à fin janvier contre 73 % en 1995. Le:
ventes de lait de consommation on
diminué de 2,29 % à 471 860 tonnes
Les ventes de spécialités à base de lai'
et de crème ont progressé de 24, 1 % c
celles de beurre de 20,37 %. On enre-
gistre par contre une baisse de 4,59 °A
du volume de lait transformé en fro-
mage.

UN FRIBOURGEOIS ÉLU
L'assemblée des délégués a procédé

à des élections complémentaires ai
comité central. Jean-Claude Maillard
président de la fédération des société;
fribourgeoises de laiterie , a été élu er
remplacement de Norbert Noël. Oli-
vier Berlie , président des laiteries réu-
nies de Genève , succède à Jean-Claude
Dessuet. Joseph Kûhne a appelé le:
producteurs de lait à approuver le nou
vel article constitutionnel soumis ;
votation populaire le 9 juin. Un refu:
conduirait l'agriculture «dans des es
paces dépourvus de repère». Si le nou
vel article est accepté , les paiement:
directs seront ancrés dans la Constitu
tion et gagneront ainsi «en crédibilité ;
long terme». AT5

UBS

BK Vision analysera à fond
les résultats de son échec
Le groupe BK Vision du banquier zu
richois Martin Ebner veut analyser le:
raisons exactes de son revers dans 1<
combat qu 'il mène contre les diri
géants de l'UBS. Le conseil d'adminis
tration va passer à la loupe les résultat:
des votations de 1 assemblée générait
de la première banque suisse. Par rap
port à ce qui s'était passé lors d'assem
blées générales précédentes , l'UBÎ
s'est cette fois-ci donné beaucoup d<
peine pour assurer un déroulemen
correct de l'événement.

ACTIONS MAINTENUES

La société de participations main
tiendra toutefois les nombreuses ac
tions qu 'elle a intentées en justice. BK
Vision a notamment fait bloquer pa:

un tribunal la création d'une actioi
unique au porteur , qui avait été déci
dée à une très faible majorité par l'as
semblée générale extraordinaire d<
l'UBS le 22 novembre 1994. Le Tribu
nal fédéral devrait encore se penche
sur la question.

Une plainte en responsabiliti
contre le comité du conseil d'adminis
tration de l'UBS est également en sus
pens, de même qu 'une plainte pou
gestion déloyale contre l'ancien prési
dent de la direction et actuel présiden
du conseil d'administration Rober
Studer. Ces agissements incorrects n<
peuvent pas être simplement oubliés
a indiqué M. Schildknecht , porte-pa
rôle de BK Vision. Il n 'y a aucune rai
son de retirer ces plaintes. ATS

Les titres UBS baissent nettement
Les actions de l'UBS légèrement repris en géants de l'UBS mardi
ont nettement perdu du cours de journée pour devant l' assemblée gé-
terrain hier à la Bourse finir sur une perte de nérale. Robert Studer a
de Zurich , après l' as- 19 francs à 1240. Les en effet été élu au
semblée des actionnai- volumes d'échanges de conseil d'administration
res de la veille. Malgré ces titres n'ont pas été de la banque en dépit
l'élection de Robert Stu- élevés, de même que de l'opposition du
der au conseil d'admi- les chiffres d'affaires groupe BK Vision de
nistration, quelques in- globaux de la bourse. Martin Ebner. Les titres
vestisseurs souhaitent des autres banques ont
en effet sortir du titre, a Des opérateurs ont indi- ouvert en légère haus-
indiqué un opérateur. que que l'on peut à se, alors que la ten-

nouveau estimer la va- dance était divergente
Les titres au porteur ont leur véritable des ac- pour les assurances,
nettement reculé à l'ou- tions , après le succès
verture , mais se sont remporté par les diri- ATS
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THEATRE

MUSEE FON

BC WETZIKON
«L'enlèvement au sérail» 

? des invitations

tf. -A. Mozart W
nd musical

1996, à 15 h. Cette semaine, le Club en Liberté vous offre

Adaptation de I opéra de W.-A. Mozart
avec les dialogues sur fond musical

Les samedis 20 et 27 avril 1996, à 15
Les dimanches 21 et 28 avril 1996,

à 11 h et 17 h 15

Age conseillé : dès 6 ans.

Réservations au ® 037/22 85 13

- 20 entrées pour «L ENLEVEMENT AU SERAIL» présenté par
- 20 entrées pour le match MARLY BASKET - BC WETZIKON
- 50 entrées pour le match FC FRIBOURG - OLD BOYS

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au * 037/86 44 66

E)]WJ[a@

Ŝ ^rïnformatique

¦ De l'introduction à
l'utilisation du
traitement de texte
Winword 6

le mardi et le vendredi, de
08h00 à 12h00, du 30 avril
au 4 juin 1996
Fr. 620.- (10 leçons)
¦ Excel 5
le mercredi, de 18h à 20h,
du 24 avril au 26 juin 1996
Fr. 400.- (10 leçons)

B Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

¦¦ H 037 / 22 70 22

PNEUS EGGER,
APPELÉAUSSI

ECHAPPEMENTS
EGGER.

PNEUS EGGER. Le spécialiste
des échappements, des amortis-
seurs, des jantes et, naturelle-
ment, des pneus. MATRAN: Route
de Posieux, tél. 037/42 04 84.

VOS VACANCES APPROCHENT M
ALORS N'ATTENDEZ PAS m

Wk LE DERNIER MOMENT POUR:

f *  Songer à la garde de vos animaux de compagnie

\* Organiser le suivi de vos plantes d'intérieur ¦
\ t̂ d'extérieur ainsi que de vos espaces verts [

LE BON RÉFLEXE: M^^̂  ̂
^

ÊW

f / W MULTIPAYSAGES
V / M Michel PÉCLAT
\ ' M Jardinier-paysagiste

M 1553 CHÂTONNAYE
APPELEZ-NOUS ^
SANS PLUS ATTENDRE au 037/68.11.81.

^

TAPIS D'ORIENT ET PERSANS

Suite à l' urgence de la li quidation , les prix de proclamation seront fixés au-dessous de la valeur
actuelle. Beaucoup de pièces seront vendues selon les offres du publique.

Ci-dessous quel ques exemp les de plus de 300 tap is d'orient et persans de premiers choix et qualité

Bachliari Persicn .1113 x 76 181) .- Fr.
Bclutseh Persien 190x103 ÎOQ .-Fr.
Ardchil Pcrsicn 300x198 350.-Fr.
Tihcr Ncc-al 141 x 72 1()0. - Fr.

25 CUISINES CHENE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à FIV 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
L'HABITAT - 1907 SAXON - s (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - s (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 220 25 87

Ergoline - Solarium N 1 dès Fr. 5.-
Profitez des avantages CARIBBEAN-SUN:
- sans rendez-vous
- ouvert 365 jours
- lundi au dimanche de 6 h à 24 h
- haute sécurité de surveillance par vidéo dans toute la salle

d'attente ainsi que des cabines fermées
- le studio est contrôlé et nettoyé plusieurs fois par jour,

afin d' assurer une hygiène irréprochable
Ouvert dès le 19 avril 1996 pour l'utilisation libre

Journées portes ouvertes avec bronzage
gratuit

Jeudi à samedi du 2 au 4 mai 1996 , de 10 h à 13 h et de
15 h à 20 h

Nous vous expliquerons volontiers les appareils et vous
offrirons les premiers Fr. 5.- pour le bronzage gratuit ainsi

qu'un rafraîchissement

Venez donc profiter de notre offre !
Nous nous réjouissons de votre visite I

17-199792

M. NAZEMI 
La cessation de commerce d' une maison de lap is renommée et traditionnelle s'impose suite à une

très grave maladie du propriétaire.

• Depuis des décennies. M. Nazemi est le plus connu de sa branche à Coire
•Des années durant, il a soi gné sa vaste collection de tap is persans de très importantes provenances
* Bien des pièces vieilles et antiques, qui d' ailleurs n 'ont encore jamais été présentées , parviennent

également à la vente aux enchères

La mise en valeur de tous les tap is en magasine sera faite par le li quidateur en charge , soient
plusieurs milliers de m 1 de

Il TA DÏC lVADÏENT E'T DtfDGAVSe I 

SAMEDI , 20 AVRIL 19%
1700 FRIBOURG

r

iis 18.00 h . inspection préliminaire des 17.00 h H^gFjg
Hôtel Au Parc, Rte. de Villars 37 ¦ «K M

Fji iuFttml.Cimmiy mti 'i'mi
Monsieur Ernst Freund a été chargé de la venle aux enchères.

Tapis d' orient M. Nazemi , Kornp latz 2, 7000 Coire , tél. 081 252 20 (iO
Li quidateur:  Freund & Partner , Ziircherstrasse 270, 8S00 Frauenfcld

OFFRE
SPECIALE
MEUBLES

LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MEUBLESH ppi

IFSYERNEI
 ̂037/61 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement
^^^^ ¦̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^HBH^^

Vos photocopies
en couleurs...

¦ •> « « ^̂ ^̂ w Case postale 150La voie du succès M|j «̂ ~
ÊÊÊtiLjÊ Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 20 avril 1996, à 16 h

Championnat suisse 1re ligue, groupe 2

FC FRIBOURG

OLD BOYS

le Théâtre des marionnettes de Friboure

TE l̂SyJuASH DÛDINGEN
A l'occasion de notre 4* anniversaire,

et pour bien terminer la saison d'hiver,
vous avez la possibilité de jouer au tennis et au squash à

l'intérieur et à l' extérieur pour
le prix exceptionnel de

Fr. 10.— p. pers./heure (tennis)
Fr. 5.— p. pers./heure (squash)

seulement sur réservation
le dimanche 21 avril 1996

de 8 h à 24 h
® 037/43 26 74

Nous nous réjouissons de votre visite
Famille Gôtschmann-Limat

17-199818

J^^ARIBBEAN-SUIM
x̂ Solarium self-service

Bethléem 3 - Fribourg
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PAR GEORGES PLOMB

Un engrenage
redoutable?
S

emé, dans cette crise de la
vache folle qui joue les prolon-

gations, entre-t-elle dans un en-
grenage redoutable ? Tout en
étant décidée à restaurer la
confiance des consommatrices et
des consommateurs, ne court-
elle pas le danger de la saper plus
encore ?

Voyez ces mesures d'élimina-
tion et d'incinération systémati-
ques de certaines parties d'ani-
maux. On en devine l'inspiration. Il
s'agit de réduire au plus petit mi-
nimum les ultimes risques, même
infimes, de réinjection dans la
chaîne alimentaire de l'agent de
l'encéphalopathie spongiforme
bovine ESB (qui détruit le cerveau
de la vache), peut-être liée à la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
(qui détruit le cerveau de l'hom-
me). On n'est jamais trop pru-
dent.

Mais justement! Ne va-t-on
pas, en même temps, aggraver le
discrédit frappant dans tout un
secteur du public le gros de notre
cheptel bovin ? Finalement, les ef-
forts entrepris pour ranimer un
marché de la viande bovine très
affaissé - même avec 25 millions
de francs dans le circuit - n'en
seront-ils pas largement annu-
lés? Bref, le Conseil fédéral, pour
beaucoup, en fait trop ou trop peu.
On le devine en lisan t les premiè-
res reactions à ses décisions
d'hier. Déjà, des voix s 'élèvent
pour qu'il resserre l'étreinte d'un
nouveau cran.

Ce qu'il y a d'enrageant, ce sont
les lacunes de la connaissance
scientifique, c'est l'absence de
preuves, c'est le triomphe des
supputations. Car aucune dé-
monstration convaincante n'a été
laite, jusqu 'à présent, d'un en-
chaînement sûr et certain entre
l'ESB (la maladie de la vache fol-
le) et son pendant humain de
Creutzfeldt-Jakob. Mais les fan-
tasmes galopent. Et, de fil en ai-
guille, même la chair d'animaux
parfaitement sains en devient
suspecte. La grande conférence
nationale annoncée sur l'ESB ap-
portera-t-elle une lueur ? On se
raccroche à ce qu'on peut.

Reprise des
rapatriements

TAMOULS

Les rapatriements des requérants
d'asile tamouls déboutés vont repren-
dre dès la fin d'avril. Après avoir pro-
cédé à une nouvelle évaluation de la
situation au Sri Lanka , l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) a décidé hier que
les renvois étaient «raisonnablement
exigibles».

Les expulsions sous contrainte de
demandeur s d'asile tamouls étaient
suspendues depuis le 3 novembre der-
nier en raison de tensions et de divers
attentats perpétrés au Sri Lanka. Mais
Ja situation s'est calmée, estime
l'ODR. Pour l'heure , cette mesure
concerne 1745 personnes. ATS

Réactions
indignées
Les organisations de défense des réfu-
tés ont accueilli avec indignation la
décision de l'Office fédéral des réfu-giés. Cette démarche est jug ée préma-turée par les uns, irresponsable pard autres.

Pour l'Organisation suisse d'aide
?,"x réfugiés (OSAR), la décision de
"JDR arrive au mauvais moment. Las|tua tion au Sri Lanka reste extrême-ment tendue sur les plans militair e etPolitiq ue. Près d'un million de person-nes sont en fuite sur une populationtotale de 14 millio ns d'habitants. ¦

ATS

VACHE FOLLE

La viande de bœuf va baisser et
les déchets carnés seront brûlés
C'est un frein aux farines animales. Berne se montre plus strict dans les mesures de précau
tions. Et injecte des millions pour relancer la consommation. Oyez! Le bœuf va baisser!

C

inq francs en moyenne par
kilo: telle est la baisse qui doit
intervenir dans la viande de
bœuf dès la semaine prochai-
ne. Le Conseil fédéral a adopté

hier une série de mesures pour réagir
aux craintes suscitées par la maladie
de la vache folle. Le Département fé-
déral de l'économie publique convo-
quera d'ici au 15 mai une conférence
sur l'Encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB), dite maladie de la vache
folle, avec tous les milieux concernés.
CREDIT DE 25 MILLIONS
. La consommation de viande de
bœuf a chuté de 30 % ces dernières
semaines, depuis l'annonce d'un lien
possible entre l'ESB et la maladie de
Creutzfeldt-Jakob, qui frappe les hu-
mains. Le Gouvernement a décidé de
libérer un crédit supplémentaire de 25
millions de francs en plus des 20 mil-
lions débloqués il y a deux semaines
pour l'achat et le stockage de viande.
Congeler ne suffit pas, il faut relancer
la consommation , a expliqué Hans
Burger , directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, devant la presse.

Des 25 millions de francs, 14 mil-
lions serviront à réduire le prix de la
viande. Les prix d'achat de gros seront
abaissés de 3 francs par kilo de poids
mort (parties non comestibles dédui-
tes) pendant un mois environ à partir
du 22 avril , passant de 7,50 à 4,50
francs.
BAISSE DE PRIX

Selon les assurances données par les
grands distributeurs , la baisse de prix
moyenne pour les consommateurs de-
vrait être de 5 francs par kilo. Dans les
actions, la viande de bœuf sera de 20 à
40 % meilleur marché selon les mor-

ceaux. Le solde de 11 millions de
francs sera utilisé pour l'achat, le dé-
coupage et le stockage de la viande
invendue malgré la baisse des prix.

Le Conseil fédéral a par ailleurs ex-
clu la cervelle , les yeux et la moelle
épinière des vaches (dès l'âge de 30
mois environ)'de la chaîne des ali-
ments pour animaux. Ces organes
peuvent contenir l'agent de l'ESB. Dès
le 1er mai, ils devront être systémati-
quement incinérés.
CADAVRES INCINERES

Pour restaurer la confiance des
consommateurs, le Gouvernement a
en outre décidé que tous les cadavres
et déchets d'animaux devront être in-
cinérés dès le 1er mai. Le grand public

a en effet été choqué d'apprendre que
l'on continue de nourrir les porcs et la
volaille avec des déchets d'abattage et
des cadavres (animaux ou partie d'ani-
maux péris, mort-nés ou qui n'ont pas
été tués en vue de la consommation).

A noter que les porcs et la volaille
sont omnivores de nature, puisqu'ils
mangent par exemple des vers et des
insectes, a rappelé Ulrich Kihm, direc-
teur de l'Office vétérinaire fédéral.
Cette mesure n'a qu 'un but psycholo-
gique. Les cadavres et déchets trans-
formés jusqu 'ici en farine de viande
destinée à l'alimentation animale sont
en effet stérilisés selon des méthodes
jugées suffisantes.

Ces cadavres et déchets représen-
tent quelque 22 000 tonnes par année.

Viendront désormais s'y ajouter envi-
ron 2000 tonnes de têtes et moelles
épinières. Selon les premiers examens,
les capacités d'incinération existent ,
en particulier dans les cimenteries, a
expliqué M. Kihm. Il faudra transfor-
mer les cadavres et déchets en un pro-
duit intermédiaire - une farine - avant
incinération. L'opération devrait coû-
ter quelque 10 millions de francs , dont
le financement reste à régler.

Alors que les cadavres de vaches
devront être incinérés dans tous les
cas, certaines exceptions restent tolé-
rées pour d'autres cadavres, notam-
ment pour l'alimentation des chiens et
chats et des animaux de zoo. On éva-
lue la nécessité de rendre ces disposi-
tions plus restrictives. ATS
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Des déchets qui ne pourront plus
être «recyclés». Keystone

FONDS JUIFS

Les banquiers suisses créent
une commission indépendante
Face aux exigences des organisations juives, l'Association suisse des ban
quiers lâche du lest, accepte des experts et comptables indépendants.
L'Association suisse des banquiers
cède aux exigences des organisations
juives. Elle met sur pied une commis-
sion indépendante pour rechercher
l'argent des victimes du nazisme, indi-
que-t-elle dans une lettre au Congrès
juif mondial. L'association sera aussi
représentée lors d'une audition du Sé-
nat américain.

Jean-Paul Chapuis, secrétaire géné-
ral de 1 association faîtière des ban-
ques suisses, a promis la création d'un
tel organisme dans une lettre adressée
au Congrès juif mondial à New York ,
écri t ce dernier. La commission aura le
droit de faire appel à un comptable
indépendant et à d'autres experts pour
rechercher les fortunes déposées sur
des comptes suisses par les victimes du
nazisme. L'ASB a confirmé hier
1 échange de lettres, mais n a pas voulu
s'exprimer sur le contenu de celles-ci.

Dans la lettre datée du 9 avri l, l'as-
sociation indiquerait également
qu 'elle souhaite un règlement transpa-
rent , raisonnable et professionnel des
questions en suspens. Certaines fortu-
nes pourraient être versées à des orga-
nisations d'intérêt général en accord
avec le Congrès juif et la commis-
sion.
RENCONTRE DES PRÉSIDENTS

La lettre propose aussi une rencon-
tre entre le président de l'association ,
Georg Krayer , et son homologue du
Congrès juif , Edgar Bronfman.
M. Bronfman est actuellement en
Amérique latine où il visite les prési-
dents de l'Argentine et du Brésil. Il ne

sera de retour que la semaine prochai-
ne. L'ancien premier ministre d'Israël
Yitzhak Rabin , peu avant sa mort ,
avait demandé à M. Bronfman d'ou-
vrir le dialogue avec l'association au
sujet des fortunes juive s disparues sur
des comptes bancaire s suisses, i

Selon l'agence Reuter , un porté-pa-
role du Congrès juif a qualifié la lettre
envoyée par les banquiers de positive.
L'association revient ainsi en arrière et
renonce à faire toute seule la lumière
sur ces fortunes disparues. La com-
mission se composera de trois à sept
membres, dont «l'expérience et l'inté-
grité» sont reconnues internationale-
ment.
BOYCOTT ENVISAGÉ

L'association avait expliqué au dé-
but février que 36 banques détenaient
environ 38,7 millions de francs placés
sur des comptes avant la fin du
deuxième conflit mondial et dont on
n'était sans nouvelles des propriétai-
res. 28,5 millions de francs avaient été
recensés sur 516 comptes provenant
de l'ancienne Allemagne ou de ses ter-
ritoires occupes.

Le Congrès juif mondial avait qua-
lifié ce montant d'inacceptable. L'As-
sociation des banquiers avait publié
ces résultats unilatéralement, contrai-
rement à ce qui avaitlété convenu avec
le Congrès juif , avait critiqué ce der-
nier. Le Congrès juif avait alors même
envisagé une recommandation de boy-
cott des banques suisses.

Le Sénat américain s'est aussi oc-
cupé de l'affaire . Au début d'avril ,

il a demandé à une commission d'en-
quête parlementaire de se pencher sur
le dossier. Le président de la commis-
sion des finances , Alfonse D'Amato,
avait alors parlé de sommes énormes
dont on avait perdu la trace. Il est tout
à fait possible qu 'une bonne partie de
ces sommes se trouvent encore sur des
comptes suisses, selon lui.

AUDITION AU CONGRES

Une première audition aura lieu au
Congrès le 23 avril. Selon l'association
des banquiers , Hans Bâr, membre de
la commission d'administration , re-
présentera les banques suisses lors de
cette première audition , de même que
l'avocat de Washington , Boyden Gray.
L'association souhaiterait que des his-
toriens indépendants examinent 1 ap-
plication et les résultats des mesures
introduites à partir de 1962.

Ces mesures avaient été mises en
place suite à un arrêté fédéral. Cet exa-
men devrait avoir lieu dans un sens
large et ne pas se limiter aux banques ,
selon l'association. La Confédération ,
pour sa part , devrait accorder un droit
de consultation des dossiers, sans res-
triction.

A la fin de mars, le Congrèsjuif avait
déclaré qu 'il disposait de documents
des services secrets américains prou-
vant que les sommes concernées dé-
passaient nettement ce que les ban-
ques suisses prétendaient. Rien que
pour l'une des banques , le montant
avoisinerait 20 millions de dollars.

ATS

((Payer les pèches des années 80»
Le directeur de I Office
vétérinaire fédéral Ulrich
Kihm est persuadé que
de nouveaux cas de
maladie de la vache
folle vont encore se dé-
clarer en Suisse pen-
dant plusieurs années. Il
faudra également comp-
ter avec des cas d'ESB
chez des bovins nés
après l'interdiction des
aliments contenant des
farines animales. «Nous
payons aujourd'hui pour
les péchés commis
dans les années 80», a
concédé M. Kihm hier
devant la presse. On a
alors nourri des bovins
- végétariens par nature

- avec des aliments
contenant des farines
animales. Ulrich Kihm
est convaincu que l'in-
terdiction de ces fourra-
ges («Ban»), prononcée
en 1990, était la bonne
mesure. Un risque mi-
nime de transmission de
l'encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) a
d'autres animaux sub-
siste toutefois. M. Kihm
s'attend à l'apparition
de nouveaux cas de
«Babs» («Born after
Ban»), soit de bovins
frappés de la maladie
de la vache folle alors
qu'ils sont nés après
1990. Le directeur de

I Office vétérinaire fédé-
ral est opposé à un
abattage de masse du
cheptel suisse. Une telle
mesure relèverait uni-
quement de l'effet psy-
chologique et non de la
police des épizooties, a-
t-il expliqué. Le direc-
teur de l'Office fédéral
de I agriculture, Hans
Burger, partage cet
avis. Dans le pire des
cas, si la confiance des
consommateurs ne pou-
vait être rétablie que par
l'abattage d'une partie
du bétail, il faudrait en-
visager un tel scénario,
a-t-il concédé.

ATS

Funérailles
à Lausanne

NÈARCHOS

Le richissime armateur grec Stavros
Niarchos , décédé lundi dans une clini-
que zurichoise , sera inhumé dans un
caveau familial aujourd'hui à Lausan-
ne, selon les milieux religieux ortho-
doxes. Les funérailles auront lieu dans
la plus stricte intimité.

Agé de 87 ans, M. Niarchos est dé-
cédé lundi dans une clinique de Zu-
rich. Niarchos a eu une vie aussi mou-
vementée que la mer sur laquelle il a
bâti sa fortune. Homme trapu et vi-
goureux , il était devenu célèbre autant
pour son immense richesse que pour
son implacable rivalité avec son com-
patriote Aristote Onassis, décédé en
1975. Les deux hommes se sont fait
connaître dans le monde entier par
leur lutte pour la suprématie des mers.
M. Niarchos avait gagné des millions
de dollars grâce notamment au trans-
port du pétrole brut dans le monde
entier. ¦ ATS

Stavros Niarchos sera inhume
dans le caveau familial à Lausan-
ne. Keystone
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A louer à Marly, route du Centre,

21/2 et 3Vz pièces
place de jeux , tranquillité.

PARKING SOUTERRAIN

(HF^̂ -̂  QÉRANCES

|PPjH|̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. it 54 41
17-197644

r A  
louer à Neyruz - ^ Ĵ

En Champ-Didon 2 ^S
dans un cadre de verdure

joli appartement de

ZVz pièces
avec cuisine agencée et balcon.

Fr. 950.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

rfc fc. !• 22-3983441

BERNARQ Nicod
^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

^. isooVEvey Jak

i «îyriini—i 
à Fribourg à Fribourg à Fribourg

Grand-Rue 40 impasse de la Forêt 2-2a Grand-Rue 65

proches de toutes commodités . . - proche de la cathédrale

^..Hinc appartements joli appartementStUd,0S de 2%, 3 et 3% pièces de 2 pièces
avec cuisinette, „ ,
w 

„ , . avec balcon au 2e étage
., _ _ _ _  Loyer: dès Fr. 850.- + ch. salle de bains avec douche,

i lÏÏTrtJ «1*1»,
'ZlÎL Libres de suite ou à convenir. cuisine ouverte sur le salon

Libres de suite ou a convenir. Lover' Fr 1298 - + ch
Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg au centre-ville de Fribourg
Neuveville 44 rue de Romont 2 surface bureaux de 130 m2

appartement de 2/Yz pièces zone piétonne - centre-ville divisée en 5 bureaux

au 3- étage, au centre de la Vieille-Ville 2Vz pièces duplex 
Cuisine' t°ilettes- Possibilité de

cuisine agencée, salle de bains . '., . iouer meublé

avec douche/W. -C. rénovés, dans les combles, avec JépÔt et place de parc
jolie cuisine entièrement équipée. ,__- ___ . ,. . , _ _, , ..

Loyer: Fr. 1041-+ ch. (Eurotel), également à disposition.
, ' Loyer: dès Fr. 1200 - + ch. Loyer et date d'entrée à convenir.

Libre de suite ou à convenir. ,., . ,
Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Avry-sur-Matran
Saint-Nicolas-de-Flue 18 avenue Jean-Marie-Musy 11 Murailles 25

quartier de Pérolles proches des transports publics dans une ferme rénovée
grand appartement aDDartement de V/z nièces au centre du village très ensoleillé

de 5% pièces (i 18 m2) v spacieux logements de
tout près de la forêt, quartier calme, . Loyer: dès Fr. 1040.- + ch. 

g  ̂̂  g rf
salon et salle à manger très spacieux, dépôt ¦ Y

cuisine habitable, salle de bains „, „_ . .,„„ •„ avec iohe cuisine
avec baignoire. 

rez-de-chaussee entièrement équipée

2 places de parc incluses. Loyer: Fr. 30.- Loyer: dès Fr. 1003.- + ch.

Loyer: Fr. 1800.- + Fr. 100 - de ch. Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.
Libre dès le 1.5.1996

à Corminbœuf à Corminbœuf à Villars-sur-Glâne
impasse des Chênes 3 Montaubert 53 route de villlars-Vert 32

très jolis V/z pièces ï°''s appartements Près d'un 9rand centre commercial

dans immeuble récent , de 4!4 pièces jolis appartements
salon avec balcon cuisine agencée, lave-vaiselle, rJe 1 pièce

Loyer: dès Fr. 1111.- + ch. salle de bains' w "c - séparés 
 ̂̂  ^Libres de suite ou à convenir. Loyer max. : Fr. 1533.- + ch. Loyer- dès Fr 550 - + ch

Immeuble subventionné .., , . ,
,., . . . Libres de suite ou à convenir.
Libres de suite ou a convenir.

à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne à Marly
route de la Glane 141 route de villlars-Vert 18 route du Centre 16

dans un immeuble rénové 
i nnomoni Ho 1 ni*™ Proche de toutes commodités

proche de toutes commodités logement ae i pièce

appartement de VA pièces au rez-de-chaussée , cuisine séparée, appartement de 3% pièces

cuisine agencée habitable, entièrement refait , culslne agencée habitable et balcon

salle de bains avec douche. proche de toutes commodités Loyer: Fr. 893.- + ch.
Libre dès le 1"r mai 1996

Loyer: Fr. 1086 - + ch. Loyer: Fr. 550 - + ch.

Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
s 037/203111 iSfc- ® Ependes à Bonnefontaine

E r i r i f l  environ 15 min. de Fribourg Eric I

^
^̂  MÊ^k 

>̂
\̂. *̂J \J9 '

_eS 
'
>
'
anc

'
lettes dans un 

endroit calme
r t KE« ^V è̂ta  ̂

dans petit immeuble campagnard et ensoleillé
r 1 flfl? \ stV' e chalet

Im* \ magnifiques 4% pièces appartement

j "̂**H%> \ avec cuisine agencée de 3 /2  pièces au rez

r ~f ' a I et grand balcon. Loyer: Fr. 1050.-+  ch.

^
rt f 

 ̂ -M «Q>/  Loyer: dès Fr. 1307 - + ch. 1" loyer gratuit.

f̂>* 
1 <*W Libres de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.

£̂ inti&L— - I I

A louer

3 Va pièces
au centre-ville, tranquille, 3e étage,

rénové. Fr. 1480 -

* 28 26 26 (heures de repas)
17-199972

MARLY

Sans concurrence
qualité prix

Immeuble récent
(bon standing)

Magnifique 4% pièces avec balcons,
119 m2

Cheminée de salon,
2 salles de bains
2 garages inclus

Fonds propres: Fr. 43 000.-
Mensualité : Fr. 1936 -

(tout compris)

« 037/46 29 15
22-400628

f 
A louer à NORÉAZ

immeuble
subventionné

3 1/2 pièces, 1*r étage, loyer:
Fr. 796.- AVS/AI à Fr. 952.-
disponible de suite.

17-197995

iNàkiEiSB

E=tT\EbZ 2>i\LLin ™o
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER 4Jfe
à Saint-Aubin ^^MAISONNETTE DE 3 PIÈCES

mmmmmmwismmm
idéale pour couple sans enfants ou
personne seule. Fr. -700.- + ch.

Sïïzrir*, I-«°T i

H
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence Beaulieu

à 2 pas transports publics,
1 proximité école, poste, centre

d'achats

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES
de plain-pied

Pelouse privée de 146 m2, lave
et sèche-linge dans l'apparte-
ment, grand confort moderne,
garage dans l'immeuble. 

^̂Visites et pB
renseignements: 

^̂ ^

À VENDRE à 3 km de BULLE
(RN 12)

magnifique ferme
à rénover, avec 2000 m2 de terrain
ou plus, accès aisé, excellente situa-
tion, en bordure de forêt.

Ecrire sous chiffre D 130-776719,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle

mmmW  ̂ V̂iSr ^̂ Ĥ

Ĵ A louer à Fribourg ^H
quartier Schoenberg
dans immeuble en

copropriété

I Vh PIÈCES (86 m2)
loggia, cuisine avec coin

à manger , cave.
I 10" étage, vue et ensoleille- I

ment exceptionnels.
H Fr. 1414.- toutes

charges comprises.
H Libre : de suite ou à convenir H

1er mois de loyer gratuit
L̂ " - """"° M

Mayens-de-Riddes (VS)
A vendre

très beau chalet neuf
directement du constructeur , situé au
cœur des 4 Vallées, proche de Ver-
bier et des Bains de Saillon, vue su-
perbe et imprenable, comprenant:
- sous-sol: grand local à utilisa-

tions multiples + vide sanitaire ac-
cessible
rez-de-chaussée: grand bal-
con, hall d'entrée, salon avec che-
minée, cuisine entièrement équi-
pée, 1 chambre, 1 salle d'eau •+
W.-C. et douche, local buanderie
et réduit, escalier pour l'étage
étage: 2 chambres , grande mez-
zanine aménageable en deux
chambres supplémentaires,
1 salle de bains + W.-C.

Chauffage électrique, terrain environ
950 m2, 2 places de parc.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 395 000.-
¦s 026/44 23 46 (ou laisser mes-
sage sur répondeur) ou Natel 089/
230 58 94.

36-328803

Environ 8 km de Fribourg

terrain à bâtir
pour maisons contiguës,
8200 m2. Fr. 95.-/m2.
Ensoleillé, calme , à proximité de tou-
tes commodités.
Ecrire sous chiffre
C 22-400521, à Publicitas,
1002 Lausanne

WU A louer \^
^E à ESTAVAYER-LE-LAC

rue Château 9

- appartement 2 Vz pièces
• cuisine habitable
• situation calme
• vue sur le lac
Libre de suite ou à convenir.

17-197590 Avenue Gérard-Clerc
Ç~. ; I 1680 Romont BF(gjQĥ ™*

^̂
^w>^̂

A louer à Fribourg ^H
centre-ville

rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 61 m 2

parking à deux pas

Prix intéressant.

Location : Fr. 710.—
soit Fr. 140.-/m2/an

Libre de suite ou à convenir
. 17-199009 ^M

A y %*$ \Wii A ¦' i 't :Ji*t f sfv^l

r

A l0"er ézjbk
à La Tour-de-Trême ^^^Clos-des-Agges 44-46

appartements
de 2Yz et V/z pièces

- grand balcon
- cuisine indépendante
- quartier très calme.

Loyer attractif :
Fr. 770 - + charges \_ 2Vi)
Fr. 990.- + charges (2Vi)
Libres de suite ou à convenir.

17-197407 Avenue Gérard-Clerc ¦

" J^^^̂ L 1680 Romont HT
T |̂ jQ s 037/51 

92 51 
p̂

*=¥F \ JkW
A louer à Ursy

appartements
subventionnés

spécialement conçus pour person-
nes au bénéfice de l'AVS ou de l'Ai , à
proximité de la banque, poste, méde-
cin, pharmacie , centre commercial

studio i
Fr. 488.- charges comprises 1

Vh. pièces
Fr. 694.- charges comprises

* 021/909 53 72 17-199827

ÎS^v0^IrV/

s>y/

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

| APPARTEMENTS
2'/2 PIÈCES

avec balcon
au rez et 2° étage. Cave.

Fr. 628.- + charges

Libres: de suite
^L 17-199003 JM

A louer à Ménières, dans une ferme
rénovée , situation tranquille, de super-

bes appartements neufs, subvention-
nés,

de 2 pièces et 41/2 pièces
duplex

Libres de suite, avantageux pour les famil-
les , étudiants, et personnes à l'AVS ou
Al.

îT 037/52 22 60 (bureau)
17-19991?



SECURITE ROUTIERE

Le Conseil fédéral opte pour
le permis à l'essai dès 16 ans
Pour améliorer la sécurité du trafic routier: permis à l'essai, conduite dès
16 ans, contrôles accrus en vue. On se rapproche du permis à points.

A

ccroître la sécurité routière: le
Conseil fédéral a présenté ses
propositions hier. Une procé-
dure de consultation sur la
révision de la loi sur la circu-

lation routière est ouverte jusq u'à fin
août. Pour intervenir plus sévèrement
contre les récidivistes, il est prévu de
renforcer les sanctions en cascade.

Chaque nouvelle infraction com-
mise pendant une période déterminée
serait obligatoirement suivie d'une
mesure plus sévère et, finalement ,
d'un retrait du permis de conduire
pour une durée indéterminée. C'est
une sorte de permis à points.

En outre , il faudrait rendre plus sé-
vère la restitution conditionnelle anti-
cipée du permis de conduire . La
conduite sous le coup d'un retrait de-
vrait être considérée comme un délit et
non plus punie par une seule contra-
vention. Quant à la conduite sans per-
mis , elle devrait donner lieu non seu-
lement à une sanction pénale , mais
aussi à un refus du permis d'élève
conducteur d'une durée limitée.

PERMIS A L'ESSAI
Afin de réduire le taux d'accident

chez les nouveaux conducteurs , la for-
mation devrait être améliorée. Après
la réussite de l'examen de conduite , il
est prévu de délivrer un permis de
conduire à l'essai pour trois ans. Pen-

dant cette période, le nouveau conduc-
teur devra compléter sa formation
avec seize leçons. S'il commet des in-
fractions, il risque de devoir repasser
l'examen. Le permis définitif ne sera
délivré qu'au terme de cette seconde
phase.

Le Conseil fédéral a aussi décidé de
mettre en discussion la proposition du
TCS d'introduire, à titre facultatif, un
apprentissage anticipé de la conduite.
Le permis d'élève conducteur pourrait
ainsi être délivré à partir de 16 ans
révolus, l'autorisation de passer l'exa-
men de conduite dès 18 ans.

ALCOOL ET DROGUES
Pour intervenir plus efficacement

contre les conducteurs en état d'ivres-
se, la police devrait pouvoir procéder à
des contrôles du taux d'alcoolémie,
même sans indices d'ébriété. Le taux
d'alcoolémie toléré reste néanmoins
fixé à 0,8 pour-mille.

En outre , une pratique uniforme de-
vrait être introduite dans toute la
Suisse pour le contrôle des conduc-
teurs sous influence de stupéfiants ou
de produits pharmaceutiques. Dans ce
cas, la police devra cependant avoir
des soupçons bien établis , car les
contrôles d'urine et de sang portent
atteinte à l'intégrité de la personne.

Aucun seuil de tolérance ne pouvant
être fixé d'un point de vue médical, il

faudrait interdire la conduite sous l'ef-
fet de drogues (valeur limite zéro). En
ce qui concerne les médicaments, il
faudra déterminer au cas par cas si la
personne est inapte à conduire ou
non.
IMPORTATIONS FACILITÉES

Dans le cadre de la révision de la
LCR, il est aussi prévu de libéraliser
encore davantage l'importation et le
commerce de voitures. Il faudrait ainsi
renoncer à la réception par type suisse
lorsqu 'il existe une réception par type
étrangère délivrée sur la base de pres-
criptions équivalentes à celles en vi-
gueur en Suisse. Les véhicules concer-
nés pourraient être annoncés directe-
ment à l'autorité cantonale d'immatri-
culation. Il est aussi proposé de renon-
cer à l'obligation d'échanger le permis
de conduire après chaque transfert de
domicile d'un canton à un autre. Un
registre central suisse des autorisa-
tions de conduire devrait être créé, ce
qui permettrait l'introduction des per-
mis ayant un format de carte de crédit.

Pour finir , il est prévu de retirer aux
cantons la compétence de publier la
liste des noms et adresses des déten-
teurs de véhicules. Depuis que ces
données sont disponibles sur vidéo-
text et au numéro 111 , les risques d'at-
teinte à la personnalité ont en effet
augmenté. ATS

PAUVRETE

Les autorités lausannoises ont été
surprises par une étude alarmante
9% des ménages lausannois à la limite de l'exclusion sociale: c'est l'une des don
nées inquiétantes révélées par des études menées à Lausanne. Aide à revoir.

Deux études sur la disparité des reve-
nus et la pauvreté à Lausanne ont sur-
pri s les autorités de la ville par leurs
résultats alarmants: 13 % des Lausan-
nois vivent en dessous du minimum
social. Les inégalités de revenus aug-
mentent tandis que la mobilité entre
les classes sociales se réduit.

La première étude , réalisée par l'Of-
fice d'études socio-économiques et
statistiques (OESES), porte sur le phé-
nomène de la disparité des revenus à
Lausanne (1990-93). Fondée sur les
données fiscales et le dernier recense-
ment fédéral , elle révèle qu 'un tiers de
la population lausannoise ne possède
que 10 % des richesses, alors que 10 %
de la population en détient le 30 %.
Dans cette dernière classe, entre 200 et
300 personnes (0,3 %) possèdent le
einquième de la fortune imposable)
MOBILITE AFFAIBLIE

Lausanne tend vers un développe-
ment à deux vitesses, tandis que la
mobilité entre les classes sociales reste

COMPTES GENEVOIS. Déficit
relavivement modéré
• Le déficit du canton de Genève en
1995 s'est élevé à 398 millions de
francs , soient 19 millions de plus que
bud gété. Les charges se sont élevées à4,91 milliard s , 84 millions de moins
Qu 'inscrit au budget , et les revenus à4,51 milliard s , soient 104 millions de
moins que prévu. La faiblesse des ren-
trées fiscales des personnes physiquess est poursuivie en 1995, a constaténier mercredi Olivier Vodoz , directeur
cantonal des finances. L'impôt sur les
Personnes physiques a produit 131
mill ions de moins que prévu (-5,4 %Par rapport au budget). La bonne te-rme des entreprises (55 millions ou
'0 ,2% de plus que porté au budget)
n a pas totalement compensé ce man-que à gagner. Le canton de GenèvePour suit néanmoins le redressementac ses finances publiques.

ATS

limitée. Sur 8700 personnes qui ga-
gnaient moins de 17 000 francs par
année en 1987 , /£10 n'avaient pas dé-
passé la barre des 22 000 francs en
1994. A l'extrême inverse , parmi les
personnes dont le revenu excédait
200 000 francs en 1987, 7/io l'avaient
maintenu en 1994.

PAUPERISATION
Plusieurs voyants conjoncturels

sont au rouge. Lausanne a perdu près
de 10 000 emplois à plein temps entre
1991 et 1996 (de 72 000 postes à
62 000). La capitale vaudoise comp-
tait 1500 chômeurs en 1991 , contre
7500 actuellement (personnes en pro-
gramme d'occupation et à l'assistance
sociale comprises). La baisse de la
consommation , l'augmentation du
nombre de saisies et une activité tou-
ristique en chute libre sont d'autres
indices de la détérioration de la situa-
tion.

La seconde étude, menée par l'Ins-
titut de recherches de l'environnement

construit de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (IREC), porte sur
1000 ménages précarisés dans la capi-
tale vaudoise. Elle indique que 13 % de
la population est en dessous du mini-
mum social donnant droit aux presta-
tions complémentaires. Le processus
de paupérisation , qui passe souvent
par le chômage et le divorce , menace
une frange grandissante de la popula-
tion.

Evalués selon des critères finah-
ciers, culturels et relationnels, 9 % des
ménages sont à la limite de l'exclusion
sociale (familles monoparentales , chô-
meurs, personnes âgées surtout), 8 %
sont fragiles (endettement), tandis que
3 % sont dans une situation profes-
sionnelle incertaine (jeunes couples
avec formation universitai re). Ces
trois groupes totalisent 20 % des mé-
nages. Leur revenu mensuel moyen se
situe entre 2200 francs (personne seu-
le) et 5450 francs (couples avec trois
enfants). ATS

13 villes interpellent la Confédération
Treize villes suisses des tâches sociales. El- les demandent que le
vont déposer une liste les sont concernées au débat sur la politique
de revendications de premier chef par le chô- sociale ne soit plus ex-
politique sociale à Ber- mage, l'immigration , clusivement guidé par
ne. En dix points, elles l'atomisation des rap- des considérations fi-
demandent en subs- ports humains et la toxi- nancières. Une loi-cadre
tance l'inscription du comanie , a indiqué hier devrait être créée à
droit à la couverture des Pierre Tillmanns , direc- l'échelon fédéral , tandis
besoins de base dans la teur de la sécurité so- que les prestations de-
Constitution ainsi que la ciale et de l' environne- vraient être harmoni-
création d' un centre de ment à Lausanne. Souf- sées sur le plan natio-
coordination au niveau frant de la structure fé- nal, afin d'éviter un
fédéral. Depuis une an- déraliste , les villes ne exode vers les villes,
née, treize villes suisses sont pas consultées lors Les villes membres de
ont créé une commu- des changements de la communauté sont Aa-
nauté de travail pour politique sociale décidés rau, Bâle, Berne, Bien-
faire entendre leur voix par les cantons. De ne, Fribourg, Lausanne,
à Berne en matière de plus, elles subissent le Lucerne, St-Gall , Schaff-
politique sociale. Les transfert des charges house, Soleure, Winter-
métropoles régionales de la Confédération aux thour , Zoug et Zurich,
suisses assument en ef- cantons et des cantons
fet une grande partie aux communes. Les vil- ATS

F I G U R E S
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Patronne d'une métropole éclatée
Monika Dusong. Convaincre chacun de son utilité. Campardo

Momka Dusong veut enrichir les villes jurassiennes en
puisant le meilleur chez chacune d'elles.

S
uccession à la présidence du ré-
seau des villes de l'Arc juras-

sien: après la mise en train de deux
ans pilotée par le dynamique maire
biennois Hans Stôckli , voici pour
deux nouvelles années la conseil-
lère communale de Neuchâtel Mo-
nika Dusong. Une femme qui en
veut! Elle l'a prouvé à la tête du
service des finances de sa ville , par-
venant à rétablir une situation po-
sitive après la dégringolade des an-
nées précédant son entrée à l'Exé-
cutif du chef-lieu en 1992.
Si elle parvient à faire valoir , entre
les 22 communes membres du ré-
seau, les mêmes qualités de dialo-
gue, de motivation et de partena-
riat qu 'elle a su instaurer dans ses
services, ça va déménager! Encore
que d'aucuns la trouvent un peu
autoritaire , voire orgueilleuse. On
saura ce qu'en pense le souverain
au soir du 5 mai prochain , date des
élections communales neuchâteloi-
ses. Il y a quatre ans, cette femme
socialiste qui en avait alors 47 était
sortie première des 97 candidats
de la ville, conduisant la majorité
de gauche sortie de justesse des ur
nés. «Travailler avec les gens plu-
tôt que leur reprocher sèchement
leurs incapacités en leur flanquant
un consultant sous lé nez: c'est
ainsi que nous avons réussi , mes
collègues et moi , à piloter notre na
vire administratif dans la tempête
financière. Il ne faut pas seulement
restructure r , mais faire confiance ,
convaincre chacun de l'utilité de
ses capacités , écouter ses idées.
Pour le réseau , il faudra faire la
même chose : mettre en valeur les
capacités propres à chaque ville
pour faire de l'ensemble des res-
sources une potentialité de métro-
pole. Eclatée certes, mais une mé-
tropole quand même.»
Le prédécesseur de Monika Du-
song avait principalement mis l'ac
cent sur la force que pouvaient re-
présenter ces 22 villes en réseau
(250 000 habitants des cantons de

Berne , Jura , Neuchâtel , Soleure et
Vaud) à l'égard de l'extérieur. Dans
les dossiers de l'arrêté Bonny, de
la ligne ferroviaire du pied du Jura ,
de la N5, de l'Expo 2001 et d'au-
tres encore , le réseau a pesé d'un
poids certain.
Monika Dusong poursuivra ce tra-
vail de relations et d'influences.
Mais elle veut aussi porter l'accent
sur l'efficacité intérieure du réseau.
«Nous devons devenir plus utiles
à chacun, échanger nos savoir-faire
Souvent nos problèmes sont fonda
mentalement les mêmes. Si une
commune a une expérience parti-
culière en matière de politique fa-
miliale pour la petite enfance, une
autre dans le tri des déchets, une
autre encore dans la gestion infor-
matique ou dans la modernisation
du statut du personnel , etc.: que
toutes les villes du réseau le sa-
chent et en profitent. Que les gran-
des communes se mettent un peu
plus à disposition des plus petites ,
soit pour «prêter» un chef de ser-
vice ou organiser un séminaire par
ticulier. »
La nouvelle présidente espère ainsi
mettre au point une banque de
données que chaque commune ali-
mentera. «Pour que personne n'ait
à réinventer la poudre!» Elle a
aussi des projets en matière cultu-
relle (publier régulièrement et sur
l'ensemble du réseau l'offre de tou-
tes ses villes) et touristique (fédérer
les structures existantes en atten-
dant de pouvoir les bouleverser).
Institutrice de formation , puis spé-
cialisée dans le domaine médico-
pédagogique , Monika Dusong a
travaillé pendant plusieurs années
avec des jeunes souffrant de trou-
bles du comportement. Elle a éga-
lement étudié l'analyse transaction-
nelle , méthode de recherches sur
les relations conflictuelles et sur le
fonctionnement des individus.
«C'est très utile en politique égale-
ment!»

RéMY GOGNIAT
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Beaucoup d'ex-pilotes parmi les commis fédéraux chargés du dossier aérien.

L'administration vole pour Swissair

La Suisse rom e se mobilise

L'Office fédéral de 1 avia-
tion civile, chargé de veil-
ler à la bonne marche du
trafic aérien commercial
dans le ciel helvétique, est
à la botte de Swissair. Dès
lors, si le Conseil fédéral
veut réellement protéger
les régions contre la toute
puissance d'une compa-
gnie tournée de plus en
plus vers Zurich, il devra
commencer par faire le
ménage dans son adminis
tration.

Les 
régions doivent être proté-

gées, déclarait il y a quelques
jours Moritz Leuenberger
suite à la décision de Swissair
de concentrer la plupart de ses

vols long-courriers à Zurich. Et le chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie de préciser que le Conseil
fédéral, lorsque l'aéroport de Cointrin
demandera l'autorisation d'ouvrir de
nouvelles dessertes avec des compa-
gnies étrangères, appuiera dorénavant
Genève.

Le hic, c'est que l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), à qui le Gou-
vernement central a confié le plus léga-
lement du monde la surveillance de
l'aviation sur tout le territoire helvéti-
que, roule en priorité pour Swissair.
Depuis le début des années septante
par exemple, ce sont d'anciens pilotes
de cette compagnie, généralement des
commandants de DC-8 ou de DC-10
arrivés à l'âge de la retraite (55 ans),
qui sont aux commandes de l'une des
plus importantes branches de l'OFAC:
la section opérations de vol. Ce fut le
cas de Robert Heininger, de Roland
Hûrzeler et d'Eugène Heiz. Ça l'est
encore de Beat Balsiger, l'actuel chef
de la section. Ça le sera toujours de son
successeur, Peter Thut , qui prendra la
relève dès la fin juillet.
LA GARDIENNE DES REGLES

Le job est important. La section
opérations de vol est en quelque sorte
la gardienne des règles d'exploitation
dans le trafic commercial. Son «cahier
des charges» figure dans une ordon-
nance idoine, qui oblige notamment
tout exploitant d'avions immatriculés
en Suisse à présenter un règlement
fixant notamment 1 organisation de
l'entreprise, l'exploitation , l'entretien
des aéronefs, l'entraînement du per-
sonnel d'exploitation et la liste des
membres d'équipage, ainsi que des
agents techniques d'exploitation et des
machines volantes utilisées. Ce règle-
ment doit être approuvé par l'OFAC
avant l'ouverture de l'exploitation.

Evidemment , avec des gens issus di
sérail de Swissair à la tête de la sectior
chargée de préaviser le tout , les con-
naisseurs imaginent difficilement que
des poux ne soient pas cherchés à ur
exploitant susceptible de faire om-
brage à la compagnie nationale. Qui
plus est , malgré sa nouvelle intentior
de n'obéir plus qu 'aux sacro-saint!
principes de la rentabilité économi-
que , celle-là est toujours au bénéfice
d'un monopole quand le réseau à ex-
ploiter est déclaré d'intérêt général
D'aucuns aimeraient biffer cette dis-
position de la loi fédérale sur la navi-
gation aérienne , mais rien n 'indique
que les Chambres suivront.

LE «POINT SENSIBLE»
Quand on s'étonne de la mainmise

indirecte de Swissair sur une partie de
l'OFAC, un haut responsable de l'aé-
roport de Cointrin renchérit: «Vous
avez tout compris , Swissair est tou-
jours derrière , c'est le point sensible.»
Jusqu 'à maintenant , selon cet interlo-
cuteur , l'influence de cette compagnie
y a été «prépondérante». A tel poim
que, quand l'OFAC organise des con-
sultations sur tel ou tel sujet de sor
ressort auprè s des milieux intéressés
(CFF, Swissair, aéroports), «les préa-
vis de Swissair sont suivis à 99%.»

Quand les pilotes ont rangé définitivement leurs avions, ils se recyclenl

Et la transformation d'ex-pilotes de
la compagnie incriminée en hauts
fonctionnaires de l'OFAC? Un autre
porte-parole de Cointrin précise en ri-
golant: «Qu'ils soient des anciens de
Swissair ou non ne change rien. Ce1
office a toujours suivi l'avis de celle-ci.
Qui, elle, a toujours défendu ses inté-
rêts en jouant sur son image de société
à vocation nationale.» Bien sûr, pour-
suit cette personne, Swissair a suffi
samment de diplomatie pour ne pas
s'opposer de front aux projets gênant;
pour elle. Elle ne l'a fait qu 'une seule
fois, au demeurant avec succès, lors-
que la Gulf Air avait voulu relier le
sultanat d'Oman à Londres , via Genè-
ve: Berne avait finalement dit non. Er

Hier, le Gouvernement jurassien écri-
vait au Conseil fédéral pour dire son
inquiétude, et soutenir les mesures
prises en faveur de Genève. Neuchâtel
s'est dit prêt à agir. Preuve que les
vagues ne se sont pas limitées au boul
du lac, même si le Conseil d'Etat gene-
vois a réagi à nouveau avec force poui
défendre «son» aéroport. «Son» entre
guillemets , puisque Jean-Philippe
Maitre, chef du Département de l'éco-
nomie publique , a martelé hier , à l'is-
sue de la réunion hebdomadaire du
Gouvernement genevois, que «Coin-
trin est un aéroport régional et ro-
mand». En effet , si un tiers des passa-
gers partant de l'aéroport délaissé pai
Swissair sont Genevois, un autre tiers
provient du canton de Vaud.

C'est donc à une mobilisation large
que le Conseil d'Etat genevois s'esl
attelé. Il l'a fait en écrivant au Conseil
fédéral le 10 avril une lettre expédiée
également à la Conférence des Gou-
vernements des cantons de Suisse oc-
cidentale. Il a demandé aux membres
de cette dernière de se réunir rapide-
ment afin d'unifier la position de la
région pour défendre l'aéroport. La
séance des cantons est agendée au
26 avril et se tiendra en principe à Lau-
sanne.

POUSSONS CROSSAIR

Elle traitera essentiellement de pro
positions pour maintenir l'attractivite
de Cointrin. Pour pallier la défectior
de Swissair, le Gouvernement gene-
vois verrait d'un bon œil le développe
ment rapide de Crossair , d'autant plus
si cette dernière compagnie se lançai
dans les vols long-courriers.

Mais le Conseil fédéral et les Gou
vernements cantonaux romands de
vront surtout se prononcer sur les de-
mandes genevoises, mettant de far
Swissair sur la touche comme compa-
gnie nationale. Avant de répondre , le
Conseil fédéral prendra connaissance

général , elle ne va pas si loin. Elle
décourage au préalable les intéressés
de déposer un dossier officiel.

Bref, si Moritz Leuenberger veul
vraiment favoriser les intérêts d'une
région au détriment de ceux de Swis-
sair, il devra commencer par réexami-
ner en profondeur lès méthodes de
l'OFAC. Lequel , toujours selon le
même porte-parole de Cointrin , «de-
vra pour la première fois faire face è
des intérêts divergents.»

«JE SUIS INDEPE

Du côté de l'OFA
ses vice-directeurs é
gnables hier après n

>on directeur ei
:nt tous inâttei-
i. Quant à Beal

de nouvelles propositions de la con
pagnie, attendues d'ici à deux sema
nés.

Concrètement, Genève demande ai
Conseil fédéral «que les compagnies
étrangères qui opèrent déjà à Genève
puissent être autorisées à augmenta
leurs fréquences ; que l'aéroport inter-
national de Genève soit prioritaire-
ment désigné pour accueillir les com-
pagnies étrangères (...) autorisées à
desservir un aéroport en Suisse et que
des droits de 5e liberté soient accordés
sans restriction aux compagnies étran-
gères qui, au départ de Genève, sou-
haiteraient désormais compléter leui
réseau».

a Berne. ASL

Balsiger, le fait d'avoir travaillé che;
Swissair avant de diriger la sectioi
opérations de vol ne semble nullemen
le gêner. Seuls des gens ayant de trèi
larges connaissances théoriques et pra
tiques sur le sujet sont à ses yeux capa
blés de prendre des décisions en con
naissance de cause. Or, dans l'indus
trie, on ne trouve de telles perles rare:
que chez Swissair: un simple pilote
sans expérience des exigences impo
sées à une telle compagnie, ne ferai
jamais l'affaire. Mais M. Balsiger s<
défend d'avoir les mains liées par soi
ancien employeur. «Je suis complète
ment indépendant , je ne travaille plu:
pour Swissair», martèle-t-il.

YVAN DUC

De fait, le Gouvernement genevoi:
souhaite mettre Swissair ni plus n
moins au même niveau que n'import<
quelle autre compagnie. Toutefois, il ;
clairement précisé qu'il n'entendai
pas développer Cointrin en libérali
sant ses conditions d'accès. Ainsi, le:
mesures de protection acoustique oi
la restriction des vols nocturnes seron
maintenues afin de préserver la qualit*
de vie des riverains. Dans la saga d<
Cointrin, le prochain épisode aura liei
aujourd'hui même à Lausanne, à l'oc
casion d'une rencontre entre les Gou
vernements vaudois et genevois, le:
deux «poids lourds» de la région ro
mande... MICHEL SCHWER
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Le temps ou Swissair soutenait Genève... ASL

PAR ROGER DE DIESBACH

La presse romande
unie pour Cointrin
Du jamais vu! La quasi-totalitt

des médias romands ont dé
cidé de s'unir pour défendre l'aé
roport de Cointrin. Dans une pagt
de publicité, publiée par tous au
jourd 'hui et mardi prochain, ils ei
appellent a la mobilisation det
Romands le jeudi 25 avril à 1<
heures, dans la halle centrale dt
l'aéroport. Là, les gens de l'infor-
mation s 'effaceront pour laisse,
parler les citoyen(ne)s.

«La Liberté» s'associe de tou
cœur à cet appel et souhaite qui
de nombreux Fribourgeoises e
Fribourgeois fassent le déplace
ment de Genève. Ce voyage, pen
sons-nous, devrait avoir valeur di
symbole. Il devrait renforcer la so
lidante romande et marquer notrt
exaspération face à des déci
sions prises ailleurs au mépris dt
la cohésion nationale et de la pan
sociale. Il devrait prouver notrt
soutien à la Genève internationalt
symbole d'ouverture.

Mais pour tout vous dire, cette
première alliance de la presse ro
mande n'a pas été si facile. Cer-
tains journaux craignaient que /e«
plus gros ne tirent la couverture i
eux; d'autres objectaient que Ge
nevois et Vaudois n'avaient ja
mais bougé le petit doigt pou
soutenir le Loetschberg, l 'Expc
2001, la Nationale 5, les tomate:
du Valais ou le gruyère fribour
geois; d'autres encore remar
quaient que Kloten n'est guèrt
plus éloigné de chez eux qui
Cointrin; d'autres enfin souli
gnaient à juste titre que les diri
géants genevois n'ont longtempi
juré que par la compagnie Swis
sair, se laissant embobiner par dt
futiles promesses.

Pour notre part, nous avons di
toute notre réticence face à unt
presse qui sortirait de son rôle dt
témoin pour s'arroger des droiti
de politicien ou d'acteur en lan
gant mouvements, pétitions oi
autres actions publiques.

En fin de compte, tous ces ra
leurs patentés, ces individualis
tes forcenés qui dirigent les me
dias romands ont décidé d'oublié,
un instant leur grogne et leurs di
vergences au nom de la solidaritt
romande. S'ils ont refusé toutt
idée de manifeste politique des
tiné à faire plier Swissair (c'est It
tache des citoyens), ils veulen
marquer leur ferme volonté de dé
fendre Cointrin. Seuls nos contre
res du «Courrier de Genève» on
estimé ne pas pouvoir s'allier i
certains journaux qui, estiment
ils, défendent a longueur d'annet
les idées qui ont poussé Swissaii
à larguer Cointrin.

«La Liberté», elle, s 'associt
pleinement à ce mouvement. Ca\
le but à atteindre est à notre avil
plus important que nos disputa
idéologiques ou nos rivalités in
terprofessionnelles.

Mais nous donnerons toujoun
la priorité à l'information. A et
titre, celle que nous publions au
jourd 'hui nous semble de pre
mière importance. En effet, lors
qu'elle méritait encore d'arboré,
le drapeau suisse sur ses avions
Swissair pouvait prétendre aux
privilèges des administrations pu
bliques. On pouvait comprends
que l 'Office fédéral de l'aviatioi
civile la soigne aux petits oi
gnons. Mais dès lors que Swissai
se comporte en compagnie pure
ment privée, il devient scandaleu)
qu'elle phagocyte à ce point unt
administration publique.
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£Mr f>£ FRIBOURG

Le canton planifie pour la première fois ses
travaux routiers sur une période de dix ans
Jusqu'en 2006, Fribourg prévoit de dépenser 495 millions de francs pour ses routes. Le pont de la Poya, la route
d'évitement de Bulle et des améliorations en vue de l'Expo 2001 constituent les trois grandes priorités.
«¦w- e pont de la Poya et le de la NI pour 200 1 et la décrue d'au- La troisième priorité vise à amelio- iront au parcours Prez-vers-Noréaz/ action concertée dans la région de Mo-

contournement de Bulle sont très dépenses autoroutières dégage- rer le réseau routier en prévision de pont de l'Arbogne, à la limite du can- rat est en cours avec les cantons de
les priorités du Conseil d'Etat ront une marge de manœuvre d'au l'Expo 2001. Le tronçon Font-Châ- ton de Vaud. 22,7 millions seront Neuchâtel (il rêve d'une liaison perfor-

i pour les dix ans à venir. Ce- moins 12 millions par an pour ces réa- bles-Cheyres, en dessous de Béthanie consacrés au contournement de Salve- mante avec la N 12) et de Berne. Une
M A lui-ci assume ces priorités, lisations. Celles-ci hypothéqueront (900 000 francs), représentera la der- nach , à la modération du trafic à Cor- nouvelle jonction avec la NI au Lô-

même si ça fera des déçus et pas trop deux législatures complètes au moins nière dépense engagée à l'ère d'un pré- mondes et à une nouvelle jonction wenberg-Brug et la suppression d'un
plaisir dans les régions!» Hier, Pierre et le peuple devrait se prononcer sur cèdent chef des Travaux publics, Fer- avec la N12 à Guin. Par ailleurs, tou- passage à niveau à Champ-Raclé coû-
Aeby, chef des Travaux publics, pré- elles en 1998 et 1999. dinand Masset (1985). 7,5 millions jours en prévision de l'Expo 200 1, une teront 24,6 millions. Pour ces derniè-
sentait à la presse la planification rou- res réalisations, les trois cantons fe-
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Selon Pierre Aeby, la fin des travaux Le pont de la Poya: une des trois grandes priorités. 09 recours.» GéRARD TINGUELY

UNE PREMIERE A FRIBOURG

A 48 ans, le brigadier Jacques Dousse
est nommé chef des forces terrestres
Le Fribourgeois est le plus jeune à atteindre ce poste suprême, de surcroît sans passer par le grade de
divisionnaire. Il sera dès 1997 à la tête d'une administration de 8400 personnes, dont 1770 instructeurs.

Jacques Dousse incarne le rajeu-
nissement en cours à la tête de¦ armée. Keystone

Le bngadier Jacques Dousse est à la
fois le premier Fribourgeois à attein-
dre l'un des deux postes les plus élevés
de l'armée en temps de paix , le pre-
mier à passer de son grade à cette
haute fonction en brûlant l'étape du
divisionnaire et le plus jeune chef de
l'instruction jamais nommé. Le
Conseil fédéral l'a choisi pour succé-
der , dès le 1er janvier 1997, au com-
mandant de corps Jean-Rodolphe
Christen à la tête des forces terrestres
de l'armée suisse. Si le commandant
de corps Christen s'en va pour avoir
atteint la limite d'âge, le Fribourgeois
de 48 ans incarne le rajeunissement en
cours à la tête de l'armée , a souligné
hier le Département militaire fédéral
(DMF).

Le poste de chef des forces terrestres
a été créé au début de cette année en
élargissant les responsabilités du chef
de l'instruction. De 2500 collabora-
teurs , la fonction concerne mainte-
nant un personnel administratif d'en-
viron 8400 personnes , dont quelque
1 770 instructeurs. Jacques Dousse,
qui commande depuis janvier 1995 la
nouvelle brigade blindée 1 , verra par
conséquent sa tâche considérablement

alourdie. «C'est un petit choc, disait-il
hier , je suis à la fois fier et soucieux car
je me rends compte de l'ampleur de ce
qui m'attend. Heureusement j'aurai la
possibilité de me mettre au courant
durant les mois précédant l'entrée en
fonction.»

Originaire d'Arconciel/Treyvaux ,
Jacques Dousse est domicilié à Givi-
siez avec sa famille. Licencié en droit
de l'Uni de Fribourg, il est entré en
1975 au service d'instruction des trou-
pes mécanisées légères avant de suivre
pendant deux ans l'Ecole supérieure
de guerre en France et de faire carrière
dans l'armée suisse, aussi bien dans
l'administration que sur le terrain.

Le commandant de corps vaudois
Jean Abt faisait figure, à 58 ans, de
prétendant nature l à la succession de
Jean-Rodolphe Christen. Selon le
communiqué de presse diffusé hier
par le DMF, il «s'estdéclaré favorable
au rajeunissement des cadres supé-
rieurs de l'armée. Il aper sonnellement
appuyé la candidature d'un officier
général plus jeune issu de Suisse ro-
mande».

En sa qualité de chef des forces ter-
restres , le brigadier Dousse sera mem-

bre des plus hautes instances du DMF.
Il ne devrait pas remplir ses nouvelles
fonctions jusqu 'à l'âge de la retraite
(62 ans), précise le DMF, mais pen-
dant cinq à huit ans, après quoi de
nouvelles tâches devraient lui être at-
tribuées.

Pour le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz, directeur de la Justice , de la
police et des affaires militaires fribour-
geoises, «c'est une grande joie. Les
compétences du brigadier Dousse
sont reconnues à travers toute la Suis-
se. Nous espérions cette nomination.
II y a quelques jours au téléphone , le
conseiller fédéral Ogi nous en avait
laissé entrevoir la possibilité». Une
réception officielle sera organisée par
le Conseil d'Etat en février 1997, lors-
que le nouveau chef des forces terres-
tres sera entré en fonction.

Le Conseil fédéral a en outre
nommé au poste de commandant du
corps d'armée de campagne 2 le divi-
sionnaire saint-gallois Rudolf Zoller ,
56 ans, qui succédera au cdt de corps
Kurt Portmann. Ce corps d'armée
compte environ 65 000 militaires des
cantons d'Argovie , Lucerne , Soleure et
des deux Bâles. FM

Huit trafiquants
d'héroïne arrêtés

WÙNNEWÊL

Les polices fribourgeoise et
lucernoise ont saisi six kilos
de drogue. Enquête serrée.
Les polices cantonales fribourgeoise et
lucernoise ont démantelé une bande
de huit trafiquants d'héroïne macédo-
niens, arrêtés à Wûnnewil-Flamatt et à
Lucerne, en possession de six kilos de
drogue, après plusieurs semaines d en-
quête. L'arrestation a eu lieu le 17
mars dernier , mais n'a été communi-
quée qu 'hier par le juge d'instruction
fribourgeois Carlo Bulletti. L'enquête
sur cette filière se poursuit , mais il est
d'ores et déjà manifeste que les six
kilos de drogue saisis ne représentent
qu 'une partie de ce trafic.

Les arrestations ont été coordon-
nées entre les deux cantons. Le même
jour , cinq personnes étaient arrêtées à
Wûnnewil. Simultanément , la police
lucernoise interceptait leurs trois com-
plices dans le canton de Lucerne. Ces
derniers , qui revenaient d'avoir pris
livraison de la marchandise en Singi-
ne, en transportaient quatre kilos dis-
simulés dans leur voiture. Les perqui-
sitions effectuées dans les domiciles
des trafiquants ont permis aux poli-
ciers de découvrir encore un kilo et
demi d'héroïne à Wûnnewil et une
livre de drogue à Lucerne. Les enquê-
teurs ont encore mis la main sur plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

La drogue avait été importée de
Macédoine en contrebande dans les
voitures des trafiquants. OS
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Swissair veut supprimer treize lignes intercontinentales au départ
de Cointrin. Cette décision provoque un tollé.

L'aéroport est un atout vital pour l'économie de Suisse occidentale,
la concentration à Zurich met en danger la cohésion nationale.

Débattons de nouvelles idées pour soutenir et développer Cointrin.

Pour tracer les voies à suivre, les médias romands organisent un
grand forum-débat à l'aéroport de Genève. Des hommes politiques,
des représentants de l'économie romande, des citoyennes et
citoyens y prendront la parole.

Aéroport de Cointrin
Halle centrale

Niveau des départs, porte 5
Jeudi 25 avril, 13h

i 1

Inscrivez-vous en renvoyant ce coupon à:
Service de presse de l'aéroport de Cointrin

Case postale 100 - 1215 Genève 15
ou par fax au 022/ 798.43.77

; Nom j

i .Prénom i
i Profession i

! Adresse professionnelle : 
¦ i Téléphone \ . ^ j

• Fax ' -t-t-=_  ̂W JMii
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Le recours de la
ligue est rejeté

AUTOROUTE NI

Les protecteurs de la nature
s'opposaient à des défriche-
ments. Au nom d'un passage
à faune insuffisant.
En présentant hier la planification
routière des dix prochaines années, le
conseiller d'Etat Pierre Aeby a égale-
ment fait part d'une bonne nouvelle.
Le recours de la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN), dé-
posé au nom de sa section fribourgeoi-
se, contre l'autorisation accordée par
la Confédération de défricher 82 000
m2 de forêt sur les communes de Bus-
sy, Châbles, Cheyres, Font, Lully et
Sévaz, sur le parcours de la NI en
construction , ce recours a été rejeté par
le Département fédéral de l'intérieur le
9 avril.

D'AUTRES POSSIBILITES

Le cœur du recours de la LSPN ne
visait pas tant le déboisement puisque
des surfaces de compensation supé-
rieures sont programmées mais la lar-
geur du passage à faune prévu entre
Lully et Châbles. Les 50 mètres propo-
sés semblaient insuffisants aux protec-
teurs de la nature qui exigent 100 mè-
tres. Pour Pierre Aeby, un passage à
faune de 50 mètres, un véritable pont
sur l'autoroute recouvert de terre et
arborisé, est déjà bien assez coûteux
(plusieurs millions) et convenable.
D'autant plus que la faune disposera
de bien d'autres lieux pour se faufiler
sur le parcours de la NI:  nombreux
ponts ordinaires , tunnels , tubes...

La décision du Département de l'in-
térieur peut bien sûr faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral. Si c'est le cas, le canton
demandera alors, il l'a déjà fait une
fois , la levée de l'effet suspensif. Il
pourra ainsi procéder aux petits déboi-
sements nécessaires à la seule pour-
suite des travaux sur la NI. GTi

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 16 avri l, le Conseil
d'Etat a:

• approuvé et transmis au Grand
Conseil le rapport annuel et les comp-
tes 1995 de la Banque de l'Etat ;

• convoqué les assemblées électora-
les du canton en vue de la votation
populaire fédérale du dimanche 9 juin
sur le contre-projet fédéral relatif à
l'initiative populaire «Paysans et
consommateurs - pour une agricul-
ture en accord avec la nature»; la loi
du 6 octobre 1995 sur l'organisation
du Gouvernement et de l'administra-
tion (LOGA). La votation populaire
cantonale sur la loi sur l'exercice du
commerce se fera en même temps;

• nommé Roger Page, à Lully, pré-
posé de l'Office des poursuites de la
Broyé, en qualité de préposé de l'Of-
fice des poursuites de la Sarine (avec
effet au 1er janvier 1997);

• pris acte de la démission de Ber-
nhard Schnyder , à Fribourg, profes-
seur ordinaire à la Faculté de droit de
l'Univer sité de Fribourg (avec effet au
30 septembre 1997); Gérard Jolliet , à
Châtonnaye , cantonnier auprès du
Département des ponts et chaussées
(pour raison d'âge, avec effet au
31 mai 1996); Bernard Francey, à
Grandsivaz , garde-forestier auprès de
l'Inspection cantonale des forêts (pour
raison d'âge, avec effet au 1er juillet
'W6); Hans Aebischer , à Cormondes,
onenteur scolaire et professionnel
Pour le district du Lac (pour raison
dà ge, avec effet au 31 juillet 1996);
Marianne Blaser , institutrice à Wûn-
newil (avec effet au 31 août 1996);
Dominique Racca-Ruffieux, à La
four-de-Trême , institutrice dans le
cercle scolaire du Crêt - Les Ecasseys -
grattavache - Progens (avec effet au31 août 1996). Des remerciementsPour les bons services rendus sontadressés aux démissionnaires;
• octroyé une patente de médecin àKegula Barrett-Mahler (Cordast) et l'aautorisée à pratiq uer dans le canton.
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Chaque acte du médecin est tarifé en points, dont la valeur vient d'être augmentée par le Conseil d'Etat.
RTSR

SANTE

La valeur du point médical
augmente de dix centimes
Après de multiples requêtes, les médecins fribourgeois obtiennent satisfac-
tion pour une partie de leurs revendications. Seront-ils d'accord?

La 

valeur du point du tarif mé- l'absence de pourparlers avec sa parte- La Société de médecine a trente
dical de l'assurance-maladie naire conventionnelle , la Fédération jours pour recourir contre la décision,
peut être portée à 3 fr. 90 dès fribourgeoise des caisses-maladie C'est une assemblée générale qui en
le 1er janvier 1996. Ainsi en a (FFCM). Celle-ci s'est même opposée décidera. A titre personnel , André
décidé le Conseil d'Etat mardi. à une telle augmentation , proposant Marmy, président de la SMCF, estime

Ce point est actuellement à 3 fr. 80 et cinq centimes. Dans une deuxième que le Conseil d'Etat a partagé la poire
p'a pas connu de modification depuis demande, les médecins fribourgeois en deux : «Dix centimes, c'est mieux
1991, à cause notamment des arrêtés ont réclamé une hausse de 20 centi- que rien du tout et surtout mieux que
fédéraux urgents (AFU) qui visaient à mes, ce qui aurait porté le point à 4 les cinq centimes des caisses-maladies,
juguler les coûts de la santé. Dans son francs. Or, la tentative de conciliation C'était une véritable aumône qui a été
arrêté , l'Exécutif cantonal explique entre toubibs et caisses, en février der- perçue comme une gifle. La décision
qu 'il a pris sa décision en s'en tenant nier, sous l'égide de la Santé publique, du Conseil d'Etat est plus raisonnable,
au seul indice des prix à la consomma- n'a rien donné. Peu avant, la Société Les médecins ont déjà pas mal donné:
tion (IPC). Comme l'IPC, en 1994 et de médecine avait déjà déposé une alors que le coût de la vie a augmenté
1995, a augmenté de 2,3%, la valeur du troisième demande (+ 30 centimes) en de 14 % depuis 1991 , ils ne reçoivent
point doit suivre la même évolution. prenant pour repère la valeur du point que 2,3 %.»

ncftiiÊTc-; CNA. Finalement , le Conseil d'État a Petite consolation: tous les autresTROIS REQUETES tranché. Il a rejeté les deux premières cantons sont plus ou moins à la même
La Société de médecine du canton requêtes des médecins et examiné seu- enseigne en matière d'augmentation

de Fribourg (SMCF), au cours de l'an- lement la troisième. Pour celle-ci, pas de la valeur du point. Sans présager de
née 1995, a déposé plusieurs deman- question de prendre en compte les cal- leur décision, André Marmy souhaite
des d'augmentation de la valeur du culs de la SMCF se basant sur les don- que ses pairs renoncent à faire recours
point. Une première en juin , de 15 nées d'années où les AFU étaient en contre la décision du Conseil d'Etat,
centimes, n'a pu être prise en considé- vigueur: on en aurait perd u les avan-
ration par le Conseil d'Etat , à cause de tages. GéRARD TINGUELY

HOPI TAUX

Le Conseil d'Etat a fixé les tarifs
pour les divisions communes
Faute d'accord entre tous les hôpitaux et les caisses
ses estimations: 266 fr. par jour dans les hôpitaux de
Les négociations de la Fédération fri-
bourgeoise des caisses-maladie
(FFCM) avec les hôpitaux du canton
n'ont , dans l'ensemble, pas été plus
fructueuses que celles menées avec les
médecins (voir ci-dessus). En effet , les
pourparlers ont échoué à Tavel , Bil-
lens, Estavayer-le-Lac, Meyner et
Châtel-Saint-Denis. Seuls deux hôpi-
taux échappent au désert convention-
nel: l'Hôpital cantonal où le forfait
journalier en division commune se
montera à 339 francs en 1996 et l'hô-
pital de la Gruyère qui prati quera un
forfait de 274 francs.
LES INDICATEURS MANQUENT

Constatant que l'entrée en vigueur
de la LAMal , début 1996, n 'a pas
rendu caduques les conventions tari-
faires existantes , le Conseil d'Etat a
donc décidé de fixer d'autorité les ta-
rifs des hôpitaux dans lesquels les né-

gociations n'ont pas abouti. Tenant
compte de la nouvelle LAMal -ne pas
faire supporter aux caisses-maladie
une participation supérieure à 50 %
des coûts imputables dans la division
commune - il a fixé à 266 francs par
jour , pour les adultes et les enfants, le
tarif forfaitaire journalier dans les hô-
pitaux du Lac, de la Glane, de la Broyé
et de la Veveyse. Dans ces hôpitaux , la
participation des caisses-maladie os-
cille actuellement entre 42 et 36 %.

A l'hôpital de la Singine , où cette
participation approche de la barre fati-
dique , le forfait a été fixé à 261 francs.
En général , l'adaptation des forfaits a
été réalisée en ajoutan t cinq francs aux
précédents tarifs. Faute d'indicateurs
clairs sur les coûts imputables (ils de-
vaient justement se trouver au centre
des négociations), le Conseil d'Etat
s'en est tenu au système en vigueur. Il
ne peut quand même pas se substituer

maladie, l'Executif impose
district; 339 fr. au Cantonal.

aux parties pour établir les éléments
essentiels des conventions , écrit-il.
REFLET DE LA REALITE

Dans une lettre à la Santé publique ,
la Fédération des caisses-maladie
l'avisait qu 'elle appliquerait les for-
faits négociés au Cantonal et à Riaz
pour autant que ses propres proposi-
tions pour les autres hôpitaux de dis-
trict soient acceptées. Pour le Conseil
d'Etat , il est au contraire équitable
d'imposer les deux forfaits négociés
avec succès. Non seulement ils ont
reçu l'adhésion des deux parties mais
ils semblent refléter la réalité écono-
mique des deux établissements. Lier
l'acceptation de ces deux tarifs à ceux
proposés par la FFCM pour les autres
hôpitaux n'a donc guère de sens,
conclut poliment le Conseil d'Etat.
Plus crûment , il aurait pu parler de
chantage de la FFCM! GTi

Pierre Telley
dirigera l'Ecole
normale I

ENSEIGNEMENT

Pour succéder dès la rentrée prochaine
à Georges Savoy, démissionnaire , le
Conseil d'Etat a nommé mard i Pierre
Telley à la direction administrative de
l'Ecole normale cantonale I et à celle
des études de la section française. Né
en 194 1, M. Telley a été étudiant au
Collège Saint-Michel puis à l'Ecole
normale cantonale où il a obtenu , en
1961 , le brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire. En 1965 , il s est
vu décerner le certificat d'aptitudes
pédagogiques et en 1975 le brevet de
capacité pour l'enseignement dans les
classes d'orientation. Depuis 1984, il
est titulaire du diplôme des Hautes
Etudes des pratiques sociales délivré
par l'Université de Lyon II. Il a égale-
ment suivi la formation RFP (Groupe
des responsables romands et tessinois
de la formation pédagogique).

Pierre Telley a enseigné au degré
primaire pendant douze ans avant
d'être nommé en 1973 inspecteur des
écoles primaires du IVe arrondisse-
ment , puis conjointement maître de
didactique à l'Ecole normale canto-
nale I dès 1977. Depuis 1980, il a
conservé ce dernier mandat en même
temps qu 'il a été nommé en qualité de
conseiller pédagogique des jeunes en-
seignants/tes. Pierre Telley, note le
Conseil d'Etat dans un communiqué
de presse, «connaît ainsi parfaitement
les milieux de l'enseignement et l'orga-
nisation de l'Ecole normale cantonale.
Il s'est également engagé sur le plan
culturel , social et politique par diver-
ses activités au service de la collectivi-
té». Domicilié à Arconciel , M. Telley
est marié et père de famille. 03

Pierre Telley. GS

L'annuaire 1996
est disponible
Tiré à 1400 exemplaires, 1 annuaire
officiel de l'Etat de Fribourg est désor-
mais disponible au prix de 25 francs. Il
est à commander à la Chancellerie
d'Etat , case postale , 1701 Fribourg,
par téléphone au 037/25 10 83 ou par
fax au 25 10 48. L'annuaire paraît ha-
bituellement tous les deux ans mais
l'édition 1996 ne parcourra qu 'une an-
née. C'est seulement l'édition
1997/1998 qui rendra compte des
changements intervenus dans les ad-
ministrations communales , après les
élections de mars dernier. Rappelons
que l'annuaire présente , en 240 pages,
les coordonnées de tous ceux qui exer-
cent une fonction au service de l'Etat ,
que ce soit au plan cantonal (Direc-
tions , Grand Conseil) ou communal ,
dans l'ord re judiciaire ou dans des
commissions. GD

ARCONCIEL. Motard blessé lors
d'une collision frontale
• Une automobiliste de 26 ans circu-
lait , mard i vers 15 h , dans le quartier
«Les Moulins» à Arconciel. Dans un
virage à gauche , alors qu 'elle roulait au
centre de la chaussée, elle se trouva en
présence d'un motocycliste de 34 ans
qui arrivait en sens inverse également
au milieu de la route. Afin d'éviter un
choc, la conductrice se déporta sur la
gauche et entra en collision frontale
avec le motard qui s'était rabattu sur
sa droite. Blessé , ce dernier fut trans-
porte en ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts matériels: 10000 francs.



198664/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 
197234/Achat autos, autobus au meil-
leur prix , état/ km indifférent ,
077/35 14 55
198032/Achats de voitures, expo., km
sans importance, 077/52 60 43 

199583/Achats , ventes voitures Leh-
mann toutes marques , 037/24 26 27,
089/230 24 22 

199831/Audi Quattro 1.81. très belle,
14 900.-. 037/46 50 46 
199540/Audi 100 Quattro V6, gris métal,
climatisé, 82 000 km, 09.91. Emil Frey,
Crissier , 021/631 24 11

198866/Audi 80 5 cyl., crochet d'attela-
ge, exp. mars 96, 2200.-,
037/46 50 26 

180905/Auto C. Golliard spécialisé VW
Audi, a. + vente, rép. ttes marques,
037/61 22 38 
199519/AUTO CONTACT. Vous qui cher-
chez un véhicule d'occasion ou souhaitez le
placer , consulter notre liste de plus de 500
occasions , 021/948 61 00 (tarif PTT)

199541/BMW 316Î compact , bleu métal ,
30 000 km, 02.94. Emil Frey, Crissier ,
021/631 24 11 

199807/BMW 520i, 84, 110 000 km, 6
cyl., exp. du jour, 3200.-,
077/35 25 69 

199757/BMW 528 turbo diesel, 85, Ford
Escort 1600, 90, Alfa Sprint 1.7, 90,
Opel Oméga 2.4 i, 89, BMW 323 i,
Kitéesport, 84, Toyota Camry V 6, 92,
BMW 325 i. E 36, 92, Mazda 323 1600
i., 86. Véhicules exposés au GARAGE
AUTOCAMET SA, Rte des Daillettes
4,1700 Fribourg, 037/26 29 62 (privé h.
repas )

200058/Buick Century break, 1985, V6
injection, 137 000 km, 5900 -,
022/349 67 88 

199046/Camping-Car Bedford, 79, exp.,
6 places, WC/douche, chauff. moteur dé-
fect., prix à discuter , 037/ 77 15 01 ou
037/ 75 35 07 (h. repas) 

198019/Cherche porte arrière Toyota Co-
rolla 1300 Kombi, gris métal., 037/
61 20 44

199234/Chrysler Voyager 3.0 LE, 1990,
90 000 km, exp., 12 900 -,
037/75 49 75 
199723/Citroen CX 25 GTi autom. 87,
7800.-. Citroen BX 16 Image 91,
8500.-. Citroen XM 3,0 V6 Ambiance
91, 17 300 -, garanties et expertisées,
037/61 25 40 
i99826/FiatTipo2.0i, 16V, climatisation,
22 000 km. 037/46 50 46

199888/Fiat Uno 45i.e 999 cm3, 1988
75 000 km, exp., prix à dise.
077/58 59 56 

199909/Pour bricoleur: Fiat Uno 70S, 86
5 p., exp., 112 000 km, 600 -
077/35 14 55

200062/Ford Escort break , 92, exp., prix à
dise , 077/34 34 07 

200075/Ford Escort 89, kit RS, 87 000
km, exp., 7900.-, 037/ 61 63 43

199579/Ford Escort 1,6 I, 5 p., t.o., 90,
100 000 km, v. élec , 6900.- à dise, 037/
55 15 93 

198861/A vd Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
1992, 55 000 km, exp., blanche, 3 portes ,
ABS, excellent état , toit ouvrant panorami-
que, avec pneus été et hiver + 8 jantes alu,
inst. Pioneer, 9000 -, 037/ 46 11 41

200025/Ford Fiesta 1,3 GHIA , exp. du
jour , très bon état, 2'700 -, 037/
65 19 87 (dès 19h) 

198677/Ford Fiesta 1.4 CLX, bordeau
met., déc. 90, 85 000 km,
037/53 13 46 

199724/Ford Mondéo 2,0 16V Winner
94, 22 500.-. Ford Sierra 2,0 CL autom.
91, 10 500.-. Suzuki Baleno 1,6 16v
95. 18 500.-. Suzuki Samurai Cabriolet
93, 10 600.-. VW Golf GTi 1.8 90,
10 200.-, garanties et expertisées, 037/
61 25 40 
200052/Ford Sierra Break 21, 88,
138 000 km.,exp. nov. 95, 021/
909 52 74 

199887/Ford Sierra 2.0, 1988, 145 000
km, exp., 3800 - à dise, 077/58 59 56

777035/Golf Cabrio. 46 000 km, superbe
état , neuve, 28 OOO.-cédée 15 000 -
029/ 2 47 62

200073/Golf GTi 87, 89 000 km, T.O.
exp., 6900.-, 037/61 63 43 

199729/Golf GTI 2. 1985, exe état
4700.-, 077/ 34 24 67 

199275/Golf Swiss Champion, 1989
84 000 km., 5 p., gris métal, très bon état
8200.- 077/ 34 10 74 

200000/Golf VR6 automatique, blanche
20 000 km, toutes options
037/46 28 75 (hres repas).

200054/Golf VR 6, 84 000 km, parfait
état , exp., 16 800.-, 021/ 909 51 55

200032/Honda Africa Twin 650. 90,
33 000 km, pneus neufs, chaîne neuve,
grand service, exp., 4990.-,
037/24 77 39 

200029/Honda VFR 750 F, 88, 25 000
km, rouge, pneus neufs , chaine neuve,
grand ' service, exp., 4890 -,
037/24 77 39

200044/Honda Jazz, 95 000 km, exp.,
exe état , pneus été + hiver, 2900 -, 037/
33 42 67 
200061/Isuzu GTi, 91, 125 CV , rouge,
exp., 5900.- 077/34 34 07 

199940/Jeep Jamboree, 5.93, blanche,
38 000 km, climat., RK7, 25 500.-,
037/74 14 22 
198686/Mazda 121, 95, vert met., toit
décap., 24 000 km, 13 500.-,
037/42 61 51 ?_
199944/Mazda 626 Super Cool 94, 5 p.,
bleu métal , climat., prix neuve 30 950.-
cédée 19 800.-, 037/ 63 39 06 -
61 15 70 
198440/Mercedes Classe S modèle 84,
modifiée en 1990 en config. sport , comme
neuve, jamais roulé l'hiver , 037/ 30 17 49
(hrs. des repas) 

200037/Mitsubishi Cordia 1.8 turbo,
1988, 100 000 km, 4800.- à dise ,
029/2 56 41 
199258/Nissan Micra, 1986, 80 000 km ,
exp., 2900.-, 037/75 49 75

199597/Nissan Micra 1.2 Fashion, 1992,
80 000 km, toit ouvrant, 4 pneus sur jan-
tes, exp. 22.03.96, 6500 -,
037/26 60 22 

198710/Nissan 200 SX 1.8 Turbo 170
cv, 1989, exp., ABS, vitres élec , dir. ass.,
anthracite, 2 jeux jantes , 126 000 km., prix
TCS, 52 47 61 (dès 18h.)

180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 

199790/OCCASIONS VW Golf GTI 16 V,
1987, 6900.-, VW Jetta 1800 GL, M 90,
8300.-, VW Passât TD GL, 1990,
10900 -, VW Golf 1400 GL, M 93,
11300 -, Opel Oméga Break AUT,
1991, 12300.-, Opel Calibra 16 V,
1992, 19800.-, 037/24 04 04. 
777016/Opel Astra Break 1400, 12 000
km, année 95, 029/ 2 60 04

200068/Opel Astra GSi 16V 93, 55 000
km, climat , exp., 15 900 -, 037/
61 63 43 

199821/Opel Astra GS1 16V, 30 000 km,
parfait état. 037/46 50 46 
199832/Opel Calibra Turbo 4X4, 204CV,
36 000 km, 31 900.-. 077/34 73 46

199996/Opel Kadett GSi, cabrio, 88, blan
che, 85 000 km, prix à dise
037/24 15 25 
199945/Opel Kadett 1,6 autom., 5 p., 85
130 000 km, 4500.-, 037/ 63 39 06
61 15 70 ¦

198335/Opel Oméga 2.0 16V Caravane
04.95, div. options, 30 500 km, 28 950 -
poss. leasing, 077/ 35 04 51, 037/
24 32 62 privé 

199955/Opel Oméga 2,0 i Break 92 , op-
tions, 12 600 - rep. pos., 037/
61 17 00 
199733/Opel Oméga Break, 93, 130 000
km, climat, autom., 037/30 22 80
077/34 58 01 
777013/Opel Vectra 2000 Célébration, 5
p., 22 500 km, 95, 029/ 2 60 04

199830/Opel Vectra 2.0i, 24 000 km,
ABS, Airbag. 037/46 50 46 

199728/Peugeot 205 GT1 1,9, 1988, exe
état, 5800.-, 077/ 34 24 67 

199261/Peugeot 305 break, 1989,
80 000 km, exp., 3900 -,
037/75 49 75 

199936/Peugeot 309 GTi 16V 150CV
11 800.-/278.- p.m. Mitsubishi Lancer
1,6 T.O., 16 500.-/391 - p.m. Volvo
740 Turbo 2,3 5900.-/ 140.- p.m. Ford
Escort 1,3 2900.-/69.- p.m. Opel Re-
tord Break 3900.-/93 - p.m. VW Jetta
1,6 4600.-/109.- p.m. Hyundai Pony
1,3 8900.-/211.- p.m. Chevrolet Be-
retta GTZ 12 800.-/296.- p.m. M.B.
500 SEC 14 900.-/353.- p.m. Hyundai
Accent 1,5 autom., 14 600.-/345.-
p.m., garanties, crédits, exp., 037/
63 40 40 -

199712/Peugeot 405 Ml 16 80 000 km,
blanche, jtes alu été/hiver , chargeur 12 CD,
12 000.- à dise , 037/ 77 44 55 dès
19h.

199952/Peugeot 405 SRi Break 90
80 000 km, options, 10 400 - rep. pos.
037/61 17 00 
199551/Porsche Targa Carrera 3,2, 84
16 000.-, 037/23 22 84 

200015/Porsche 911 Carrera 3.2/ 231
CV, rouge, 10.86, 57 000 km, toit ou
vrant, exp., parfait état , 33 000 -
077/35 19 30 
199590/Pour collect. ou bricoleur oce uni
que Mazda 323 GT 85, 5p. toit ouvrant
180 000 km autoroute, parfait état mar
che, bas prix, 037/28 60 65

199444/Privé: Opel Oméga 2.0i, 87,
150 000 km, parfait état, 037/22 38 41
(le soir) .

200066/Renault Espace, 92 000 km, jan-
tes alu, t. ouvr., exp., 10 900.-,
077/34 34 07 

198401/Renault Espace V6, 3% ans,
99 000 km, ABS, app. radio/CD, ven
met., 1 an garantie , 24 900.-, 037/
44 24 06 ou 077/ 36 33 55

199255/Renault 5 GT Turbo, 1987
78 000 km, exp., 4900 -
037/75 49 75 

199515/Saab 900 i, 86, comme neuve
4500.-; Suzuki Vitara, 91, 70 000 km
13 900.-; Mitsubishi Coït, exp., mot
100 000 km, 3500.-; Mazda 323 F, 5 p.
92, 90000 km, 12 900.-; Toyota Lite
Ace, 86, 1ère main, 130 000 km, 7500 -
037/46 15 60 - 077/345 177
776148/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30. 

199396/Toyota Camry GLi 2.0, bleue,
129 000 km, 4 portes, direction assistée,
exp. du jour: 3'800.-, possibiliténon exp.,
029/ 3 18 30 

776974/Toyota Lite Ace RV Spécial, 91,
161 000 km, gris met . expertisé 03/96 ,
dès 6800 -, excellent état 029/ 2 30 44

199828/Toyota Starlet 1.3, 12V, 5p.,
67 000 km, 5900.-. 037/46 50 46

200063/Toyota Starlet 5 p., exp., 4200 -,
077/34 34 07 

200070/Toyota Starlet 1,3 89, 85 000
km, exp., 5500.-, 037/ 61 63 43

199202/Toyota Starlet 1,3 XLI, déc 93,
65 000 km, état impee , 9000 -,
037/37 19 39 

198727/Toyota Supra 3,0 i Targa nouv.
forme, 122 000 km, 9900.-, 037/
63 47 71 
776925/Voitures expertisées, avec ga-
rantie totale de 3 mois minimum, dès
3300.—, exposition permanente, ouvert
également le samedi matin, 029/ 8 13 28
prof , 029/ 8 12 88 privé. 

199577/VW Coce, 1972, vert-pomme,
mécanique bonne, travaux de carross.
pour expertiser, 1200 -, 029/ 2 05 72

198731/VW Coccinelle 1300, année
1973, parfait état de marche mais non
exp., prix à discuter. 037/ 30 16 75 (midi
ou soir) 

199538/VW Corrado VR6, cuir, violet,
44 000 km, 11.93. Emil Frey, Crissier ,
021/63 1 24 11 

199580/VW Passât 1,8 GL Break, année
87, 160 000 km, 5200.-, à dise 037/
37 19 61

199095/Auto Contact. Vous qui cherchez
un véhicule d'occasion ou souhaitez le pla-
cer , consulter notre liste de plus de 500
occasions. 021/ 948 61 00 (tarif PTT)

196455/40 Voitures occasion limousi-
nes/commerciales à tous les prix,
037/46 12 00

776854/Instruments de musique, pia-
nos, accordéons, amplis, sonos, grand
choix neufs et occasions , facilités de paie-
ment, vente, location, 029/ 3 98 52.
775499/ lnstruments de musique, pia-
nos, occasion, vente et location, facilités
de paiement, 029/ 3 98 52. 
199437/Le contenu d'une vieille maison,
meubles et objets divers, samedi 20.04
de 9 à 12h., Grand-Rue 47, Estavayer-le-
Lac

199495/Mallette + porte-documents
cuir, mod. Eurochic , neuf, 300 -,
037/46 41 70 (soir) 

199833/Offre spéciale durant ce mois 50%
de rabais sur duvets nordiques 160x210
cm, à Fr. 74.50 au lieu de Fr. 149.-, rem-
plissage plumettes duveteuses neuves
d'oies blanches ou 200x210 cm à Fr.
149 -, ou 240x240 cm à Fr. 259.-. Cous-
sins dès Fr. 24.-. Expédition rapide dans
toute la Suisse jusqu'à épuisement du
stock. Duvet S hop SA, 8, Frontenex,
1207 Genève. Tél. 022/786 36 66 - Fax
022/786 32 40 

200036/Ordinateur Macintosh Colour
Classic 4 MB, 1-FBHB HD80SC, 256 K
VRAM, imprimante Stylewriter II + un vélo
d'appartement, 037/ 52 18 64 

200065/Au Paradis du bébéà Ependes,
articles neufs à prix super. Tout de A à Z
pour bébé, aussi 2è main, lu-ma-je: de 14h
à 17h30, sa 9h30 à 11h30, 037/
33 43 65

198369/A vendre piquets 160 cm 1.-
/pee, bois de feu vert feuillu dès 72 .-/st
résineux dès 50.-/st , 037/31 30 54

Donnez de
r-3 votre sang
_£_] Sauvez des vies!
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776921/Opel Corsa Eco 1.2,01.96, 2500
km, rouge, 5 portes, radio-cassette, 4
pneus-neige. Garantie d'usine. Fr.
13 900.-. 029/ 2 73 28 (bureau) ou 029/
2 80 53 (dès 19 h.).

199918/Opel Corsa GSI, 1,6, 16 V,
1994, 57 000 km, bleu caraïbe, jantes alu,
ABS, autoradio, 13 500.-. Prof. 021/
785 80 83. Privé 021 / 636 35 69

^J?h (fcX?/ff A iifc—H
É°lBlR '' 'J-ÉkTTJTT^ Î H

776946/Chaudières 60 à 1501. 2 tranches
cailler à 20 fils, 029/8 10 44 soir
200039/Accessoires bébé: chaise, cou-
chette pliable, sac à dos, support à langer
etc. 037/31 13 80

197265/Appareils ménagers d'exposition,
grandes marques , prix imbattables,
037/26 27 06 

200020/Broche verticale double tringle de
50 cm, capacité de viande : 2 jambons, 4-6
poulets, 8 kg. de rôtis , fabrication artisana-
le, 037/61 64 46 •

198724/Caravane pliante Rapido Ex-
port-Matic- , 1984, chauffage, cuisine
sép., coffret sur timon, toit soleil, acces-
soires, 8000.-, 037/ 31 20 30

199605/Chronographe Longine pièce col-
lection, 037/24 72 88 

199886/ Ensemble dame cuir noir craq., t.
38-40, bon état , 037/24 92 05 
199813/Etagères de stockage pr maté-
riaux s/palette excel. état, 037/
63 37 29 soir 

199921 /Four à micro-ondes Koenig Top
6, état de neuf, combiné grill, air chaud,
micro-ondes, val. 1100.-, cédé 350.-,
037/ 34 33 38 (le soir)

Café-Restaurant
des Maréchaux

Fribourg (à côté de la cathédrale)

ses spécialités grecques
¦s 037/22 33 33

et le Club Seule/Seul
tous les vendredis soir dès 20 h

* 037/22 07 27 (privé)
(n'est pas une agence matrimoniale)

17-695

Fr. 51.15 Fr. 59.10
Fr. 68.20 Fr. 78.80

Tarif valable
jusqu'au

31.12.1996



¦ Conférence. A l'invitation
de la Chaire d'anthropologie philo-
sophique et de la Société philoso-
phique de Fribourg, Michèle Mar-
sonet , professeur de philosophie
des sciences, Université de Gênes,
donne une conférence intitulée:
«Common sensé and the scientific
view of the world». Université Mi-
séricorde , salle 3026, jeudi à
20 h.
¦ Aînés loto. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
son dernier loto de la saison, ce
jeudi à 14 h 30. Ancien hôpital des
Bourgeois , entrée côté parking des
Bourgeois (ascenseur «combles»,
salle 415).
¦ Concours de dessins. Le
Centre de loisirs du Schoenberg
propose un concours de dessins sur
le thème «Mon quartier le Schoen-
berg». Les dessins et peintures se-
ront exposés au Centre de loisirs et
à la fête de quartier. Ce jeudi et
jeudi 25 avril. Renseignements:
tél. 28 22 95.
¦ Cinéma. La Lanterne magi
que, cinéclub pour enfants, pré
sente des films qui font pleurer
Cinéma Rex, jeudi à 16 h 30.
¦ Cinéma. Cinéplus-club pré
sente, dans le cycle Akira Kurosa
wa, le film «Rashômon» (1950)
Cinéma Rex 1, jeudi à 18 h.
¦ Vidéo. Dans le cadre de l'expo-
sition «Flow» de Renée Green à
Fri-Art, projection de «The Beat
Expérience» John Carlin , 1995,
v.o. anglaise ; «Pull My Daisy»,
Robert Frank and Alfred Leslie,
1959, v.o. anglaise. Rencontre avec
la «Beat Era»: Kerouac, Bur-
rough s, Ginsberg, etc. Centre d'Art
contemporain , Petites-Rames 22,
jeudi à 20 h 15.
¦ Théâtre. Dernier spectacle à
l'abonnement du Théâtre alle-
mand: le Théâtre du canton de
Zurich présente «Nathan der Wei-
se» de Gotthpld Ephraïm Lessing.
Aula,de l'Université , jeudi à 20 h.
(Loc. OT 23 25 55).
¦ Lecture. «Doppel-1-l-lesung»
oder «Quifezit» und «Parano-
jahr» avec Gion Mathias Cavelty
et Hans Jùrg Zinsli (en allemand)
au café-restaurant L'Univers
culture l, avenue du Midi 7, jeudi
dès 21 h.
¦ Humour. L'humonste belge
Véronique Castanyer présente son
spectacle «C'est monstrueux» au
café-théâtre Le Bilboquet , Grand-
Places 4, jeudi à 21 h. (Loc. OT
23 25 55, 16 fr).
¦ Récital de guitare. Eric
Crausaz , professeur de guitare au
Conservatoire de Fribourg, donne
un récital de guitare classique. Au
programme, en première partie ,
une pièce de la Renaissance de
Luiz de Narvaez , une fugue de J.S.
Bach, une œuvre classique de
Mauro Giuliani. La deuxième par-
tie sera consacrée à des composi-
teurs sud-américains du XXe siè-
cle: Villa-Lobos et Antonio Lauro
et au compositeur cubain Léo
Brouwer. Home «Les Epinettes» ,
Marly, jeudi à 19 h.
¦ Country. Le Duo Project:
Roon Reed (USA/New Mexico) et
Suzanne Schafer (D) en concert au
piano-bar Au Parc Hôtel , route de
Villars 37, jeudi dès 21 h 30. En-
trée libre.
¦ DJ. Grand concours de D.J. dès
ce je udi et jusqu 'à dimanche dès
20 h 30 au Scottish Bar, route du
Jura 47.
¦ Concert. Megaforce en
concert au Café des Grand-Places
dès 22 h. Retransmis par la Télévi-
sion suisse romande. DJ O'Hell
dès 21 h.
¦ Fri-Mix. Funky dancefloor
music avec DJ Spry à Fri-Son,
route de la Fonderie 13, jeudi
22 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
•2 h 15-13 h adoration. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30 ado
rat ion du Saint Sacrement et cha
Pelet. Notre-Dame de Bourguil
'on: 17 h chapelet et adoration20 h chapelet , confession et messe.

CULTURE

Le projet d'Espace Tinguely est
prêt à démarrer dès la mi-août
3,7 millions de francs - dont 400 000 encore à trouver - tel est le coût du
lieu qui abritera les œuvres du Fribourgeois et de Niki de Saint Phalle.

Tel 
le vieux chalet , 1 ancien ga-

rage du Bourg va renaître plus
beau qu 'avant du chantier qui
s'ouvrira dès la mi-août entre
Notre-Dame et les Cordeliers.

C'est qu'il s'agit de créer un réceptacle
digne d abriter les œuvres de Jean Tin-
guely et de Niki de Saint Phalle. Le
projet «dont on est sûr qu 'il va abou-
tir», selon les propos du conseiller
d'Etat Augustin Macheret , a été pré-
senté hier dans le détail.

Il correspond à ce qui était attendu:
débarrassée des portes qui en dénatu-

rent 1 aspect , la façade de molasse re-
trouvera sa valeur esthétique. Un peu
en retrait , une paroi de verre ouvrira
l'accès à l'espace d'exposition propre-
ment dit , une surface de 500 m2 sur 6
mètres de hauteur. On y verra trois des
œuvres réalisées par Jean Tinguely du-
rant sa période fribourgeoise et que sa
compagne a offertes à l'Etat de Fri-
bourg: «Le retable de l'abondance oc-
cidentale et du mercantilisme totali-
taire», «L'avalanche ou La cascade et
l'hystérie, ou encore L'épilepsie stabi-
lisée», ainsi que «La mythologie bles-

sée». Les vingt-huit mètres de paroi
borgne côté Cordeliers seront occupés,
eux, par un relief de vingt pièces que
Niki de Saint Phalle s'est engagée à
créer expressément pour ce lieu.

Réservant l'espace central aux œu-
vres monumentales, André Waeber ,
architecte mandaté par la fondation , a
prévu des salles latérales destinées à
recevoir œuvres graphiques, exposi-
tions temporaires et présentations sur
écrans vidéo. La galerie prévue à mi-
hauteur aura la double fonction d'of-
frir au visiteur une promenade archi-
tecturale et de modérer la crudité de la
lumière extérieure. Ce projet a déjà
reçu l'aval de la commission culturelle
cantonale et le permis de construire est
attendu pour le mois prochain.

COLLABORER AVEC BALE

Devisé à 4,5 millions de francs dans
une première version , l'espace coûtera
3,7 millions selon le budget définitif.
Un montant dont la plus grande partie
est déjà réunie. L'Etat y contribue
pour 800 000 francs, la ville pour
500 000 (sans compter le don du ga-
rage du Bourg), la Bourgeoisie de Fri-
bourg pour 100 000, la Loterie ro-
mande pour 500 000. Le mécénat ap-
portera 1, 1 million , les architectes et
ingénieurs mandatés 60 000 francs et
la fondation évalue les subventions
légales à 240 000 francs. Soit 3,3 mil-
lions au total.

Une Association des amis de Jean
Tinguely est en voie de création, sous
la présidence de Jean-Luc Nordmann.
qui se chargera de trouver au mini-
mum les 400 000 francs manquants
d'ici à l'automne 1997, date prévue
pour l'ouverture de l'espace. Dans un
premier temps, le garage sera mis à
contribution avant le début des tra-
vaux pour une fête populai re.

Souvent évoquée, la concurrence
avec le Musée Tinguely que Bâle s'ap-
prête à inaugurer , n'en serait pas une.
estime le conseiller d'Etat président de
la Fondation Tinguely/de Saint Phal-
le. Il y aura complémentarité et même
collaboration sur le plan technique de
toutes façons, mais culturel aussi puis-
qu 'on en est déjà à parler d'échanges.
La chose sera facilitée par le fait que
Mme Hahnloser , directrice du musée
bâlois, est également membre du
Conseil de la fondation fribourgeoi-
se.

L ensemble du quartier du Bourg
devrait bénéficier de la création de

\ l'Espace Tinguely: en plus de ce projet ,
i \ l'architecte a reçu mandat d'étudier

L'espace central sera réservé aux œuvres monumentales de Jean Tin- l'aménagement de la zone s'étendant
guely, Niki de Saint Phalle se chargeant d'occuper toute la longueur de entre pont de Zaehringen et rue de
la paroi côté Cordeliers. Yves Eigenmann Morat, Grand-Rue et Tilleul. MJN
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Trois cents professionnels de la
santé vont réfléchir à l'éthique
Organisées jeudi et vendredi, les Journées médico-sociales romandes proposent
une réflexion sur les choix que va imposer la diminution des moyens à disposition.
Le système de santé que nous connais-
sons est cher et les ressources disponi-
bles diminuent. Des choix seront donc
inévitables , qui pénaliseront certaines
catégories de patients. Reste à savoir
sur quels critères les fonder. Il est pos-
sible d'en rester aux nécessités écono-
mico-scientifiques : le rapport entre le
coût et l'efficacité des soins , la qualité
des services offerts, voire 1 utilité d'un
traitement pour une population don-
née. Et puis il y a la réflexion éthique
qui fait reposer les choix sur un certain
nombre de valeurs immatérielles. Ra-
res sont - ou devraient être - les déci-
sions qui ne prennent pas en compte
cette dimension éthique. Les Journées
médico-sociales qui se tiendr ont deux
jours durant à Fribourg espèrent la

mettre en lumière dans 1 ensemble des
activités relatives à la santé.

Réunissant quelque trois cents per-
sonnes - médecins, infirmiers , assis-
tants sociaux , ergothérapeutes - de
tous les cantons romands , ces journées
sont pour les participants l'occasion
de rencontres , d'échanges et de ré-
flexion sur leur pratique profession-
nelle. Biennales, elles proposent aux
acteurs du système sanitaire de se pen-
cher sur un thème nouveau susceptible
de prendre de l'importance. Ainsi les
exclus de la santé , puis ses coûts ont-ils
été au centre des débats les deux der-
nières fois.

Une foule d'intervenants ont été
sollicites pour parler d'éthique en rela-
tion avec la politique , l'histoire , les

pratiques médicales ou sociales jeudi ,
le droit , l'action et les valeurs étant au
menu de vendredi. Conférences, dé-
bats et tables rondes éclaireront le su-
jet sous toutes ses facettes, avec l'ap-
port de personnes non membres du
sérail : la conseillère d'Etat Ruth Lù-
thi , l'écri vaine et journaliste Anne Cu-
néo, ainsi que l'anthropologue Jeremy
Narby qui a observé l'attitude origi-
nale d'indigènes d'Amérique latine
face à la santé.

A1 attention de ceux qui ne peuvent
pas y participer , les travaux de ces
journées seront publiés dans un nu-
méro spécial des «Cahiers médico-
sociaux» à paraître dans le courant de
l'automne prochain. MJN

«Cantante rock», bronze de Vita
liano De Angelis. GD

Sensualité et
méditations

EXPOSITION

Michel Vouga et Vitaliano De
Angelis exposent à la galerie
de la Cathédrale à Fribourg.
Michel Vouga était peintre mais préfé-
rait se dire artisan, en quête d'un re-
gain de spiritualité dans l'art. Le pein-
tre est décédé devant son ultime ta-
bleau quelques heures à peine avant le
vernissage. L'exposition fribourgeoise
le réjouissait énormément. Sa famille
et la galerie ont alors maintenu le pro-
gramme et présentent une trentaine de
ses.images contemplatives: des paysa-
ges libérés du temps et qui poussent à
l'élévation. La figuration est précise
voire hyperréaliste. Mais plutôt que
d'insister sur la ressemblance, le pein-
tre a élaboré un langage symbolique ,
rattaché à la terre, «valeur des plus
communes et des plus inattaquables» ,
disait-il. «L'émotion devant la nature
est l'une des dernières références col-
lectives.» Ces paysages, à l'état naturel
ou cultivés, servent de «rampes de lan-
cement» vers des deux envoûtants ,
fluides même lorsqu 'ils sont embru-
més, et parcourus par un souffle de
liberté.

L'élan spirituel de Vouga croise
dans la galerie l'idéalisme tendre de
Vitaliano De Angelis, artiste octogé-
naire florentin qui se plaît à saluer
l'harmonie des visages et des corps
féminins. L'exposition présente des
bronzes, des marbres , des sculptures
en bois et quelques dessins. Pour accu-
ser au mieux le modelé de ces dames,
le sculpteur s'est intéressé à une jeu-
nesse sportive , dynamique. Avec des
danseuses, une chanteuse de rock. Il
déleste parfois carrément un corps de
toute gravité terrestre en croquant des
modèles parfaits qui ondulent dans
l'eau. L'expression de quelques visa-
ges touche en profondeur.

JDF
Michel Vouga et Vitaliano De Angelis à
la galerie de la Cathédrale à Fribourg
jusqu'au 11 mai 1996. Ouvert du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa jusqu'à 17 h
et di de 11 h à 12 h.

AUTAFOND. Très léger déficit
• L'assemblée communale d'Auta-
fond a accepté à l'unanimité mard i
soir les comptes de la commune pour
l'exercice 1995. Ceux-ci se soldent par
un léger déficit de 146 francs pour un
total de charges de 136 177 francs. Ce
passif est moins important que celui
inscri t au budget (1800 francs) en rai-
son de recettes extraordinaires (vente
de bois) et de rentrées d'impôts supé-
rieure s aux prévisions. Le déficit 1995
porte la dette d'Autafond à 81 800
francs. Par ailleurs , les 17 citoyens pré-
sents ont accepté à l' unanimité la mo-
dification des statuts de l'Association
des communes de la Sarine pour les
soins médico-sociaux. Ils ont égale-
ment reconduit dans ses fonctions
l'actuelle commission financière.
L'assemblée a enfin demandé à être
convoquée désormais de manière in-
dividuelle , et non plus par l'envoi d' un
tout-ménage . SG
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1 WL 1 M ¦ • V /^7T _, """--^^

 ̂
24 séries pour Fr. 8.- le carton t̂fO m̂*

1 ¦ 1 ¦ m. M VPftO^^O/ X 
Valeur 
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lots: 

Fr. 
4560.- Ĥt m̂W^1 ^ _̂_^̂ —î ^--̂  v̂^Ip^ESS/F  ̂

Filets garn is - Bons d' achat 
^^P

^^

 ̂
' Plateaux 

de viande w^

ABO • Fr. 10 - 99 ÇFRIFÇ Fr 3 -14 séries) Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (Ancienne-Poste)
'1 ! Z.Z. OLIMLO ¦ -_± ' 18 h 45 - Payerne (gare) 18 h 45

r *v\n 
22 x Fr- 50" C CAA5 X 200." 22 x Fr 70 5 X 500.-

112 x Fr. 150.- i 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis

A chaque loto une surprise 17 199433

Se recommande : la Jeunesse de Rueyres 17-19824<:

8000
ZOhV l l 1̂ 'RîS

de lots

JEUDI 20h.
VENDREP1
SAMEDI
19h30 _^

ÉVADEZ-VOUS
les 19, 20 et 21 avril 1996 au

COMPTOIR
DE GRANGES-MARNAND

Horaires:
Vendredi 19 avril - 17 h-22 h
Samedi 20 avril - 11 h-22 h

Dimanche 21 avril - 11 h-19 h
Dimanche 21 avril - Restaurant dès 8 h

Dimanche 21 avril :
CROSS GRATUIT

TOUTES CATÉGORIES
Inscriptions dès 8 heures.

Renseignements: * 037/64 20 05

• GRAND CONCOURS

• Invité d'honneur: RTIM 2001

• Dimanche : participation exceptionnelle de Jean-Marc
Richard

• GRAND CONCOURS: un bon de voyage de Fr. 1000 -

• EXPOSITION DE CASQUES DE CHAMPIONS
avec la participation exceptionnelle de Steve Locher et
William Besse- 22-400672

Jeudi 18: Uni-Hockey-Club Grolley .
Vendredi 19: Club de pétanque Jura Fribourg ' IGS

mwmŒm

Les débroussailleuses STIHL -

la technologie de pointe qui faci- ÊmWË LM M %

lite l'entretien des propriétés. SB m mà m̂Mmr

Antiquités
Dépôt - Vente

__. .. „ . , ,.. r-A Exposition de mobilier d époque suisse présenté dans l(
Fribourg : Commerce de fer fribourgeois SA , . . „ , .'V , „ _-.. _ .

rt n ii +* n ie cadre del exposition de printemps du Garage Divorne SA
TOUT© CiGS UcllllGltGS lo~10, « « ¦

* 037/82 77 77 
Agence Opel

Domdidier: Michel Nuoffer , Les Granges, 19 - ZO -21 avril 1996
«037/75 25 45 A A

Marly: Cyrille Schorderet , route de la ^k ^L ̂ ^̂ ^Gruyère 13, « 037/46 47 18 / % /  %T""" k̂
Granges-Paccot: Centre P. Riesen SA , route de Morat / W 

^  ̂
W

130, « 037/26 27 05 -**- " ^^-̂
Estavayer-le-Lac : SOBA , chemin de la Scie 7 , MICHEL GILLIÉRON GALERIE-ANTIQUITÉ

« 037/63 14 18
Route de Berne 1 - 1580 Avenches

Tél/fax 037/75 31 63 17 19965:

NIVEA J&Hk
<„rm,ri¦**»**, .«iywc» rim>t«iM»ii«tH»KT* shampooing| duo M
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w "fc
80 PAMPtRS

serviettes humides
pour bébé

sachet de recharge

4.90

f 

NIVEA Duo, douche 2 en 1 -ATTTÛ"

2 sortes, 2 x 250 ml f% 0fc

wtr K J
n ali • **" • • " SENSODY
NIVEA douche duo dentifrice
baume sensitif , 2 x 250 ml 2 x 50 m

-Mfl- B.40

^»o À

™to' t̂M>™*ummmimuuw»mmm _WËÈ§ 2x 250ml 3 sortes, 2
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CONCERT DE GALA
Samedi 20 avril 1996, à 20 h 30

Aula de l'Université

Direction : Jacques AEBY

—i Œuvres de: P. Tchaïkovski , J. Balissat , B. Bartok
I. Albéniz, G. Rossini, J. Strauss
Y. Swearingen, Glenn Miller

Entrée libre

^  ̂ Ê m\̂ % Ê VENTE ET RÉPARATIONS
f _̂__, __. B̂ Ê ___ m M Wmf .̂ mm Ë  ̂ CYCLES - CYCLOMOTEURS(Su C125 /SOt LU
PRÉ DU RUISSEAU __^^^ "̂^^^T^^^^

— 
|

1724 ESSERT [T plus de 150 vélos exposes ' I

+ SUPERS OCCASIONS I
S + Fax: . ,mponart WBAIS sur te onoens modetes 1

037/33 14 19 . 10%sur 1oUs les accessoires ^J.10à2 0%*)r Us î  ̂ r

¦WBM fS| MERIDA

LJLAJ|i|LAl î ĵëRr
Û ^J^Ll̂ ^̂ ^̂ J SHimono

koga ® miyata

SKl Mm p MARIN
'W5$S" \^B ¦ €9PMufl iMiS MOUNTAIN BIKES

Wrvf ĵj À Ê SÈf  ̂ &MOMOIA
W\.&1mmmm\ mwwf âff lmWm m M± m m (&

WÊmmmmWm Ê̂m Y """"I «KSSTLE.
331 - /̂V/lconcept¦¦¦ ¦¦¦ I MVA A sw,ss pR0DUCTS

ii]3S|EISUy&|k|S|l3 CANYON
I Lr̂ V '̂Xt^^J M̂ -4 ^TA\ ̂  *^ I «

DDV

[̂ 9MCRCHX

BEflS TIGRA
IliliyiiSIUSiJîllMSIlliiiÉKifl I ~dî u^vt̂ r
Wk DIMANCHE dès 10 h 30, APÉRITIF MLWj M / A Z É f f l
Mi avec ambiance musicale par "Les amis du Cousimbert " /ÉHWMÊK̂ êLÎI

Parce que nous vous comprenons vite

et bien, vous pouvez aussi

passer votre annonce au 037/81 41 81.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.



CORMINBŒUF

La santé des finances donne
des envies de baisse d'impôts
Les comptes 95 ont bouclé sur un bénéfice confortable
Une partie de la population aimerait bien en profiter.

L'année 1995 n'a pas été de tout repos
à Corminbœuf. Les charges de la com-
mune ont en effet dépassé le budget de
573 000 francs , et passé pour la pre-
mière fois la barre des 5 millions et
demi. Heureusement pour les contri-
buables , les recettes ont suivi la même
courbe: budgétisées à 5 millions, elles
se sont finalement montées à 5,64 mil-
lions. Du coup, l'exercice a dégagé un
bénéfice brut de 643 000 francs, qui a
permis au Conseil communal de pro-
céder à quelque 400 000 francs
d'amortissements complémentaires, à
enrichir ses réserves de 180 000 francs
et de se ménager un «petit» bénéfice
de 66 500 francs. Le responsable des
Finances Albert Lambelet a eu beau
multiplier les précautions oratoires
pour tenter de relativiser ce bon résul-
tat , l'assemblée communale n'en a ras
moins réagi au quart de tour: mardi
soir , elle a demandé au Conseil com-
munal d'étudier d'ici un an la possibi-
lité de diminuer le taux d'imposition
de 10 centimes (éventuellement de 5),
pour améliorer là compétitivité fiscale
de la commune et attirer de nouveaux
habitants. La décision a été prise par
66 voix contre 27. Le taux actuel , le
même que celui de la capitale'cantona-
le, est de 85 centimes.

INVESTISSEMENTS LIMITES
Corminbœuf, il est vrai , se trouve

dans une situation financière plutôt
bonne. La dette par habitant, en bais-
se, a passé sous la barre des 5000 francs
par tête et la charge de la dette (8,84 %
des recettes) permet de considérer que
la mmmiinp pçt faihlpmpnt pnHpttpp

Mais cette belle santé est fragile , a sou-
ligné Albert Lambelet: sur les recettes
1995 , plus de 200 000 francs sont des
recettes conjoncturelles aléatoires, sur
lesquelles il vaut mieux ne pas trop
faire un fonds pour l'avenir. Par ail-
leurs , un passage en classe financière 2
lui rnfi terai t  300 OOO franrs en charpes

liées supplémentaires. L'assemblée a
approuvé sans opposition les comptes
1995 et le budget des investissements
1996. Un budget réduit au minimum:
250 000 francs destinés à faire progres-
ser le réseau des collecteurs d'eaux
usées et d'eaux claires, ce qui devrait à
terme permettre de maîtriser les coûts
d'épuration des eaux de la commu-
ne

L'assemblée a encore accepté à
l'unanimité de modifier les statuts de
l'Association des communes de la Sa-
rine pour les services médico-sociaux.
Une modification rendue nécessaire
par le plafonnement du prix de pen-
sion dans les homes. Pour Cormin-
bœuf, les incidences financières de
cette nouvelle situation sont pratique-
ment nulles: au lieu de rarticiDer aux
frais financiers du Manoir, à Givisiez,
la commune participera davantage au
pot commun de toutes les communes
du district. Cette modification des sta-
tuts permet également de donner une
assise à la gestion de la permanence
médicale du district et à la desservance
du service Passepartout.

Dans la foulée, l'assemblée a élu les
sept membres de sa commission fi-
nancière. Ce sont: Joseph Vonlan-
then , Alfredo Girona et André Burgy
(anciens), Albert Joye, Dominique
Rhême, Michel Broch et André Brude-
rer (nouveaux). Elle a également
nommé Jean-Philippe Rosset, Jean-
Joseph Simonet, Daniel Angéloz et
Danièle Hoogewoud à la commission
d'aménaeement du territoire.

En conclusion de la législature, le
Conseil communal a encore reçu une
volée de bois vert pour avoir laissé
construire les trois immeubles d'Uni-
coop, à la route du Centre, et n'avoir
pas encore réglé le problème de l'accès
au village par la route Jo-Siffert , qui
dessert la zone industrielle de Givisiez
et s'arrête net à quelques dizaines de
mptrpe Hp f,r\rminl-*rpiif AT?

ASSURANCE-MALADIE

La prise en charge du maintien
à domicile cause quelques soucis
Qui paie combien ? Le passage de l'ancien système à la
loi iâtiàralpy fiant rin ft*nillatnr\ à re*hnnHi<s<ie*mant<î

Si elle ne présente peut-être pas l'inté-
rêt de «Top Models», l'application de
la nouvelle loi sur l'assurance-maladie
en offre au moins la complication. Et
les acteurs engagés sur la scène de la
santé n'en finissent pas d'essayer de
définir leur rôle. Ainsi les personnes
réunies mardi soir à Fribourg par le
Forum médico-social de la Sarine, qui
If» Cnnt nitni.^âar r,,r lar rtn.'.fp a+ lo

prise en charge des soins à domicile et
de l'aide familiale.

Deux éléments figurent parmi les
grandes nouveautés de la loi: l'adapta-
tion à la législation fédérale du sys-
tème cantonal fondé sur des conven-
ions , ainsi que la volonté affirmée de
favoriser le maintien à domicile des
malatipç Pt Hpc nprcnnnpc âoppc Tnc
qu 'à la fin de l'an dernier , les soins à
domicile étaient facturés à raison de
¦4 ,40 francs l'heure (20 % du coût sup-
posé), à partager entre le patient et la
caisse-maladie. Faute d'entente entre
aSSUrP!irç Pt nrpctîitQÏrpc Hp eninc--.-UH.U1S CI prestataires ue soins ,
l'Etat a récemment pris un arrêté
¦j xant un nouveau tarif: 20 francs
l'heure - soit le cinquième d' un coûl
fotal calculé plus précisément - rem-
boursés par les caisses au même titre
Que les autres frais de traitement am-
bulatoire f«î JI I ihprtp» Hn A avrin

^¦DE FAMILIALE À SOUTENIR
Ce tarif est à appliquer avec effet

rétroactif au 1er janvier. Faute de sa-
voir ce qu 'il en serait , la Croix-Rouge
n a encore rien facturé pour les soins
PrOdieilP"; ppttp nnnpp I pc nm.... A .,„o— ~ w^nv, «"uwv, L-v-o IIUICD a VC-
nir seront lourdes. L'Office familial de
fribour g a, lui , préféré prendre ses pré-
cautions: il a compté le tarif maximal
?»

V
BA

agô au début dcs négociations -/8.»0 francs - et devra rembourser. A
Condition nii'un AvPK,t. ,„l -„ j-.-

caisses-maladie ne vienne pas modi-
fier la donne.

Les donneurs de soins à domicile ne
sont pas les seuls à s'être trouvés em-
pruntés faute de convention. Les sa-
ges-femmes indépendantes, représen-
tées au débat par Anne-Marie Met-
traux , ont dû dénoncer celle que vou-
lait leur imposer Berne et qui , tenant
pYp lncivpmpnt pnmntp Af. rritprpç r\p

calcul prévalant outre-Sarine, aurait
entraîné une baisse de salaire de 30 %,
soit un tarif horaire de 15 à 18 francs.
Le déplacement des compétences can-
tonales vers la Confédération a aussi
eu pour effet de priver Fribourg de
convention en matière de forfaits hos-
pitaliers: le Concordat suisse des cais-
ses-maladie n'a pas voulu de l'accord
nponpip pntrp l'Ftflt Pt la FpHprntinn
fribourgeoise des caisses. Un capotage
que déplore la directrice de la Santé
publique Ruth Lùthi , désolée de cons-
tater que des directives sont imposées
qui ne tiennent pas compte des situa-
tions particulières aux cantons.

L'aide familiale figure parmi les ser-
vices contribuant au maintien à domi-
cile. Selon la nouvelle loi , ces aides ne
cnnt nlnc nriepe. pn rharee nar l'assu-
rance de base. Délesté de certains
coûts comme les soins à domicile ,
l'Etat et les communes devraient faire
un effort en faveur de l'aide familiale.
Ruth Lùthi a promis de s'engager dans
ce sens. Déjà que les primes d'assu-
rance sont égales pour tous, ce serait
ïnct p HP cnhvpntinnnpr rp çprviVp via
l'impôt , estime la magistrate.

11 faudra encore chiffrer le transfert
des charges entre le secteur hospitalier
et le secteur ambulatoire , a enfin de-
mandé André Marmy, président des
médecins fribourgeois. Cela se fera
dans le cadre d' une étude du réseau
médico-social dans son ensemble, a

„A 1- ^nrnlllora H'Ctnt N/tIM
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SEPTIÈM E ART

Cinéplus plonge dans l'œuvre
spectaculaire de Kurosawa
Le cycle de dix films s'ouvre ce soir avec «Rashômon», qui a révélé au monde
l'existence du cinéma japonais. Projections et conférence ce week-end.
«¦w- a plupart des cinéastes ont à à Fribourg une rétrospective qui com- japonais à travers celui qui en devien-

leur actif un chef-d'œuvre qui porte dix films sur les trente réalisés drait l'empereur en créant une œuvre
a fait leur renommée. Kuro- par Kurosawa en... soixante années de puissante, incroyablement riche.

i sawa en a huit ou neuf», no- cinéma. Le cycle s'ouvre ce soir avec
M m tait Francis Ford Coppola «Rashômon», qui obtint le Lion d'Or ŒUVRES MYTHIQUES

qui a aidé le réalisateur japonais à don- à Venise en 1950 ainsi que l'Oscar du
ner le jour à «Kagemusha», au début meilleur film étranger. Le monde dé- Cinéplus propose ensuite des oeu-
des années 80. Cinéplus a mis sur pied couvrait alors l'existence du cinéma vres mythiques comme «Les sept sa-

mouraïs» (Oscar du meilleur film
étranger en 1954), «Dersou Ouzala»
(1975), «Kagemusha» (Palme d'Or à
Cannes en 1980), «Ran» (1985,
adapté du «Roi Lear» de Shake-

jagggik speare), ou encore «Rêves» (1990) et

«Rashômon», réalisé par Kurosawa en 1950, mondialement couronné 60 francs. Six pour 45 francs , 3 pour 30
par un Oscar. francs.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La Sarine adoucit la pratique
on matière dp dcssniis-dc-tahlc
L'acheteur d'un immeuble qui en paie une partie au noir ne
se rend Das automatiauement comDlice d'un usaae de faux

Le Tribunal correctionnel de la Sarine,
présidé par Pierre-Emmanuel Esseiva
a rendu hier un jugement atténuant
quelque peu la rigueur juridique dont
les tribunaux ont fait preuve jusqu 'ici
dans les affaires de dessous-de-table. Il
a retenu que l'acheteuse d'une villa qui
avait payé 46 000 francs sous la table
ç'ptait hpl pt hipn rpnHnp pnnnnhlp
d'obtention frauduleuse d' une consta-
tation fausse, dans la mesure où le
notaire avait inscrit sur l'acte de vente
un montant inférieur au prix de vente
réel. Mais il n'a pas été jusqu 'à admet-
tre , comme cela avait été le cas dans les
jugements précédents , qu 'elle avait
voulu prêter la main à l' usage de ce
faux par le bénéficiaire du dessous-de-

CATÉGORIE «SARDINES»

L'affaire remonte à 1 990. L'accusée,
qui voulait acheter |a villa bulloise
d'un jeune couple , avait accepté de
vprepr nnp r\ort Hn nriv Ap \/pntp

(46 000 francs sur un prix total de
640 000 francs). Le dossier ayant tran-
sité par une agence immobilière qui
avait la fâcheuse habitude de mention-
ner les montants de dessous-dc-lable

deurs se sont retrouvés pris dans la
nasse de l'«opération requins» (caté-
gorie sardines) avant d'avoir compris
ce qui leur tombait dessus.

Devant le tribunal, Mc Pierre Boi-
vin , l'avocat de la première, a verte-
ment fustigé les «Starsky et Hutsch»
de la police fribourgeoise. Il est vrai
que ceux-ci avaient gâté la digne quin-
miQOpna irp- fnnillp fnrnrtrpllp intprrrv_

gatoire sans finesse excessive, repas en
cellule dans les bas-fonds de la Prison
centrale, panier à salade... «Quand on
me brusque, je me bloque», a expliqué
hier la malheureuse, encore sous le
coup. «Je ne vous souhaite pas de pas-
ser par là , Monsieur le juge . Encore
que ça pourrait vous rendre service
quand vous avez des gens comme moi
en face de vous», a-t-elle lancé au pré-
c iHpnt Fççpivn lpoprpmpnt ptnnnp

Dans sa plaidoirie, l' avocat a tenté
de faire valoir que les trois accusés,
croyant uniquement prêter la main à
une fraude fiscale, devaient être mis au
bénéfice de l' erreur de droit et acquit-
tés. Une analyse hardie , que le t r ibunal
n'a pas suivie. Le vendeur et son
épouse ont été condamnés à trois et
deux semaines de prison avec sursis,

Les débuts de
l'industrie en
Italie en photos

riTD/VCfrfAJur

L'univers des ouvriers ita-
liens du dix-neuvième siècle
est à découvrir à Fribourg, à
la route du Jura.

La Chambre fribourgeoise du com-
merce, de l'industrie et des services
présente actuellement une exposition
de photos sur le thème de l'histoire de
i';.,j..,.*..:„ ;« „i:„„„ n A  ̂ I o/;n A I Q I S

L'exposition organisée par la Confi-
dustria , association faîtière des indus-
triels italiens, reproduit des docu-
ments d'époque qui montrent le tra-
vail de l'homme confronté à la machi-
ne. La rétrospective se limite à Terni et
sa région , situées en Ombrie, au nord
de Rome. C'est là que s'est concentré
HPC 1 880 un imnnrtnnt ornnnp Hp l'in-
dustrie lourde.

Le but de cette exposition est de
faire découvrir l'industrie italienne au
public et d'aider à comprendre le déve-
loppement économique du pays. Mais
les organisateurs espèrent surtout
contr ibuer  à créer des liens privilégies
entre le visiteur et la région represen-
.^_ nn na

L'exposition dure jusqu'au 8 mai, du
lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dans les locaux de la
Chambre du commerce , route du Jura
o-? r-~*.,.i~ nu»*.



du 15 au 20 avril 1996
LIQUIDATION TOTALE

^^^ sur tous les canapés cuir ou alcantara
Nocturne le j eudi 18 avril jusqu'à 21h. 

V-CV̂ VC?  ̂ .. ._ — Route des Arsenaux

*£<e° DIREQ USINE SA ESSES?
©^ Meubles, Salons, Tables, Lampes

£\[mir@s 

L ' A R T  E N  M O U V E M E N T .

La nouvelle Vectra est née de la ren-
contre entre l'art et la technologie. La
créativité et l'inventivité qui la carac-
térisent se vérifient dans son design,
son concept de sécurité, son équipe-
ment et ses moteurs. Ainsi que dans
les émotions qu'elle déclenche.
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LA N O U V E L L E  V E C T R A .  S I G N É E  O P E L .

pA ĵ 
La 

nouvelle Vectra s'est vu décerner le Volant Les performances exceptionnelles du train de roulement de sécurité globale. Quant à son équipement impeccabL

ŵLw d'Or en tant que meilleure nouveauté de sa DSA optimisé par exemple, démontrent l'amp leur du en matière de confort , il n'est qu 'un des éléments de 1

catégorie. Une récompense méritée pour les savoir-faire et le soin-particulier qui a présidé lors du très longue liste des avantages que propose la nouvelli

ingénieurs et les designers Opel qui n'ont ménagé aucun développement de la Vectra. Complété par l'ABS, deux Vectra. Disponible dès Fr. 27'200.- (6.5% TVA incl.) che;

effort pour matérialiser une voiture de rêve: une li- airbags fall size et le contrôle électroni que de traction votre distributeur Opel. f^ ^3fT| -M«4

mousine fascinante jusque dans ses moindres détails. (dès la version 2.0i 16V), il constitue la base d'un concept Internet: http://www.opel.com L E  N ° I E N  S U I S S E
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ASSOCIATION

Les boulangers-pâtissiers de
Romandie sont des artisans
Ils veulent se démarquer des grands distributeurs, indivi
dualiser leur offre , mais la vendre sous le même label.
«Si vous demandez a une personne, en
milieu urbain , de vous indiquer le che-
min d' une boulangerie, vous avez tou-
tes les chances de vous retrouver de-
vant le rayon d'un gros distributeur ou
d'un industriel», dit le président des
boulangers-pâtissiers romands. Hier,
à Grangeneuve, l'association a décidé,
pour faire front , de changer ses statuts.
Elle s'appellera désormais l'Associa-
tion romande des artisans boulangers-
pâtissiers. «En France, l'appellation
boulangerie-pâtisserie est protégée.
Nous n'y parviendrons pas en Suisse
romande , mais nous voulons protéger
«l'artisan» et l'imposer par la pose
d'enseignes distinctives. Notre but est
d'en installer 300 cette année» dit
Yves Girard . «Tant pis si on nous
accuse de copier nos collègues fran-
çais. Nous devons nous réunir sous le
même drapeau», ajoute le président.

La bataille de l'artisan a démarré en
1994 avec l'adoption de nouvelles
structures de l'association régionale
romande. Celles-ci sont pyramidales,
spécifiques à la Romandie et compati-
bles avec celles de l'association suisse.
Les six cantons romands se sont unis
notamment pour soutenir leur centre
de formation professionnelle à Pully.
Richemont-Romandie bénéficie de
l'expérience de l'école mère lucernoise
«mais nous veillons à garder aux cours
un caractère culturel romand». La par-
ticipation aux cours a fait un bon de
45% en un an (664 élèves en 1994 et
968 en 1995).
CONCURRENCE ETRANGERE

Si la Suisse romande réagit de
concert pour faire front , c'est qu'elle

est confrontée à une forte concurrence
française. «Rien qu'aux douanes gene-
voises de Perly et Ferney, 8 tonnes de
boulangerie sont officiellement im-
portées chaque mois. Le Chablais, le
Tessin et Bâle sont confrontés au
même problème que ne connaît pas la
Suisse alémanique. Nous devons lut-
ter contre le risque de banalisation des
goûts que peuvent engendrer ces pro-
duits congelés industriels» explique
Yves Girard .

L'association vient , d'acquérir une
boulangerie mobile mise en liquida-
tion par l'armée. Celle-ci servira à des
démonstrations de fabrication lors de
foires régionales. L'association a dé-
sormais un département «qualité»
pour la production et la formation
professionnelle. Un département
«marketing» vend le label artisanal.

Par rapport à l'année 1994, la bou-
langerie romande a perdu 5 membres
avec commerce et 27 membres sans
commerce. Elle compte 801 membres.
En dix ans, la diminution est de 140
membres avec commerce alors que les
points de vente ont augmenté de 41
unités. Moins nombreux, les boulan-
gers-pâtissiers ouvrent des succursa-
les. «La crise économique nous at-
teint , mais elle va certainement contn-
buer à mettre en valeur l'aspect artisa-
nal de notre métier» dit Yves Girard .
Rappelons que les artisans boulan-
gers-pâtissiers romands et tessinois
sont encouragés à la qualité par les
taxations surprises de l'Ordre des che-
valiers du bon pain. Il faut atteindre
270 points sur 300 en trois taxations ,
soit cinq ou six ans pour accéder au
titre de chevalier. MDL

JURA-TORR Y

Les habitants sont inquiets de
la forte augmentation du trafic
Les habitants des quartiers Jura-Tor-
ry-Miséricorde sont aujourd'hui
préoccupés par les nuisances liées à
l'augmentation du trafic. Ils ont aussi
l'impression que leur quartier est dé-
laissé par les transports publics. Mardi
soir , lors de l'assemblée générale de
leur association de quartier , ils ont
exprimé leur désarroi au conseiller
communal Jacques Eschmann.

Mais ce sont surtout les résidants de
la route du Champ-des-Fontaines qui
ont élevé la voix. Ils doivent actuelle-
ment subir les conséquences de la fer-
meture de la route du Jura pour une
durée de huit mois. D'après eux, les
nombreuses voitures et les excès de
vitesse mettent en péri l leur sécurité.
Les habitants ont donc profité de la
présence du coriseiller communal
pour exprimer leur volonté de proté-
ger les piétons , notamment en créant
de nouveaux passages pour piétons.
Jacques Eschmann a rassuré l'assis-

tance en confirmant la réalisation im-
minente de deux passages sur le tron-
çon de détournement. Les membres
de l'association ont ensuite abordé les
problèmes de parcage. Selon eux, les
pendulaires occupent les places de
parc qui sont destinées aux bordiers.
Pour remédier à ce problème, qui
s'étend de l'avenue Général-Guisan au
chemin des Grenadiers, les habitants
des quartiers devront décider de la
création d'une zone bleue , associée à
l'achat d'une vignette pour les bor-
diers. Les habitants sont venus nom-
breux pour assister à la présentation
des projets de mesures de modération
de trafic. Jean-Charles Bossens, géo-
graphe au service de la ville de Fri-
bourg, a présenté les objectifs du plan
de modération accepté l'an dernier. Il
a ensuite répondu aux questions qui
ont révélé des inquiétudes dues à la
pollution et au bruit excessif dans les
quartiers résidentiels. GD CR

LE RIRE DE CASTANYER. Véronique Castanyer, humoriste belge,
s'installe dès ce soir au café-théâtre Le Bilboquet avec «C'est mons-
trueux», un one-woman-show qui raconte l'histoire d'une famille du ber-
ceau au tombeau. Castanyer, a écrit un critique, «est une imparable
détectrice des courts-circuits dans les réseaux familiaux, un compteur
Geiger de nos tragi-comédies domestiques. Elle se sert d'elle-même, de
son corps à métamorphoses, de son visage constamment changeant,
pour faire vivre son échantillonnage d'humanité». Représentation à 21 h,
également vendredi et samedi. Location à l'Office du tourisme,
037/232 555. GS
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LES PACCOTS

La baisse des nuitées a été
particulièrement forte en 1995

La patinoire des Paccots a de nouveau connu un grand succès cet hiver

Les secteurs instituts et hôtels sont les plus touches. L'effort promotionnel
se poursuivra en mettant l'accent sur l'amélioration des infrastructures.

M

ichel Mauron , président
de la Société de dévelop-
pement de Châtel-Saint-
Denis, a relevé, mardi
soir, aux Paccots, com-

bien le tourisme se ressent de la situa-
tion économique. Il releva que l'effort
promotionnel n'a nullement baissé.
Au contraire, l'Office du tourisme des
Paccots est régulièrement sollicité
pour des renseignements, mais aussi
l'organisation de diverses manifesta-
tions.

En 1995, la station a enregistré une
baisse de 16 248 nuitées par rapport à
l'exercice 1994 (122 548 nuitées
contre 138 796). Le départ de l'école
hôtelière est responsable de cette diffé-
rence difficilement compensable. La
catégorie «instituts» accuse de ce fait
une baisse de 56%. Pour le secteur
hôtelier , elle est de 22%. Peu de chan-
gement pour les locations, campings et
propriétaires.
DE L'ANIMATION

La station propose des activités de
routine et met en place un programme
«crise» pour les Noëls sans neige. La

LA TOUR-DE-TRÊME

Un nouveau
• 11

patinoire , louée depuis deux ans, a
toujours du succès. La Société de déve-
loppement imagine mal comment s'en
passer au terme du contrat de quatre
ans. La syndique de Châtel-St-Denis
confirme que l'intention est bien de
continuer à proposer cette activité. Les
quatre marchés artisanaux seront
avancés dans l'été et le cycle d'exposi-
tions à l'hôtel Corbetta va se poursui-
vre, tout comme le concert de Noël à la
chapelle des Paccots.

Pour les amateurs de grand air, la
station propose aux marcheurs 110
km de sentiers pédestres balisés dont
une nouvelle construction sur le sen-
tier du pont de Fégire. Le parcours
VTT, long de 37 km, est progressive-
ment équipé de passe-pâturages.
«L'état des courts de tennis nous cause
beaucoup de soucis. Ils devraient être
rénovés» remarqua Michel Mauron.
Une préoccupation de la commune
également puisque Rose-Marie Du-
crot annonça «qu'au moins un des
courts serait rénové cette année».

Parmi ses projets , la Société de dé-
veloppement étudie la faisabilité d'un
jeu de piste pour les familles et vou-

drait rouvrir le sentier pédestre des
gorges de la Veveyse. L'assemblée en-
térina 6 démissions et 8 admissions de
membres. Elle en compte 266. Le co-
mité se passera des services de Luc
Zamofing, responsable de la publicité ,
démissionnaire.

Les milieux du tourisme se soucient
du parcage des autocars en ville de
Châtel-St-Denis et aux Paccots. «Ils ne
savent où se mettre». La commune,
qui retravaille le concept du parcage en
zone bleue derrière la laiterie, tiendra
compte de cette remarque. La Société
de développement va s'associer à celle
de Romont et à l'Association touristi-
que (ATGV) pour l'édition de ses pro-
chains prospectus. Eugène Grandjean ,
directeur de l'ATGV, parla de la pré-
sence de la Veveyse au Comptoir de
Romont. «Pas de problème avec les
sociétés de développement , mais la
collaboration avec les milieux écono-
miques n'a pas marché. J'ai envoyé
190 convocations à une séance d'infor-
mation et 15 personnes sont venues. Je
vais demander un crédit LIM pour
construire un grand parc pour les clo-
chers de villages...» MDL

P U B U C I T !

vice-syndic
Le Conseil communal tourain s'est
reconstitué mardi'. Si Bernard Guiso-
lan, syndic sortant , conserve la syndi-
cature et le dicastère administration
pour la législature 1996-200 1, il se dé-
charge de l'ordre public. Celui-ci est
rajouté au poste culture-loisirs-sport
qu'assumera la nouvelle élue Carmen
Buchillier , sociale-démocrate. Le dé-
mocrate-chrétien Yves Menoud , éga-
lement nouveau , devient vice-syndic
et dirigera les finances.

Parmi les sortants , la socialiste
Anne-Claude Demierre passe de la
culture , loisirs et sport aux affaires
sociales et santé. Quant aux autres
anciens , ils conservent leurs dicastè-
res , respectivement l'aménagement du
territoire au radical Jean-Marc Dela-
bays, l'enseignement et la formation
au démocrate-chrétien René Jaquet.
l'économie, les forêts et l'information
au radical Claude Ruffieux.

Derniers arrivés , derniers servis. Le
socialiste Jean-Luc Grand hérite des
travaux publics , le radical Jean-Carlo
Gapany des eaux et de l'épuration , et
le radical Jean-Marc Delabays de
l'aménagement du territoire . Rappe-
lons que le Conseil communal tourain
est composé de 4 PRD, 2 PDC, 2 PS et
1 PSD. OIB
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Ŝj m̂mmW D J> Bel g i que I ta l i e
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Bienvenue en Classe C

La Cl80 «Classic» ou «Esprit» vous attend. Avec ses services gratuits sur ÎOO'OOO km et ses 3 ans de / | \
garantie complète. Bienvenue chez votre agent officiel Mercedes-Benz! Notre offre de leasing: 5 ans à X ^^^J
12'000 km, versement initial de 20% du prix de vente de Fr. 35'900.- net , sans caution , casco totale
obligatoire , TVA incluse. MerœdeS-BeilZ

Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA , Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 6150 50.
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Commerçants
opposés aux
nocturnes

GRUYERE-VEVEYSE

Pour préserver la vie asso-
ciative, les commerçants di-
ront non à la nouvelle loi can-
tonale le 9 juin prochain.

Lors de leur assemblée annuelle à So-
rens mard i, les commerçants de
l'Association Gruyère-Veveyse (qui
compte 87 membres) ont résolument
décidé de mener campagne contre la
nouvelle loi sur l'exercice du commer-
ce. Adoptée par le Grand Conseil le 15
novembre dernier , cette loi autorise
l'ouverture des commerces jusqu 'à
20 h la semaine et 17 h le samedi. En
première lecture, le Grand Conseil
s'était prononcé en faveur de l'ouver-
ture jusqu 'à 19 h seulement , ce qui
correspondait aux désirs des petits
commerces.

L'aboutissement du référendum
qui s'y opposait , qui a réuni plus de
14 000 signatures , permettra de sou-
mettre au vote cette loi le 9 juin pro-
chain. A la tête du comité référendaire,
la Fédération du commerce indépen-
dant de détail , appuyée par l'UCAM,
l'Association fribourgeoise des détail-
lants , la SICARE (Romont), les com-
merçants de Singine et de Morat , ainsi
que l'Association des commerçants
Gruyère-Veveyse (ACGV). L'ACGV a
décidé de consacrer 5000 francs pour
la propagande contre la nouvelle loi.
«Une minuscule contrepartie au re-
gard de l'arsenal dont disposent les
grandes surfaces» a souligné le prési-
dent de l'ACGV, Gaston Repond.
NOUVEAU PRESIDENT

Pour le nouveau président de
l'ACGV René Tornare (élu mardi en
remplacement de Gaston Repond),
«cette loi représente une catastrophe
pour la vie des familles et des sociétés.
Imaginez comment participer aux ré-
pétitions de la fanfare ou aux entraîne-
ments de foot si vous terminez le tra-
vail à 20 h ! Ou si votre épouse travaille
le soir et qu 'il faut garder les enfants.
Cette spirale ne profite qu 'aux chiffre s
d'affaires des grandes surfaces et fait fi
de la qualité de la vie en général! Cette
loi signe l'arrêt de mort des petits com-
merces.» OIB

En Italie avec
Trace-Ecart

BULLE

La galerie bulloise Trace-Ecart orga-
nise deux voyages culturels en Italie au
mois d'octobre, accompagnés par
Thomas Morard , Jacques Cesa et
Massimo Baroncelli. Du 19 au 26 oc-
tobre , le voyage «A la découverte de
Rome» prévoit la visite des sites anti-
ques de Rome, du Vatican et des fleu-
rons de l'histoire de l'art de la Ville
éternelle. Au programme: pour les si-
tes antiques , trois matinées avec l'étu-
diant en archéologie Thomas Morard ;
pour l'architecture et les arts pictu-
raux , trois matinées avec les artistes
peintres; les après-midi sont libres.

Du 12 au 19 octobre , un autre
voyage à Montefalco, en Ombrie est
organisé par Jacques Cesa et Massimo
Baroncelli. L'itinéraire comprend les
villes d'Orvieto , Todi , Assise , Spello ,
Arezzo et Sansepolcro. Il y aura un
atelier de dessin , pour un parcours
dans la peinture ombrienne. Préins-
criptions avant le 30 mai auprè s de
Trace-Ecart , rue de Gruyères 44, Bul-
le. Renseignements au 029/2 47 37.

OIB

• Théâtre. «Juste un peu
d'amour» de Jean Winiger. Cette
Pièce a été écrite pour Madeleine
Barbulé e qui désirait , pour ses
adieux au théâtre , donner «du bon-
heur aux gens». Ce soir à 20 h 30
au théâtre de L'Arbanel à Trey-
vaux.
¦ Thé dansant. Avec Roland
Klaus à l'accordéon dès 13 h 30
aux Colombettes à Vuadens.
¦Thé dansant. De 14 h à
¦' h au  café du Pafuet à Praro-
man.

ESTAVAYER-LE-LA C

Le club cantonal Economie et
environnement veut essaimer
Siégeant dans le chef-lieu broyard, le cercle fribourgeois a rappelé son inté
rêt pour les certifications écologiques. Il présentera une étude à ce sujet.

M

ême si elles sont timides,
les propositions débattues
hier lors de l'assemblée gé-
nérale du club «Economie
et environnement» sont

prometteuses. Timides, elles le sont
indéniablement parce que ce cercle de
patrons à fibre écologique n'a pas une
voix de stentor. Prometteuses , parce
que le groupe porté voici deux ans et
demi sur les fonts baptismaux par la
Chambre de commerce fribourgeoise
grandit petit à petit et qu 'il envisage
des synergies à l'échelon romand.

Les possibilités d'action du cercle
sont encore faibles et Félix Grossrie-
der, président du club, ne s'est pas
privé de le rappeler dans les locaux de
Conserves Estavayer SA: «Nous ne
pouvons pas prendre position , mais
seulement soulever des questions. A
l'avenir , nous devons sérieusement
envisager un élargissement de nos acti-
vités au-delà de nos frontières canto-
nales. Nous y gagnerions en force et en
représentativité». Propos repris et am-
plifiés par André Uebersax , directeur
de la Chambre de commerce, qui pré-
conise une politique environnemen-
tale au niveau romand. Car pour le
moment chaque organisation œuvre
dans sa sphère d'influence.

L'ECOLOGIE SELON SA BOURSE

Devant une quarantaine de patrons
préoccupés d'écologie, Félix Grossrie-
der a rappelé l'importance de la notion
de développement respectueux: «Il
n 'y aura pas de développement écono-
mique sans y inclure la durabilité.» Il a
notamment insisté sur la nécessité de
prendre en compte un management
environnemental adapté aux ressour-
ces de chaque entreprise.

Du concret dans le canton de Fri-
bourg? Quelques propositions ont été
faites à Estavayer, comme celle de
mettre sur pied une bourse aux dé-
chets. «Certaines entreprises pour-
raient être intéressées par la vente de
matériaux dont elles n'ont plus be-
soin», a proposé un patron de Givi-
siez. Le comité examinera la proposi-
tion. Un autre a souhaité que le club se
voit confier des missions d'expertise
écologique d'entreprises. «Ce n'est pas
notre rôle», a répondu cette fois-ci le
président. «Il y a des spécialistes pour

Produire, oui. Mais se soucier aussi

cela et l'on doit en rester à la simple
élaboration d'un concept environne-
mental.»
NORMES INDECHIFFRABLES

C'est précisément dans cette voie
que le cercle s'est engagé en confiant à
une stagiaire un travail de vulgarisa-
tion des normes de certification écolo-
gique ISO 14 000. En septembre, Anne
Lugon, une jeune licenciée en sciences
économiques, présentera le résultat de
son étude sur l'application de cette
procédure aux PME et PMI. Depuis
quelques mois, elle travaille en rela-
tion étroite avec la firme Isover à Lu-
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des déchets. 03 Alain Wicht

cens afin de rédiger un texte de présen-
tation compréhensible de ce type de
certification.

Car l'établissement de critères «ob-
jectifs» de gestion écologique pose de
nombreux problèmes ; on aura pu le
constater mercredi. «Je suis prêt à me
lancer dans la certification» , confie ce
responsable d'unité dans une grande
entreprise. «Mais doit-on impérative-
ment passer par ce genre de stan-
dard?» On sait en effet que la procé-
dure est longue et coûteuse. «Le vrai
problème est que l'on n'arrive pas à
chiffrer le coût final exact d'un mana-
gement environnemental.» FH

SANTE

Ruth Lûthi dit ses préoccupations
aux retraités et rentiers broyards
La directrice de la Santé publique demande un peu de patience jusqu'à ce que la
nouvelle LAMal déploie ses effets. Les soins à domicile doivent être développés.
«Des outils comme l'AVS ou l'assu-
rance-chômage sont censés garantir le
minimum vital. Or avec 10 à 15% de
pauvre s dans notre pays, nous som-
mes trè s loin du but.» Ruth Lùthi ne
s'est pas voilé la face hier devant la
section broyarde de la Fédération fri-
bourgeoise des retraités AVS et ren-
tiers AI , réunie à Cugy. Rappelant les
avantage s de la nouvelle Loi sur l'as-
surance-maladie (LAMal), elle en a
aussi reconnu les effets provisoire-
ment négatifs, qui se traduisent , pour
beaucoup d'assurés , par une augmen-
tation des primes. Et d'en appeler à la
patience jusqu 'à ce que la libre concur-
rence entre caisses et la planification
hospitalière ne jouent de réels freins à
la croissance des coûts. Mais pour la
directrice de la Santé'publique , «cha-
que assuré doit aussi prendre ses res-
ponsabilités. Je suis persuadée que
nous ne pourrons pas freiner les coûts
si nous ne changeons pas notre com-
portement devant l'offre médicale» , a-
t-cllc averti.

La planification hospitalière ? Ruth
Lùthi l'avoue: dans la Broyé, ça
n'avance pas aussi vite que prévu. La

conseillère d'Etat est cependant tou-
jours favorable à la collaboration entre
les hôpitaux de Payerne et Estavayer.
Le dialogue a repris récemment entre
les directions fribourgeoise et vau-
doise de la Santé publique et de nou-
velles propositions sont attendues
pour la mi-mai. Ce dossier , on s'en
doute , a suscité plusieurs réactions
contradictoires dans l'assemblée.
D'aucuns prônent la solution stavia-
co-fribourgeoise alors que d'autre s
plaident pour la solution régionale.
«Nous voulons respecter la volonté de
la région qui s'est prononcée pour
cette collaboration intercantonale.
Nous sommes à la recherche de la
solution la moins coûteuse» , rappelle
la présidente du Gouvernement.

La maîtrise des coûts de la santé
doit être envisagée globalement. Dans
ce contexte , qui inclut également les
homes , Ruth Lùthi pré conise le déve-
loppement des soinsà domicile. Mais,
là aussi , la patience est de mise. Les
caisses ne prendron t en charge une
partie des prestations de soins à domi-
cile que dès l' an prochain . Reste le
«point noir» de l'aid e familiale. «Je

vais proposer au Conseil d Etat que le
canton et les communes subvention-
nent davantage les aides ménagères»,
a indiqué Ruth Lùthi.

La Fédération des retraités fribour-
geois a rencontré hier matin la magis-
trate pour lui faire part de ses revendi-
cations. Le principal résultat commu-
niqué par son président Gilbert De-
vaud concerne les frais mis à la charge
du pensionnaire d' un home médicali-
sé. Ruth Lùthi proposera au Gouver-
nement de prélever non plus 20% mais
10% par année sur le capital privé.
Joseph Rey, président suisse, a profité
de la présence de la conseillère d'Etat
pour demander avec véhémence au
Gouvernement que les plus de 70 ans
puissent siéger dans les commissions
parlementaires. L exclusion actuelle
des aînés est jugée «inadmissible». Au
niveau de la section broyarde enfin ,
Yvonne Collaud et Amédée Torche
occuperont au comité les sièges va-
cants aprè s les décès de Marius Col-
laud et du curé André Morier. Quant
au président Simon Bcrsier , il a appelé
ses cotisants à recruter de nouveaux
membres. CAG

Marius Berset
élu syndic

MISER Y

Sollicité par ses collègues du Conseil
communal de Misery , Marius Berset a
accepté la charge de syndic. Il s'occu-
pera des finances , du centre Saint-
François , du cimetière et du centre
communal. Quant au vice-syndic , pas
de changement: Adrian Schneider est
chargé des transports et des communi-
cations , de l'approvisionnement et de
la protection des eaux et de l'agricul-
ture. Claudine Egger sera responsable
de l'enseignement , de la santé et des
affaire s sociales. Pirja Henchoz des
finances , des cultes, de la culture , des
loisirs et des parchets communaux.
Pascal Baechler de l'aménagement du
territoire, des ordures ménagères et
des forêts.

BARBERECHE. Marc Genilloud
devient syndic
• Marc Genilloud remplace Joseph
Deiss (qui ne s'est pas représenté) à la
syndicature de Barberêche. Il s'occu-
pera de l'administration , des finances ,
de l'information et de l'aménagement
du territoire . Elsbeth Aeberhard sera
vice-syndiqué avec, comme responsa-
bilité , l'administration scolaire, l'en-
seignement, la formation et le bâti-
ment scolaire. La répartition des au-
tres dicastères est la suivante: Frédéric
Chatton (affaires sociales, justice et
police, affaires militaires, agriculture);
José Carrel (construction , eau potable ,
protection civile, feu, cimetière); Swen
Reidick (routes , voirie , épuration des
eaux). FH

CRESSIER. Noël Simonet
redevient syndic
• Après avoir démissionné au cours
de la dernière législature, Noël Simo-
net a été réélu et redevient syndic. Il
prendra en charge l'administration , les
routes , l'épuration , les endiguements.
Jean-Jacques Sunnier sera vice-syndic
et s'occupera des finances , des impôts ,
du service des eaux , des affaires mili-
taires, de la protection civile et des ter-
res. Répartition des autre s charges:
Jacques Berset (constructions , service
du feu, forêts, cimetière); Catherine
Keller (aménagements, bâtiments, af-
faires sociales, information); Hu-
guette Scherrer (écoles, élimination
des déchets; culture). FH

ESTAVAYER-LE-LAC. Un specta-
cle son et lumière en juin
• Estavayer-le-Lac accueillera les 7,
8 et 9 juin la Fête cantonale des chan-
teurs fribourgeois à laquelle prendront
part 1875 choristes issus de 53 socié-
tés. Le programme mis au point par le
comité d'organisation que préside
Guy Maître signale notamment , le
vendredi soir, la suite chorale en trois
tableaux «L'éclosion de la rose», un
spectacle son et lumière. Un grand
cortège traversera la ville dimanche ,
conduisant les chanteurs et leurs hôtes
de la place du Casino à la salle de la
Prillaz pour la partie officielle et le
rapport du jury.

CHEYRES. Une jeune artiste
sarinoise expose
• Ressortissante d'Avry-sur-Ma-
tra n, Alexandra Schafer avait à peine
quitté le berceau qu 'elle témoignait
déjà d'un irrésistible penchant pour le
dessin. Son premier modèle ne fut
autre que son chat. Autodidacte ,
Alexandra s'intéressa peu à peu à quel-
ques techniques picturales , l'aquarelle
puis l'acry lique qui lui permet de
mieux modeler son œuvre et d'expri-
mer ses sentiments avec davantage
d'intensité. La jeu ne artiste ne limite
pas son intérêt à la peinture . Le chant ,
la musique et la sculpture , par son
contact direct avec la matière , la pas-
sionnent. Un voyage au Guatemala ,
en 1994, lui donna l'occasion de
mieux s'affirmer. Ses œuvres , super-
bes, sont exposées un mois durant à La
Lagune de Cheyres. Coup de crayon ,
sûreté du trait et authenticité des cou-
leurs témoignent de talents qui ne de-
mandent qu 'à s'épanouir. «Je me
cherche encore» avoue l'admiratrice
de Miro et de Klee à qui l'on doit déjà
quelques expositions. GP
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NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS / ETE
Attachez de l'importance à l'accessoire parce que l'a<

cessoire n'est pas qu'accessoire.
SACS - FOULARDS - CEINTURES - CRAVATES - GANTS

- PARAPLUIES

MAROQUINERIE

Didier Lamarthe - Enny - Astor - Misson
Yves Saint Laurent - Paca's - Carven

Le principe de l'effet du soleil
reproduit en salon de coiffure

Sunglitz
rayon de soleil

L'action de la lumière du soleil éclaircit la chevelu
re. Pensez aux retours de vacances passées at
soleil, lorsque vous rentrez avec des cheveui
éclaircis de plusieurs tons.
C'est ce processus naturel qui a inspiré l'artiste ca
pillaire américain bien connu, Farouk Shami, pou
la conception et la réalisation de sa méthode de
dépigmentation du cheveu «SUNGLITZ». Celi
nous permet d'éclaircir la couleur de vos cheveu)
sans les abîmer ou les dessécher et sans aucur
effet secondaire. En remplaçant la lumière du solei
par des pigments organiques naturels qui, sou:
l'action de Ta chaleur, peuvent éclaircir toutes le:
couleurs des cheveux pour obtenir celle que vous avez choisie. Aucune matière nocive n'es
utilisée dans ce processus, donc pas d'ammoniaque. Cette méthode est totalement naturel
le.
Vos cheveux sont éclaircis de façon permanente, avec la même qualité qu'ils avaient aupa
ravant.
C'est pourquoi le résultat de cet éclaircissement, avec ses reflets et ses nuances, est uniqui
et personnel à chaque être humain.

De cette manière SUNGLITZ el votre TECHNICIEN COIFFEUR
mettent en valeur votre Individualité de façon permanente I Ils créent des effets natu

rels plutôt qu'artificiels I Ils respectent la santé de vos cheveux et la nature I

NOUVEAU à Fribours
Du soleil dans vos cheveux avec

mmm=COIFFURE=

Mme N. Wicht
* 037/22 10 31

rue des Epouses {

^ f̂
Aï*̂*—*_ .. Mèches, balayages,

fhrjv*- éclaircissement tots
^Tjp-~ 100% naturel

BON de 15.-
sur présentation de
cette annonce lors
de votre prochain

traitement.
Ne peut être cumuli

Coiffure ÇXJ/IFW 037/22 34 6J
Rue Simplon 11 1700 Fribour<
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HISTOIRE D 'ATOURS

Engouement collectif et passager, la
futile et sérieuse histoire de la mode
La mode s'adapte à la société. Signifiant depuis cinq siècles la manière collective
de se vêtir, elle est une réponse, parfois directe et cinglante, parfois subtile, à la politique

Du 

court au long, du chic au
choc, la mode semble repas-
ser inlassablement les plats, à
intervalles plus ou moins ré-
guliers. Plus qu'une impres-

sion , c'est le cas, mais elle se renou-
velle par la grâce de l'adaptation.
A une situation économique, sociale
ou politique. Faisons quelques sauts
dans le kaléidoscope des siècles.

Sachons d'abord que c'est en 1482
qu apparaît pour la première fois le
mot mode, dans son acception de ma-
nière collective de se vêtir. Un peu plus
d'un demi-siècle plus tard, on était à la
mode si on s'habillait selon la nou-
veauté. Une nouveauté alimentée par
les progrès technologiques (transfor-
mation de la matière) et, surtout , les
vagues successives de développement
économique (échanges commerciaux,
distribution).

Cependant , explique Caroline Ju-
nier Clerc, qui dirige le département
des arts appliqués au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , c'est au mi-
lieu du XIVe siècle qu 'a lieu la vérita-
ble révolution (pour ce qui concerne le
vêtement occidental): on différencie
pour la première fois le costume fémi-
nin du costume masculin. «C'est un
changement fondamental ! Aupara-
vant , hommes et femmes portaient des

robes plus ou moins longues, de type
chemise longue et droite. » Puis, tout à
coup, les hommes changent leurs habi-
tudes et adoptent le pourpoint sur
chausses, hauts ou bas, ancêtre du
pantalon.

Une nouvelle image se dessine ain-
si, tandis que la Renaissance apparaît
à l'horizon comme une aube nouvelle.
L'individu ressent un intérêt pour soi-
même, l'envie de se personnaliser, de
prendre des libertés, de - en quelque
sorte - se laïciser, se différencier, face à
une emprise religieuse qui tendait bien
plus vers l'universel. «Les chausses
finiront en pantalons», souligne mali-
cieusement Caroline Junier Clerc fai-
sant un parallèle avec Jean-Paul Gaul-
tier qui , aujourd'hui , «met une traîne
blanche et un voile sur les jeans d'un
jeune marié. On refait le contraire!»

Ou on répète le déjà vu. C'est le cas
flagrant de Christian Lacroix, qui in-
terprète sur le buste de la femme 1996
le terrible plastron-carcan aplatisseur
de formes, poitrine et ventre, voire jus-
qu 'au bas-ventre, découpe en cœur à
pointe effilée , qui s'est porté jusqu 'au
XVIII e siècle. Des innovations ou
réinterprétations qui n'empêcheront
pourtant jamais une veste d'avoir
deux manches ni un pantalon deux
jambes!

La haute couture a tenté un retour
du bustier ajusté; la mode de la
rue s'en moque et opte pour le
fluide confortable. Veillon, boutique
News

La femme, elle, conservera la robe
longue jusqu'au XIXe siècle. Sa
conquête du pantalon mettra des dé-
cennies avant d'entrer dans les mœurs
et les collections, y compris haute cou-
ture. «En 1909, le pantalon d'une
femme n'est plus considéré comme un
délit , si elle tient une bicyclette ou les
rênes d'un cheval. Deux ans plus tard,
la jupe-culotte faisait un scandale»,
raconte notre historienne. «Il a fallu
attendre les années trente pour que le
pantalon , enfin, ne suscite plus les rail-
leries en public.»
LA BELLE-POULE

Réponse directe et cinglante à un
événement politique , la coiffure Belle-
Poule fit fureur dans l'aristocratie
française en 1780. Incroyable mais
vrai , on portait alors une frégate d'ar-
gent sur la tête. Ce lourd attribut, asso-
cié bien entendu à une perruque abon-
damment bouclée et poudrée, devait
rappeler , alors que les caisses de l'Etat
criaient famine, la victoire française
sur une frégate anglaise pendant la
guerre d'indépendance des Etats-
Unis.

Que la mode, reflet d'un certain
regard que l'on porte sur le monde,
s'adapte à celui-ci se vérifie toujours :
la lame de fond grunge fut une réponse
à la crise économique. Il fallait réutili-
ser ce que l'on avait déjà, quitte à
superposer n'importe quoi , Dans le
sillage de la guerre du Vietnam , l'inté-
rêt pour l'Asie et les chemins de Kat-
mandou a eu pour conséquence
d'inonder le marché vestimentaire
d'un «Indian look», les cotons et im-
primés d'alors reflétant parfaitement
l'intérêt prédominant du moment.
L indétrônable jean , au goût d'aven-
ture et de grands espaces, venu d'Amé-
rique - les chercheurs d'or avaient
bien longtemps avant déjà pu appré-
cier le pantalon aux doubles coutures
et rivets - en est sans doute l'exemple
le plus éloquent.

En fait , la mode , aujourd'hui écla-
tée , ne donne pas de ligne directrice ,

mais procède par groupes de familles.
Elle est un moyen d'entrer ou non
dans la norme, de former un groupe.
Qui optera pour le style gothique dont
il souhaite se donner l'apparence : pâ-
leur maladive sur fond noir, autour
des yeux, sur les vêtements, semblant
de violence sans violence, volonté de
s'identifier à un autre moment. D'au-
tres tenteront d'endosser la personna-
lité de qui porte tel ou tel modèle, on a
alors affaire à un culte, le mannequin
présentateur de mode est remplacé par
le top model, la star. D'ailleurs, un
glissement s'opère souvent vers le ci-
néma, le clip.
DEFAUT DE CLIENTELE

Fleuron d'un pays, la France par
exemple, la haute couture - qui donne
le ton et assure des développements au
profit des créateurs - est actuellement
en danger, car elle doit respecter de
multiples contraintes (le sur-mesure,
chaque modèle étant réalisé à la main,
point par point, un nombre défini de
modèles dans chaque collection, des
exigences précises quant à la présenta-
tion des collections, etc.).

Occupant quelque trois mille per-
sonnes pour habiller 2500 clientes
voici cinq ans, elle ne compterait plus,
selon les chiffres de cette année, que
900 clientes, en raison d'un coût exor-
bitant.

Raison pour laquelle deux modes se
côtoient depuis quatre décennies
(1956 , premier salon du prêt-à-porter),
celle de la haute couture des couturiers
et celle du prêt-à-porter des créateurs-

Les chausses sont devenues pantalons
alors? Falke

stylistes, ces derniers butinant des
idées dans la rue, au gré de leur ima-
gination et du développement des ma-
tériaux.

Si la cliente ne s'habille pas haute
couture , elle peut ainsi profiter de
marques qui ont gagne en prestige et
qui sont distribuées en boutique. En-
fin , un troisième cercle dans l'univers
de la mode est représenté par les gran-
des surfaces, qui s'inspirent des deux
précédents.
AUJOURD'HUI

Répétition des années soixante, sep-
tante et quatre-vingt, la mode d'au-
jourd'hui annonce une lassitude du
n'importe quoi, du grunge des pre-
miers assauts de la crise économique,
qui a eu l'avantage de rassurer, dans la
mesure où la réutilisation a été rendue
possible, sans faire tache. Panoplie ou-
verte en 1996, la mode devrait permet-
tre de satisfaire tous les goûts ou à peu
près, tout en privilégiant un retour de
la féminité.

Les grands gagnants cependant sont
à rechercher du côté masculin, selon
Caroline Junier Clerc. «Grâce à la
mode féminine, les hommes s'y sont
mis à leur tour. Leur habillement s'est
libéré, du point de vue des matières,
des couleurs, des formes. L'homme
d'aujourd'hui sait porter autre chose
qu'il y a une quinzaine d'années, en
abandonnant certaines contraintes, en
combinant, en superposant. Et c'est
tout à son avantage.»

SONIA GRAF

D'où viennent les chaussettes,
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3 Sty les, 3 Boutiques
pour un printemps en toute simplicitéDEFILE DE MODE

présenté par ^̂ ^^ê^-
JW&̂ ^'̂ S**

»#¦¦ P» l«idi 18 avril 1996 à 21.00 h.
BULLE au dancing Le Rallye

Avec la participation des boutiques :
• BOUTIQUE flU ROUGE-GORGE

Bulle - sous-vêtements et bain

• BOUTIQUE RELflX
Bulle - mode pour Jeunes

• BOUTIQUE BULL'SHOP
Bulle - prêt 4 porter féminin

• ROSALIE KflELIN
Bulle - mode Italienne dame et nomma sui^cf fiffAX WfWH• BRAILLARD SPORTS
Bulle - sports

• BOUTIQUE VIVfl
Bulle - prêt à porter féminin • • * • • • •

Rue Nicoias-Glasson 11

à 21 h.. DÉFILÉ DE MODE au dancing Le Rallye à Bulle :le '.:!!:*.:: Ce soir,ra||ye y||H
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Systèmes de pro tection contre 7f/ _ ^ x%\ BéaÉ^ÉÉÉÉit^
le soleil e t les in tempéries h(̂ HMj A
Tél. 037/26 53 57, Fax 037/26 55 72 ;%T^K ^̂ ^̂^̂ VNO
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De Schenlœr

A^^^^EN TOILE

d'un store en toile
au mois d'avril '96,

llrfffiffPF ,, \ nous vous offrons
J1IJ)v\RHiHyi ¦¦ -1 ¦ ' M - un magnifique

linge de bains!

IF=! rE

TUNISIE
S&- 8 jours dès IrBo lslï'7o=1 avion, hôtel en 1/2 pension

et maintenant

 ̂NOUVEAU THALASSOTHÉRAPIE
départ tous les dimanches

3lV*ILt....>*.. 8 jours dès (Fûfa ^©^o  ̂ avion, hôtel en 1/2 pension

départ tous les samedis SËNI

11 SS IDIfcM f*. 8 jours dès IrGft, tas]®»  ̂ avion, hôtel en 1/2 pension

départ tous les samedis

" COSTA BRAVA
|»~ 8 jours dès IFOfo (541(00= avion, hôtel en 1/2 pension
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EVASION ^ÀCANCES
36.326246/ROC Rue des Vergers I ¦ 1950 Sio,

iMQM^QILQdlF;

1

Fribourg, rte de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille

3Y2 pièces
avec balcon . P f̂ f̂ f̂ f̂l

WAWAwTmmWFr . 1420.- \JJÂch . compr. T̂Am̂mm\
Entrée : de Am̂ AmmX
suite ou à WAm\
convenir. f̂l
Pour tout ren- . .. . „. ¦_.¦.La «le de I immobilierseignement: ,__ . .  _ _ _  „-» ._
22-401456 (021) 625 00 45

À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble , situation très calme.
Appartement

3% pièces + balcon.

Grand séjour , 2 grandes Chambres, cuisine habi
table, salle de bain/WC + douche/WC, pi. de parc
Avec Fr. 2T000.- de fonds propres
charges mensuelles de Fr. f172.-ou Fr. V037.
avec AS I charges compris .

Renseignements: m* 037/41 30 66

Pour cause de misf
sur la route par m;
famille avec effe
immédiat , le sous
signé cherche i
louer

un domaine de
30-50 poses
Etudie toutes
propositions.
René Rime
fils de Nicolas
1662 Pringy
s 029/6 25 3{

130-77689

A louer de suite,
à Fribourg

studio
meublé avec
balcon. Loyer:
Fr. 570.-,-charge;
comprises.

«03 1 /921 26 32
« 037/71 13 32

17-19981Ï

 ̂ MAGNEDENS

VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipé*
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.en
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc sépan
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m'.
buander.10 m2 - sous-sol ent. excav<
avec murs béton. Terrain 600 m2
y c. toutes taxes aménagent, ext .

Fr. 470'000.-
une construction Jacques Chenau
renseignements : 037 / 41.50.0'
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A louer

TRÈS SPACIEUX
31/2 PIÈCES

RÉNOVÉ
comprenant 2 belles cham-
bres , un grand salon-salle à
manger communiquant , un
balcon équipé de 2 coupe-
vent, une cuisine aménagée et
une salle de bains avec 2 lava-
bos.
L'immeuble bénéficie d'un très
grand cadre de verdure; d'un
excellent ensoleillement et
d'une situation dominante
dans le quartier du Schoen-
berg.
Loyer: Fr. 1260.- tout com-
pris.

« 037/22 13 04
(8 h-11 h 45

ou 14 h-17 h)
17-199690

A vendre à Chevrilles

PETIT IMMEUBLE
endommagé par un incendie, 4 gara-
ges intacts. Terrain env. 800 m2.
Prix à discuter.

« 037/26 16 38 1 7  199486
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COIFFURE

Ce printemps l'ébouriffé chic
assure la classe au naturel
Légère, mouvante, la chevelure encadre délicatement le
visage et souligne la nugue en de somptueux effilés.
Coupes mi-longues, couleurs chaudes,
nuques habillées, frisures soignées, un
look naturel: tels sont les atouts de la
coiffure des beaux jours , cette année,
avec un clin d'œil aux sixties. Marylin,
BB semblent , en effet , avoir inspiré les
stylistes de l'été '96. La féminité est de
retour , sans perte d'indépendance tou-
tefois.

A l'instar de la haute couture, c'est
Paris qui fait la mode - disons plutôt la
tête! - saison après saison , ces deux
pôles de l'élégance étant d'ailleurs réu-
nis lors de somptueux défilés.

En février, ceux-ci ont révélé les
nouvelles tendances: du volume, de la
brillance , de la souplesse , une ivresse
de couleur. On verra donc moins de
chevelures lisses et longues, même si
celles-ci garderont touj ours leurs
adeptes - et c'est tant mieux - plus de
coupes courtes ou mi-longues, légères,
ramenant les cheveux vers l'avant
pour encadrer le visage tout en dou-
ceur et sans mièvrerie. C'est le cas du
classique carré, qui s'arrondit en pre-
nant de la bouteille. Quant à la rin-
garde nuque rasée, elle est bonne pour
le musée: on la conçoit désormais lon-
gue, effilée et très féminine. Mais coif-
fure féminine ne sienifie Das t>our au-
tant esclavage de soins laborieux et
quotidiens. Toute la séduction des
nouvelles coiffures réside dans la cou-
pe, bien étudiée et qui , souvent , per-
met de nombreuses variations sur une
même base. Quelle que soit leur lon-
gueur , les cheveux seront savamment
effilés, pour leur donner un maximum
de mouvement; si nécessaire, un dé-
collement de racines assurera le vo-
lume désiré nour les nlus récalci-
trants.
TOUS LES TONS DE L'ÉTÉ

1996 voit aussi un retour très remar-
qué de la frange, pas forcément sage,
mais bien plutôt effrontée et aguichan-
te, avec petites mèches coquines pour
mettre en valeur un ioli front, la forme
du visage, voire avec une boucle sou-
ple balayant le haut du visage en totale
liberté. Si elles ne recouvrent pas les
oreilles, les coupes courtes les enca-
drent par de petites pattes ramenées
devant , vers les joues. Quant aux indé-
trônables chignons , ils seront un peu
moins npts nour papnpr pn naturpl

La coupe s'effile, vers la douceur
fianc miA.i.j .MA

Soufflés en avant, les cheveux
des hommes!

Haut perchés, ils laissent échapper de
fines mèches frisées ou ondulées, pour
souligner la nuque et habiller le visa-
ge.

En fait, parfaitement adaptées à la
vie moderne et trépidante, toutes les
coiffures présentent un je ne sais quoi
d'ébouriffé, de léeèrement froissé, aui
leur donne un tonus du plus bel effet.
Idem pour chevelures frisées, les an-
glaises, qui reviennent en force. Les
plus belles crinières seront absolu-
ment léonines , avec de grosses boucles
retombant en cascade, dans tous les
tons de l'été, y compris le blond très
clair. Normal , puisque pour s'assortir
au mieux avec les couleurs phares de la
saison foranpe soleil abricot feiil les
cheveux s'orientent aussi vers plus de
couleurs. C'est ainsi qu'on verra beau-
coup de rouges, d'acajou , de cuivres
flamboyants, tout brillants , grâce à des
produits de soins de moins en moins
agressifs. En effet , les teintures végéta-
les et pas seulement le henné, mais
également à base d'écorce d'épicéa en-
tre autres, traitent les cheveux de ma-
nière ontimale tout en les nrotépeant
Cette gamme de produits a l'immense
avantage de ne pas dessécher. De plus,
ces teintures végétales finissent par
s'en aller au lavage, ce qui n'est pas le
moindre de leurs atouts , et on peut
donc changer de couleur sans dan-
ger.

La coiffure masculine, quant à elle,
adopte aussi le mi-long, dans un mou-
wAm««4 ,.„..kl..nl <- , > , ,  fil,.,- I . , , .  , . U , . . - . . . ,  v

vers l'avant. Les hommes ne néglige-
ront pas non plus les décollements de
racines, pour assurer du volume sur le
haut de la tête , tout en ménageant la
nuque et les côtés bien dégagés. D'au-
tres adopteront une coupe au carré
souple , naturelle , mais toujours soi-
gnée. Bref, pour elle et lui , 1996 cor-
respond à la classe, décontractée et soi-
gnée, facile à porter et à vivre.
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BIJOUX

Ors blanc et rose vedettes
d'un marché largement ouvert
On peut comparer la situation actuelle à un âge d'or révolu, celui de 1900
Le bijou personnalise son propriétaire et définit sa vision du monde.

U

nique, le bijou. Contraire-
ment à la coiffure et sans
doute en raison de sa durabi-
lité, de sa charge émotion-
nelle et du symbole qu 'il re-

présente - ne dit-on pas d'un bijou
qu 'il est unique, éternel? - le bijou ne
se renouvelle pas selon une périodicité
identique à celle de la mode, loin s'en
faut. Sur une main, autour d'un cou ou
d'un poignet, il vit pour lui-même.

On peut comparer la situation ac-
tuelle à un âge d'or révolu , celui des
années 1900, où un certain art de vivre
appelait un style homogène et évolutif
du vêtement, des ornements, de l'ar-
chitecture, du mobilier, des objets uti-
litaires, etc. «Aujourd'hui, dans notre
société hétéroclite , on trouve de tout ,
sans ligne directrice», remarque un
desiener.
PERTE D'IDENTITE

Aux créateurs, donc, de se surpasser
pour vendre leurs produits. Un défi
quotidien , à l'heure de l'invasion de
bijoux de toutes sortes, de l'entasse-
ment des baeues à chaque doiet. des
clips dans les narines, et qui va de pair
avec le mélange des populations et les
voyages, lesquels, en fin de compte,
sont responsables d'une uniformisa-
tion et dans un sens d'une perte
H'iHpntitp

Pour résister, il convient donc de
mettre sur le marché des objets racés,
précieux , émanant de la production
industrielle tout en étant signés et por-
teurs d'une philosophie. C'est dans cet
état d'esprit précisément que l'on
trouve des gammes désormais
connues, comme les Totems ou les

Bagues et boucles d'oreilles en or
jaune et rose. Placette.

Gordiens ou les différentes lignes du
Genevois Gilbert Albert. A la base, il y
a une démarche philosophique et es-
thétique qui joue sur la permanence ,
sur une histoire, avec des variations
tout de même, une évolution ou une
adaptation selon le lieu et le moment
du marché.

Investissement plus conséquent
qu'une tenue vestimentaire - qui re-
lève du porte-monnaie mais égale-
ment d'un sentiment, d'un événement
- le hiiou est basé sur un laneaee des

signes. Il personnalise et définit son
propriétaire, sa vision du monde, ses
valeurs, tout en le positionnant cultu-
rellement et socialement.

Aujourd'hui , on constate que la
création individuelle , destinée à une
personne précise et conçue avec elle ,
s'est pratiquement perdue. Et les jeu-
nes artistes-designers, plus ou moins
méfiants nar rapport aux valeurs tradi-
tionnelles véhiculées par les métaux
précieux ou autres pierres, expérimen-
tent , souvent avec audace et réussite
d'ailleurs , des matériaux tels qu'acier ,
plastique, textiles, cuir , bois, fer, etc.
Dans le haut de gamme toutefois, les
derniers critères en vogue font la part
belle , comme il y a une vingtaine d'an-
nées, aux ors blanc, gris et rose; raffi-
né, le diamant est touj ours apprécié.
de même que le platine. Une recherche
de sobriété qui met l'or jaune quelque
peu en retrait.

Que celles et ceux qui douteraient
qu'un bijou est unique et éternel sa-
chent que les griffes Cartier, Van Cleef
& Arpels , Boucheron et autres Bulgari ,
pour en citer quelques-unes, font tou-
jours les beaux jours des grandes ven-
tes aux enchères. Ce printemps, nar
ailleurs, est placé sous le signe du bijou
à la Fondation de l'Hermitage, à Lau-
sanne qui, après Paris,-Saint-Péters-
bourg et Tokyo, expose jusqu 'au 16
juin une exposition des pièces les plus
prestigieuses de la collection Cartier.
Un siècle et demi de création est pré-
senté par thèmes spécifiques , de
l'émail aux variations art déco, des
bijoux les plus célèbres à ceux qui
véhiculent les mythes les plus fous.

IMP/ROC

ACCESSOIRES

Cosmétiques, parfums et soins du
corps, tout est douceur, douceur
Mystère et finesse de retour. Finis les sacs fourre-tout et les maquillages ap
ouvés. Les accessoires sont petits et de fines carnations entrent en scène.

Tout s'allège et se féminise cet été, des
accessoires - les gros fourre-tout ou
sacs à dos sont à ranger au grenier! -
aux coiffures. Le maquillage se fait lui
aussi moins lourd , plus naturellement
chaud. Pour accueillir la lumière et le
soleil , il adapte sa touche et ses tona-
lités. Finies donc les orgies de pâtes,
un peu moins de mystère , un peu plus
HP transnnrpnrp l

A chaque saison, comme au théâtre
à chaque changement de scène, le ma-
quillage renouvelle et remodèle les vi-
sages. Embellir , magnifier au moyen
de subtils stratagèmes, harmoniser , ré-
veiller , nourri r, protéger , faire reculer
Ipç ontraopç Hn tpmnç ' nnp voilà un
rôle gratifiant! Dans un habillage sim-
ple ou sophistiqué , les boîtiers , flacons
ou autres contenants de cosmétiques
sont à eux seuls une fête dans l'inti-
mité de la salle de bains. Nul - les
hommes sont également concernés ,
pardi ! - ne saurait s'en passer , bien-
ptrp pt ciiMirpc pfflin/pc nnmnnc

MAQUILLAGE PERSONNALISÉ
Seyant aux couleurs de l'aube, dans

les matinées printanière s encore légè-
rement voilées mais prometteuses des
ardeurs solaires à venir , les Effets cris-
tallins , créés par Chanel , se présentent
en nuances opalescentes ou métalli-
sées et adoucies pour la bouche. Les
ongles fluorine s'accordent aux lèvres
rrictnllinpc Ipc pffptc cnr\prr\ncpc OQPnt
renforcer une tonalité de base, tout en
personnalisant le maquillage. Enfer-
més dans de petits tubes magiques , les
premiers soins mettant en valeur
l'éclat de toutes les carnations se pré-
parent avec Dior et Basic teint , tandis
que Nina Ricci propose un Extrait de
jeunesse qui , associé à une molécule
agissant sur les échanges cellulaires ,

Guerlain , quant à lui , met sur le
marché la gamme Hydrabella et ses
trois textures, souple , onctueuse et
grand confort , produits qui ont l'avan-
tage d'être multiusage et polyvitami-
nés pour une hydratation optimale et
miplpp HP l'éniHprmp

Les peaux mixtes - un tiers des fem-
mes - ont fait l'objet de l'attention des
laboratoires Yves Rocher. Ils ont éga-
lement extrait de fruits une ligne on-
gles et lèvres aux coloris sonores et
transparents de l'été. En jaune maïs ,
rnniiplirnt ahrirot Rnnrioi"; fait prla-

Pendant que Paco Rabanne opte
pour l'unisexe recyclable, Dior
persiste dans la sensualité d'un

ter le maquillage solaire. Dorée, la
poudre , assure une bonne mine , les
bouches orangées se font gourmandes,
les cils virent au vert tendre. Les har-
monies Clarins, elles , se conjuguent au
naturel en corail , aux sixties en rose et
au sophistiqué en rouge. C'est tout
doux , lumineux et tendre ou pétillant ,
selon l'humeur et la personnalité. En-
fin nour nnp lp çonri rp np virp nas pt
pour lui assurer une tenue longue du-
rée et vitaminée , tout en hydratant et
protégeant les lèvres, Guerlain a réin-
venté Kisskiss hydro-doux. Vingt-
quatre nouvelles nuances appartenant
à cinq familles (rouges, roses, oranges,
bruns , basiques) sont proposées , dans
leur bel étui or et argent.

Le retour de la saison de lumière est
nncc i rplni r\p <ï pnvipc r\p minrpnr dp

tonus et de finesse. Un défi angoissant
pour nombre de femmes, que relève
hardiment Dior svelte , un concentré
qui attaque les bourrelets indésirables ,
complété par un soin hydratant et un
exfoliant pour le corps. Un corps à
parfumer , à câliner après le bain , en
succombant à la tentation Deci Delà
signée Ricci , sous forme de crème ou
nrtiiHrp à rpvtrait dn nprhp rpnforpp

par la mauve , la camomille... Côté par-
fums chics , si Chanel N° 19 et Egoïste
se sont abondamment échangés à la
Saint-Valentin . et après la lame de
fond Dolce Vita de cet hiver , la nou-
velle fragrance qui fera tourner bien

Paco. Un Rabanne racé et parfaite-
ment de son temps , dans son embal-
lage alu recyclable , à la portée de
tou(te)s , tonifiant comme une brise de
printemps. Une senteur qui est aux
parfums ce que le jean est au tailleur et
au costume: indispensable , rassem-
bleuse et universelle.

IMP/D nr



Roswita Devaud, née Hôfîich , a la grande douleur de faire part du décès de sa
très chère maman

Madame
Lydia HÔFLICH

née von Tigerstrôm

qui s'est endormie paisiblement, le samedi 13 avril 1996, dans sa 75e

année.

La cérémonie et l'inhumation au cimetière de Romont ont eu lieu dans la
stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille : 7, chemin Pacoty, 1292 Founex (GE).

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i" È̂ flfet
Remerciements Br """V *

Profondément touchés par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès V̂ftflÉfK
de notre très chère maman j j Ê Ê

Céline 
^BAERISWYL-WERRO HH|

nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de vos offrandes ,
de vos intentions de messes et de vos messags de condoléances.

Un merci particulier s'adresse à M. le doyen Jean-Claude Pilloud , à M. le
docteur Lapp, ainsi qu'au personnel de la Croix-Rouge, soins à domicile.

La famille.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 avril 1996 , à
17 h 30.¦ '" '. ' ¦•.:. ": . • '; ' . .; . . • ¦ n-i9984i

JL : ssi ii

Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien, d 'y »
avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien .

La famille de

Madame
Christine GAVILLET

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières ,
de vos dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé de Belfaux, aux Pères Dubey
et Grandjean , au Dr Roger Riedo, au chœur mixte, ainsi qu 'à la direction et
au personnel du Foyer Jean-Paul II.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 20 avril 1996, à 19 heures.
17-1600/200193

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Martin NICOLET

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 20 avril 1996, à 17 h 30
17-198838

L'Abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de
son confrère

Monsieur
Georges Baumann

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

17-200216

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Baumann

membre honoraire

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

17-200145

Le club alpin Vanil-Noir

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Baumann

(dit Boben)
membre d'honneur,

ancien président

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

17-200210

La FSG Fribourg-Freiburgia

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Baumann
membre d'honneur et membre du

groupement des anciens

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

17-200257

Le Cercle de l'Union de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Baumann

membre passif

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

17-200263

Le Contingent des grenadiers fribourgeois
et son groupement des anciens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BAUMANN

membre honoraire

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques ont lieu demain vendredi 19 avril 1996, à 10 heures, au temple
de Fribourg.

Un détachement en uniforme ainsi que le drapeau et sa garde rendront les
honneurs.

17-200192

Remerciements

Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois. - I

Dans notre peine nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre chère ma-
man et grand-maman mWÊÊËÈËÊ>mÊtèÈÊmÊ

Agnès MAILLARD
Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence, vos prières, vos
messages de condoléances, vos dons, vos offrandes de messes et vos envois de
fleurs.

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 21 avri l 1996, à 10 heures, en l'église de Prez-
vers-Noréaz.

La famille.

t j A
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té- *
moignages de sympathie et d'affection reçus Bfcfe.

PICCAND-DURIAUX ¦¦i^W

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et offrandes de messe. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 20 avril 1996, à 17 heu-
res.

130-776053

1995 - Avril - 1996

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur 
^

É
Henri ROSSY wÊêmû

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 20 avril 1996,
à 17 heures.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui .
- ——
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Madame Ottilia Clerc-Poffet , à Monterschu;
Madame veuve Liliane Stucky-Clerc, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg

et Rossens;
Monsieur et Madame Armand Clerc-Zogg, leurs enfants et petits-enfants,

à Fleurier, Echallens et Rio de Janeiro;
Monsieur et Madame Marcel Clerc-Bugnon et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Clerc-Diacon , leur fille et leur petit-fils ,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Sophie Schmidt-Clerc, à Zurich;
Madame veuve Philomène Winkler-Clerc, ses enfants, ses petits-enfants et

ses arrière-petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph et Lina

Clerc-Baechler;
Madame veuve Elise Clerc, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame veuve Isabelle Clerc, à Fribourg et son fils , à Corminbœuf;
Madame veuve Agnès Clerc, à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Les frères et sœurs de feu Flavie Clerc-Carrel, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants d'Ottilia et feu Pius Poffet et leur famille,

à Monterschu , Litzistorf et Courtaman;
Les familles parentes et alliées, les amis et connaissances,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe CLERC

représentant en vins
survenu au Home Saint-François , à Courtepin , le 17 avril 1996, après une
courte maladie , accompagné des prières de l'Eglise, à l'âge de 86 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée le 19 avril 1996, à 14 h 30, en l'église
paroissiale de Gurmels.
Veillée de prières ce 18 avril 1996, à 19 h 30, en l'église paroissiale de
Gurmels. . .

Le corps repose à l'hospice Saint-Pierre , à Gurmels.
Cet avis tient lieu de faire-part.
En lieu et place de couronnes et de fleurs , un don peut être adressé à la
Mission du Brésil , Père Gilbert Bugnon, UBS Fribourg, 331607.40Y-260.

f ^̂ Hk

Remerciements
Dans notre peine, nous avons ressenti avec
une profonde émotion combien étaient gran- JB
des l'estime et l'affection que vous portiez à JÊÉè
notre cher époux , papa, beau-papa , grand- >

^^^papa , frère et beau-frère ÉÉfe
Hk^B mm

François MAURON
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. l'abbé Georges Maillard , à M. et Mme Emile
Eltschinger , à MM. les Dre Clément, Rime, Huguenot , au personnel de la
Croix-Rouge , au Chœur mixte de Villaraboud , à M. Bernard Ruffieux , pom-
pes funèbres.

L'office de trentième
pour notre cher défunt sera célébré en l'église de Villaraboud , le dimanche
21 avril 1996, à 9 h 30.

17-1961/ 17-199738

¦ AUS 1Ê%mWKmmif *f §y->"?F^^P

Tu es puni avant d 'avoir tout dit \̂^m i^Sfe,Ton absence révèle l'intensité de ta présence j ^mw^̂ j l km
Ave c lui s 'accentue le sens du «jamais plus» M ^ n âMI
An us l 'aimons au-delà de la séparation. JH Ê̂
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants fi

Une messe d'anniversaire
à la mémoire de

Jean BOURQUI
aura lieu en l'église de Murist , le dimanche 21 avril 1996, à 10 h 30.

17-199688
 ̂ . . ^—_ 

t
Le Conseil communal de Morens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Flavie

Frey-Longchamp
maman de son dévoué syndic

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

17-200214

t
La FCTC de Bussy et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Flavie Frey

belle-mère de son président
M. Bernard Chassot

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

17-200265

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur
Jean-Jacques Jaton

père de M. Jean-Claude Jaton,
professeur

La messe d'enterrement a été célé-
brée en l'église de Morges, le mer-
credi 17 avril 1996.

17-200087

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille
de

Monsieur
Pierre Brunisholz

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle d'Essert.
le samedi 20 avril 1996 , à 18 h 30.

130-77709 1

t
1986 - Avril - 1996

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Paul Uldry

sera célébrée en l'église de Berlens , le
dimanche 21 avril 1996, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l 'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

1 30-776809

t

Elle nous a préparés au déchirement
Elle a toujours su nous protéger du mal
Dieu te protégera à son tour
pour l'Eternité .

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
André et Hélène Frey-Rosset, à Morens, leurs enfants et petits-enfants,

à Payerne et Morens;
Aliette et Jean Koechli-Frey, à Fétigny, leurs enfants et petits-enfants, au

Pâquier, à Bussy, Corminbœuf et Pringy ;
Gisèle Frey, à Rossens, ses enfants et petits-enfants à Bangkok , Neyruz et San

Francisco;
Armand et Denise Frey-Rosset, à Morens , leurs enfants et petit-fils , à Bussy,

Morens et Rueyres-les-Prés;
Madeleine et Bernard Chassot-Frey, à Bussy, leurs enfants et petits-enfants ,

à Bussy, Murist et Estavayer-le-Lac;
Marie-Thérèse et Claude Muller-Frey et leurs enfants, à Corminbœuf;
Jean-Claude et Claudine Frey-Vonney et leurs enfants, à Morens;
Sa sœur:
Sœur Agnès Longchamp, abbaye de la Fille-Dieu, à Romont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Flavie FREY-LONGCHAMP

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie supportée avec courage, le mercredi 17 avril 1996, dans sa 86e année ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le vendredi 19 avril
1996, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Morens dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Bussy, le jeudi 18 avril,
à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Adresse de la famille : Jean-Claude Frey, Morens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-200209

t 

Toutes choses sont possibles
pour celui qui croit.

Marc 9:23

Jean-Louis et Pili Defferrard-Villaverde , à Alicante, et leur fils;
Jean-Claude Perriard-Defferrard , à Cortaillod , ses enfants et petits-

enfants;
Fernand et Thérèse Defferrard-Hess , à Colombier, et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Hermann Doffey-Defferrard , à Fribourg, et leur fils;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Emile DEFFERRARD

qui s'en est allé vers son Sauveur, à l'âge de 88 ans.

2013 Colombier, le 14 avril 1996.
Selon sa volonté , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille : Fernand Defferrard , rue Basse 15, 2013 Colombier.

R.I.P.
Vous qui voulez honorer sa mémoire , merci de penser aux Cartons du cœur ,
cep 20-807-1, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ernest PFISTER

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence , votre message, votre
envoi de fleurs et votre don , et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 20 avril 1996 , à 17 heures.

17-199914



t
La Société de laiterie de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie
Defferrard
épouse de Gérard,

membre de notre société

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

Monsieur
Georges Baumann

membre d'honneur

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

© IÏSU$><IKiâl
GÉNÉRALES SA
22 39 93

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

.-,-,.-,- ,-——--.,-.-..„.,- ——..,—,.....—

aiBfl[i!fl©iB[][y)Hffi

A louer à Rosé, A louer de suite ou
dès le 1.6.1996 à convenir

grand 2Ji PIÈCES
3 DÎèces à la rue Guilhmann'¦̂ grand, ensoleillé,
situation calme et balcon, parquet ,
ensoleillée, cuisine pr 1000.-
habitable, 2 bal- ch comprises,
cons , cave et gale- ,,031/
tas , Fr. 1090.- 381 50 46
ch. comprises. (|e soj r)
¦B 037/30 21 07 05-299248
(matin et dès
18 h) A louer de suite ou

17-199710 à convenir à Villar-
1~^̂ —™ sel-sur-Marly,

A vendre à Gran- Crausaz 29
ges-Paccot STUDIO
41/è PIÈCES Fr - 450 _ + chaul

élGctr
avec cave, galetas , Bus à 100 m.
place de parc et lo- Préf à jeune
cal de bricolage. homme.
Prix intéressant. v 037/24 78 61

* 037/26 52 96 17-199651
(dès 20 heures)

17-199420 À vendre
"¦""™™~~"~""™~ à Prez-vers-Noréaz

A louer Appartement

à Courtepin de 4 y, pièces dans
petit immeuble récent.

GRAND Avec Fr. SSTOO.-de
fonds propres. Coût

STUDIO mensuelles Fr. 1365.-
charges y compris

* 037/34 26 00 S 037/ 41 30 66
(le matin) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17- 199126 A louer pour

5 mois, du 1.5
A louer pour le au 30.9.1996,
1.6.1996 à Marly,

Confin 23
grand grand
21/2 pièces appartement
Fr.1100 - de 4% pièces
ch. comprises. Fr. 600.-

par mois.
« 037/24 12 05 * 037/66 11 19

17-199705 17-199673

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère
maman, belle-maman et grand-maman

Madame
Maria COSANDEY-PORTMANN

Une présence chaleureuse , un regard ému, un message, un don ou une fleur , a
été le témoignage de votre sympathie , qui a adouci la douleur de la sépara-
tion.
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
sa douloureuse épreuve et elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Prez-vers-Siviriez, avril 1996.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 20 avril 1996, à 20 heures.

17-198925

t
Remerciements

«Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. »

Jn. 15, 12
Les enfants et la famille de

Madame
Madeleine WYSSMÙLLER

née Esseiva

profondément émus par vos très nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman , expriment
leur sincère reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur prière, leur
présence aux funérailles, leurs visites, leurs messages réconfortants , leurs
offrandes de fleurs, leurs dons, les ont soutenus et accompagnés dans leur
épreuve.
Ils remercient particulièrement le docteur P. Robadey et ses confrères du
cabinet de groupe et leurs assistantes, la direction et le personnel du Foyer de
Bouleyres, l'abbé Rémi Berchier , les membres du Chœur mixte paroissial
ainsi que l'organiste et les pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le dimanche 21 avril
1996, à 9 h 30.

130-77049

t
1995 - Avril - 1996

Déjà un an que tu nous as quittés , si le temps passe, ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.
En mémoire d'

Ida BUCHS
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 20 avril 1996 , à
17 h 30.

Tes sœurs, ton frère.
17-198479

La messe d'anniversaire IÉ 1

Madame #f^< P b̂f
Julia KROUG-DUBEY f

£j  ̂jf |jf§f
sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 20 avril 1996, à 19 heures.

17-200194

t
Remerciements

En ces jours de tristesse, nous avons ressenti avec émotion combien était
grande l'estime que vous portiez à notre cher fils et frère

Bernard CLÉMENT
Merci de nous avoir accompagnés dans notre séparation par un chemin
d'amitié et de générosité. La famille de Bernard vous remercie très sincère-
ment de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons et de vos
fleurs.
Un merci particulier à la Traversée et à la Fondation Clos-Fleuri.

t
En souvenir de

Monsieur
Albert CLÉMENT

1991 - Mai - 1996

La messe de trentième
et la messe d'anniversaire seront célébrées le dimanche 21 avril 1996,
à 10 h 30, en l'église de Domdidier.

17-200076

t
Remerciements

Il n 'est plus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis.

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, une larme, une visite, un
message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'oublierons
jamais.
La famille de

Louis DOUGOUD
remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.
Avril 1996

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 21 avril 1996, à 9 heures, en l'église de Dompierre
(FR).

17-199521

Remerciements
Nous remercions vivement tous nos parents , amis, voisins et connaissances
pour leurs témoignages de condoléances et les signes d'attachement présentés
à l'occasion du décès de mon époux aimé, de notre cher père , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-père , beau-frère, oncle, cousin et parrain

Joseph HORNER
Nous adressons notre reconnaissance à Monsieur le curé Guido Burri pour
l'éloge funèbre prononcé lors de la cérémonie d'ensevelissement et au Père
Emilien de Wallenried pour son aimable concélébration. Nous destinons un
remerciement particulier à l'organiste M. Hubert Schmutz pour l'accompa-
gnement musical du service d'enterrement , à la «Caecilia» de Wallenried et
au chœur de Cormondes, aux délégations avec bannières pour les derniers
honneurs , ainsi qu 'à la Confrérie des titulaire s de la médaille Bene Merenti et
à toutes les délégations présentes pour leur participation.
Nous remercions Monsieur le Dr Erhard Ruckstuhl pour son assistance
médicale pendant de nombreuses années.
Notre cordiale gratitude s'adresse à toutes les personnes qui ont offert des
messes, des couronnes , des fleurs et d'autre s dons , qui ont témoigné leurs
condoléances par leurs écrits et leurs visites , qui étaient liées d'amitié à notre
cher défunt , ainsi qu 'à celles qui ont participé aux prière s funèbres et au
service d'ensevelissement.
Nous conserverons en mémoire les nombreuses belles heures passées avec
notre cher défunt dans l'espérance chrétienne d'un au revoir.
1792 Guschelmuth , avril 1996 La famille en deui'

L'office de trentième
aura lieu , le samedi 20 avril 1996, à 9 heure s, en l'église paroissiale de
Cormondes. „„_ ,-„17-198739



t ~ t "
Remerciements J* - 1991 - Avril - 1996

Profondément touchée par les nombreuses %^ 
A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

marques de sympathie et d' affection qui lui *'ï^msÊÈf ¦ ??•*• -« T- ., î rr A T T\T TT\ /F A Cont été témoignées lors de son deuil , la famille B^Ç I Vette V 1AL-U LUVlAo

_ — 9 X I  f tf o l t. CiC LDI , ^^BL

M.OnSÎeUr I , ce que tu as donné

GnhHpl CONÎ TS ¦" ! Â À H reste de toi
Ufl"utl v v̂^x i v^kJ un amour immense

ES m - ^Tarv

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- reste de toi
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, une se soir
vos prières , vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle j jne lumière dans le noir
vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance. Jusqu 'au bout cie nos vies mWW -***/

Hv k j m aLa messe de trentième Ce que tu as donné
sera célébrée à l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 avril 1996 . à en d 'autres jaillira. HMHHE
17 h 30. Une messe anniversaire

17-197938 sera célébrée en l'église du Crêt, le dimanche 21 avril 1996, à 10 h(17-197938 sera célébrée en l'église du Crêt, le dimanche 21 avril 1996, à 10 heures.
17-19924217-199242

L 'espérance de te rejoindre auprès de Dieu Hf ,-m
ranime notre courage et nous aide à vivre. YI IS lYTudjUTIP MmmmmM ML
En souvenir de notre cher époux, papa et ~"~ iH ^ , , ^ , Eu mÊk.grand-Papa Nelly GOELDLIN

Joseph OBERSON la messe d n̂iversa ir̂ ^̂^̂
ancien laitier sera célébrée le samedi 20 avril 1996, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, à

la messe d'anniversaire Fribourg.

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 20 avril I^HHnmmHHfl ^MBBBH ^̂ ^HHH^H^̂ ^HnnaH^̂ ^̂ m
1996, à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi. "¥"¦
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants ÂWÊ¦ dmW' \17-200038
¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂" ¦™"̂ ^ ™" 1995 - 1996

Un an déjà que tu nous as quittés, . i
¦t mmmm\ Htk mais dans nos cœurs,

1995 - 1996 Monsieur
La messe d'anniversaire MÊ nL'i'  TT1 r~^ /~^ TT< T»Philippe EGGER

pour le repos de l'âme de
m «- i l̂ Ril 

'a messc d'anniversaire

aura lieu le dimanche 21 avri l 1996, à 9 h 15, en l'église de Léchelles.
Colette MICHAUD Ton épouse et tes enfants

17-199692sera célébrée en l'église de Montet , le samedi 20 avri l 1996, à 18 h 30. sera célébrée en l'église de Montet , le samedi 20 avri l 1996, à 18 h 30.
Cette messe sera également la messe du souvenir pour Monsieur André
Michaud.
Cette messe sera également la messe du souvenir pour Monsieur André
Michaud. ^L
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée et une prière pour
eux en ce jour. I

Leurs enfants.
In Memoriam

17-' 98102 Marguerite Francis
¦ AYER et son mari AYER

^HÉfe*. ÂÉRII ^RJ
' ne année s 'est écoulée depuis que les yeux se laÉË

François CHARRIÈRE
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Promasens , le samedi 20 avril 1996 , à 19 h 30. sera célébrée en ,>M paroissiale de Châtel-Saint-Denis , le samedi 20 avril
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants ' 996< à 1 8 heures.

 ̂
1 30-776775 1 7-200042
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à LOUER fffk
Fribourg \fc^P

GARAGE INDIVIDUEL
quartier Beauregard
dès le 1er mai 1996

Fr. 150.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - * 037/282 272

17-199802

Marly - Zu verkaufen , renovierte

3-Zimmer-
Eigentumswohnung

ruhige, sonnige Lage
Wohnflache 67 m2

Grosser Balkon
Eigenkapital : Fr. 30 000 -
Kosten pro Monat: Fr. 795.- + NK

Auskùnfte und Verkauf
¦s 032/23 63 11 06-113354

HAUTE-NENDAZ (Valais)
Plus grand domaine skiable de Suisse ,
100 remontées , 400 km de pistes, ma-
gnifiques randonnées

CHALET VALAISAN 41/2 PIÈCES
en bordure des pistes, état de neuf
env. 100 m2 de surface habitable, 500 m2

de terrain, cheminée, meublé,
Fr. 350 000.-
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 Haute-Nendaz, « 027/89 55 60
Fax 88 31 48

36-329000

À PRAROMAN - Sur-le-Village

À VENDRE VILLA JUMELÉE
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine habi-
table, salon, terrasse , grands combles ,
abri pour 2 voitures , Fr. 535 000.-
(Fr. 2050.-/mois)

« 037/33 12 86 ou 33 44 86
17-199549

République dominicaine - Caraïbes
Société immobilière suisse , bien implan-
tée propose

terrains, appartements, villas,
bars, restaurants, projets

touristiques, etc.
Prix intéressants.
Renseignements : G. Laurent, La Moren-
che, 1041 Peyres-Possens.

22-401272

A louer à CORPATAUX, dans petit im-
meuble subv.

41/£ pièces
situation tranquille, rez-de-chaussée , ter-
rasse. Loyer modéré pour famille. Libre :
1.5.1996.
s 037/3 1 18 68 (heures des repas)

17-199654

A vendre au Pâquier
villa mitoyenne de 4% pièces

avec finitions intérieures à terminer
• excavée
• avec garage
• architecture moderne
• belle situation
Prix de vente sans les finitions :
Fr. 350 000.-
Prix de vente avec les finitions:
Fr. 460 000.-
Pour visiter:
Société AZIMUT
¦s 038/31 51 09 28-46757

A louer (évent. à vendre) à Chevrilles

maison familiale 5 1/z pièces
bien située, construite dans l'angle, ga-
rage inclus , tout confort.
Fr. 1900.-/mois.
Les intéressés sont priés de s'adresser au
«031/747 78 10 (bureau)

17-199983

Farvagny-le-Grand, à vendre
MAISON (système chalet)

2 appartements de 4 chambres , cuisine et
salle de bains. Chauffage central ave pro-
duction d' eau chaude, grand jardin.
Visite et offre : * 037/53 11 31

17-199600

PRAROMAN - A louer ou à vendre

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
+ garage 18 m2, Fr. 1750.-/mois.

«037/33 44 86 17-199553
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>grtirde ^̂ #
rtBasic JPM
ne et homme m r̂ ^̂
>artirde ^F #

¦ k

V

T-Shirt Basic
femme et homme

tous en 100% coton ¦ ¦ ¦ ¦ I
Nese trouve pasdanslespetits pointsde I
vente COOD.

du 16.4 au 22.4.1996
il 11 j fil 1 TliliidiLiîuliiB

, w Jungle Crunch Coop A 05
Iesachetde375 q >9£ à\%
Birchermiiesli Coop «extra» <J 30
le sachet de 800 g MI O»
Mùesli Bio Coop N ATURAplan A «C
Iesachetde500 g MI Z*

Cottage cheese Hirz a la ciboulette 1 A5
200 q >fô It

Cottage cheese Hirz nature 1 5f
200q X I.

Fromage râpe Coop, gruyère A
ousbrinz lesachetae Î20 g >éd X ~

Navarra rouge D.O. «Gran Feudo» il 5C
1993 (M.O.) Ta bouteille de 75 cl MI *tt
Côtes-du-Rhône A.C. «Croix d'Amont» O 5Clabouteillede IQOcl {+consi gne) #?&$ 0>
Vallée Noble gazéifiée f\ E
la bouteille en PB de 1,5 litre ~P& ™#TJ

¦ ¦ ¦
Fraises d'Espagne et d'Italie | 50 J|
la barquette de 450 g I t Mm

du 16.4 au 22.4.1996 M M
bafadgeNaPO'itainSArnka 4.80 Â 'B65

^
682'5 9 ^^

Hf âs» muW%z?5 ÊÊÊmWm «&£' 9d/l
Mars classique multipack A 05 £1 ^P" ^^ ^̂Ies5 ,290g X X .  Jj "LTOfc_ ^# >lXMini-Mars classique 0 95 Àm  ̂ *̂ .̂
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-di
10-17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expositions temporai-
res: «Du singe à l'homme» , graphiques, mou-
lages de crânes , etc. Jusqu'au 5 mai. «Pous-
sins». Jusqu'au 21 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona , de Jakob et Katari.
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale universitaire. Rue
Joseph-Pilier 2. Fribourg : vue le 22 septem-
bre 1995. Une vingtaine de photographes ont
jeté leurs regards sur un moment de la ville de
Fribourg. Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au
91 avril
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Michel Vouga, peintures, De Angelis, sculptu-
re. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di
11-12 h. Jusqu'au 11 mai.
¦ Galerie de la Clef-du-Pays. Place du Tilleul
1. Monique Boillat, découpages de papier.
Lu-ve 9-18 h 30, sa 9-16 h. Jusqu'au 27
avril.
¦ Galerie J J Hofstetter. Samaritaine 23.
Alain Nicolat, peintures. Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Du 19 avril au 25

¦ Galerie Art et Cadres. Rue Pierre-Aeby 8.
Nissan Engel, peinture, dessin, collage, im-
pression. Lu 14-18 h 15, ma-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h. Jusqu'au 27
avril.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Jean Guitton, aquarelles et lithos. Lu-sa
9-18 h 30. Jusqu'au 30 avril.
¦ Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22. Dominique Gonzalez-Foerster , Renée
Green. Ma-ve 14-18 h, sa 14-17 h, nocturne ie
20-22 h. Jusqu'au 26 mai.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10.Joël De
costerd , photographies. Me-ve 9-11 h 30, 14
18 h 30. Jusqu 'au 27 avril.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Nico
las Wuersdoerfer , Daniel Pittet , photogra
Dhies du NéDai. Vietnam. Irlande. Antilles .le
ve 17-20 h, sa-di 14-19 h. Jusqu 'au 28 avril.
¦ SPSAS. Criblet 14. Himat, Kurdistan; Geci-
lia Demarmels , Grisons. Ma 17-21 h, ve 17-
19 h, sa 14-17 h. Du 23 avril au 11 mai.
¦ Piscine de la Motta. Cabines de bain. Ma-
ve 14-18 h, sa, di 11-18 h. Jusqu'au 19 mai.
¦ Café des Grand-Places. Jean-Luc Corpa-
taux. Deintures. Tous les iours. Jusau'au 4
mai.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. Route de l'Epinay 12.
David Clerc, techniques mixtes sur papier.
Tous les jours 9-11 h 30, 14-17 h. Jusqu'au
14 avril.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine Avpnnp . Ippn-Pai i l - l l  Rpnicp Rnhpl
photographies: «Crète». Tous les jours 10-
17 h, di 14-17 h. Jusqu 'au 10 avril.
« Villars-sur-Glâne, Foyer Jean-Paul-ll. Rue
Cardinal-Journet4. Portraits de patients de la
région de Tchernobyl, faits par des coopé-
rants de la Croix-Rouge. Jusqu'au 26 avril.
¦ Cottens, Galerie du 3e Art. Résidence St-
Martin. Jean-Paul Bongard , aquarelles. Lu-di
U-17 h I"!,, Of! owril >¦, 1Q rr,-,!
¦ Grolley, bâtiment communal, salle d'ex-
position. Marianne Blanc , Marianne Ruffieux ,
décoration florale. Ma-ve 14-10 h 30, sa-di
10-12 h, 14-21 h 30. Jusqu'au 4 mai.
¦ Matra n, Maison St-Joseph. Willy Fries.
Œuvres des 5 dernières décennies. Je-sa 14-
21 h, di 11 -17 h. Des œuvres sont également
exposées à l'Atelier Hugo et à l'Auberge du
Tilleul. Jusqu'au 14 avril.
¦ Matran, Galerie de la Fontaine aux Petits
Cochons. Atelier Hugo. Emmanuel Gavillet ,
photographies. Ma-ve 18 h 30-20 h 30, sa-di
14-17 h on n,, -10 r.„ r i t  *... n m«;
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente: précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIX e et XX e siècles ainsi que des
réalisations contemporaines, avril. Vitrail
suisse contemporain, avec des œuvres de 27
artistes. Jusqu'au 3 novembre. Tous les
iours, sauf le lundi, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire fit npintnrfi Alnhr>ncp [ avaT npintnroc-..w *,, [JGIII 'UIC /-ujji i \ j i  loo t-ayai., [JC I I I IU ICû.
Jusqu'au 12 mai. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Mammifères sauvages
de montagne , avec des photos d'Eric Drages-
co. Jusqu'au 27 mai. Céramiques , années 30-
80, carte blanche à un collectionneur. Jus-
qu'au 21 avril. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
D'art cnii,ianlr<- .M.. 
¦Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ve
15-19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Edith Barbey,
aquarelles; Isabelle Barbey, aquarelles; Ma-
ne-Noëlle Barbey, aquarelles; Astrid Pas-
quier, peinture sur soie. Œufs de Pâques Je-
an 0-22 h. Jusqu'au 21 avril.
* Grandvillard, salle paroissiale et bâtiment
communal. Bernard Gremion , photographies
«Rive Droite» , balade de Lessoc à Estavan-
nens. Je-ve 17-20 h, sa-di 15-18 h. Jusqu'au

• Gruyères , château. Chapes de Charles le
'emeraire. Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-phie; Gruyères sous le regard des imagi-nants; Cesa , Chàvez , Giger , Goldschmiedt ,
^an, Lidow , Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
j>iomash, Woodroffe. Armand Niquille: Réali-les et images du sacré. Signature du livre queJacques Biolley consacre aux dernières créa-is du maître. Jusqu'au 23 juin. Tous lesI°urs 9-i2h , 13-17 h.¦ Marsens , Home d'Humilimont. Claudine
"elltzer naotol*. I .... oo -.._„

¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fàssler ,
poyas.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Iseut Bersier , peinture et dessin;
Marie-Thérèse Dewarrat, peinture ; Margrit
Schnider , aquarelle ; Anne-Laure de Week ,
bestiaires. Je-di 14-18 h. Du 20.4. au 19.5.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins , illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, Galerie-Bijouterie Tzanzero.
Rue de Lausanne 8. Ataollah Azizi , aquarel-
les. Ma, me, je 14-18 h 30, ve 14-20 h, sa, di
13-16 h. Jusqu 'au 13 mai.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Schulweg 7.
Rétrospective Luigi Crippa. Ve 16-20 h, sa
14-18 h, di 14-17 h. Jusqu'au 12 mai.
¦ Tavel, Musée singinois. Léo Ruffieux
«Terre - feu - fumée». Raku, poterie d'art
japonaise. Ma-sa-di 14-18 h. Groupes, ouver-
ture sur demande au 037/44 19 72. Jusqu'au
2 iuin.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes, ferm. 16 h,
<*. OR OR nq

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
lé Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30. me 16 h 15-17 h 30. ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve. Bibliothèaue réaionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
1P. h nn-?n h .10 vo 1fi-1Qh ca 0h3(l.
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
10 h 1/I.ICh _ (117/71 CR O/

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marlŷ - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
t\,?.r. eo/ll iminiiûmanf camarli

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1" et 3« me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
.. .M I . ,  mn ,,n Hn 1 .1 K QH A 17 U 1(1

« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).

15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.

• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 34 30 46.

• Guin - Ma 15-17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. * 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion. « 23 14 fifi
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseii - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Conseil et formation - Programme
temporaire pour chômeurs . Rens.: lu, ma,
me. ve 8 à 11 h 30. 14 à 17 h: ie 8 à 11 h 30.
Service conseil (rendez-vous) : ma 14 à 16 h,
me 16 à 18 h, » 037/22 96 77, fax 22 96 78.
Rte des Arsenaux 9, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac. route du Port 7.
« 037/63 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 037/21 23 11, tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
ronrinT-nni ic * i iav nQ7/70 1 1 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
— à r.hau3nneç.cnuc-Rnmnnt Paffi Hp
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois, 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg ,
_ 071 OOC

o Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
_ no.7MC 17 ne

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-1.6 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.,
rue Techtermann 2, * 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
„. 001/ROC RC SC TAIocrriinOUSOC RC CR Co.

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
• 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, * 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
• 037/28 28 28, * 021/921 80 80,
_ moaoc oo oc „* _ nn-7/oo o^ r\r\

KTTîTTIS
• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45,17 h 30-21 h ; ma
7 h-7 h 45, .12 h-13 h 45; sa 8 h-17 h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15 h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h OH_01 h n«.,r fomilloc =>w«o nnf~.ntc

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Friboura, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 25 29 .fifi

^KTTïTï^B
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chanl
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Brove
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pourrens. tel.au «26 11 32 (matin) ou
au « 24 87 05 (soir).- Groupement syndical
des retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-
Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-18 h.
Uraence : lu-ve 18-20 h. «24 52 24. .
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
m (117198 AQ 7fi

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenbera «XvloDhone». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Pennliers 17 17fiO Villars-s-R » il 1(1 (1S

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73 Matran- 41 09 ?n rhâtnnnauo
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville : Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rto /Hoc l̂ lininiioo 17 „ nO7/0fi in K(l _ Eav
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
narc O. R Hûrnior ma H , ,  m^ic OH_01 h Ifl

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
Hrnit Ha vicito Donc r, ,a Ha I'U Anitt.1 O Ci

bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de

• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 c»iun,...« _ oc oo oc <«« oc oo 07

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di -14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a.
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fav 03 1 R Q7

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I an ~ 34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h. » 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hônital 2. « 22 26 43
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation ,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétoloaie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
~ AO OO Q1

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
nrév de ralrnnlicmfi fit rips autrpç. tnvimma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc., écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 54 80.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
ôrootionnole ~ R1 CO A 1 ot DO 7Q Rft

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlH C Crlhnnrn „01 01 01 In.MO H-1 O h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec

*—: :« /-\- ,.««n«ne. _ CO 17 CO
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• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes , 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-

• Belfaux - 19.4. 14-17 h, ancienne école.
• Bulle - 19.4. 14-17 h, Maison bourgeoisia
le, rue de la Promenade 37, rez.
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Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages, broché, Fr. 101.10
ISBN 2-85049-571-9

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.
274 pages, broché, Fr. 33.80
ISBN 2-85049-637-5

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il est
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteui
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
196 pages, broché, Fr. 26.10
ISBN 2-85049-624-3

Sainte Marguerite-Marie
Sa vie par elle-même
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un
de ces témoins privilégiés. Pourquoi
ne pas l'interroger?

154 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-153-5

Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
164 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-651-0
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Suivre l'Agneau
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2
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Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9
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Henri-Marie Manreau-flonamy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

«-v 1925-1932

Extraits
de son journal

H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
le concile.
192 pages, broché, Fr. 28.30
ISBN 2-85049-638-3
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Maria Winowska
Les voleurs de Dieu

l'Arche- p
sur les Des témoignages bouleversants mis *
it d'une en forme par l'auteur qui ont eu lieu à '

à axer l'époque des persécutions commu-
person- nistes en Pologne, en Russie et par-

fois en Hongrie. c

160 pages, broché, Fr. 20.90 1
ISBN 2-85049-007-5 I
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Bertrand de Margerie
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

1 Tu m'as appelé]par mon nom I

Herbert Alphonso
Tu m'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-557-3
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Les lecteurs ont la parole
FROMAGE D'ALPAGE. Les
consommateurs déboussolés
Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agricultu
re, déplore qu'après la «vache fol
le» ce soit au tour du fromage
d'alpage de rejoindre les produits
pestiférés.

Loin de nous l'idée de mettre en doute
l'honnêteté du journaliste qui a rédigé
l'article publié dans «La Liberté» du
samedi 13 avril au sujet des fromage-
ries artisanales qui «manqueraient
d'hygiène». Il a fait son travail en
fonction des données qui lui ont été
communiquées , notamment par le La-
hnratnire rantnnal fin Dr Walker II a
pri s les contacts auprès des personnes
concernées , à savoir le président des
laitiers fribourgeois puis le directeur
de la Fédération des sociétés fribour-
geoises de laiterie. C'est du travail de
professionnel de l'information. Tout
au plus aurions-nous souhaité avoir
aussi un avis du Service cantonal
d'insDection et de consultation en éco-
nomie laitière à Grangeneuve qui , ré-
gulièrement , fait des contrôles dans les
fromageries.

A la lecture de cet article , compte
tenu des déclarations faites par M.
Walker , on peut se poser la question de
savoir si l'on n'est pas en train de «dé-
boussoler» les consommateurs qui ne
savent bientôt DIUS à auel saint se
vouer. Après la «vache folle» et tout ce
qu 'elle provoque encore comme réac-
tions dans l'opinion publique , voici le
fromage artisanal au banc des accusés,
disons plutôt des «produits pestifé-
rés». Drôle d'époque que celle que
nous vivons: d'un côté, on vante nos
fromageries artisanales, ces gardien-
nes HP la t raHit inn - d' un autre nn les
«descend en flèche» dès que se posent
quelques problèmes qui pourraient
certainement être réglés sans affoler
l'opinion publique. Exagérer dans ce
genre de contrôles de nos fromageries,
c'est ouvrir tout grande la porte aux
produits importés hyperaseptisés...
des nroduits dont on ne connaît sou-
vent pas les vraies conditions de pro-
duction.

A ce stade de la réflexion , on est en
droit de se demander ce qui se passera
quand le tout-puissant chef du Labo-
ratoire cantonal mettra en cause nos
productions fromagères alpestres
• parce qu 'elles sont encore fabri-
auée<; an feu He hnic

parce que le sol du chalet n'est pas
carrelage haut de gamme, «propre
ordre»;
parce que le fabricant ne met pas
bel habit blanc, des gants et un

masque ;
• parce que la chaudière n'est pas
complètement isolée du reste du cha-
let , dans un environnement stérilisé.

Si l'on part de l'idée que M. Walker
risque de garder son attitude «asepti-
quement impitoyable» s'il vient met-
tre son nez dedans (et autour) d'une
chaudière d'alrj aee située à 1200. voire
2000 mètres d'altitude, on peut d'ores
et déjà se dire que «nos fabrications
fromagères alpestres» sont condam-
nées à disparaître à cause des contrain-
tes coûteuses, mais surtout déraison-
nables qu 'il ne manquera pas de pré-
coniser pour extirper ce qu 'il consi-
dère comme étant un mal.

Ils seront alors nombreux, les
consommateurs qui regretteront la fin
des «artisans de l'alpe». Et parmi eux
probablement M. Walker, le chevalier
des «produits agricoles aseptisés» qui
ont Derd u le soût de nos terroirs.

FRANCIS M AU I A en

BASSE-BROYE. L'avenir sera
fribourgeois
Xavier Chappatte, d'Avenches, an
cien député et ancien syndic, re-
grette que le canton de Vaud n'ait
pas voulu s'engager dans l'Espa-
cace économique du plateau cen-
tral. La Basse-Broye est décidé-
ment troD éloianée du lac Léman.

Eloignée du bassin lémanique, la Bas-
se-Broye, avec ses districts de Payer-
ne (VD), d'Estavayer-le-Lac (FR) et
d'Avenches (VD), fait partie du pla-
teau central suisse qui va de Bulle à
Soleure , territoire qui a fait l'objet
d'un traité de «Collaboration au sein
de l'espace économique du plateau
central» signe le 7A mai 1 QQ4 nar les
cantons concernés. Eh bien , une fois
de plus, Vaud n'a pas voulu s'engager
si loin du Léman, aux côtés de Berne,
Fribourg, Neuchâtel et Soleure pour
promouvoir le développement du pla-
teau central Hnnt  nnnrtant Henx He ses
districts font partie. Il n'a délégué poli-
ment qu 'un observateur sans droit de
vote. Si fait que les Broyards vaudois ,
qui ne font déjà pas le poids au château
de Lausanne, ne le feront pas non plus
sur le nlatean rentra i Hnnt la nnnnla-

tion est pourtant la clientèle principa-
le, en été, de nos ports, de nos cam-
pings , de nos restaurants et de nos arè-
nes. Quelle courte vue politique !

«Ecole vaudoise en mutation»
(EVM), tel est le nom de la prochaine
réforme scolaire, sujet que traite le
chef de l'Instruction publique dans sa
tournée des «popotes» vaudoises poui
convaincre . Or il ne convaincra Das les
parents des élèves broyards si ses nou-
veaux programmes ne s'harmonisent
pas avec ceux des écoles fribourgeoises
voisines, facilement accessibles et sou-
vent plus performantes. La question
scolaire est certainement une des plus
urgentes à résoudre dans la Broyé.
Parce qu 'elle touche à la formation
facilitée de la jeunesse et aux soucis
prioritaires des parents. Savez-vous
qu 'à Avenches se construit un nou-
veau bâtiment scolaire (7 millions) vu
l'augmentation des effectifs, alors qu 'à
moins de 3 km, à Domdidier (FR) il y
a encore place pour une centaine d'élè-
ves dans le collège fribourgeois, ter-
miné en 1992 (19 millions)? Le trop-
plein, avenchois ne devrait-il pas pou-
voir aller en classe, pour un temps, à
Domdidier? ADDrenez encore aue les
élèves de Villarepos (FR), dans le dis-
trict de Morat , traversent Aven-
ches (VD) en bus pour aller en classe à
Domdidier (FR). Ne devraient-ils pas
pouvoir s'arrêter et se scolariser à
Avenches, au lieu de passer tout droit?
Pareille situation est vraiment aber-
rante et coûte beaucoup trop cher au
contribuable.

Brovards, réveillons-nous. Les
temps changent. Quand les Bernois
ont quitt é le Pays de Vaud en 1798, la
question religieuse nous a ballottés et
même fragmentés entre Vaud et Fri-
bourg. Aujourd'hui la question reli-
gieuse ne se pose plus et les dramati-
ques mariages mixtes d'antan ne divi-
sent plus nos familles. Revoyons en
profondeur notre organisation territo-
riale, actualisons nos objectifs et en-
semble allons à l'essentiel nour facili-
ter notre vie commune. Faisons tom-
ber le mur des frontières qui nous
séparent et retrouvons-nous dans une
même école, des centres sportifs et des
hauts lieux culturels communs. Le
cantonalisme c'est du passé. L'avenir
c'est la région , notre région sous une
seule autorité administrative cantona-
le, celle qui est la plus proche et celle
qui s'engage pour notre bien sur le pla-
teau central auquel nous apparte-
nons.

Y AV ï ED PUABDATTI:
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La montagne rose
Maurice Métrai Romf"1 A

J'ai changé. En quelques jours , bien plus
qu 'en dix ans. Il me semble que le journal
intime de Nathalie se trouve à l'origine de
tout. Pas la fille mais son œuvre. A la manière
d'un livre ancien qui vous ferait vivre un jeune
et vibrant amour pour son héroïne. De même
pour une peinture vieille d'une époque et qui
exerce un i rrésistible nonvnir He fascination
sur celui qui sacrifie une fortune pour la déte-
nir en secret , jaloux des autres regards suscep-
tibles de se poser sur elle. Et pourtant , autour
de moi , le temps s'est arrêté. Les choses gar-
dent leur place. Les nœuds des parois conti-
nuent à me fixer de la fine prunelle , souvent
décalée, toujours claire , autour de laquelle
COnverPent IPC etrinrpe rlp l'iri c Pe cnnt Hes
yeux bridés, allongés, arrondis , débauchant
les formes pour imiter les sourires. Les uns
grimacent , les autres réfléchissent. Ceux-ci
Pleurent une mélancolie juvénile. Ceux-là,
sans réserve, exhument des pulsions avides de
Jouissance. Plus loin se côtoient ceux qui
vivent dans l'exubérance et ceux qui meurent
Q U1<:niir>ionno— -vwviUllVV.

Tout à coup, mes pensées changent de cap.
Et s'orientent vers les Mischabel ! Où vais-je
conduire Julie Laforêt? A l'Allalinhorn , au
Strahlhorn ou au Rimpfischhorn? De quelle
Paroi repère-t-on le mieux le barrage de Matt-
ntark? Ppnt-ptr<* H'oni-imal T o <mp cur lp lar

artificiel n'est-elle pas plus belle en amont de
la cabane Britannia, entre les montagnes, vers
trois mille mètres, dans cette caillasse inter-
minable qui construit des escaliers à la sau-
vette en défiant toute géométrie? J'en arrive à
la conclusion qu'il me faudra, sur place, choi-
sir l'itinéraire annrnnri é

Et si Julie ne s'était servie du Mattmark que
pour me leurrer? Du massif des Mischabel , le
Dom, qui culmine à 4545 mètres, est le plus
haut sommet. Bien plus haut que le Cervin,
moins redoutable par son altitude que par ses
vertigineuses murailles Fnfï n nour aHmirer
le lac de Mattmark , le chemin qui conduit au
col du Monte-Moro me semble le plus adé-
quat. De là, on peut , de surcroît , passer en
Italie et atteindre la station de Macugnaga. Le
parcours , fort prisé des touristes, ne présente
aucun danger majeur. On l'intègre dans toutes
les suppestions néHpctrpc HP la rpoinn

Je décide, pour éviter ce flux de cogitations
stériles, d'aller vérifier mon matériel dans le
vaste atelier que mon père a aménagé dans les
SOUS-SOls du chalet D'une na rt. Pétahit les
outils pour travailler; de l'autre, l'endroit où
entreposer les cordes , les piolets , les pitons, les
mousquetons, les treuils, les étriers , les vis à
glace, les crampons et tout l'arsenal requis par
la tpphniniip mnHprno

M(o)TT^ cc^(6)ri^r^
1 T T / 1  R R 7 Q Q i n

Horizontalement: 1. Le moyen de
savoir tout ce qu'on a et tout ce qui
manque. 2. Le temps les rend bien dé-
suètes. 3. Pour situer la proximité -
Note. 4. Rudesses désagréables. 5. La
satire l'a rendu célèbre - Groupement
H' affairoc P. HAnitol nnni ilairo _ Ti*i-o

anglais. 7. Un rien peut l' aggraver - On
s 'y met pour être bien. 8. Sans pupille, il
n'est rien - Scène célèbre. 9. Contrôle -
Un qui coule parfois en terre aride. 10.
Pour accompagner une licence - Le
départ , au théâtre - Pronom person-
nel.

Cnlntinn rin morrrorli 17 ouril 1QQR

Horizontalement: 1. Matelotage. 2
Analyse - Et. 3. Nages - Li. 4. DG - Vin -
Ob. 5. Artémis - Iv. 6. Tau - Cène. 7. Am
- Aquilon. 8. Imprudence. 9. Reine -
r»~i.. m r^n n n n  c-

Verticalement: 1. On donne un bre-
vet pour son contraire... 2. Bringue -
Mars grec. 3. Remarqué - Blocage de
paupière. 4. Spécialistes en eaux usées
- Abréviation au calendrier. 5. Sigle ro-
mand - Eructa - Ancien. 6. Une manière
d'agir en douce. 7. Article contracté -
Règle à dessiner - Ecossais peu avare
de bons préceptes. 8. Part de litre -
C'est vraiment du bidon ! 9. Bien venu -
Article. 10. Sur la rose des vents -
r\, iwûr+i tra on fanarip

Verticalement: i. Mandataire. 2.
Anagramme. 3. Tag - Tu - Pic. 4. Elève
- Arno. 5. Lysimaques. 6. Os - Ni - Ud.
7. Tel - Sciera. 8. lo - Eine. 9. GE -

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 18 avril: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24. * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
-17 h ^n.-i« h ^n

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
 ̂fW7/fi1 1« 1« Pnlii- o T. fil RO RO

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
it 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
~ 99 riR r>R

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
RIIIIP nPQ/QQ 111 nu 97 Rfifi
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
lar Ho Mnrat 91 17 1 7 ni i 7R 1 7 RH

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrantinnc 1 AO. r\\ \ 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Dira-» nOQ/QQ 11-1

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol / /  Q1 1 1

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
l n-\/p R-19h U-17h *f i1 Rfl 1?



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Charles Simon. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
13.25 «Zappy end». 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les
sublimes. 22.05 La ligne de
ccéur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Schubert: les Sonates
pour piano sur l'instrument du
maître. 10.30 Classique. Gla-
zounov: Trois études op. 31.
Chostakovitch: Concerto pour
violon N° 1. Sibelius: Festivo,
op. 25 N° 3.11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no
t'es. 13.00 Musique de chambre
Brahms, Bruch, Honegger
Chopin. 15.30 Concert. Wag
ner: Prélude et mort d'Iseut
Schumann: Concerto pour vio
loncelle et orchestre op. 129
Fauré: Pelléas et Mélisande.
Scriabine: Le Poème de l'exta-
se. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Disques en lice.
Mozart: Concerto pour flûte et
harpe. 22.30 Journal de nuit.

09.05 Top Models** (R)
09.25 Pas de problème! (R)
10.15 Tabou (R)
Myriam: J'ai été une enfant
martyrisée
10.40 Tell quel (R)
11.50 Mademoiselle** (101)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.05 Une maman formidable
13.30 La loi est la loi
14.20 Le père Dowling
15.10 China Beach
15.55 Docteur Quinn**
16.40 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.45 Les Gargoyles,
les anges de la nuit
17.10 Alana ou le futur
imparfait
17.35 Pacific Beach**
18.00 Hublot
18.15 Top Models
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Boujean, arrêt sur demande
21.30 Inspecteur Derrick**
Série
La compagne
22.30 TJ-titres
22.35 Talc chaud
Faut-il encore manger
de la viande?
23.25 C'est très sport
Football
23.55 TJ-nuit
00.05 Les contes
de la crypte
Le concours

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le Piano de
Scriabine. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Brahms:
Quatuor pour piano et cordes
N° 3 en ut mineur op. 60. Schu-
bert: Quintette pour piano et
cordes en la majeur D. 667 «La
Truite». 15.15 Vous avez dit
classique? Weber: Concerto
pour clarinette et orchestre N° 1
en fa mineur op. 73. Brahms:
Variations sur un thème de
Schumann op. 23. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 19.30
Concert. En direct du Musikve-
rein de Vienne. Orchestre phil
harmonique de Radio France
dir. Marek Janowski. Fauré
Pelléas et Mélisande. Ravel
Concerto pour piano et orches
tre en sol majeur. Roussel
Concerto pour piano en sol ma
jeùr.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une oeuvre. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton. Complainte du Ros-
signol de Koursk. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. Ernest Bloch. 20.30
Lieux de mémoire. 21.32 Fic-
tion. Parle-moi de Laura, d'Egon
Wolff.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Nicolas
Peyrac. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le jeu de I intro.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Telecom. 12.05
Fribourg infos. 12.15 .Journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien: News. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

LA CINQUIEME
12.30 Evasion
13.00 Les lumières
du music- hall (R)
13.25 La grammaire
impertinente
13.30 Attention santé
13.35 Défi Magazine
14.00 Les civilisations
perdues (1/2)
15.00 L'aventure
des sciences
16.00 Planète blanche (R)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin
17.00 Cellulo
17.30 Les enfants de John
18.00 Ma souris bien-aimée
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps
19.00 Fin des programmes

LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO. Fernandel combat l'antéchrist sous la forme de
Peppone, le maire rouge et illettré de Brescello, petite bourgade perdue dans les brouillards de
la péninsule. Peppone combat le Vatican qui a dépêché Don Camillo, un curé truculent et
expéditif , à Brescello. Don Camillo, c'est une sorte de missionnaire parachutiste en terre rouge,
la cinquième colonne du pape, le Rambo du souverain pontife. Il n'hésite pas à faire le coup de
poing, il est adepte de la guérilla. Dans ce XXe siècle fuyant, les historiens ont sous-estimé
l'importance de Don Camillo dans la chute du communisme. Il reste à savoir pourquoi Julien
Duvivier a donné à Peppone la tête de Josef Zisyadis... Depuis que la publicité s'est emparée du
personnage de Don Camillo, on s'attend toujours à ce qu'il se fasse réprimander par Dieu: «Des
pâtes, Don Camillo, oui mais des Panzani!» L'ecclésiastique a perdu de sa crédibilité.
JA France 2 FRANCE 2, 23 h 10
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Wr ŵÊÊ " w TmÊ/mŵ  1̂

TF1
06.00 Mésaventures
06.30 Passion
06.58 Météo
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.28 Météo
08.30 Télé-shopping
08.58 Météo
09.05 Club Dorothée
vacances
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.32 Météo
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas
15.25 Hawaï police d'Etat
16.30 Une famille en or
17.05 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.00 Sydney police
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.40 Météo

20.50 Football
Privé régulièrement de joueurs
essentiels comme Djorkaeff ,
Guérin ou Raï, le PSG accumule
les contre-performances , no-
tamment en championnat. Paris
s'est incliné coup sur coup à
Auxerre et face au FC Metz. Le
PSG doit donc se dépasser en
coupe d'Europe et vaincre les
Espagnols de La Corogne,
guère mieux lotis.
22.50 J'y crois,
j'y crois pas
La réincarnation
01.10 TF1 nuit
01.15 Météo
01.20 Concert
02.25 Enquêtes à l'italienne

ARTE
19.00 Le petit vampire
19.30 71/2 x Magazine
Comment peut-on ne
pas être bilingue?
19.55 Palettes: Gustave
Courbet Documentaire
20.30 81/2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 Le Petit Peuple (1/2]
Téléfilm
22.15 Les risques
de l'enquête
22.30 Les maîtres.
les moutons et les
placements célestes
Documentaire
23.20 Sectes: interdire,
contrôler ou tolérer?
23.40 Priez, enrichissez-nous
00.35 Débat (suite)
00.50 Un créneau à prendre

17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 L'homme qui a
perdu son ombre Film. 21.40
Balthazar Court métrage. 21.55
Météo des cinq continents.
22.00 Journal (FR2)

FRANCE 2
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Kung-fu
10.15 Promo 96
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Derrick
14.40 Le renard
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons
16.25 Des chiffres
et des lettres
16.55 Un livre, des livres
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.30 C'est cool
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.15 Invité spécial
Magazine
Tchernobyl, 10 ans après
A Paris: le commandant Cous
teau et Jacques Attali
En duplex de Moscou:
Nikolaï Ponomariov Stepnoy,
chargé des questions de
sécurités nucléaires
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55 Envoyé spécial
Magazine
Au sommaire : L'enfant bulle
23.05 Expression directe
23.10 La grande bagarre
de Don Camillo
Film de Carminé
Gallone (1955, 100')

SU SSE 4
16.25 Hockey sur glace. 19.10
Hippisme. 21.15 Place fédéra-
le. 21.45 Météo, Journal, Tout
Sport. 22.30 23.00 CH Magazi-
ne. 23.45 Euronews

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
Escalopes de marcassin
aux pommes
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Beau fixe
14.30 La croisière s'amuse
15.20 Les enquêtes
de Remington Steele
16.10 Doug
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Demain dans la bataille
pense à moi» de Javier
Marias (Rivages).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La guerre
des Rose Film
de Danny DeVito (1989, 120')
Avec Michael Douglas
(Oliver Rose), Kathleen
Turner (Barbara Rose),
Danny DeVito (Gaw'n
D'Amato).
22.50 Météo
23.00 Soir 3
23.25 Ah! Quels titres
Magazine
Faut-il célébrer Clovis?
00.25 Espace francophone
Magazine
Tranches de ville: Bangui
00.55 Dynastie
Une nouvelle aventure

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (14/257)
Telenovela
12.00 Casa Keaton
Série comica
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(136/170) Telenovela
15.25 Maguy
Série poliziesca
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.55 I Robinson**
Série comica
18.20 I promossi sposi
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Colombo
Série poliziesca
23.25 Telegiornale notte
23.40 Sportsera
00.30 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série gialla
13.30 TG 1
13.55 TSP - Elezioni 1996
14.10 Da definire
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Da definire
23.15 TG 1
23.20 Da definire
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Ecolo 6 (R)
Magazine
Tchernobyl: survivre
aux radiations
10.45 M6 express/Météo
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
Une deuxième chance
13.25 Les jumelles du FBI
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Filles à papas
17.30 L'étalon noir
Jours de gloire
18.00 Models Inc
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
1967: la guerre
des Six Jours

20.45 Mort sur le Nil
Film de John Guillermin
(1978, 155')
Avec Peter Ustinov
(Hercule Poirot), Lois
Chiles (Linnet Ridgeway),
Simon McCorkindale
(Simon Doyle).
23.20 Le monstre
des profondeurs
01.05 Culture rock (R)
Vingt ans de stars
au Printemps de Bourges
02.00 Best of trash

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Tatort Umwelt
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Immenhof (6/18)
11.35 TAFgame
11.50 NostalgieTAF
12.10 Das Nest (23/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Der Untergang der
«Titanic» Katastrophenfllm
15.30 Der Hausgeist
15.55 Biiro, Biiro
16.25 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Der vergessliche
Hexenmeister (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (164)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Sandra Studer
prasentiert: Traumziel
Kalifornien
21.10 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Goool!
23.45 Epidémie
01.30 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Michel aus Lônneberga
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 1, 2 oder 3
15.05 Logo
15.15 Wickie und
die starken Mânner
15.40 ZDF-Glùckstelefon
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Die Stadtindianer
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Das Beste vom Heimat
Duo Judith und Mei
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun, ...?
22.45 Allein gegen die Mafia
23.45 Heute nacht



fe HOCKEY 3̂9 L  ̂LIBERTÉ CYCLISME • 
43 

jjïMJjt
¦ ^ -̂aflÉBI Martinet: championnat — - —r==——;̂ ^^—- L. Armstrong gagne 

pi
suisse grippe. AXt^-m I  ̂̂ P^Bl I k* la Fleche wallonne.
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GRAND PRIX DE SUISSE 125

Philippe Dupasquier sera l'unique
Suisse à pouvoir briguer un podium

PhilÎDDe Duoasauier: envol vers les sommets de la hiérarchie mondiale en 125 cm3. Jean-Jacaues Robert

La course de Combremont-le-Petit va marquer une étape historique du motocross. Un Suisse
peut pour une fois auerrover dans la cour des arands. Le Sorensois promet des émotions.

Ce 

n'est pas un leurre , mais bien
une réalité. Philippe Dupas-
quier fait désormais partie du
ghota mondial de la catégorie
125 cm3 de motocross. 15e

l'an dernier de cette même catégorie ,
son numéro 15 pourrait ne compter
plus qu 'une unité à la fin de cette sai-
çnn Ae HOMC lo Ire TMOM^UP y .. i; , . , ,„,,

dimanche dernier , le Fribourgeois est
provisoirement 10e et n'est pas satis-
fait pour autant. Son infrastructure
privée de l'année dernière est passée
au stade professionnel avec son inté-
gration dans l'équipe italienne Kawa-
saki-Platini. Sa forme d'avant-saison
Pt COC rAoïUntn * *Z + 2 n . -., v 1 . . .* 1 ,. ', , . , - .,., t . ,^

(revo ir de réjouissantes perspectives
pour l'exercice en cours. Dimanche à
Combremont-le-Petit , pour le second
Grand Prix de la saison, le cadet des
Dupasquier aura tout le public der-
rière lui. Un Suisse sur le podium ,
voire sur la plus haute marche? L'inté-
ressé ne veut pas brûler les étapes,
ITlais sait nn'il a nu aura hipntnt lpç
moyens d'être tout devant...
En une année Philippe Dupasquier
s'est révélé être un leader cons-
cient de son potentiel; qu'est-ce
qui change cette saison par rap-
port à la précédente?
- L 'essentiel c'est que je vis une vie
d'équipe que je n'avais jamais connue
aUDaravant Php7 mni lp n 'ai mit. H PIIV
motos que j' entretiens pour mon en-
traînement , mais en course c'est l'in-
frastructure du Team Platini qui
Prend la relève. Cette situation me per-
met d'avoir un autre approche de la
moto. Paradoxalement je suis devenu
moins pénible avec les réglages. Désor-mais j 'arrive l'eçnrit lihrp ip cnic làj  —. . . .v .  i \,jpil I1U1L, Jt. 3U13 laPour mettre des gaz et m'adapter à la
moto. Pour l'instant ça marche bien ,
^erangelo Platini , mon team mana-ger , est très ouvert et il est satisfait demes résultats; il savait en m'engageant^e je venais pour progresser.
T?ut l'aspect logistique réglé, leP'Iote affiche-t-il des ambitionsPlus élevées?

- Si je ne dois pas perdre mon temps de saison j'ai fait jeu égal avec mon
dans des démarches administratives coéquipier Michèle Fanton; au vu de
comme j'en ai eu en début de semaine ses performances à Giaverra-Montello
à la suite du cambriolage de mon bus (2e et 4e), j'aurais dû finir deux fois
au retour d'Italie dimanche, je peux dans les dix premiers. Je n'ai pas aimé
me consacrer intégralement à la moto. la piste trop étroite et je fais mon meil-
TP mp siii<; hipn pntraînp Phvsinnp- lpnr résultat pn ("iranrl Priv ip I-IPIIY
ment je suis prêt et je tiens bien les 45 faire mieux. C'est encourageant pour
minutes d'une manche. De plus , je me Payerne, même si je ne suis pas plei-
suis beaucoup entraîné mentalement. nement satisfait.
Quand je monte sur la moto, j'arrive à A propos de Payerne justement,
faire le vide sur tout ce qui se passe à qu 'est-ce qui change par rapport à
côté. Il est clair que mes ambitions un Grand Prix disputé à l'étran-
snnt à la hausse Hpi-niis lp Hphnt npr?

- C'est d'abord l'assurance de rouler
sur une belle piste. Celle-ci a été un peu
adaptée aux 125 cm3 avec l'adjonction
de quelques difficultés techniques sup-
plémentaires. Je connais cette piste sur
laquelle j'ai gagné plusieurs fois en
championnat suisse; j'ai ainsi pu
mieux préparer ma course. En étant à
enté rie. c.he.7 moi et en nouvant rinrmir
à la maison, il est clair que je suis
beaucoup plus motivé qu 'en étant tout
seul au fin fond de l'Espagne. Les sup-
porters seront un sujet de motivation
pt nas nnp nrpssinn snnnlpmpntairp
Comme je l'ai déjà dit , sur la moto il
ne s'agira de penser qu 'à ça et de met-
tre des gaz à bon escient pour marquer
des points comme dans tous les
Grands Prix, et si possible dans les

Est-ce que l'idée de victoire à
Combremont a effleuré l'esprit de
Philippe Dupasquier?
- Ca serait superbe , mais je n'y pense
pas trop pour l'instant. Les chronos de
samedi seront une première indica-
tion rYahnrrl ptrp narmi I PS ninn nrp-
miers dans les deux manches, c'est
mon but essentiel. Je mise plus sur la
régularité que sur le coup d'éclat tou-
jours possible. Mais je ne vais pas me
mettre de la pression inutilement. Si
j'avais gagné en Italie , ce serait peut-

JEAN-JACQU ES ROBERT

Horaire du GP de Suisse 125
Circuit de Combremont-le-Petit
Samedi
Dès 11 h :  essais libres GP 125
Dès 15 h 30: essais qualificatifs GP 125

Dimanche
Dès 9 h 45: essais GP 125
13 h 00: 1re manche minis 80
13 h 30: 1re manche GP 125
14 h 30: finale non-qualifiés GP 125
15 h 20: 2° manche minis 80
. a L. na. na m.,„~K~ r:D HOC

Deux Fribourgeois moins ambitieux
Aux côtés des Bartolini, sans doute de la meil- que comme 2e Suisse
Fanton, Jorgensen, leure chance d'être di- comme l'année passée
Maschio, Vialle et au- manche à côté de son en 250 cm3»,
très Tortelli , la déléga- frère. Rolf a retrouvé Frédéric Rouiller ne vise
tion helvétique sera une nouvelle motivation: pas plus haut et il a
beaucoup moins ambi- «J'ai terminé mon ap- déjà eu l'occasion de
tieuse que Philippe Du- prentissage et je repars constater samedi der-
pasquier; mais pour les l'esprit libre dans la nier en Italie la diffé-
Fribourgeois Rolf Du- compétition. J'ai cons- rence qui existe entre
pasquier et Frédéric taté que j 'étais toujours les structures privées et
Rouiller l'idée de qualifi- dans le coup, j' ai ouvert les professionnels. «A
cation n'est pas une une école de motocross ce niveau, il faut dispo-
utopie. Pour tous les pour les petits , l'envie ser d'une moto au top
Suisses, l'objectif priori- de rouler est toujours là niveau; de plus, la pré-
taire reste la place et j 'ai obtenu de bons paration du pilote né-
parmi les 40 élus qui contrats; le tout a fait cessite beaucoup de
seront au départ diman- que je me suis relancé temps. Mon statut de
che. Le champion suis- avec pour but le cham- pur amateur m'a fait
se, Brice Chaboudez , pionnat suisse avec une constater le fossé qui
relève de blessure et 5e place en 250 cm3 et existe pour aller devant,
n'aura pas la partie faci- une 3e en 125 cm3. Si je me qualifie à Com-
le. Le Genevois Cédric Payerne sera mon seul bremont , je réaliserais
Bugnon est lui à l'affût Grand Prix de la saison un petit exploit. J'aurai
et a réussi parfois ce et j' y cours surtout pour l'avantage de connaître
genre d' opération. m'entraîner sur un beau le terrain , ce qui n'était
C'est le matador local, circuit. J'avais décidé pas le cas à Giavera-
Marc Nicolet qui aura de courir de toute façon Montello. Sur un tracé
certainement le plus la finale des non-quali- aussi difficile , il me
d'ambition. Dans son fiés du dimanche; tant manquait vraiment de la
jardin, l'aîné des Nicolet qu'à faire autant tenter vitesse. Dans le
aura à ses côtés Fa- sa chance dès samedi contexte d'une piste
brice Christener qui avec pour point de mire construite façon suisse ,
n'est lui qu'à un jet de une qualification. Je j' ai peut-être une petite
pierre du circuit. L'aîné préférerais qu'elle se chance» , espère le Ve-
des Dupasquier dispose réalise au temps plus veysan. JJR

h

Joseph Winiger
prend le relais

FC BEL FAUX

Christophe Brulhart et Roger
Descloux ont démissionné.
La première expérience de Christophe
Brulhart comme entraîneur a tourné
court. Il a donné sa démission et son
adjoint , Roger Descloux, en a fait au-
tant. C'est Jean-Pierre Charrière, pré-
sident du FC Belfaux, qui en a informé
«La Liberté», précisant: «Ce n'était en
tout cas Das ce aue souhaitait le comi-
té, ni la commission technique. Mais
ce sont les deux entraîneurs qui ont
choisi 'de démissionner.»

Comment en est-on arrivé là?
Comme toujours en pareil cas, ce sont
les mauvais résultats qui sont à l'ori-
gine de cette décision. En ce début de
printemps, l'équipe belfagienne a subi
trois défaites consécutives. «Ce n'est
cas facile de travailler dans ces condi-
tions. Nous avons réuni la commis-
sion technique et, en présence des
deux entraîneurs , nous avons donné la
parole aux joueurs. Seule une minorité
d'entre eux a manifesté un désaccord.»
Néanmoins, Christophe Brulhart et
Roger Descloux ont préféré rendre
leur tablier , estimant que les rapports
de confiance étaient ébranlés, voire
rompus.

Tl fallait HPC lnrs trnnvpr immprliatp.

ment quelqu 'un pour prendre le relais.
«A ce moment de la saison, les candi-
dats ne courent pas les rues et nous
nous sommes tournés vers Joseph Wi-
niger.» Rappelons que ce dernier avait
entamé la saison à la tête du SC Guin
et que l'expérience s'était arrêtée en
automne déjà. «Il reste sept matches
pour redresser la situation et assurer
notre maintien», conclut le président
Pharn'prp BB

YB a corrigé
Carouge 4-0

LIGUE A -LIGUE B

Si les salaires ne tombent pas depuis
février dans l'escarcelle des joueurs
des Young Boys, les buts, en revanche ,
suivent la tendance inverse. Le club de
la capitale a en effet pris nettement la
mesure d'Etoile Carouge, à la Fonte-
nette , sur le score sans appel de 4-0, en
match avancé du tour de promotion-
rplpoatinn T ISIA-T NR

Le match en bref
Carouge - Young Boys 0-4
(0-2) • La Fontenette. 520 spectateurs. Arbi-
tre: Tavel (Lonay). Buts: 6e Eich 0-1.18e Ser-
meter 0-2. 46e Dittgen 0-3. 83e Brechbûhl
0-4.
Etoile Carouge: Grossen; Elmira; Aguilar (46e
Negri), Rothenbùhler; Boughanem, Tarasie-
win-7 MAQpa Martin /ftQe I nmholot\ Martin'
Escofet (66e Giuntini), Fisco.
Young Boys: Pulver; Baumann; Rotzetter
Streun; Gerber (69e Brechbûhl), Neqrouz
Prytz, Eich (40e Kehrli), Lengen; Dittgen, Ser-
meter (43e Aebi).
Notes: Eich et Sermeter sortent pour blessu-
res. Tir sur la latte de Negri (81e). Avertisse-
ments: 29e Prytz (foui), 80e Brechbûhl
tfni ih

1. FC Zurich 7 5 2 0 12- 4 17
2. Young Boys 8 5 2 1 14- 6 17
3. Lausanne 7 3 3 1 10- 712
4. Lugano 7 2 3 2 7 - 8  9

5. Delémont 7 2 2 3  8-10 8
6. Yverdon 7 13 3 6-10 6
7. Et. Carouge 80  4 4 1 - 9  4
8. Kriens 7 0 3 4 4 - 8  3

Ce soir: Zurich-Delémont , Lausanne-Luga-
!•_ : w i e:

Ce soir, tour final de LNA
Neuchâtel Xamax-Servette 20.00
Sion-Aarau 20.00
Bâle-Grasshoppers 20.00
Saint-Gall-Lucerne 20.00

1. Grasshoppers 7 4 3 0 14- 3 37 (22)
O ME Vainav 7 / 1 1 0 1 1 .  H "»A (011

3. Sion 7 40  3 10- 8 33 (21)
4. Aarau 7 4 3 0 14- 6 29 (14)
5. Lucerne 6 2 1 3 10- 7 27 (20)
6. Servette 7 14 2 11-10 21 (14)
7. Bâle 6 0 2 4 4-12 17 (15)
8. St-Gall 7 0 2 5 1-21 16 (14)



Mandatés par un hôtel de la Riviera vaudoise, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à qui seront confiés des travaux de comptabilité

et d'administration du personnel.

Mlle Sylvie Markwalder vous fournira volontiers
de plus amples renseignements.

Veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné des documents usuels
à:

M ____-. ̂m rue St-Pierre 8, 1700 Fribourgpromoprot sa * 037 /221122
17-199895

É

Nous aimerions
bien fa ire votre

! connaissance
^^^^^^^^ Leader du marché des systèmes de 

communication 

desti-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  nés aux médias électroniques, Télécom PTT est le parte-
===== =̂ naire privilégié des diffuseurs privés désireux de 

fournir

^^^ ẑ̂ ^^  ̂ des services multimédias à l'échelon régional ou national,
:zzrzz ^= voire international.

^̂ ^̂ ^̂ EE Le développement fulgurant 
des 

techniques 
numériques, la

z^=z=zrr^= diversification de l'offre et les exigences toujours plus élevées de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
la 

clientèle 

en matière de 

prestations 

à la fois modernes et avan-
rz=^̂ ^= tageuses représentent autant de 

défis permanents que nous
^̂ ^̂ ^̂ ^ = devons relever jour après jour.
¦
^^^^EEÏEEE Dans ce contexte, la direction Radiocom cherche

• un / une spécialiste de la vente
^^^^^^^^  ̂ qui, en collaboration étroite avec le responsable des ventes pour
^̂ ^̂ ^̂ ^ = la Suisse, sera chargé(e) des relations avec notre clientèle, et en
¦
^^^=:=:==_ particulier de la prospection des nouveaux clients. Sur la 

base 

de
^^z=zzzzzzz plans établis en toute indépendance, il lui reviendra également
^==3=̂ =j= d'offrir à notre clientèle des solutions sur mesure fondées sur la

zzr^^^^^^z ligne de produits MediaSet.

. Si vous savez faire preuve d'un véritable esprit commercial doublé
z^̂ zz^̂ ^z: d'un don inné pour la négociation, vous intéressez à la commer-
:̂ ^̂ == cialisation de produits et de services 

dans 
le domaine des médias

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  électroniques, disposez de quelques années de pratique de la
n̂ ^=z=: vente, avez le sens de l'indépendance et vous sentez apte à vous
^̂ ^==^̂ = 

intégrer 
à une 

petite 

équipe, nous vous proposons un poste à

^̂ ^̂ ^̂ = responsabilités attrayant et exigeant, assorti de conditions de
=r=̂ =: travail de pointe et accordant une large place à votre épanouis-
j3l^̂ =̂ j= 

sèment 
tant 

personnel que professionnel.

M. Christian Barfuss (031/338 33 59) est volontiers à votre dis-
:zn ẑ=zz= position pour de plus amples renseignements.

^̂ ^Ê ^̂ ^E 

Veuillez 

faire 

parvenir 

votre dossier de candidature, accompagné
=zzz^̂ =^z des documents usuels et 

muni 
du numéro de référence 38125,

^Ê ^=EE= à l'adresse suivante:

= DIRECTION GENERALE DES PTT

=̂=̂ =^=— Personnel et organisation Télécom
:̂ =̂ =:̂ zz:  ̂ Viktoriastrasse 21 ___

¦ " - 3030 Berne ^H^HH m \^mmim. _ » EXX_=  ̂ TELECOM Hf
Le bon contact

W FORMATION CONTINUE - ÉLÉMENT |̂INDISPENSABLE DU SUCCÈS

Mon client, une entreprise de service importante
de la région, est à la recherche d'un(e)

¦ RESPONSABLE M
j j  DE LA FORMATION j j

qui élaborera, avec les chefs de départements ,
les besoins, définira les mesures à prendre et |
coordonnera les activités de formation. Il(elle) |§3
supervisera les budgets de formation et fera le j
contrôle de qualité des activités de formation.
Le(la) candidat(e) dispose d'une formation univer- j
sitaire avec une expérience dans la formation j
professionnelle dans l'économie et s'exprime j
aisément en français et en allemand.
Etes-vous intéressés(es)? Envoyez alors votre j
dossier de candidature à M. H. Fivian qui donnera j
volontiers des renseignements complémentaires ]

. , Jeune fille
Rest. Pizzeria La . ,. _„„¦ u i ,-u ¦ de 16 ans
Lembaz à Cheiry. u cherche travaicherche pour le "' ;.'T"
1er mai ou à conv. pendant les

• ¦ • vacancesun cuisinier
«... .._ -iJ« Juillet début août ,ou un aide „„ „,,w J„pour garder des
de Cuisine enfants ou autre.

m7 /RR 11 1Q * 037/31 22 46
^ 037/66 1119 17-199146

17-199671 ——^—^—

vVJ^ / 
_ V> py\ Cherchons

^Sa^oii.-^ région BulleA fM
.-( AA pizzaiolo
\\ l W sommelière
\\ \ qualifiés

La petite annonce. * 037/30 26 38
Idéale pour trouver (de 8 h à 10 h et de
le ténor qui vous 15 h à 17 h)
manque encore. 130-776972

Jeune dame 26 ans

cherche travail plein
ou mi-temps

à Fribourg. Dans magasin, restaurant ,
boutique, hôpital ou garde d'enfants.

* 037/24 80 28 (matin)
17-199854

/ . \
Café Populaire Fribourg engage
de suite

serveuse à temps partiel
Lu 9 h -  17 h. Je 9 h -  15 h 30.
Si désir ve et sa soir.

Rens. S. Corboz au

* 037/22 12 92
17-199785

Jardins du Vully, rue du Lac 80
1787 Môtier-Vully
«037/73 11 12

cherche

un jardinier-paysagiste
qualifié, entrée à convenir.

17-199253

f̂
 ̂ H^^k médico-social

^L i S 
du 

district
••J H Wmmr de Payerne

L'Association broyarde pour la pro-
motion de la santé et le maintien à
domicile (ABSMAD) met au
concours le poste d'

assistant(e) social(e)
activité à 50%

Votre formation :
- diplôme d'assistant(e) social(e)
Vos qualités:
- si possible expérience du secteur

médico-social
- aptitude au travail interdisciplinaire
- intérêt pour l'intervention de réseau

et le travail de groupe.

Permis de conduire et voiture mdis
pensables.

Nous offrons :
- une activité variée dans le cadre

d'un programme médico-social
- formation permanente
- salaire et prestations sociales ana-

logues à la fonction publique.

Entrée en fonction : 1er août ou à con-
venir.
Renseignements : « 037/61 59 12
M. G. Dougoud, resp. CMS.

_̂ 022-401061

Les offres de service , manuscrites et accompa-
gnées des documents usuels , sont à envoyer
jusqu 'au 30 avril 1996 à l'administration du per-
sonnel de l'ABSMAD, rue d'Yverdon 21, 1530
Payerne.
// sera répondu exclusivement aux offres corres-
pondant au profil du poste. ,

Bureau d'architecture à Morat
cherche pour le 1Br mai 1996 un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour l'établissement des plans de
projets et d' exécutions.

Les personnes intéressées feront
parvenir leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre
11835, Annonces Fribourgeoises,
rte de Berne 1, 3280 Morat.

S& Wir suchen eine unternehmerisch handelnde Per- iffl
sônlichkeit fur das

I KOMMERZIELLE I
jj  FIRMENKUNDENGESCHAFT §1

einer Freiburger Bank

In dieser Funktion sind Sie. verantwortlich fur die [
Beratung und Betreuung einer bestahenden Kund- [
schaft und den stetigen Ausbau derselben.

Fur dièse entwicklungsfahige Tâtigkeit setzen wir
eine hohe Fachkompetenz im Kommerzbereich, j
sowie grosse Teamfahigkeit voraus.
Eine Ausbildung Richtung Bankfachmann , HWV j
oder HKG sowie Sprachkenntnisse sind gunstige j
Voraussetzungen fur eine erfolgreiche Tâtigkeit j
bei meinem Auftraggeber.

Sind Sie interessiert ? Fur Auskùnfte steht Ihnen i
Herr H. Fivian gerne zur Verfùgung. Ihre schriftli- i

Si che Bewerbung wird durch ihn bearbeitet.

f A je®?!!! *'' '  'KsR? Nus cherchons de suite ou pour date à

c^^̂mSI 
maçons 

CFC
Jlû BB* ' l_f >"" Missions de longue durée, voire emplois

SmmLmÊêl promoprof sa
Rue St-Pierre 8 (rez sup.)r 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

L'agence générale pour le canton de Vaud recherche pour la
région de Payerne et de la Broyé

un conseiller en assurances
Votre profil:

- domicilié et intégré dans la région
- dynamique, persévérant , esprit d'entrepreneur
- soucieux de la qualité du service
- familier de la vente ou mieux encore de l'assurance
- âge idéal: 25 à 35 ans

Nous vous offrons:

- formation continue, soutien constant
- intéressant portefeuille de clients à gérer et à développer
- rémunération motivante liée aux résultats
- évolution possible vers la fonction de chef d'agence

Vous aspirez à de nouvelles responsabilités? Faites parvenir
votre dossier de candidature à: Gérald Bolomey, agent géné-
ral , Av. de Montoie 38, case postale , 1001 Lausanne.

lp jfflf^MKH8HaE>WBWB Nous cherchons 
de suite ou pour date à

choix xM soudeurs
Èfc W TËC-MÈG
Sm/. Wmm avec expérience dans l'agro-alimentaire.

l̂ wB* promoprof sa
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

Lire les annonces, m^ŵ lKWf̂ Fd
c'est s'informer. t Ĵ/Tf^rMjM
Et s'informer,
c est mieux acheter, pour votre publicité



MONDIAUX B D'EINDHOVEN

« Les équipes suisses sont en bonne
santé mais le championnat est grippé »
Jean Martinet, président des sélections nationales, aime diriger. II a ses méthodes et ne
laisse pas indifférent. «Le succès, c'est amener le succès dans la vie des autres», confie-t-ii

UE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

J

ean Martinet est reparti ,
comme en 1988. Sa mission de
président ne concerne plus un
club, Fribourg Gottéron et sa
région , mais les équipes natio-

nales et donc toute la Suisse. «C'est
une nouvelle expérience de recons-
truction» , explique le grand-père
quinquagénaire qui parle de ses «ga-
mins» en évoquant les internationaux
helvétiques. «Certes, un édifice exis-
tait déjà... Mais il s'est effrité. Mainte-
nir l'acquis, c'est reculer! Je suis fier de
ce que nous avons déjà fait en neuf
mois.»

«Monsieur 100 000 volts» se régé-
nère en agissant. «Quand j'ai une idée,
je veux toujours faire vite. C'est mon
grand problème. Gosse, j'allais vendre
mes lapins pour acheter une nouvelle
locomotive Mârklin. L'avoir quatre
mois après sa sortie ne m'aurait servi à
rien. C'était trop tard!» Pour lui , la vie
ne tient qu à un fil alors il 1 a croque à
pleines dents sans en perdre un mor-
ceau. «Il faut changer les habitudes ,
innover , communiquer et coordon-
ner. Si je commande et je fais quelque
chose de faux, j' en subi les conséquen-
ces. Ce ne sont pas les autres qui «ra-
massent sur la gueule». Alors quand
j'arrive à quelque part , je cherche tou-
jours à faire autrement.»
BESOIN DE CONFIRMATIONS

Jean Martinet avoue soudain qu 'il a
besoin de confirmations avant d'enga-
ger un nouveau défi , telle la direction
des équipes nationales. Depuis son ar-
rivée dans le hockey sur glace, il ne
compte plus ses apartés «avec le «fai-
seur» de présidents Gaston Baudet. Il
est l'homme à respecter et respectable
de Gottéron , l'homme qui , avec René
Fasel , m'a incité à ce nouveau challen-
ge.»

Fribourg occupe ainsi une place en
vue dans le monde du hockey avec
René Fasel à la tête de la Fédération
internationale (UHF) et Jean Martinet
aux commandes des sélections helvé-
tiques. «Nous sommes motivés par
une même passion.» Celle-ci n'est pas

Jean Martinet: «Le championnat suisse souffre de dirigeants trop avi
des». Ex-Press

sur le point de flétrir. «A soixante ans,
je ferais la place aux autres», confie le
paysan de Vuitebœuf comme il aime à
s'appeler. «Le vie n'est qu 'une succes-
sion d'épisodes qui forment une aven-
ture où l'on finit toujours , un jour au
l'autre , par mourir. Il faut passer d'un
épisode à l'autre.»

Un nouveau chapitre a commencé
le premier août 1995 sur la prairie his-

torique du Grûtli. Aujourd'hui , le
«docteur es restructurations» établit
un constat de bonne santé de ses sélec-
tions nationales : «Les moins de 18 ans
ont joué pour la première fois les fina-
les en championnat d'Europe. Les
moins de vingt ans ont obtenu le main-
tien dans le groupe A mondial et ils ont
surtout perdu de peu contre les cham-
pions du monde canadiens. L'équipe

seniors a aligné les bons résultats dans
les qualifications préolympiques et
son parcours aux championnats du
monde du groupe B d'Eindhoven est
loin d'être terminé. L'amalgame de
deux générations de joueurs est réussi.
J'oublie encore les autres équipes: les
dames se sont par exemple qualifiées
pour les mondiaux de l'an pro-
chain...»
DIRIGEANTS TROP AVIDES

«Réussir ne veut pas toujours dire :
argent», relève «Jeannot» Martinet ,
homme aux méthodes aussi critiquées
qu'efficaces. «Notre championnat
suisse est grippé. Il souffre de diri-
geants trop avides.» Et de s'élever
contre la nouvelle formule du cham-
pionnat suisse de ligue A «sans relega-
tion, avec l'introduction d'une équipe
étrangère (Feldkirch), avec l'ajout de
dix matchs, avec un coup d'envoi re-
tardé à cause de la transformation de
la patinoire de Kloten et de l'ouverture
tardive du Hallenstadion aux ho-
ckeyeurs! Tout cela alors que la Suisse
est engagée dans le tournoi préolympi-
que.»

Le chef pousse ses coups de gueule
comme il scande ses slogans, avec un
art consommé de l'à-propos. «Le suc-
cès, c'est amener le succès dans la vie
des autres. Pour l'instant , l'équipe na-
tionale a compris mon message. Cha-
que joueur l'a reçu avec mission de
l'apprendre par cœur.» La philosophie
Martinet connaît de nombreux détrac-
teurs que fauteur balaie d une autre
phrase-clé: «La jalousie, c'est la recon-
naissance manifeste d'un état d'infé-
riorité.» Et pan ! «Qui ne risque rien ne
change rien et qui ne change rien ris-
que tout! Je l'ai fait en reprenant Escor
tout d'abord puis la Bernoise. Mes
employés et moi en sommes fiers ac-
tuellement et demain , ce sera toute
notre clientèle. Aujourd'hui , on veut;
on ne doit pas faire partie de l'équipe
nationale. Les fans chantent l'hymne
national avec fierté de faire quelque
chose de nouveau et de respecter cer-
taines traditions. Il fallait tout simple-
ment le leur dire...»

PATRICIA MORAND

Là Suisse bat là Hollande en s'economisant
Où serait donc située la Suisse dans le
classement d'Eindhoven si elle n'avait
pas les Tessinois? La réponse est aisée :
mal placée ! Les Peter Jaks, Nicola
Celio et autres Manuele Celio sont des
artificiers de premier choix. Avec Sven
Leuenberger et Sâmi Balmer en défen-
se, ils ont souvent montré la voie
anéantissant tous les efforts de l'adver-
saire en quête d'un résultat positif face
aux anciens pensionnaires du groupe
A. Hier soir encore, ils ont réédité leur
bon coup. Une subtile déviation de
Leuenberger, 23e minute , sur un envoi
de Jaks leur a permis d'ouvri r la mar-
que.

Cette réussite aurait aussi pu signi-
fier le début du festival contre la Hol-
lande. Les Suisses n'ont finalement
Pas été aussi efficaces que face au Da-
nemark (10-1), mais ils n 'en ont pas
moins remporté une victoire aisée (5-
«)• La quatrième dans ce tournoi. Il
s'agissait en fait d' un devoir pour pré-
server toutes les chances avant la der-
nière jou rnée de ce tournoi mondial B
après-demain.

Les attaquants léventins ont laissé
la vedette , une fois n'est pas coutume ,
au gardien. Pauli Jaks piaffait d'impa-
tience , refusant de se contenter d'être
'a doublure d'un très régulier Reto
Pavoni. Le portier léventin a eu tout
oisir de se mettre en évidence durante premier tiers surtout. Par trop laxis-tes, ses coéquipiers lui ont laissé une
°onne part de travail qu 'il a rempliesans bavure pour sa première appari-tion dans un tournoi mondial. Il avait
aeja répondu à l'attente lors des ren-
contres préolymp iques à Zoetemer et
Rapperswil contre ce même adversai-

re. Et chaque fois, la Suisse s'était
imposée 7-2.
PAULI JAKS S'ILLUSTRE

Pauli Jaks mérite une citation dans
cette partie qui n 'a pas déchaîné les
passions. Dans le premier tiers, les
Hollandais ont été plus précis que les
Helvètes dans leurs tirs en direction du
but adverse. Du coup, ils se sont créé
de jolies occasions sans toutefois
tromper la vigilance du portier léven-
tin. Ce dernier confie: «Je ne suis pas
déçu de n'avoir pu fêter un blanchissa-
ge. Ce n'était pas vraiment facile pour
nous, car les Hollandais avaient de
bons tirs. Mais je suis heureux d'avoir
tenu le score en début de match.»

La prestation de Pauli Jaks a permis
de construire la victoire sur une base
très solide. «Je refuse l'idée que nous
avons joué cette rencontre en pensant
déjà à la Pologne», affirme le portier.
«Par contre , c'est naturel de n'avoir
pas voulu nous griller avec ce match
qui a lieu dans moins de 24 heures!
Nous avons essayé d'éviter les coups et
c'est normal.» Aujourd'hui , ce sera à
nouveau Reto Pavoni qui défendra la
cage helvétique. «Je l'accepte sans pro-
blème. C'était de toute façon déjà pla-
nifié» , conclut Pauli Jaks.

Contre la Hollande , Simon Schenk
a procédé à quelques essais tactiques.
Il a bouleversé les habitudes en effec-
tuant une rocade entre Hollenstein et
Rothen , puis entre Fischer et Rogen-
moser. Avec von Arx et Jeannin , Hol-
lenstein a inscrit son troisième but
personnel à Eindhoven. Cette redistri -
bution des cartes a notamment permis
à Sandy Jeannin d'inscrire son pre-

mier but des championnats du monde.
Quelques minutes auparavant , Patrick
Fischer a connu le même bonheur. On
n'oubliera pas non plus de mentionner
la réussite de Michel Zeiter le tenace
qui a livré un bel effort , tiré et exploité
le rebond que lui a concédé le portier
hollandais Loos.
LE DECOMPTE FINAL

Il a suffi aux Suisses d'élever le
rythme dès le début du deuxième tiers
pour assurer l'essentiel. Ils n 'ont pas
dû forcer leur talent et leur prestation a
été loin de rivaliser avec celle réalisée
contre le Danemark. Mais personne
n'en demandait tant. Le décompte fi-
nal a commencé pour eux. Cet après-
midi , une victoire est une nouvelle fois
requise face à la Pologne. Puis , il sera
temps de penser à la dernière rencon-
tre décisive contre la Lettonie. PAM

Le match en bref
Suisse-Hollande 5-1
(0-0 3-0 2-1) • Suisse: Pauli Jaks; Bruderer ,
Bayer; Leuenberger , Balmer; Bertaggia,
Zehnder; Gianini, Voisard; Hollenstein, We-
ber, Rogenmoser; Manuele Celio, Nicola Ce-
lio, Peter Jaks; Rothen, von Arx , Jeannin;
Jenni, Zeiter , Fischer. Entraîneur: Simon
Schenk.
Hollande: Loos; Bram Bouckaert, Van den
Thillart; Stoer , David Bouckaert ; Arts , Land-
man; Eimers , Livingston, Hartogs; Kruger ,
Rison , Donders; Heckenrath , Speel, John
Versteeg; Janssen , Frank Versteeg, Van Eijk.
Entraîneur: Doug Mason.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Baker (USA) et
Schindler (Ail).
Notes: Kunstijsbaan d'Eindhoven, 1500
spectateurs. La Suisse et la Hollande au com-
plet. Tir sur le poteau de Hollenstein
(21'00).

Pénalités: 3 fois 2 min. contre la Suisse et 7
fois 2 min. contre la Hollande. 0'45 2 min. à
Bram Bouckaert , 3'36 2 min. à Bayer, 4'12
2 min. à Gianini et 2 min. à Livingston, 8'51
2 min. à Arts , 24'33 2 min. à Bruderer , 29'55
2 min. à Speel, 38'45 2 min. à Landman, 56'38
2 min. à Hartogs, 57'58 2 min. à Arts.
Buts: 22'04 Leuenberger (Peter Jaks) 1-0,
27'11 Zeiter 2-0, 30'48 Hollenstein (von Arx ,
Jeannin) 3-0 (à 5 contre 4), 46'22 Kruger 3-1,
47'54 Fischer (Weber , Rothen) 4-1, 53'22
Jeannin (von Arx) 5-1.

Le 2e match en bref
Biélorussie-Danemark 6-1
(0-0 5-1 1-0) • Kunstijsbaan, Eindhoven. 300
spectateurs. Arbitres: Makela (Fin), Kil-
roy/lvko (Can/Let).
Buts: 25e Gerber (Akesson) 0-1. 27e Pavliout-
chenko (Makritski) 1-1. 296 Zakharov (Alek-
seev , Khmyl/pén. diff.) 2-1. 31e Andrievski
(Pankov/à 4 contre 5 !) 3-1 . 35e Zankovets
(Kopat , Matoushkin) 4-1. 37e Prima 5-1. 58e
Kovaliov (Khmyl, Alekseev/à 5 contre 4)
6-1.
Pénalités: 13x2' contre la Biélorussie, 12x2 '
contre le Danemark. Si

Classement
1. Lettonie 5 5 0 0 25-12 10

2. Biélorussie 5 4 0 1 20-12 8
3. Suisse 5 4 0 1 31-10 8
4. Grande-Bretagne 5 2 12 20-20 5
5. Pologne 5 113  14-20 3
6. Danemark 5 10 4 11-25 2
7. Hollande 5 1 0 4  7-18 2

8. Japon 5 0 2 3 10-21 2

Aujourd'hui
16.30 Suisse-Pologne
19.30 Hollande-Lettonie

Skelton annonce
déjà la couleur

COUPE DU MONDE

Le Britannique gagne le Grand
Prix du Rhône à Palexpo.
Vainqueur de la Coupe du monde
1995 à Gôteborg, Nick Skelton entend
bien défendre son titre à Genève. Si
certains en doutaient encore, le Bri-
tannique les a convaincus en rempor-
tant le Grand Prix du Rhône ,
deuxième épreuve de préparation
pour la finale de la Coupe du monde ,
en montant pourtant son cheval de
réserve , «Cathleen». Le vainqueur du
GP Coupe du monde de Bordeaux en
février dernier est le seul des 7 cava-
liers engagés dans le barrage à avoir
réussi un zéro. Il a devancé l'Améri-
cain McLain Ward (Avalon) et le
champion du monde allemand Franke
Sloothaak (Very).
MELLIGER PROMET

Auteur d'un sans-faute lors du par-
cours normal , le Suisse Willi Melliger
a laissé entrevoir de belles perspectives
avant de déclarer forfait pour le barra-
ge, afin de ménager son formidable
«Calvaro». Le Genevois Grégoire
Oberson a quant à lui manqué d'un
cheveu le barrage en commettant une
erreur sur la dernière perche du par-
cours normal... Philippe Rozier , mon-
tant «Flyen> s'est imposé lors de
l'épreuve d'ouverture. Une agréable
surprise pour le Français, qui doit sa
présence à Palexpo à la wild card que
lui ont attribuée les organisateurs en
raison de sa fidélité à l'épreuve gene-
voise. Rozier s'est imposé au terme
d'un barrage qui a réuni trois cavaliers
en réussissant un sans-faute. L'Améri-
cain Hap Hanson (Pikadero) a pris la
deuxième place avec 4 points.
SUEDOISE INATTENDUE

La Suédoise Malin Bryard , montant
«Gem Stone», a remporté la grande
chasse, troisième épreuve de prépara-
tion en prévision de la finale dont la
première manche se déroulera au-
jourd'hui dès 19 h 15 sous la forme
d'un barème C. Au cours d'une grande
chasse spectaculaire , la Suédoise a pri s
tous les risques, sans faire tomber la
moindre perche, devançant le Suisse
Markus Fuchs (Interpane Fresh Start)
et Philippe Rozier. A noter la qua-
trième place d'un autre Helvète , Beat
Màndli , qui montait un cheval suisse,
Galant XVII.

Résultats
Prix d'ouverture. Barème A au chrono avec
barrage: 1. Philippe Rozier (Fr), Flyer,
0/47"81. 2. Hap Hansen (EU), Pikadero,
4/41 "70. 3. Lars Nieberg (AH), Enrico,
4/79"16, tous au barrage. 4. Mario Deslau-
riers (Can), Amistad, 0, Vicky Roycroft (Aus),
Coalminer , 0, Jay Hayes (Can), Raven, 0, et
Hansueli Sprunger (S), Master Maddox , 0,
tous ont renoncé au barrage. Puis les Suis-
ses: 11. Martial Perrin, Theze du Rozel,
4/70"6. 14. Willi Melliger, Comtessa, 4/75"6.
17. Michel Pollien, Wayana , 4/78"9. 18. Urs
Fâh, Jeremia , 4/81 "2. 24. Grégoire Oberson,
Showtime, 8/77"7. 27. François Vorpe, Dino
VI , 8,75/86"9. 32. Pascale Dusseiller, Espère ,
12/80"1. 33. Laurence Crot , Venetie II,
12/82"1. 36. Nadège Théodoloz, Causeur ,
24/78"6. Tous lors du parcours normal.
Grand Prix du Rhône. Barème A sans chrono
avec barrage au chrono: 1. Nick Skelton
(GB), Cathleen, 0/40"39. 2. McLain Ward
(EU), Avalon, 4/38"51. 3. Franke Sloothaak
(AN), Very , 4/40"84. 4. Hugo Simon (Aut) ,
Gondoso, 4/42"08. 5. Thomas Buholzer (S),
Wapiti , 4/45"63. 6. Urs Fâh (S), Borsalino,
4/47"18. 7. Alexandra Ledermann (Fr) , Ulior
des Isles , 8/42"32, tous au barrage. 8. Willi
Melliger (S), Calvaro, et Jan Tops (Ho), So-
nora La Silla, les deux 0 lors du parcours
normal mais forfait pour le barrage. 10. Wout-
Jan-Van der Schans (Ho), Global Damiro ,
Grégoire Oberson (S), Galaktika, Alvaro A. de
Miranda Neto (Bré), Arisco J. Caroffna , Na-
dège Théodoloz (S), Lucilla III, Eddie Macken
(Irl), FAN Sky View , et Ulrich Kirchhof (Ail),
Opstalan Cliquot, tous 4 lors du parcours nor-
mal.
Grand parcours de chasse. (S/C, 4" par obs-
tacle): 1. Malin Baryyard (Su), Gem Stone
65"31. 2. Markus Fuchs (S), Fresh Start.
67"69. 3. Philippe Rozier (Fr), Rocco , 67"74.
4. Beat Mandli (S), Galant CH, 68"30. 5. Fran-
cie Steinwedel (EU), Charles, 71 "98. 6. Pa-
trice Delaveau (Fr), Orient de Frebourg.
72"82. 7. Ulrich Kirchhoff (AH), Topsi, 74"90
8. Margie Goldstein (EU), Lacosta , 76"50.Si

NHL. Gretzky d'emblée
• De retour dans les play-off de la
NHL pour la première fois depuis
1993, lorsqu 'il avait conduit les Kings
de Los Angeles à la victoire dans la
Coupe Stanley, Wayne Gretzky s'est
d'emblée signalé. 11 se trouve à l'ori-
gine des trois buts qui ont permis aux
St-Louis Blues de s'imposer par 3-1 à
Toronto. Si
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199736/A vd piscine ronde, diamètre 350
cm, hauteur 90 cm, avec échelle, aspira-
teur de fond, filtres, bâche neuve et divers
accessoires 037/ 46 22 60 
199817/Pour Institut: lampe-loupe av.
pied, Vapozon, chariot dépil. stéril., état de
neuf , 037/42 72 83 
198989/Poussette Combi, Bébé confort ,
250 -, 037/33 22 57 heures repas

776934/Quartiers de génisse, 029/
2 28 54
199822/Seche-linge Miele, cuisin. Miele
vitraux-cerame, lave-linge Adora , salon ve-
lours or , table, frigo, 46 12 75 

200047/Serre de jardin 3,2 long./2.15
larg./2m haut. Prix à dise. 037/
37 19 61 

199575/Table ronde 1 m. 20 avec rallonge
de 48 cm. (hêtre), 4 chaises assorties,
300.- à discuter , 037/ 26 56 75

199371/Tente camping, env. 3,70 m. x
4,50 m. 2 chambres, 5-6 pers., util. 1x,
800.-+ divers matériel camp, offert. 037/
65 21 73 (h. repas)

199402/Cause transformation à remettre
porte de grange 3,80x3,80, bois de faça-
de, bloc cuisine Tiba combiné , prix à voir ,
75 41 43 
199719/Déménagement devis gratuit ,
prix intéressants. Cannage de chaises
travail soigné, atelier du Tremplin ,
037/81 21 21 
200078/Expositon d'arbres en perles et
en pierres précieuses du 17.4. au 11.5 à
La Croix-Blanche à La Roche Me + Je 19-21
h. Sa + Di 14-16 h.
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198191/De suite à Fribourg chambre meu-
blé, confort partagé, 037/24 89 74 (midi
et soir) . 
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194732/Traverses de chemin de fer,
037/ 63 58 00 
199730/Vélo dame 5 vit. exe. état, 2 ta-
bles de nuit hêtre massif foncé, meuble
TV anthracite, 2 portes-CD couleur
noir/mauve, 46 49 59

199669/ViandeNATURABEEF direct , fer-
me. Jeunes bêtes élevées sous la mère
nourries naturellement sans farine, Fr. 10.-
/kg, 037/ 64 11 68
776993/2 clapiers 4 cases , avec bacs plas-
tiques, 029/ 2 90 30 

200074/2 fenêtres neuves verre isolant
verticales vide 90x130 cm, 1 fenêtre occ.
double vitrage, 120x110 cm avec volets, 1
face d'armoire sapin, ancienne s portes
sapin, à débarasser: grandes fenêtres dou-
ble vitrage à voir , 037/ 30 13 94 
199213/Divans cuir noir , tables , chaises,
armoires, TV, lampes etc. Prix de liquida-
tion. 037/ 22 17 45

199552/ A acheter (ev. louer) portable Ma-
cintosh pour camps d'enfants,
037/28 48 05 

199884/Achat et récupération TV , Hi-Fi
stéréo, amplifie. CD, 077/59 47 49,
28 61 72

200021/Espagne/Costa Dorada; pension
compl., excell. cuisine maison, 500 m de la
mer , TV , 350.-/sem. et par personne.
Téléphonez, vous ne le regretterai pas!
Libre début juin 96 à fin sept. 96,
037/33 18 73 

178647/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage sable, à 40 m. mer. Pas de
route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt disponible. Bas prix , 038/ 57 25 30
776647/France Palavas-les-flots à 500km
de Lausanne, à louer 2 pees tout confort ,
piscine pour résidence, bord mer , 600.-
sem. juin/sept. 700 - juillet/août 021/
731 41 69 

199001/En Gruyère, région Charmey, ap-
partement de vacances 2 pièces, à louer
à l' année, meublé, vaisselle, lingerie et
chauffage central. Bon ensoleillement,
grande terrasse, tranquille, 800.-, 038/
33 19 57 (10h.-14h.)

199533/lle Maurice blue bay, villa 4-5 per-
sonnes confortable, 022/733 32 33 soir
199751 /Portalban /FR Petit chalet 3 pièces,
douche WC, cuisine agencée, cave, prix a
discuter , 037/ 63 18 47 
199373/Près Narbonne, villa 4-7 pers.,
terrasse, pelouse, piscine, tennis, vue sur
mer , plage sable fin. 037/ 23 10 17

200018/A louer en Provence près d'Uzes
villa 8 à 10 pers., piscine privée, libre juin,
début juillet , et septembre, 037/
61 48 40
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180955/-HEINZ- le top-musicien pour
votre soirée privée, mariage etc., 037/
46 57 36 
199578/A donner ordinateur Amiga
2000 + imprimante, 037/ 42 51 18

774330/Aménagement-transformation de
combles , couverture, isolation, traitement
de charpente. Menuiserie Gachet SA 029/
6 21 30.

197044/Nouveau I Amitiés-rencontres
Suisse romande. Lamikale, Morges,
021/80 1 97 70 

198952/Angl./All./Fr. -ortho. (adultes
avec/sans notions). Prix avantageux.
Rayon 15 km., 077/ 88 72 61 (10-14h.)
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Spécialistes du placement d'électriciens
Quels sont vos objectifs professionnels et comment
allons-nous vous aider à les réaliser ?
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que vous êtes en possession d'un CFC
ou d'une solide expérience dans le métier,
alors nous vous proposons des missions de longue
durée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans
les domaines suivants:

- courant faible, télécom
- courant fort

- câblage informatique
- industrie

Appelez sans tarder R. SOBRINO au 037/41 40 33
Nous parlons votre métier !

U BOUTIQUE PANDA
GRAND-RUE 11
FRIBOURG

Nouvelles adresse et heures d'ouverture:
Mardi - vendredi : 9 h. -12 h J14 h. -18.30 h.
Samedi : 9 h. -16 h. © 037/23 28 26

776939/Heureux ? Non ? Alors l'amour 7
Amitié, sérieux, CP 426 1009 Pully -
728 45 28 

775765/Machines à mettre sous vide
professionnel (sachet, rouleaux, pots) dès
875.-, 021/948 85 66 

198347/Pendule, magnétisme, travail sur
photo, 037/242 258 sur rendez-vous

200034/Pour redonner l'éclat de vos dal-
les, les allées, les terrasses , entretien de
villa à I' année, travail soigné. Prix intéres-
sant. 037/31 22 36 
199588/Rénovation de bâtiments en tout
genre, conciergerie, dépannage, 037/
24 89 09 
199806/Traitements-engrais-scarifica-
tion de votre gazon, Jean-Christian Bal-
mat , ts travaux paysagisme, tél+Fax
037/31 30 54.

199122/Cherche terrain pour faire paître
mes moutons, 037/31 30 28

199626/Jeune homme cherche travail
dans restauration ou autre, 037/
75 10 05 

199367/Dame consienscieuse 36 ans, per-
mis B, apprenant français ch. place
l'après-midi dès 14h., pour aider dame-
monsieur ou couple âgé voir pour garder
enfants dès 4 ans, 037/24 25 82 (dès
13h.)

199513/Dame avec référence et parlant
français cherche hres de ménage et re-
passage, 037/41 25 60 (8h00 à 17h00)

199781/Dame disponible pour garder des
enfants chez elle, 037/41 19 85 

199988/Etudiante cherche repassage
ménage , Fr. 19.-/h., 037/29 76 62
(après-midi)

200028/Jeune femme ch. heures de mé-
nage, repassage et nett. de bureau,
037/24 53 80

776942/Jne fille cherche travail, lingerie,
ménage, repassage ou autre, 037/
61 70 76

UN COUPLE DE CONCIERGES SOMMEUER-SOMMEUERE
SEMI-PROFESSIONNELS expérimenté(e) pour notre tea-room à plein-

devenant par la suite temps
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199516/Au-pair. Jeune fille au-pair pour
apprendre l'allemand trouverait place dans
famille de 4 personnes dont 2 enfants de
12et 13ans,032/ 82 43 87 de 9-11 h. et
16-18 h. (Aarberg) 

199508/Cherche femme de ménage 3 h.
par sem., me ou je matin à Autigny. 037/
37 11 29 

776953/Urgent, famille en Floride ch. fille
au pair, pour garder enfants , 029/
2 35 38
199743/Famille cherche jeune fille au pair
ou dame pouvant garder notre enfant le
matin du lu. au ve. Possibil. nourrie logée,
037/ 30 23 64 
199993/Personne de confiance à Givisiez,
tous les matins du mois de mai (plus si
entente) pour garder 2 enfants + ménage,
26 46 55 (dès 8 h. 30) 
199681/Procuramos Portugueses que
queiram ter una nova ocupaçao, fazendo
parte de un grupo internacional com vasta
clientela na suica ganhos elevados,
037/33 15 04

199906/Urgentl Ch. jeune fille au pair,
nourrie et logée, 037/46 25 07 (dès
19h.)

199845/vacances en Provence à Ir mai-
son avec piscine, 0033/ 94 72 34 75
199663/SUD-OUEST PERIGORD, à 150
m de la Dordogne, maison indépendante

4 à 6 personnes. Découvrez l'un des plus
beau coin de France. 037/ 75 31 63
le soir

i mm
199398/Barque polyester 3 pi., 3,4x1,4 +
moteur Johnson 6ch., 037/24 35 84
(repas)

199674/Commando C3S 86 (style Zo-
diac), 3.82x1,72m, 4 pi., mot. Johnson
8CV (sans permis), tôt. équipé, bâche et
remorque de route, exp., 95, très bon état,
peu utilisé, prix à dise, 037/21 65 55
(prof.), 037/45 21 44 

200030/Dériveur Piaf 3 places, remorque,
moteur HB 4 CV , 2800.-, 037/ 46 43 40
repas

i i «j
777067/A donner contre bons soins, ma-
gnifique berger des Pyrénées, 2 ans,
cf .use dép.étranger, 029/ 2 48 20
199101/Berger allemand mâle de 14
mois gris-feu avec pédigré, bonne éduc ,
conviendrait pourfam. avec jardin, 2000.-
à dise. 037/ 73 23 26

777065/A vendre plusieurs brebis noires
et blanches, avec 2 agneaux, 029/
5 12 87, le soir. 

199985/Cheval cherche cavalier/ère
avec brevet pour me monter 3-4
fois/sem., 037/37 39 16 19h-20h00

777064/Superbes chiots Huskys sibé-
riens, pedigrees, 079/230 76 61 ou
029/2 73 66

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur /^Garde-meubles
Etranger ^* ^ «as &v. «a®& 3̂»s l̂lL» 029/ 3 90 32 £19/ HW/
mçMMty î̂E ĵJB

775336/Eduquez votre chien ! pour qu'il
cesse de tirer sur sa laisse. Cours indiv. et
collectifs. Méthode douce. 029/ 3 19 03
199493/Jolis chiots caniches noirs, habi-
tués aux enfants, très affectueux , élevage
familial, 037/ 64 27 40 
199864/Nichées de lapins 8 - 9 - 1 1  petits
avec mère, 037/ 45 14 20 

775535/ IMBATTABLE: parcs à chien en
treillis soudé ou barreaux; zingués au feu,
niche, etc. à prix sans concurrence. Chenil
de la Maison Rouge, La Roche, 037/
33 16 21 

199737/Qui donnerait chaton contre très
bons soins? Famille avec enfants, 037/
52 52 90 

199758/2 brebis avec chacune 1 agneau
280 - et 380 -, 037/ 31 17 34 

776893/Cause départ à l'étranger, à ven-
dre : armoire 2 p. pin, commode en
eaulme massif , 4 tiroirs, table basse en
eaulme 2 tiroirs, meuble bar 2 p. et 1
tiroir , 029/ 630 01 

199776/Banc d'angle 210x 140, avec cof-
fres -t- table, bas prix , 037/31 15 81

199769/A vendre grand Bureau-Ministre
chêne sculpté 160x110 cm., 037/
65 10 80 matin et soir

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert , moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
199791/Grande belle armoire à glace,
penderie et rayons, 037/26 45 00 

199810/Salon en cuir, canapé 3 places et
deux fauteuils, couleur brun-roux , parfait
état, cédé 3000.-, 037/45 10 75 dès
20h00

199369/A vendre table de salon en mar-
bre noire, 300.-, 037/26 24 39 

199287/ACTIONS-SOLDES, TOUS SA-
LONS, Cuir, Tissu, Alcantara, rotin. Tou-
tes compositions et sur mesure à prix
d'usine! Garanties, facilités, reprises.
Inoui, Profitez ! AIA-INFOSALONS 021/
732 20 61 - 037/ 64 33 64

199390/Suzuki GSX-R/1100, 5.92, prix à
dise, Schafer Y., B: 823 101 ou P,
461 708 

200035/Je cherche un vélomoteur en par-
fait état , 037/41 14 41 

199546/Yamaha FZR 1000, superbe, 90,
8000.-, 037/23 22 84 
777024/Yamaha FZX 750, rouge/noire,
1800 km, 92, prix à dise. 029/ 6 36 43

776803/YamahaXT600, 15 600 km, 91,
bleue, exp., prix à dise, 037/ 302 963
soir

199714/Yamaha 125 DT, bon état,
24 000 km, 2400.-, 037/22 74 42 (de
préférence le soir) 

199645/Yamaha 125 RD, 89, 16 000 km,
exp., noire, prix à dise, 037/38 21 42
(soir)

199829/Yamaha RD 125, 28 400 km,
1600.- à dise, + Honda VFR 750F, 94
turquoise, 13 700 km, 12 500 - à dise,
037/ 37 33 31 le soir 

199559/Yamaha TDR 125, 1990, 35 00C
km, exp. j.,+ pot spéc.,2500 - à dise,
029/ 8 52 51 ( 18h.-20h.)

îêmmïïm
199414/A vendre ApriliaAF 1,90, 19 500
km, bon état , prix à dise , 037/
33 19 37 
199044/Aprilia Tuareg 125, Enduro 89,
bon état, 24 400 km., 2'000.-, 037/
63 51 47 (soir)

199775/Aprilia AF 1 125, 90, 16 000 km
exp., 3000.- à dise, 037/ 30 17 23

200040/BMW K1100RS, bordeaux ,
1993, 10 733 km, ABS, valises, état de
neuf, 15 500 - à dise , prof. 021/
653 65 12, privé 037/ 55 16 14
199816/Cherche Scooter 50 cm3, cat.
permis auto, expertisé, bon état , 33 31 50
soir

199183/Divers vélos d'occas., très bon
état , dès 80.-, 037/39 12 72 (Garage
Zbinden)

199658/Honda Africa-Twin XRV 750,
7.94, 7600 km, 9800.-, 037/45 57 26
777062/Honda Dominator 650 NX,
21 500 km, 029/ 2 68 74 midi et soir

198916/Honda NSR 125 Rothmans,
1987, bleu rouge, 29 000 km, exp., im-
pee, entièrement révisée, prix à discuter,
037/30 16 58

199500/Honda JD03 125, 85, 14 800
km, très bon état, économique, 1100 -,
037/ 55 16 43 

199660/Kawasaki ZX9R, 900, 1994,
13 000 km, valeur à neuf 20 000 - cédée
13 200.- à dise, 037/26 12 28 (répon-
deur) ou 077/35 07 52 

199656/Kawasaki 600 GPZ, 20 000 km,
expertisée, 4000.- à discuter ,
037/77 10 34
199780/A vendre Moto Cagiva 125 Ta-
manaco, année 91 , 10 200 km, exp. du
jour, 2700.-, 037/ 30 19 07 ou 077/
39 93 25

776914/Scooter Honda Vision 50, 93,
1000 km, 1800.-, 029/ 2 66 64 prof.,
029/ 2 89 36, privé. 
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LIGUE DES CHAMPIONS

Ajax se montre digne de son titre en
allant chercher son billet à Athènes
Mis sur orbite par un but de Litmanen, les champions d'Europe ont fait une démonstration
d'efficacité. Ils ont assuré en grands seigneurs leur place en finale face à des Grecs timorés

A

près avoir redouté le pire au
soir de sa défaite à Amster-
dam au match aller (1-0),
Ajax a rappelé de façon ma-
gistrale, à Athènes , qu 'il était

toujours digne de son titre de cham-
pion d'Europe des clubs. Une victoire
acquise sur le score sans appel de 3-0
lui ouvre les portes de la finale de la
Ligue des champions, qui se jouera le
99 mai à Rnmp

REDOUTABLE DUO

En dépit de l'absence de ses deux
plus brillants attaquants , Overmars et
Kluivert , la formation néerlandaise a
fait montre d'une impressionnante ef-
ficacité. Le Finlandais Jiri Litmanen ,
que les Suisses trouveront sur leur che-
min en éliminatoire de la Coupe du
monde, ruina les folles espérances des
Athéniens par un doublé (4e et 77e
minute). En compagnie de Kanu, Lit-
manen composait un redoutable duo
d'avant-centres. Les deux hommes bé-
néficièrent du soutien constant de
deux ailiers à la course féline, Finidi
Georees et Boearde. Défensivement.
les visiteurs furent rarement mis en
difficulté. Le buteur polonais Warzy-
cha ne parvint quasiment jamais à se
mettre en position de tir. Une fois
encore , la clairvoyance de Blind , pa-
tron de la défense d'Ajax, fit merveil-
le

EXCELLENT ESPRIT

Trop soucieux de préserver leur
maigre avance, les Grecs ne prirent pas
suffisamment d'initiative dans le jeu
offensif. Malgré tout leur métier , leurs
défenseurs furent impuissants à s'op-
poser à la virtosité de Kanu et les
autres. Le eardien nolonais Wandzik.
le demi argentin Borelli et le rapide
ailier Donis furent les seuls à se hisser
au niveau des vainqueurs . L'arbitre
espagnol Garcia Aranda eut une tâche
relativement facile. Le match se dé-
roula dans un excellent esprit et le
public athénien , conquis par la verve
des visiteur"; ne céda à aucune violen-
ce.

Nullement impressionné par la dé-
ferlante verte et blanche des 70 000
supporters de Panathinaïkos , Ajax en-
tamait I R rencontre dans son stvle sei-

¦
,: .fcrf. :

Litmanen clame sa joie après son

gneurial des grands jours. A la 4e mi-
nute déjà , Litmanen ouvrait la mar-
que. Après un corner botté de la droite,
une remise de la tête de Silooy et un tir
de Kanu difficilement repoussé par le
gardien , le Finlandais était plus
prompt que les défenseurs. Ce but ac-
centuait encore la prudence des Athé-
niens et décunlait la confiance des
Hollandais. Certes Reiziger devait
sauver en catastrophe devant Borelli à
la 22e minute mais par la suite, toutes
les actions dangereuses étaient l'œuvre
des visiteurs. Tour à tour Litmanen
(28e), Kanu (34e) et Davids (38e) pa-
raissaient en mesure d'inscrire un
deuxième but qui aurait mieux récom-
pensé la suprématie des Néerlandais
en nette nremière nériode

En seconde mi-temps , les cham-
pions d'Europe ' maintenaient leur as-
cendant. Au coursrde la même minute
(55 ?) Kanu et l i tmanen mettaient en
sérieuse difficulté le gardien Wandzik.
Mais au fil des minutes * les Grecs rele-
vaient la tête, s'enhardissaient. Les dé-
boulés du véloce Donis sur l'aile droite
semaient la perturbation. La défense
d'Aiax concédait plusieurs corners .

Seulement, à la 77e minute, Ajax
douchait les ardeurs athéniennes par
un deuxième but. Sur un centre habi-
lement dosé de: Kanu , Litmanen récu-
pérait le ballon entre deux défenseurs
et du gauche, il ne laissait aucune
chance au gardien de Panathinaïkos.
T es Orecs buvaient le calice insrm'à In

Keystone AP

lie. A quatre minutes de la fin , sur un
centre de Davids , suivr d'un coup de
tête de Frank de Boer, Wooter inscri-
i,oit la +^rtic,* àTVir. U..+

Le match en bref
Panathinaïkos-Ajax 0-3
(0-1) • Stade olympique d'Athènes. 70 000
spectateurs. Arbitre: Garcia Aranda (Esp).
Buts: 4e Litmanen 0-1. 77e Litmanen 0-2. 86e
Wooter 0-3. Avertissements: 14e Apostola-
kis 2?e Rilnrw 40e RoiTiner
Panathinaïkos: Wandzik; Apostolakis , Mar-
kos (84e Lagonikakis), Kalitzakis, Georgiar-
dis; Donis, Kolitsidakis, Kapouranis, Maran-
gos (75e Nioplias), Borelli; Warzycha.
Ajax: Van der Sar; Reiziger , Blind, Silooy (74e
Wooter); F. De Boer, Davids (7e Scholten), R.
De Boer, Litmanen; Finidi George, Kanu, BO-
na rrlo £i

Nantes bat la Juventus et sort la tète haute
La Juventus a assuré, au stade de la
Beaujoire , une qualification attendue
pour la finale de la Ligue des cham-
pions. Mais ce ne fut pas sans peine.
Après avoir fait preuve d'une belle
maîtrise , après avoir largement do-
miné ïnn sniet elle c'est fait rej oindre
deux fois à la marque et elle a finale-
ment été battue (3-1, mi-temps 1-1)
par un FC Nantes courageux et qui ,
pourtant privé de Pedros (suspendu)
puis de Ouédec, blessé après 40 minu-
tes de jeu , a trouvé le moyen de trans-
percer à trois reprises le rideau défen-
Slf installé devant le oardien Peni-77i

VIALLI INTENABLE

Emmenée par un Gianluca Vialli
intenable et un Del Piero très actif (en
première mi-temps), l'attaque turi-
noise s'est créé nombre de chances
mais la conclusion ne fut pas à la hau-
teur de la préparation. La réussite ne
fut par ailleurs pas toujours au rendez-
vous. Ail  contraire Hn rnmnartiinpnl". . . i, ^.UIILiai lL VJU L U I  1 I J l t l  l l 1 l I l *. 1 1 L

offensif nantais , lequel a su tirer profit
d'un minimum d'occasions pour arra-
cher une victoire qui ne souffre en
définitive aucune discussion et qui lui
a permis de quitter la Ligue des cham-
pions la tête haute.

Si les Nantais avaient pu ouvrir le
SCOre (mais ils n'en auront miôre la---  \»mu lu ii ^ii tuici l l  IU1LIL la
Possibilit é), toute la physionomie decette confrontation franco-italienne
aurait pu changer car la Juve a été
sérieusement mise en difficulté en finde rencontre .

Face à un adversaire bien organisé ,
couvrant parfaitement le terrain et
P'us rapide dans l'attaque de la balle ,

¦ JrJJF" .5gg*
r À <

Makelele évite élégamment le tacle de Deschamp. Keystone EPA

les Nantais ont connu un début de plus agressifs par la suite. Ils devaient
match pénible. C'est en toute logique cependant attendre la 44e minute pour
que la Juventus a ouvert le score à la trouver la récompense de leurs efforts ,
17e minute , sur un extérieur du pied de ceux de Kosecki en particulier. Le but
Via l l i  consécutif à un service acrohati- éoalisateur é ta i t  le fait He ronron an-
que de Ferrara. Peu aprè s, sur une per- teur d'une excellente reprise de la tête,
cée, Vialli ratait de peu le 2-0. La balle était dégagée par Pesotto der-
A I I  cnun r'^

re son 8ardien battu mais elle avaitAU FOND auparavant , semble-t-il , franchi la li-
Même si les Transalpins conser- gne. Quoi qu 'il en soit , le ballon a fina-

vaient l'initiative des opérations , les lement terminé sa course au fond des
chamnions de France se montraient filète i , - . , , . ,  , i , y  ,w enr !,,-,« , , , . \ . . , , , , . re-

prise de Decroix , auquel le but fut un
moment accordé. Quelques minutes
auparavant , le FC Nantes avait perd u
Ouédec (élongation), remplacé par
Gourvennec. En face, Ravanelli avait
cédé sa place à Padovano.

A la reprise , les Nantais poursui-
vaient sur leur lancée mais leurs efforts
étaient stoppés à la 51e minute par
Sonsa entré an renos nui ne laissait
aucune chance à Casagrande sur une
remarquable ouverture de Vialli. A1-4
sur l'ensemble des deux matches, tout
était désormais perd u pour Nantes ,
qui n'en continuait pas moins de
croire en sa chance. N'Doram en ap-
portait la preuve en égalisant à 2-2 à la
69e minute en profitant d'une erreur
de Ferrara avant que Renou ne donne
la victoire à son équipe à la 80e minu-

Le match en bref
Nantes-Juventus 3-2
1-1 • Stade de la Beaujoire. 35 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Puhl (Hon).
Buts: 17e Vialli 0-1.44e Capron 1 -1. 51e Paulo
Sousa 1-2. 69e N'Doram 2-2. 80e Renou
3-2.
FC Nantes: Casagrande; Chanelet , Capron ,
Decroix , Pignol (88e Peyrelade); Makelele ,
c~..; M'r\~,~ m n~. .„,. L/~,-~~ I,; /cop n~..~, ,\

Ouédec (39e Gourvennec).
Juventus Turin: Peruzzi; Ferrara , Carrera,
Vierchowod, Pessotto; Conte, Di Livio, Des-
champs , Del Piero (46e Paulo Sousa); Vialli,
Ravanelli (44e Padovano).
Avertissements: 17e Conte (foui), 34e Casa-
grande (faute de main en dehors de son carré
de réparation), 45e Pignol (foui), 50e Carrera
(foui), 65e Ferrara (foui). 81e N'Doram (récla-
mn t;nn\ OCfi V\nn.n\ V Un,,\\ Qi

Le PSG est tout
près du bonheur

COUPE DES COUPES

Les Parisiens ont un pied en
finale. Rapid Vienne favori.

Après 25 années d'existence, le Paris-
SG est proche du bonheur: participer
pour la première fois à une finale de
Coupe d'Europe. Les Parisiens , qui
ont l'ambition de succéder dans le
cœur des Français à Reims, Saint-
Etienne et Marseille , n'ont en effet
j amais été aussi bien placés, alors
qu 'ils disputent leur quatrième demi-
finale consécutive, pour accéder au
dernier stade de la compétition , avant
la demi-finale retour de Coupe des
coupes contre La Corogne, ce jeudi
soir au Parc des Princes.

Le but de Youri Djorkaeff à la der-
nière minute du match aller en Galice
a donné au PSG un avantage qu 'il
n'avait j amais connu tant contre la
Juventus de Turin (Coupe UEFA), Ar-
senal (Coupe des coupes) ou Milan
(Ligue des champions).

Le Brésilien Raï , remis de son cla-
quage à une cuisse et Patrice Loko, qui
souffre toujours de sa cheville gauche,
devraient être ménagés et laissés sur le
banc des remolacants au début de la
rencontre, n'entrant en jeu qu'en cas
de besoin ou si le résultat est assuré.

Daniel Bravo, complètement réta-
bli , occupera en revanche son poste
habituel de milieu défensif et Djor-
kaeff (remplaçant à l'aller) conduira la
manœuvre avec les deux attaquants
Pascal Nouma et le Panaméen Julio
César Delv Valdès.
ATTENTION A BEBETO

Luis Fernandez se méfie des Espa-
gnols, neuvièmes seulement en cham-
pionnat , qui ont tout axé sur la Coupe
d'Europe, un succès final leur étant
impératif pour participer la saison
prochaine à une compétition euro-
péeenne. Mais le Gallois John Tos-
hack devra se passer des services de
son canitaine Fran (tendinite à un ee-
nou), de son libero Miroslav Djukic
(tendinite au tendon d'Achille), du
Brésilien Mauro Silva (adducteurs
douloureux) et de son jeune attaquant
prodige David (suspendu). Le princi-
pal danger pour les Parisiens devrait
encore être Reheto le chamnion du
monde brésilien, pourtant très discret
au match aller mais qui a encore ins-
crit deux buts ce week-end contre Me-
rida: «Il représente un danger pendant
90 minutes. Il faudra faire attention.
Mais il n'y aura aucun marquage spé-
cial sur lui , comme au match allen>,
prévient Luis Fernandez.

Feyennord en
péril à Vienne
L'autre demi-finale aura le stade du
Prater comme théâtre avec le duel en-
tre le Rapid de Vienne et le Feyenoord
Rotterdam. Un match qui sera placé
«à hauts risques» en raison de la vio-
lence des supporteurs hollandais qui
se sont déjà signalés à de nombreuses
reprises et qui sont officiellement in-
terdits de stade nar l' I JFFA en raison
du mauvais comportement de certains
d'entre eux à Moenchengladbach en
quart s de finale aller. 1500 billets se-
raient néanmoins en leur possession.

Rapid , leader du championnat
d'Autriche , abordera ce rendez-vous
avec les faveurs du pronostic , eu égard
à son match nul obtenu à l'aller à Rot-
terdam ( 1 -H Fn cas de rnialifïcation
ce sera sa deuxième participation à
une finale européenne , déjà en Coupe
des coupes , en 1985 (défaite 3 à 1
contre Everton à Rotterdam).

Pour l'entraîneur Ernst Dokupil , la
position du Rapid est confortable:
„MIMIC nnnunnc choisir notre tactinne

au dernier moment. Nous pouvons
soit essayer de marquer , soit jouer le
nul (0-0).» L'entraîneur Arie Haan ne
pourra pas compter sur son défenseur
Henk Fraser, qui souffre toujours d' un
tendon d'Achille , ni sur son milieu de
. :_ /^_i i„ -r,..o»f.,n c;

BUNDESLIGA. Hambourg battu
• En match en retard du champion-
nat de Bundesliga , le SV Hambourg,
sans Stéphane Henchoz , blessé, s'est
incline 2-0 devant Hansa à Rostock
(Buts d'Apkoborie et Bcinlich , dans la
nwmiprii demi-heure  ̂ *vi
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programme détaillé par jour
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Achetez vos billets à l'avance I

¦DIf |7pnr7B | 18h - Age légal 10 ans/ :
HSBUJUUUH ans. Ve suisse. 6* semai
stéréo SR. D'Ang LEE. Avec Emma THOMPS
RICKMAN, Kate WINSLET, Hugh GRANT. Ou
46° Festival international de Berlin. Un oscar
leure adaptation (Emma Thompson). Dans l'Anf.
siècle dernier où la retenue est de mise, deux sœ
leur histoire d'amour de manière opposée... «La
jamais raison quand il s'agit du cœur.»

RAISON ET SENTIMENTS
(Sensé and Sensibility)

Je 21 h, dernier jour - Age légal 12 ans / suggéré
grande première suisse. Dolby-stéréo. D'Amy
LING. Avec Alicia SILVERSTONE, Brittany
Elisa DONOVAN. Clueless est une plongée (
des adolescentes branchées, riches, exubéram
Beverly Hills. Comédie romantique et satirique,
avec un humour complice, les affres de l'adolesi
mode, top. Ça vous gêne?»

CLUELESS
Dès ve 21 h + ve/sa 23h30 + sa/di 15h30 - Aç
suggéré 16 ans. En grande première suisse
De Peter HYAMS. Avec Jean-Claude VAN
rian HAREWOOD. L'action joue les prolong*
mille fans de hockey se préparent à assister
Coupe Stanley. A deux heures de la rencoi
monte 

MQRT SUB|JE (Sudden ^
|«99gSRfSp5< VO s.-t. fr./all.: je 1
\___ \___ \___ \___ SmmiSmZiMmieSi les jours 20h45 + i

sa/di 15h 15 + dès ve 18h30 - Age légal 12 ai
ans. En grande première suisse. 2* semaine
De Mei BROOKS. Avec Leslie NIELSEN, Ly
NY, Mei BROOKS. Le grand maître de la s;
grand classique. Une comédie à ne pas manqi
pour sang. « Enfin un film qui dit la vérité sur C
voile... » Gags, humour, pastiches et clins d'o
du martre de l'humour , iconoclaste et de la st<
satirique. Explosif ! DRACULA;

MORT ET HEUREUX DE L
(Dracula : dead and loving it

17h45,20h30 + ve/sa 23h20+sa/di 15h - A<
suggéré 18 ans. En grande première suisse
Dolby-stéréo. De Jon AMIEL. Avec Sigouri
Holly HUNTER. Dermot MULRONEY. Un
duit, l'un après l'autre, les crimes du meurtrier
notoire de i histoire. Deux femmes doivent I
poursuivre sa macabre besogne. Réussiront-ell
elles les prochaines victimes?

COPYCAT

¦T|351îT3'3BI 20h5° + ie 18h +dè
HUSlilSiJH ve/sa 23h15 + sa/di
légal 12 ans / suggéré 12 ans. En grande prem
semaine. Dolby-stéréo. De Gabriel Aghion
TIMSIT, Richard BERRY, Fanny ARDAN-

Pierre PALMADE. Méfiez-vous des appa
douce, c 'est simple comme la vie ! Pédale do
pliqué comme les sentiments... Il y a du Qne-
l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle corné
délirante qui fait d'ores et déjà exploser le
çais. né- rxAi r -  n/M i«rPEDALE DOUCE
Je 18h30 + sa/di 15h30 - Age légal 7 ans / su
grande première suisse. 4* semaine. Dolby-s
LASSETER. Oscar spécial pour le premier
réalisé entièrement en images de synthè
cow-boy et Buzz l'Eclair , le cosmonaute, se d
férence de leur jeune maître Andy ainsi que la
la communauté de jouets à laquelle ils appar
pités accidentellement dans la rue, les deux
vont vivre une aventure trépidante... Pour '
demandent ce que font les jouets... quand
regarde... «Vers l'infini et au-delà!» «Aussi
que, aussi hilarant que merveilleux!» (Le M,

TOY STORY
Je 20h30 + ve/sa 23h - Age légal 16 ans /
Ve. 6" semaine. De Terrv GILLIAM. Avec
Brad PITT, Madeleine STOWE. En l'an 203
population mondiale a été décimée par un mal r
a rendu la surface du globe inhabitable. Cor
réfugier sous terre, les survivants de l'holoc;
tous leurs espoirs dans un voyage à travers 1
univers fantastique où s'affrontent présent et
et folie, rêve et réalité !

l 'A D t V / I C C  rtCC 41 CIMfîl

12MONKEYS

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. '
Dolby-stéréo SR. Las Vegas dans les anné
Globe Award . De Martin SCORSESE, Ro
Sharon STONE, Joe PESCI. Un caïd, um
truand. Leurs destins s'entrecroisent dans ur
lence, d'argent facile, dans un monde qui ci
ment à sa perte... «Un monument d'acteurs
d'intelligence aiguë et de plaisir pur. » (Studi

CASINO
Dès ve 18h, 20h30 - En grande première suisse. Di
stéréo SR. D'Edouard MOLINARO. Avec Fabrice LU
NI, Sandrine KIBERLAIN, Michel PICCOLI. Sur unedi:
d'années, entre les répétitions du «Barbier de Séville»
triomphe du «Mariage de Figaro », la vie de Beauman
(1732-1799), homme d'affaires peu scrupuleux, polit
visionnaire mais intéressé, grand amateur de femmes, ir
teur de génie et auteur dramatique...

BEAUMARCHAIS L'INSOLENT
<* ™ —¦¦¦¦¦ - ¦¦¦ i . , ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

[PKQtBCëMaCE

190 1
Mercedes

Sa 15h + lu/ma/me 17h 15 - Age légal 12
ans. 2° vision. 4e semaine. Dolby-stéréo.
meilleur montage sonore, meilleur film,
teur, meilleure photo, meilleur maquil
Mei GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, Pal
HAN, Catherine McCORMACK. Pour l'ami
me, pour l'honneur d'un pays, un seul homme
son roi ! Un parfum d'héroïsme et d'aventure
Les légendes historiques de l'Ecosse apporLes légendes historiques de l'Ecosse appor
liberté- BRAVEHEART
«... Je suis un faiseur de films ; les films sont
moyen d'expression»... - CINÉPLUS présent
programme :

Rétrospective AKIRA KUROSi
Je 18.4 à 18h: Rashômon, 1950, Lion d'or i
Ve19.4à18h:Sanjuro, 1962-Sa 20.4 à 181
et l'enfer, 1963 - Di 21.4 à 16h: Conférem
Tessier - Di 21.4 à 18h : Les 7 samouraïs, 1
18h.DersouOuzala, 1975-Di 12.5à 17h30
1980-Di 26.5à17h30 :Ran, 1985-Di 2.6 à
1990 - Di 16.6 à 18h : Rhapsodie en août, 1£
18h: Madadayo, 1993.

*•*Programme et cartes de membre à disposition
cinéma Rex, à l'Office du tourisme et à la Biblic
nale et universitaire.

Dès le 27 avril, dans le cadre de son c
cape... et alors?», Pro Infirmis vous
films au Rex 1.
Sa 27.4 à 14h: Rain Man, de Barry I
d'une table ronde traitant du problème
à 17h45 : Les enfants du silence (Chil
de Randa Haines, 1986 - Di 28.4 à 14
Robert Zemeckis, 1995 - Di 28.4 à 1
Jim Sherian, 1989 - Lu 29.4 à 17f
(Amour handicapé), de Marlies Gi
17h45 : Waterdance, de Neal Jim<
17h45: Andréas, de Patrick Linden
17h45. La ville sur mille cordes, c

Le jeudi 18 avril à 16h30 - Club d«
Inscription au * 037/ 22 39 21

LA LANTERNE M
Fribourg va enfin revivre une nuit du c
aura lieu le week-end du 4-5 mai 19
matin... dans les trois salles du cinem
de cette incontournable «nuit des toile
des moindres, dont trois ont été cho
lectrices du quotidient «La Liberté». ,
boire et petits en-cas durant toute la i
coûte que Fr. 25.— pour une sélectior

NUIT DU CINÉP
RnRRM j Permanent de '
KâUSlfiiSfli qu 'à23h30. 18
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois
en couleurs ! PII M V

WWWÎXîiïEfWWSl Je 20h30. dernier jour
mmmalmm à " \ M 10 ans / suggéré 14 an:
2" semaine. De Barry SONNENFELD. Avec
VOLTA, Gène HACKMAN, René RUSSO,
VITO. Chili Palmer est chargé de récupérer la de'
ducteur de troisième zone, Harry Zimm. Fascin
wood, Palmer se lance dans le cinéma et réussit
pied un des projets de Zimm avec, en vedette, l<
Weir , alias Shorty. Au cinéma comme dans la
joue un rôle !

GET SHORTY (Stars et truand

Sa/di/me 15h - Age légal 7 ans / suggéré 8 ans
première suisse. 2B semaine. De John LASSE"
spécial pour le premier long métrage réalisé e
en images de synthèse. Woody, le cow-boy et I
le cosmonaute, se disputent la préférence de Ieu
tre Andy ainsi que la suprématie sur la commur
à laquelle ils appartiennent. Précipités accideni
la rue, les deux anciens rivaux vont vivre une i
dante... Pour tous ceux qui se demandent &
jouets... quand personne ne les regarde... «
au-delà!» «Toy Story est excellent!» (Le Ni
dien) TOY STORY
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h30 -
ans / suggéré 14 ans. 1re. D'Ang LEE. Avec Em
SON, Alan RICKMAN, Kate WINSLET, Ht
Ours d'or du 46° Festival international de Bei
96 : meilleure adaptation (Emma Thompson),
terre du siècle dernier où la retenue est de mise
vivent leur histoire d'amour de manière opposé»
n'a jamais raison quand il s'agit du coeur.»

RAISON ET SENTIMENT
(Sensé and Sensibility)

Offrez
ou offrez-vous
un vol
en montgolfière
Rens.
et réservation :
« 037/31 37 70

Cherche désespi
rément
à acheter
bibelots ancien
petits meubles ,
etc., débarrass
cave , grenier ,
appartement
complet.
«021/963 74 1)
(le soir) ou
021/963 79 22

22-12

CHERS
CLIENTS
Appelez-nous
pour faire vos tr
vaux de ferblanti
rie et couverture.
Vous serez très sa
tisfaits de notn
prix et de nos tra
vaux.
« 037/24 97 78
Natel
089/230 55 84

17-19856

A vendre

GOLF VR 6
automatique, blan
che, 20 000 km,
toutes options.

« 037/46 28 75
(heures repas)

17-20000:

60 000 km,
climat., exp.,
Fr. 22 900.-

« 037/46 12 00
17-19959

Une annonce peut ett
à l'origine du

bonheur à deux.
Tél. 037-81 41 81

ou Fax 037-22 71 23
Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-61 78 70
W PUBLICITAS

[p̂ xm^KiÉ

«amie
conduire dans le vent- ca s'apprenc

LBcmBJLj m
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par joui

•*•Achetez vos billets à l'avana

fl7S79If7fS1 Je 20h30 + ve/
\_____________________________________________________________________________ m iegai IO ans / sugge
grande première suisse. 3» semaine. Dolby-
Michael MANN. Avec Val KILMER. Une pa
fer entre AL PACINO et Robert DE NIRO. «'
de légende». «Duel au sommet pour un film
(Première). «... Explosif, mélancolique, tend
(«Le Matin»). «Heat est une superproductio
(Lausanne Cites). «Heat, film policier captivai
ne). « Un peu mythique, entourés de bons com<
bune de Genève»). „_ ._

20h45 + ve/sa/di/lu 18h30 + ve/sa 23h
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. En gra
se. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Gab
Patrick TIMSIT, Richard BERRY, Fann-
gués de Pierre PALMADE. Méfiez-vous
Pédale douce, c 'est simple comme la vie ! Pédal
compliqué comme les sentiments... Il y a du C
dans l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle corr
et délirante qui fait d'ores et déjà exploser le b<
çais PÉDALE DOUCE
Dès ve 20h30 + ve/sa 23h - Age légal 10 ans
ans. Grande 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. D<
NENFELD. Avec John TRAVOLTA, Gène
René RUSSO, Danny DE VITO. Chili Palmer
récupérer la dette d'un producteur de troisièrr
Zimm. Fasciné par Hollywood, Palmer se I
cinéma et réussit à mettre sur pied un des pr<
avec , en vedette, la star Martin Weir , alias Shoi
comme dans la vie, chacun joue un rôle !

GET SHORTY (Stars et truar

Sa/di 14h, 16h15 - Age légal 7 ans / suggéré 7
grande première suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. I
LASSETER. Oscar spécial pour le premier long r
réalisé entièrement en images de synthèse. W
cow-boy et Buzz l'Eclair , le cosmonaute, se disputer
férence de leur jeune maître Andy ainsi que la suprén
la communauté de jouets à laquelle ils appartiennent. Pi
pités accidentellement dans la rue, les deux anciens rh
vont vivre une aventure trépidante... Pour tous ceux qi
demandent ce que font les jouets... quand personne nt
regarde... «Vers l'infini et au-delà!»

TOY STORY

La ligne du cinéma pour Payerne: 12
programme détaillé par jour

'k 'k 'k
Achetez vos billets à l'avance !
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BUSSY à l'église
Vendredi 19 avril 1996

à 20 h 15

CONCERT
du Choeur mixte de Bussy

Direction : R. Chyzynski
et de la fanfare La Villageoise

Direction: B. Andrey
ENTRÉE LIBRE

Après le concert : soirée familière
17-199436

m ^̂ LJ ï T^ I *̂ ^̂

Heute 20.00 Uhr
Aula der Universitât

«NATHAN DER WEISE»
von Gotthold Ephraim Lessing

Theater fur den Kanton Zurich

Réservation 14-18 Uhr:
Verkehrrsbûro - 1700 Freiburg

«• 037/23 25 55
17-198858

Vinyl is not dead !
Le cœur des passionnés du disqu
vinyle bat plus fort chez

—swïïo rm
Grand-Rue 12a, 1700 Fribourg

« 037/22 51 00
ma-ve 14 h-18 h 30 / sa 10 h-16 I

5000 disques neufs (y compris le:
rééditions audiophiles de DECCA

rca , Verve , EMI, MFSL, etc.) du

16 au 20 avril 1996
• 17-19915



Hlasek bute sur
Fetterlein

TOKYO

Le Zurichois bat Rehmann et
échoue au deuxième tour.
Une semaine après son échec de New
Delhi face à l'Australien Sandon Stol-
le, Jakob Hlasek (ATP 44) s'était pour-
tant replacé sur la bonne orbite à To-
kyo. Le Zurichois avait en effet franchi
le cap du premier tour de ce tournoi
doté de 1 ,060 million de dollars face à
l'Allemand Lars Rehmann (ATP 229).
Mais face au Berlinois , issu des quali-
fications , Hlasek a été chanceux en
s'imposant avant la limite, 7-6 (7-4)
3-6 3-0 par abandon , à la suite d'une
blessure de son adversaire.

Au deuxième tour , le Zurichois est
finalement tombé devant le Danois
Frederik Fetterlein (ATP 101), vain-
queur en trois manches, 6-3 6-7 (3-7)
6-4. En proie aux pires incertitudes
depuis le début de l'année où il est
incapable d'enchaîner deux victoires
en simple , Hlasek , comme à New Del-
hi , avait pourtant une belle carte à
jouer à Toyko. Mais le Zurichois s'est
fait piéger par Fetterlein , difficile vain-
queur du Tchèque Martin Damm au
tour précédent. Malgré un sursaut
dans le deuxième set qu 'il remportait
7-6 (7-3). «Kuba» a manqué une belle
opportunité de se hisser en quart de
finale où l'attendait le Suédois Tho-
mas Enqvist (ATP 8), victorieux di-
manche à New Delhi.

Un autre Suisse était engagé dans ce
tournoi de Tokyo. Lorenzo Manta
(ATP 332) a échoué au premier tour
des qualifications. Si

Peter Graf a été
inculpé

ALLEMAGNE

Le père de Steffi devant les
juges pour fraude fiscale.
Peter Graf, le père du numéro un mon-
dial du tennis féminin, a été renvoyé
mercredi devant un tribunal de Mann-
heim. Il y comparaîtra pour fraude fis-
cale en compagnie du conseiller fiscal
de la famille, Joachim Eckard t, ont
annoncé les autorités judiciaires loca-
les.

La date du procès n'a pas encore été
fixée. La j ustice reproche aux deux
hommes d'avoir dissimulé au fisc alle-
mand de 1989 à 1993 environ 42 mil-
lions de DM (34 millions de francs)
sur les revenus de la championne , ce
qui représente un impayé de 19 ,6 mil-
lions de DM ( 16 millions de francs).

L'acte d'accusation tient en 237 pa-
ges et 170 volumes d'éléments de preu-
ves et d'actes judiciaires. Selon le Par-
quet , l'enquête n'a pas permis jus-
qu 'ici de prouver que la star du tennis
allemand était au courant de la fraude
fiscale ou ait fait sciemment de fausses
déclarations au fisc. La procédure à
son encontre , a-t-il précisé , n'est tou-
tefois pas encore achevée.

Peter Graf , 57 ans , est en détention
Provisoire depuis le 2 août 1995 et Joa-
chim Eckard t depuis le 26 septembre.
Depuis le début de la carrière de Steffi,
'1 était le gestionnaire de sa fortune.
Les revenus de la sportive sont évalués
à 180 millions de DM (146 ,5 millions
de francs). ATS

Il y aura
du beau monde

GSTAAD

Malgré la proximité des Jeux olympi-
ques d'Atlanta , le «Rado» Swiss Open
deGstaad , qui se déroulera du 6 au 14
Juill et prochain , présentera une affiche
de qualité . Lors d'une conférence de
Presse tenue à Berne , Hansruedi Schâ-
rer et Jacques Hermenjat , les deux
«Patrons» du tournoi bernois , ont an-noncé la présence de six des vingt
"ailleur s mondiaux.

Evgueni Kafelnikov (ATP 7), tenantaA > Utr e , Sergi Bruguera (ATP IT),
Marc Rosset (ATP 12) bien sûr , Ar-
UTr ,Boetsch (ATP ' 3)> Marcelo Rios
*!P 1 6), MaliV ai Washington (ATP
'« Çt Jakob Hlasek (ATP 44), finalisten '995, ont d'ores et déjà donné leuraccord à Jacques Hermenjat. Si

FLECHE WALLONNE

Lance Armstrong a aisément
déposé le Français D. Rous

A
L'Américain a remporte la 60e édition de la classique belge en décrochant
facilement son dernier compagnon d'échappée. Mauro Gianetti est quatrième

u palmarès la Flèche wal
lonne , qui ne figure pas
calendrier de la Coupe
monde , le champion
monde de 1993 succède

Français Laurent Jalabert , toujours en
délicatesse avec son genou gauche de-
puis une chute à Paris - Nice. Au terme
des 200,5 km du parcours , après trois
montées du terrible mur de Huy
(800 m avec un passage à 20%), Lance
Armstrong a aisément déposé le Fran-
çais Didier Rous, deuxième à une poi-
gnée de secondes. Cinq coureurs
avaient été distancés dans l'avant-der-
nière côte déjà , à Ahin, à 11 km de
l'arrivée. Maurizio Fondriest a ter-
miné 3e devant le Suisse Mauro Gia-
netti. Le Tessinois est rentré illico à la
maison. Il doit continuer à se soumet-
tre à une chiropractie quotidienne.
«Vendredi , je reviendrai en Belgique,»
lâchait , assez contrarié, le coureur de
Riazzino.

La Flèche wallonne recèle 16 côtes
très sérieuses. Les Ardennes peuvent
s'avérer «casse-pattes» comme notre
Jura. Dans la descente de la côte du
Filot (au km 35), Virenque l'intrépide
lâchait tout le monde, sauf l'inconnu
néo-pro de chez «Brescialat», l'Italien
Marco Délia Vedova.

Leur chevauchée allait s'étendre sur
plus de 60 kilomètres (avance maxi-
male: 5'45"). La première des trois
montées du fameux mur de Huy son-
nait le glas de ce duo. Dans la
deuxième ascension de Huy, 40 km
plus loin , le vainqueur de Milan - San
Remo, Gabriele Colombo, déclen-
chait les vraies hostilités. Le coureur
de Varèse entraînait à sa suite six hom-
mes, qui allaient en découdre, 70 km
plus loin , pour la victoire.
RICHARD ET ZULLE PIEGES

On trouvait là son dauphin de la
«Classicissima», l'Ukrainien Alexan-
dre Gontchenkov , le vainqueur de la
Flèche 1993, Maurizio Fondriest, le 7e
du dernier Giro, Enrico Zaina, le
champion du monde 1993, Lance
Armstrong, le Français Didier Rous, le
gagnant du contre-la-montre du Crité-
rium international et un Suisse,
Mauro Gianetti. Pascal Richard , Lau-
rent Dufaux, Alex Zûlle et leurs équi-
pes «MG», «Festina» et «ONCE»
étaient les principaux piégés de l'his-
toire.

Alex Zûlle relève de grippe intesti-
nale (abandon au Tour du Pays bas-
que): «Je m'entraîne à nouveau depuis
lundi. Tout va bien. J ai fait une course
sage». Pascal Richard manque encore
de kilomètres. «J'ai sous-estimé mes
possibilités. Me voilà , à la fois déçu de
n'avoir pas tenté ma chance, et satis-
fait d'être peut-être mieux en condi-
tion que je ne le pensais».

Dans l'avant-dernière côte, celle
d'Ahin , à 10 km de l'arrivée , Gont-

HOCKEY. Le Russe Tsygankov
entraîneur en Suède
• L'ex-gloire de l'équipe nationale de
la défunte URSS Guennadi Tsygan-
kov, 48 ans, qui fut six fois champion
du monde et deux fois champion
olympique sous les couleurs soviéti-
ques , a signé un contrat d entraîneur
en Suède pour s'occuper de l'équipe
juniors de Vaenesborg, prè s de Goete-
borg. Ex-entraîneur de l'équipe natio-
nale juniors de l'ex-URSS et aussi du
club CSKA Leningrad , Tsygankov si-
gne ainsi son premier contrat à l'étran-
ger. Si

VOILE. Nicole Meylan et
Theurer: une place aux JO
• La Genevoise Nicole Meylan (Eu-
rope) et le Biennois Peter Theurer
(finn) ont assuré à la Suisse une place
aux Jeux d'Atlanta dans leur catégorie.
Lors des éliminatoires olympiques de
Murcie , Nicole Meylan a pri s la cin-
quième place et Peter Theurer a ter-
miné dix-septième. On ne connaîtra le
représentant suisse dans cette catégo-
rie qu 'après les mondiaux de La Ro-
chelle (3 au 12 mai). Si

Lance Armstrong: il était le plus fort,

chenkov portait l'attaque que les I
«ZG-Roslotto», représentés à deux à
l'avant (l'Ukrainien et Fondriest), se
devaient de mener. Armstrong répon- (
dait. Insistait. Seul le Français Rous i
réagissait à temps. Un instant , Mauro l
Gianetti s'était concentré sur le mar-
quage de Fondriest. Son manque de
réaction , le Tessinois le mettra au
compte d'une longue interview qu 'il
avait accordée le matin même avant le
départ. Dans l'ultime ascension du
mur de Huy, Didier Rous ne pouvait
absolument rien face à la puissance du
2e de Paris - Nice.
Flèche wallonne, Huy - Spa (200.5 km): t.
Lance Armstrong (EU) 4h40'00 (42,960 kmh).
2. Didier Rous (Fr) à 8" . 3. Maurizio Fondriest
(It) à 54" . 4. Mauro Gianetti (S) à V00. 5.
Gabriele Colombo (It) à 1 '08. 6. Enrico Zaina
(It) à 1 '13. 7. Alexander Gontchenkow (Ukr) à
V21. 8. Laurent Brochard (Fr) à V42. 9. Sté-
phane Heulot (Fr) à 1'50. 10. Davide Rebellin
(It) m.t. 11. Stefano Délia Santa (It) à 1 '51.12.
Richard Virenque (Fr) à V52. 13. Francesco
Frattini (It). 14. Pascal Richard (S). 15. Pascal

. Keystone EPA

Hervé (Fr). 16. Laurent Madouas (Fr). 17.
Maarten den Bakker (Ho). 18. Luc Leblanc
(Fr). 19. Giorgio Furlan (It) m.t. 20. Francesco
Casagrande (It) à 2'00. Puis: 26. Felice Puttini
(S) à 2'08. 44. Alex Ziille (S) à 2'38. 57. Lau-
rent Dufaux (S) à 7'50. 182 coureurs au dé-
part , 98 classés. Ont notamment abandonné:
Heinz Imboden (S) et Nicolas Coudray (S).

Autres courses
Tour d'Aragon. Première étape, Deruel -
Carinena (198 km): 1. Rosario Fina (It)
6 h 26'37" . 2. Mario Cipollini (It) à 08". 3.
Endrio Leoni (It). 4. Stefano Cembali (It). 5.
Mirko Rossato (It). 6. Marcel Wust (Ail). Puis:
26. Tony Rominger (S). 48. Miguel Indurain
(Esp), tous même temps. 99. Laurent Jalabert
(Fr) à 1'00" .

Saint-Romains-en-Viennois. Ve étape du
Tour de Vaucluse (181,1 km): 1. Fabrizio
Guidi (It) 4 h 30'55. (moyenne: 40,263 kmh). 2.
Biago Conte (It) à 1". 3. Eric Drubay (Fr) . 4.
Maurizio de Pasquale (It). 5. Marco Vergnani
(It). 6. Roland Meier (S). 7. Wim Van Sevenant
(Be). 8. Francesco Secchiari (It). 9. Francis-
que Teyssier (Fr) . 10. Arturas Kasputis (Let),
tous même temps. Si

AUTOMOBILISME

Kurth Baeriswyl s'est montré
discret au slalom de Bûrglen
Après les courses en circuit et le cham-
pionnat suisse des rallyes, c'était au
tour le week-end dernier de la Coupe
suisse des slaloms de disputer sa pre-
mière épreuve de la saison , Bûrglen.
Une quarantaine de concurrents seu-
lement avaient fait le lointain déplace-
ment.

Le meilleur temps absolu a été signé
par le Schaffousois Fritz Erb (Opel
Kadett GTE) qui s'est imposé avec
une petite seconde d'avance sur le
Sierrois Roger Rey (Rait RT1-BMW ).
Derrière ces deux pilotes , qui ont tous
deux remporté au moins à une reprise
la victoire absolue au slalom de Ro-
mont , les 3e et 4e temps ont été réalisés
par le Bernois Kurt Aeberhard (Pors-
che 911 Carrera) et le revenant David
Luyct (Savièse) qui êtrennait à cette
occasion l'ancienne formule 2 de Gé-
ra rd Gurtner.

Du côté fribourgeois , on attendait
beaucoup de Kurth Baeriswyl. Le pi-
lote d'Alterswil a en effet troqué cette
saison son habituelle Honda Civic
VTi contre la redoutable Suzuki Swift
GTi du champion suisse Piccinato.
Las, le tracé de Bûrglen privilégiait
davantage la motricité que la puis-
sance et Kurth Baeriswyl a dû se
contenter d' un modeste 6e rang de la
classe jusqu 'à 1300 cmc du groupe N-
CH. Cela derrière cinq Peugeot 106
Rallye. Un autre pilote fribourgeois ,
Philippe Corminbœuf (VW Golf GTI
1 6V), avait fait le déplacement de Bûr-
glen. Le pilote d'Estavayer-le-Lac a
terminé 2e, sur un total de deux
concurrents , dans la classe jusqu 'à
2000 cmc du groupe A. Son meilleur
temps a été de l'45"62 contre l'43"42
pour Kurth Baeriswyl.

LAURENT M ISSBAUER

Li et Rehm sont
en demi-finales

MONDIAUX

Le champion du monde est
bien là. Le Zurichois étonne.
Les championnats du monde indivi-
duels de San Juan de Porto Rico ont
bien débuté pour les Suisses, avec deux
excellentes qualifications pour les
demi-finales des seize meilleurs: celle
de Donghua Li, le tenant du titre ,
deuxième au cheval-arçons , et celle de
Dieter Rehm , neuvième au saut de
cheval.

Martin Banzer a été moins heureux.
Victime d'un incident au reck (il a tou-
ché la barre avec la tête), il souffre
d'une fracture du nez et il a dû être
hospitalisé. Malgré sa blessure, il a
toutefois terminé son exercice. Mais il
était évident que, pour lui , toute
chance de qualification s'était envolée.

Donghua Li, bien que malade ces
derniersjours (plus de 39 de fièvre) a
retrouvé tous ses moyens à San Juan.
Avec 9,80, il a obtenu la seconde meil-
leure note de la journée (toutes disci-
plines confondues), derrière le Coréen
du Nord Pae Gil Su, champion olym-
pique et champion du monde en 1992
et 1993 (9,837), qui avait été évincé de
sa sélection nationale pendant deux
ans pour des raisons politiques. En
revanche, le Roumain Marius Urzica ,
champion du monde 1994, a touché
deux fois pendant son exercice et il n'a
pas réussi à se qualifier (19e seule-
ment).

Le bonne surprise a été causée par
Dieter Rehm (22 ans) qui a pris la
neuvième place au saut de cheval der-
rière , notamment , toute une série de
représentants de l'ex-URSS. Très sa-
tisfait de sa performance, il estimait
avoir une bonne chance d'accéder à la
finale. A la barre fixe , Rehm (25e) a
manqué sa qualification pour les
demi-finales pour 75 millièmes, tout
comme Erich Wanner (19e) au sol.

Résultats
San Juan de Porto Rico. Championnats du
monde individuels. Messieurs. Qualifica-
tions. Cheval-arçons: 1. Pae Gil Su (CdN)
9,837. 2. Donghua Li (S) 9,80. 3. Kim Hyon II
(CdN) 9,687. 4. Ivan Ivankov (Bié) et Alexei
Nemov (Rus) 9,65. 6. Vitali Scherbo (Bié) et
Zoltan Supola (Hon) 9,60. 8. Eric Poujade (Fr)
9,587. 9. Patrice Casimir (Fr) et Grigori Misu-
tin (Ukr) 9,575. Puis: 19. Marius Urzica
(Rou/ancien champion du monde). 62 partici-
pants.
Saut de cheval: 1. Yeo Chong-Chui (CdS)
9,712. 2. Alexei Nemov (Rus) 9,675. 3. Abel
Driggs Santos (Cuba) et Grigori Misutin (Ukr)
9,662. 5. Vitali Scherbo (Bié) et Cho Seong-
Min (CdS) 9,637. 7. Serge Fedorchenko (Kaz)
9,625. 8. Alexei Woropaeev (Rus) 9,612. 9.
Dieter Rehm (S) 9,60. 10. Thierry Aymes (Fr)
9,562. 64 participants.
Sol: 1. Alexei Voropaeev (Rus) 9,687. 2. Gri-
gori Misutin (Ukr) 9,675. 3. Serge Fedor-
chenko (Kaz) 9,65. 4. Ivan Ivankov (Bié) 9,637.
5. Magnus Rosengren (Su) 9,60. Puis: 19.
Erich Wanner (S) 9,375, qualification man-
quée pour 0,075 point. 65 participants.
Barre fixe:: 1. Vitali Scherbo (Bié) 9,675. 2.
Andréas Wecker (Ail) 9,662. 3. Serge Fedor-
chenko (Kaz) et Alexei Voropaeev (Rus)
9,637. 5. Aljaz Pegan (Slo) 9,625. Puis: 25.
Dieter Rehm (S) 9,337, qualification manquée
pour 0,075 point. 49. Martin Banzer (S) 8,80.
71 participants.
Barres: 1. Vitali Scherbo (Bié) 9,675. 2. Rus-
tam Charipov (Ukr) 9,60. 3. Jung Jin-Soo
(CdS) 9,575. 4. Andréas Wecker (Ail) et Valeri
Belenki (Ail) 9,512. Puis: 44. Donghua Li (S)
8,80. 64 participants.
Anneaux (pas de Suisse): 1. Yuri Chechi (It)
9,75. 2. Damian Merino (Cuba) 9,737. 3. Ivan
Ivankov (Bié), Szilvester Csollany (Hon) et
Chris Lamorte (EU) 9,65. 58 participants.
Demi-finales jeudi: cheval-arçons avec Li,
saut de cheval avec Rehm. Si

BADMINTON. J. Baumeyer
éliminée à Herning
• Aux championnats d'Europe de
Herning (Dan), tous les représentants
helvétiques ont été boutés hors de la
compétition après l'élimination au
deuxième tour des deux derniers en
lice, Judith Baumeyer et Thomas
Wapp. Judith Baumeyer s'est nette-
ment inclinée devant la Galloise Kelly
Morgan alors que Wapp a subi la loi
du Suédois Daniel Eriksson , 15-4,
15-9.
Deuxième tour. Simple messieurs: Daniel
Eriksson (Su) bat Thomas Wapp 15-4 , 15-9.
Simple dames: Kelly Morgan (PdG) bat Judith
Baumeyer 11-2, 11-0. Double messieurs.
Premier tour Valeri Sireltsov/Constantin Ta-
tranav (Ukr) battent Stephan Wapp/Christian
Nyffenegger 15-5, 15-8. Deuxième tour: Tho-
mas Lund/Jon Holst-Christensen (Dan) bat-
tent Pascal Bircher/Rémy Matthey de l'Etang
15-6, 15-7. Double dames. Premier tour: Na-
dezda Tcherviakova/Elsa Karatchkova (Rus)
battent Judith Baumeyer/Yvonne Naef 15-5 ,
15-3. Si



Die Suva Fribourg sucht: %# \A W CM
Teamleiterln Kundenbetreuung

Die Suva - Mehr als eine Versicherung
Die Suva verfùgt ûber eine fiihrende Position auf dem Unfallversicherungsmarkt. Mit optimalen
Dienstleistungen will sie sich auch inskùnftig das Vertrauen ihrer Kunden sichern.

Die Position
In dieser Funktion fuhren Sie ein Team von Sachbearbeitern, das sich der Betreuung eines festen
Kundenstammes verpflichtet. Mit einem auf dem Unfallversicherungsmarkt einmaligen
Dienstleistungsangebot verfùgen Sie uber ein sehr effizientes Instrumentarium.

Die Anforderungen
Sie sind eine unternehmerisch veranlagte Fùhrungspersônlichkeit. Somit sind Flexibilitât ,
leistungsorientiertes Denken, Team- , Konflikt- und Kommunikationsfàhigkeit Merkmale Ihrer
Persônlichkeit. Zudem verfùgen Sie ùber eine hôhere Ausbildung und sind zweisprachig (deutsch,
franzôsisch). Eine systematische Einfùhrung sowie eine massgeschneiderte Ausbildung sichern wir
Ihnen zu.

Angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Rolf Marro, Direktor , SUVA,
Rue Locarno 3, 1700 Freiburg. Absolute Diskretion ist selbstverstândlich.

suva Pro suvaliv! suvaRisk suvaCare
Slcher arbeiten Sfchere Freizeit • Umfassende Sichertiert Ganzheitlfche Rehabilitation
Le travail en sécurité Vos loisirs en sécurité Couverture à toute épreuve Réadaptation globale
Sîcurezza sul lavoro Slcurezza ne) tempo libero Copertura totale Rlabilitazione globale

RECHERCHE G F E L L E R  C O N S U L T I N G  I N T E R N A T I O N A L

SYST éMATIQUE

DE FORCES Notre mandante est une banque suisse novatrice et solidement ancrée. Proche de sa clientèle,
elle occupe une position leader sur le marché. Nous recherchons pour le compte de la direction

DIRIGEANTES ET une personnalité engagée et compétente (femme ou homme) afin d'assumer les tâches de
DE SPéCIALISTES

Responsable clientèle commerciale
Banque Suisse

I Vos TA CHES PRINCIPALES
Conseil et assistance à une clientèle exigeante au moyen d'un portefeuille déjà existant. Expan-
sion des relations d'affa ires et acquisition de nouveaux clients. Direction attachée à ses objec-

I

tifs et promotion d'une équipe de collaborateurs efficace et motivée.

V OTRE PROFIL
Vous connaissez bien la banque en général, disposez de solides connaissances, avez l'expérien-
ce des affaires commerciales et avez achevé une formation supérieure (dipl. en économie ban-
caire ou équivalent). Grande capacité à négocier et à motiver, langue maternelle français, bon-
nes connaissances de l'allemand et esprit analytique. Lieu de travail: Région Berne.

V OTRE AVENIR
Une tâche extrêmement variée, indépendante et impliquant de hautes responsabilités. La chan-
ce d'investir vos connaissances et votre savoir-fa ire dans un environnement dynamique. De réel-
les possibilités d'avancement et des conditions d'engagement attrayantes.

V OTRE PROCHAINE Dé MARCHE
Envoyez votre candidature avec CV, références, certificats et photo à notre responsable,
Monsieur Jiirg Bauer (mention «JB/52»).
Renseignements du lundi au vendredi 08.00-18.00 h. Notre discrétion est réputée depuis 1977.

SUCCURSALE : EFFINGERSTRASSE 25 CH-3008 BERNE TEL 031- 381 40 50 FAX 031- 381 40 30
I A ARAU BA LE BERNE F RAUENFELO F RIBOURG GEN è VE LUCERNE O LTEN ST-G ALL Z OUG
I Z URICH BERLIN F RANCFORT MUNICH PARIS

J®

Les arts graphiques... ^%pr ton avenir!

suvaInfolge Neustrukturierung sucht die Suva Fribourg: ^̂

Teamleiterln Logistik
Die Position
In dieser Funktion fùhren Sie ein Team von ca. 8 Mitarbeitern, welches die gesamte Infrastruktur der
Suva Fribourg sicherstellt. Sie koordinieren die Informatik und die Ausbildung der Geschaftsstelle,
organisieren Empfangsschalter und Telefondienst . Ausserdem sind Sie in Kontakt mit Betrieben und
informieren ùber Arbeits- und Freizeitsicherheit.

Die Anforderungen
Sie sind ein Organisationstalent und interessieren sich fur Informatik. Flexibilitât, Team- , Konflikt-
und Kommunikationsfàhigkeit sind Merkmale Ihrer Persônlichkeit. Zudem verfùgen Sie ùber eine
solide Ausbildung, sind zweisprachig (deutsch, franzôsisch) und fùhrungserfahren.

Fùhlen Sie sich angesprochen?

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Rolf Marro, Direktor, SUVA, Rue Locarno 3, 1700
Freiburg. Absolute Diskretion ist selbstverstândlich.

suva Pro suvaliv! suvaRisk suvaCare
Sicher arDeiten Slchere Freizeit ¦ Umfassende Sicherheit Ganzheitliche Rehabilitation
Le travail en sécurité Vos loisirs en sécurité Couverture à toute épreuve Réadaptation globale
Slcurezza sul lavoro Slcurezza nel tempo libero Copertura totale Riabilitazione globale

Garage, dans la Broyé, cherche
pour son développement

un vendeur en automobiles
Nous demandons:
- connaissance de la branche indis-

pensable
- titulaire du brevet fédéral serait un

avantage.
Nous offrons :
- une position de cadre autonome
- un réel potentiel pour personne

motivée
Faire offres avec documents usuels
sous chiffre E 017-199877, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

PARTNERToJ>
Il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour une entreprise de construction et
de génie civil de Fribourg, nous recher-
chons pour une place fixe un

maçon qualifié
pour rejoindre une petite équipe.

Activités: - montage de murs
- crépis
- bricoles

Engagement de suite

Bonnes conditions de salaire

Contact: B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^w Tél.: 037/81 1313

LA LIBERTE • JEUDI 18 AVRIL 1996

Nous offrons à

une vendeuse-caissière
une activité accessoire

à notre marché Landi à Fribourg, rte des Arsenaux 22
Engagement temporaire sur appel (juillet et août à 100%)
Exigences :

CFC de vendeuse, disponibilité sur simple appel, flexibilité
dans les horaires.

Les offres doivent être transmises à fenaco, service du
personnel, route des Arsenaux 22, 1705 Fribourg.

17-199685

Notre agence générale pour le canton de Fri-
bourg, chargée de conseiller notre clientèle
en assurances vie individuelle et collective
(2e pilier LPP), ainsi que dans les autres bran-
ches d'assurance, souhaite engager des

collaboratrices
et collaborateurs

pour son service de vente et de conseils
(service externe)

dès le 1.8. 1996
(ou date à convenir)

Si vous êtes intéressés à présenter votre
candidature, nous vous invitons à prendre
contact téléphoniquement avec notre agent
général, Claude Joehr (v 037/2 7 16 40) ;
vous pouvez également lui adresser votre
dossier (curriculum vitae, photo, certifi-
cats).

Coop
Zà§suraaû@i

Agence générale de Fribourg
rue de Romont 29-3 1

170 1 Fribourg

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF D'UNITÉ
DE SOINS DANS UNE UNITÉ

DE CHIRURGIE
Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l' administration d'une unité

de soins de 32 lits en assurant des soins de qualité adap-
tés et continus;

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur;

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier(ère) enregistré par la Croix-Rouge

suisse;
une expérience professionnelle de 4 ans au minimum,
dont 2 ans au moins en unité de soins de chirurgie géné-
rale ;
une expérience dans un poste à responsabilités est sou-
haitée ;
un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de
suivre la formation;

- de la créativité ;
- des qualités d'organisateur(trice) et d' animateur(trice);
- l'envie d'assumer des responsabilités si vous avez le

sens de l'autorité.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe motivée ;
- une formation continue et/ou complémentaire en relation

avec le poste de travail et/ou votre désir de faire carriè-
re; .

- 40 heures de travail par semaine.
Entrée en fonction: 1" septembre 1996 ou date â
convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement , Mme L. Dubach, ICS des services
de chirurgie, gynécologie et obstétrique, « 038/229 111
ou 271 111 est à votre disposition entre 8 h 15 et 9 h ou
entre 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à adresser à l'Office du personnel de l'hô-
pital des Cadolles , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 mai
1996. 28-47554



SAISON FRIBOURGEOISE

Jean-Claude Tornare s'est bien
préparé et se pose en leader
Les Singinois Piller, Raemy et Rappo ont également pris une licence
Le Charmeysan visera en priorité les courses de longue distance.

Le peloton des vététéistes fribourgeois ne cesse de s'allonger. GD Alain Wicht

La 

Coupe fribourgeoise de VTT
démarre ce dimanche aux
Monts-de-Riaz. On peut re-
gretter que le calendrier canto-
nal n 'ait pu tenir compte du

calendrier national et des manches du
Wheeler Grand Prix. En effet, les deux
premières courses fribourgeoises tom-
bent aux mêmes dates que les deux
premières Wheeler à Lugano et à Sel-
zach. Si les Monts-de-Riaz, n'étant pas
course officielle , n'ont aucune ambi-
tion d'attire r les licenciés, Romont de-
vra , lui , peut-être pâtir de l'absence des
meilleurs bikers du canton.
DEUX FOIS PLUS

Désormais , une main ne suffit plus
pour compter les licenciés de notre
canton. Longtemps, Béat Nydegger ,
puis Thomas Pfister , furent bien seuls
sur le circuit national. En 1994, Jean-
Claude Tornare vint les rejoindre ,
mais l'année suivante déjà , Pfister se
retirait pour se concentrer unique-
ment à la route. Cette saison , ce cercle
restreint va plus que doubler. Le trio
singinois , Hugo Raemy, Stefan Rappo
et Olivier Piller , a également mis ses
ambitions sur les manches Wheeler ,
de même que le junior Thomas Roc-
caro. Un autre junior , Samuel Baeris-
wyl , et même pour la première fois une
femme, en l'occurrence Marlyse Ter-
cier , devraient très prochainement les
retrouver. L'attrait de se confronter et
de se situer face aux cracks de notre
pays, de prendre une dimension sup-
plémentaire , de s'ouvri r et d'oser plus
loin , a réussi à charmer ces pointure s
cantonales. Ce ne sont en effet pas les
quelques avantages de la licence of-
ferts par le SRB (ni son prix) qui pour-
raient attire r un biker.

Comme l'an dernier , Jean-Claude
Tornare devrait être le Fribourgeois le
plus en vue. Ses deux premières sai-
sons de licencié ont été des années
d'apprentissage . Le Charmeysan a mi-
nutieusement préparé cette nouvelle
année. «J'ai recommencé à rouler pro-
gressivement depuis le début décem-
bre. Dès ja nvier, mon programme a
été plus intensif , avec des sorties plus
longues et plus dures. J' ai aussi fait
passablement de musculation. Puis je
suis parti début mars à Majorque pour
"ne semaine. J' y ai accumulé près de
•000 km.» Avec 4500 km actuelle-
ment au compteur , Tornare , fidèle aux
couleurs de l'équipe Marin , a fonda-
mentalement changé sa préparation
hivernale : «Finies les compétitions de
peau de phoque , je mise tout sur le
MTB.» Ses objectifs se situent d'abordau niveau des courses de longue dis-
lance et du nouveau challenge Swiss
B'ke Classic. «J'ai juste quelques in-
quiétude s au sujet du Grand Raid.
Nous , licenciés, ne savons toujours
Pas si nous pourrons y participer. »
Autre ambition du Gruérien , terminer

dans les quinze meilleurs du classe-
ment final du Wheeler Grand Prix et ,
sur une manche, s'approcher le plus
près possible des cinq meilleurs. «L'an
passé, à Grandvillard , je terminais 8e,
j' espère pouvoir faire encore mieux.»
Enfin , ultime objectif, les champion-
nats suisses, qui auront lieu à Moutier
au début du mois de juillet. La concur-
rence y sera relevée par la présence des
meilleurs bikers helvétiques du circuit
international.
TROIS SINGINOIS

Aux côtés de Tornare , mais pas
dans la même catégorie, le passage du
côté des amateurs étant un passage
obligé, figureront cette année les trois
comparses singinois de la région du
Lac-Noir , à savoir Thomas Raemy,
Olivier Piller et Stefan Rappo. Raemy,
premier vainqueur junior en 1993 de
la Coupe fribourgeoise , est au-
jourd hui mûr pour s'ouvrir de nou-
veaux horizons. Aux côtés de ses deux
amis et compagnons «de tous les ter-
rains», il a avalé un nombre impres-
sionnant de kilomètres , près de 6000
depuis le début de l'année , et ressort
juste à la mi-avril d'une semaine d'en-
traînement au Tessin. « Mon but est de
passer le plus rapidement possible
dans la catégorie élite. Pour cela, je
vais me concentrer sur les courses
Wheeler. Je ne devrais être présent
dans le canton de Fribourg qu 'à
Grandvillard , Estavayer tombant le
même jour que la 5e manche à Wil, et
le GP «La Liberté» étant trop proche
des championnats suisses.» On ne
peut que regretter leur choix ou les
aberrations du calendrier. Quant à

Béat Nydegger, il se retire du monde
des licenciés MTB pour se consacrer
en priorité au duathlon. Il participera
tout de même à quelques courses de
bike, entre autre la Fruitastic d'Esta-
vayer-le-Lac et les compétitions du
mois de septembre.

Le vainqueur junior de la Coupe fri-
bourgeoise 1995 , Thomas Roccaro , re-
voit également ses ambitions à la
hausse et ira courir au niveau national.
«Je reviens de Majorque où je me suis
entraîné très fort. J'ai aussi fait un peu
de course à pied en début d'année. J'ai-
merais bien finir dans les dix meilleurs
juniors du pays et terminer une fois ou
l'autre sur le podium. Je serai tout de
même présent sur les principales cour-
ses du canton. » Ses espoirs paraissent
réalistes pour ce jeune qui a démontré ,
en fin de saison passée, qu 'il était vrai-
ment un ton au-dessus des autres ju-
niors fribourgeois.

Les grandes compétitions classi-
ques de notre pays pourraient ainsi , en
1996, voir évoluer en devant de scène
un minipeloton fribourgeois, si l'on
sait encore que Grégory Seydoux, Ber-
trand Bourguet , Christophe Daniel ,
Pascal Morel ou encore Yvan Haymoz
ou Thomas Pfister , qui courent tous
sur la route avec une licence amateurs
ou élite, pourraient bien se laisser
prendre , une ou l'autre fois cette sai-
son , au bike, comme ils l'ont fait déjà
par le passé. De bon augure pour la
Coupe fribourgeoise de VTT, qui re-
groupe justement plusieurs courses
devenues rendez-vous immanquables
des passionnés de ce sport.

FRANçOIS CHAPPUIS

Les hésitations de Marlyse et Samuel
Deux coureurs hésitent un programme spécial court pourtant déjà de-
par contre à prendre préparé par son conseil- puis l'an passé dans la
tout de suite la licence, 1er, le Chaux-de-Fonnier catégorie juniors. Son
mais cela ne saurait tar- Alain Ferraroli. Son job potentiel semble
der. Marlyse Tercier à la salle de fitness de énorme et l'équipe Scott
s 'est inscrite au début Bulle lui assure en tous s'est approchée rapide-
du printemps sous les les cas une base extra- ment de lui. Il a devant
couleurs du Club cy- ordinaire. «C' est seule- lui trois saisons en tant
cliste sédunois, encou- ment ma 3e année sur que junior , il ne devrait
ragée en cela par son un vélo. Avant , je n'en avoir aucune pression
nouveau sponsor Sep- avais jamais fait. En sur lui cette année déjà.
pey-Cristalp. La ga- 1996, je suis certaine de Son apprentissage du
gnante de la Coupe fri- pouvoir encore progrès- milieu national devrait
bourgeoise 1995 attend ser. Je me réjouis de débuter au début mai à
encore pour voir la po- me mesurer aux meil- Selzach. Des ennuis de
sition du Grand Raid, leures dames du pays santé ont quelque peu
son objectif se situant pour savoir où je me si- perturbé son entraîne-
également plus sur les tue. Les résultats à l'en- ment hivernal. Il préfé-
longues distances et sur traînement sont en tous rera peut-être attendre
le Swiss Bike Classic. les cas prometteurs.» encore un peu et se
«Je devrais être pré- Le deuxième cycliste concentrer en début de
sente aux Monts-de- encore quelque peu du- saison sur la Coupe fri-
Riaz. En mai, ma li- bitatif est le plus jeune bourgeoise, qui est éga-
cence devrait sans d'entre tous. Samuel lement un de ses objec-
doute être en voie d'ac- Baeriswyl , encore cadet tifs,
quisition. » Marlyse suit avec ses 16 printemps, FC

JUNIORS INTERS A I

Fribourg perd nettement chez
lui devant le leader Lugano
Les Tessinois ont forgé leur succès alors qu'ils étaient
réduits à dix. Les Fribourgeois en situation périlleuse.
Après un départ pnntanier promet-
teur sachant que leur objectif est d'at-
teindre la huitième place, les juniors
interrégionaux A/ 1 du FC Fribourg
ont retrouvé leur mauvais visage. Face
au leader Lugano, ce n'est pas tant la
défaite qui gêne, mais la manière.

Tombant sous le joug des Tessinois,
les Fribourgeois ont néanmoins béné-
ficié d'une rupture. Recourant à une
faute de dernier recours pour stopper
Grosset , le Luganais fautif a été
contraint de regagner prématurément
les vestiaires (9e). Cela aurait dû don-
ner des ailes à Fribourg. Ce fut le
contraire. Croyant peut-être qu 'évo-
luer en supériorité numérique était
suffisant pour s'imposer, il n'a pas su
tirer profit de la situation. Quant à
Lugano, le coup digéré , il a redoublé
de volonté. Dans ces conditions , ce fut
fort logiquement qu 'il a ouvert le sco-
re.

La pause ne portant pas conseil aux
hommes de Charly Clément, il n'y a
pas eu de réaction. Dès lors , Lugano a
repris l'initiative des opérations et ,
après deux chaudes alertes, a doublé la
mise. Fribourg n'avait pas encore
mangé tout son pain noir. Auteur
d'une voie de fait, Murith a été expulsé
(63e) et a occasionné un penalty que
Lugano a transformé. Ne s'arrêtant
pas en bon chemin , le leader a poussé
l'affront jusqu 'à inscrire un nouveau
but. Il ne reste qu 'à espérer que Fri-
bourg aura assez d'amour-propre pour

se reprendre , à Bellinzone dimanche
déjà. Jan

Le match en bref
Fribourg-Lugano 0-4
(0-1) • Buts : 26e 0-1. 57e 0-2. 63e 0-3 (penal-
ty). 86e 0-4.
Fribourg : Karlen; Julmy; Schrago, Murith;
Dos Santos, Dominguez , Baechler, Erard ;
Emery (55e Blanchard), Carrel (40e Ribeiro),
Grosset (72e Berthoud).
Résultats (20e ronde) : Saint-Gall - Xamax 0-
1, Servette - Baden 2-1, Zurich - Aarau 1-0,
Meyrin - Martigny 7-1, Fribourg - Lugano 0-4,
Grasshoppers - Bellinzone 3-1, Young Boys -
Sion 1-1.
Classement: 1. Lugano 20/38 (34-21). 2.
Grasshoppers 20/36 (25-17). 3. Meyrin 19/33
(49-26. 4. Sion 20/32 (38-22). 5. Bellinzone
20/32 (26-24). 6. Saint-Gall 19/30 (27-23). 7.
Young Boys 20/30 (31-23). 8. Servette 20/2S
(45-33). 9. Zurich 20/29 (28-22). 10. Baden
20/24 (23-30). 11. Xamax 20/22 (23-36). 12.
Fribourg 20/20 (24-41). 13. Aarau 20/17 (20-
35). 14. Martigny 20/10 (21-61).

Autres interrégionaux
Inters A/2 : Colombier - Guin 3-3 ; classe-
ment : 1. Lancy 16/45 ; puis: 9. Guin 16/15.
Inters B/1 : Fribourg - Delémont 2-0; classe-
ment: 1. Lausanne 16/38; puis: 10. Fribourg
16/14.
Inters B/2 : Central - Chaux-de-Fonds 1-2, La
Sonnaz - Granges 1-3, Chiètres - Bùmpliz II
4-2, Bulle - Xamax II 2-3, Yverdon - Guin 1-0;
classement: 1. Chaux-de-Fonds 15/39; puis:
6, Bulle 16/24.7. La Sonnaz 16/17.10. Central
16/10. 11. Chiètres 16/10. 12. Guin 16/7.
Inters C/1 : Sion - Fribourg 4-2 ; classement:
1. Servette 16/46 ; puis: 7. Fribourg 16/21.
Inters C/2: (pas communiqué). Jan

2e LIGUE VD

Payerne n'a pratiquement plus
d'espoir de terminer en tête
Début de deuxième tour en demi-
teinte pour le Stade Payerne. Après un
départ prometteur et une victoire face
à Orbe, l'équipe dirigée par Luis Azpi-
licueta a sombré à La Sarraz en s'incli-
nant 5 à 3, puis en match en retard ,
s'est imposée chanceusement à Epa-
linges 2 à 1. Six points en trois parties :
un bilan comptable certes satisfaisant,
mais insuffisant pour rivaliser avec le
leader Baulmes, qui compte sept
points d'avance. Les Payernois de-
vront lutter désormais pour les places
d'honneur , après une rencontre capi-
tale complètement manquée à La Sar-
raz.

«Nous avons joué à 30% de nos
possibilités» avoue Azpilicueta.
«L'équipe n'est jamais parvenue à im-
poser son rythme. Face à un adversaire
habile en contre et efficace en attaque ,
il est impératif de contrôler le jeu. Ce
que mes joueurs n'ont malheureuse-
ment pas fait. Dans ces conditions, ils
ne pouvaient prétendre à la victoire .
Notre défaite est entièrement justi-
fiée.» Maladroits , en retard dans les
duels, les Payernois n'ont pas pesé
lourd à La Sarraz. Dommage, car le
coup restait jouable. Mais la forma-
tion broyarde ne possède pas actuelle-
ment un patron à mi-terrain, un
joueur qui dirige la manœuvre et dis-
tribue intelligemment des ballons aux

AFF. Le Mémorial Sekulic en
juin à Romont
• Réservé aux juniors D, E et F du
canton , le traditionnel Mémorial Se-
kulic se déroulera les 9, 15 et 16 juin ,
sur les terrains du Glaney, à Romont.
La fête s'annonce belle, 170 équipes
étant déjà inscrites. Cependant les or-
ganisateurs glânois informent que leur
nombre peut encore augmenter puis-
que la clôture des inscriptions est fixée
au samedi 20 avril , soit après-demain.
Elles doivent parvenir à l'adresse sui-
vante: Mémorial Sekulic 96, à l'inten-
tion de Michel Pittet , case postale 6,
1680 Romont. Jan

2e LIGUE. Samedi au Guintzet
• Contrairement à ce qui a paru dans
notre édition de mard i , le match du
championnat de 2e ligue Beauregard-
Farvagny/Ogoz ne se déroulera pas
dimanche matin mais samedi à 18 h
au Guintzet. GS

attaquants. L'absence de Romanens,
blessé, sert en partie d'explication à
ces problèmes. En partie seulement,
car le renoncement d'un seul élément
ne doit pas en principe perturber tout
un effectif. Mais les «demis» payer-
nois ne parviennent pas à faire oublier
l'apport précieux de Romanens. «Je
possède trop de techniciens et pas as-
sez de porteurs d'eau.» La formule
sort de la bouche de Luis Azpilicueta,
conscient des errances de son milieu
de terrain.

MANQUE DE CONSTANCE
Malgré ces difficultés, Payerne sait

aussi présenter un football chatoyant.
Il l'a prouvé face à Orbe et durant une
bonne vingtaine de minutes à Epalin-
ges. Mais au lieu d'assurer le résultat et
de concrétiser ses nombreuses chances
de but , Payerne a dû se battre jusqu 'au
bout pour finalement empocher trois
points de manière chanceuse. Epalin-
ges aurait mérité le partage des points.
Un manque de constance flagrant qui
aurait pu coûter la victoire aux
Broyards. Payerne ne dispose pas des
forces nécessaires pour lutter à armes
égales avec les grosses cylindrées du
groupe. La majorité des joueurs , réa-
listes, le reconnaissent d'ailleurs : ils ne
croient plus à un renversement de si-
tuation. Ils ont raison... J.R.

ORIENTATION. Ce soir,
entraînement à Alterswil
• Ce soir , le OLC Omstrôm organise
à Alterswil un entraînement cantonal
de course d'orientation. Ouvert à tous ,
débutants compri s, il s'effectuera avec
la carte spéciale de CO «Rohrholz-
Seeligraben». Le rendez-vous est ba-
lisé à partir d'Alterswil. Les départs
peuvent être pris entre 17 et 19 h. Ren-
seignements: Zùrre r Daniel (031 741
19 27)

TIR. Tobler 8e a La Havane
• Le Zurichois Urs Tobler a pris la 8e
place au tir de vitesse au pistolet des
épreuves de Coupe du monde de La
Havane. Michel Ansermet (Kâgiswil)
et Niki Mart y (Kùsnacht) ont terminé
10e et 11 e. Une seule victoire suisse a
été enregistrée jus qu 'ici en terre cubai-
ne. Gaby Bùhlmann a remporté le pro-
gramme des trois positions à l'arme
standard. Si
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q iBfl tMKg^aogia 
Sensationnel!

dès Fr. 399 000.- y compris ie terrain dès Fr. 423 000 -

IMous vous planifions votre maison,
situation exceptionnelle

- clefs en main
- à 10 min. de Fribourg
- à 5 min. à pied de l'école, de la gare et du centre
- villa jumelée de 4Vi - 5Vi pièces avec une surface brute à partir de 136 m2

- villa individuelle de 51/i pièces avec une surface brute à partir de 161 m2

&y^SCttirOTOAU
mT K O M F O R T B A U  GmbH

Industriestrasse 240, 1791 Courtaman

* 037/45 67 67 - * 037/31 46 46 - Fax 037/4 5 67 68

A Payerne

à vendre petit immeuble
2 appartements, atelier , garage
ou à louer seuls atelier et garage
200 m2.
¦s 037/61 18 38 - Fid. Panchaud

17-199143

A louer à VUADEIMS, bâtiment de
la Coop

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Loyer: Fr. 908.- + charges.

Disponible de suite ou à convenir.
ATTENTION : 1" loyer gratuit et
un poste de conciergerie est à re-
pourvoir pour cet immeuble.

17-198133

A vendre, à 10 km de Fribourg,
dans site campagnard, près
Avry-sur-Matran

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Fr. 298 000.-

IMMEUBLE
6 APPARTEMENTS

41/2 PIÈCES
Fr . 1 800 000.-
(Sjjgg ^̂  QÉRANCES
l|il lll  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 88 54 41

17-198350

I 

GIVISIEZ
A louer dans petit centre
commercial et administratif

surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements,
appelez le s 031 /300 42 44
05-293306

¦ 'TRANSPLAN AG

? 

D Ltegenschaftenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ¦ Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble, construction récente avec
ascenseur dans zone dégagée, situation très
calme et ensoleillée avec vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
3 Vi pièces 85 ml net * balcon 10.50 mZ

séjour 30 m2, cuisine équipement moderne, salle
de bain /WC + WC séparé.

Prix de vente: Fr. 306'000.-
inclus place de parc souterrain

avec Fr. 32'000.- de tonds propres coût
mensuel Fr. T400 - ou Fr 1250.- avec AS I Irais
d'entretien et chauffage y compris.
Location: Fr. 1'580.- + charges et pi. de parc

Renseignements: ST037/41 30 66

MARLY - Rue du Centre
3 pièces (71 m2) + balcon

entièrement rénové, dernier étage
Fr. 210 000.-

«021/729 61 38
22-399488

A louer à la route de l'Aurore à Friboure

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1943.50 ch. comprises

Renseignements et visites : 05-297313

XSERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

A louer bel

appartement 2 pièces
rénové tôt., env. 67 m2, grande cui
sine moderne, poêle suédois, dou
che/grenier , jardin/terrain env
20 m2, chauffage central.
Planche-Supérieure 51
1700 Fribourg
Loyer/mois Fr. 1220.-
charges: env. Fr. 50.-
Libre dès le 1Br mai ou à convenir.

* 037/22 55 05 ou
077/35 02 72 (J.U. Schlafli)

17-19997B

Pjj^ ĵWpBB
vŒQkWmw

A louer dans un des plus jolis ensem-
bles d'immeubles de la région , à
Corcelles-près-Payerne

appartement
de 2Vz pièces

avec jardin
Fr. 800.-
+ charges
Fr. 120.-

Renseignements et visites :
K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
* 037/72 21 41 - Fax 71 48 94

293-14842

f
V MA louer à Romont \&n!»
au Pré-de-la-Grange 27̂ *̂

- appartements
de 21/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée

• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024.-
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-197751 Avenue Gérard-Clerc
CTLi-—.  ,______..L 1680 Romont HT

fflnjf^~j

B I N D E L L A  V l̂ll
I M M O B I L I E R  Grand_ Rue

Nous louons des GRAIMD
places de parc STUDIO

¦ ¦ , avec balcon,au parking des _
Alpes à Fribourg "• /ou' .

ch. comprises.
Fr. 130.- 

* 037/22 03 26
Par mOIS- 17-199585
De suite ou -̂̂ ™—
à convenir. A louer de suite
Pour tous ou à convenir
renseignements appartementadressez-vous à rr

241-70180 3 1/2 pièces
E N T R E P R I S E S  au 2» étage, dans
B I N D E L L A  S A un quartier calme,

RU.Hddimondiîo à Marly, chemi-
1003 Lomonne. Tél. 021 320 B3 15 "-̂^-"̂ ^̂ ~̂ "~ née, balcon et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
chauffage électr.

£5 SS Fr. 1300.-
Jjy^^^^^^m ch. incluses.
loue de suite ou à Privé :
convenir * 037/46 38 04
FRIBOURG Bureau :
Vieux-Chênes * 037/26 53 71

APPARTEMENT 17-199593

3 PIECES A |0uer à
Fr. 1013- La Tour-de-
ch. comprises. Trême
APPARTEMENT ,ocaux
n PIECESt ncuco commerciaux
Fr. 1023.- . , ..

pour bureau, bouti
C
.
h
-^

P"S
.
e
.
S
i. „ que, salon, atelier

APPARTEMENT 3ép'6t / et  ̂grand
5 PIECES parking, loyer inté-
Fr . 1302.-. ressant.
» 037/41 50 30 » 037/53 17 77
* 077/59 48 36 ou

17-196017 037/37 32 20
""¦"̂ ^̂ ^̂ ~' 130-776727
A vendre à Prez- "̂¦""̂
vers-Noréaz, A |ouep de suj te
10 minutes de ou g convenir
Fribourg

41/2 PIÈCES appartement
dans bâtiment à 1 Vz pièce
construire, permis rue Qachoud 2,
à disposition, sur- pérolles
face 123 m2, che-
minée, 2 salles * 037/42 49 44
d' eau, etc. 17-197672
Prix: ^~^~~""~—~—
Fr . 330 000.- soit GROLLEY
Fr. 2700.- le m2 

A |ouer
«091/ _ ,,
97 1 5471 3 pièces

17-196432 Libre de suite.
Loyer: Fr. 1120 -

A louer de suite + charges.

à Fribourg, •» 23 25 42
en Vieille-Ville Sodalitas

17-199778

joli 11/z pièce ^̂ ~-̂ ^̂ —
A louer pour le

Fr. 783 - 15 mai 1996

ch. comprises. 3 /z PIECES
route de Villars

* 037/22 85 79 Ensoleillé, 2 bal-
17-199584 cons, récemment

-^̂ ^—^̂ -̂ rénové, prox. cen-
A louer pour le tre comm.
1.8.1996, à Fr. 1275.-
Granges-Paccot ch. comprises.

31/2 PIÈCES X 037/2
?7T99

3
7?7

cuisine agencée, —¦i—"»̂ ^̂ ^—
Fr. 1255.- place Treyvaux,
de parc et à |ouer
ch. comprises.

* 037/42 40 08 studio meuble
(dé 8 h à 18 h) libre de suite.

17-199765 Loyer: Fr. 650 -
^̂ ^̂ -^̂ ^̂ - + charges.
Dès le 1er juillet 00 OI- .n. .... ^,- 

i- 23 2b 42
VHIars-sur-Glane 

Soda|jtas
Les Dai es 17-199779
5 1/2 PIECES 
standing, moder- A louer, av. Géné-
ne, vue panorami- ral-Guisan, pour le
que, 116 m2, 1.7.1996
grand balcon, .
cave , 2 bains, appartement
poêle suédois , 3 pièces
garage + parc ext. 5e étage.
FL' 220°- Fr . 1018.-ch. comprises. .
» 037/41 24 29 

ch' com Prlses '

ou * 037/26 30 03

089/230 60 92 w-199919
17-199488

RE
A louer
à Montel
(Broyé)

tNE
tdu
re,
itstudio

Loc : Fr. 35C imme le
ENTSi\rr/\n 11

3Vï à 61
Rens. :
Immaco SA
« 037/
46 50 70
17-199104

mal 1996
037-46 44 77

A louer dès le 1.5. resp. 1.6.1996 ou à con- /A A vendre

venir à Fribourg, Schoenberg ^ Marly

appartement 1% pièce f̂na„,
Cité-Bellevue 17 6 pièces, studio,
Fr. 875.-charges comprises, garage Fr. 90.- double garage.

appartement 2 Yt pièces ^90 000 _
rue J.-Chaley 29 Rens. :
Fr. 935.- charges comprises. Immaco SA

* 037/43 72 02 (8-19 heures) ' * 037/

* 037/28 30 82 (19-2 1 heures) 46 50 70
17-199566 17-199105 

/̂

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND \ MARLY
^^V 

A300 m. de
^̂ inlih^̂  marly-Centre,

directement du

IMMl INfOVAs . GSs
Vh à Th pees

":j::' Terrasse et jardin
privatifs.

A louer à MARLY, quartier des Pralettes Divers choix
centre du village naf °Aproximité des maqasins et arrêts de bus Deout des travaux;

mai 1996
APPARTEMENTS rénovés de Vk pièces I 037-46 44 77

Loyer: Fr. 1000.-+  charges. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

__
Disponibles de suite ou à convenir. Privé vend a

Charmey
situation isolée

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09 CHALET
' DE VACANCESUC UHOHUOta

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
2 niveaux, avec

I

^^  ̂ ^^^^T^- mobilier , terrain de
A VENDRE A CHABLES 1050 m2, idéal
(RÉSIDENCE «CHAMP DU FOUR») pour monta-

l'endrott idéal, avec magnifique panorama sur le lac qnards pêcheurs
à 5 minutes d'ESTAVAYER-LE-LAC 

 ̂chas:Teurset à 12 minutes de PAYERNE I
La future sortie d'autoroute NI1 à Frasses "

sera à quelques kilomètres seulement « 029/2 08 21

villas jumelées et groupées "e soir)
i 30-775926

de concept architectural original, fonctionnel et I ^̂ ~̂~̂ ^̂ ™~ "
lumineux, 4 chambres à coucher, séjour avec I 

 ̂vendre à
grandes baies vitrées, terrasse de 15 m'en toitu- I FARVAPIMYre, superbe cuisine, galerie sur le séjour, garage I H , r «D A Mriindividuel, grandes caves, construction tradt- I LE-GRAND
tionnelle neuve, de haute qualité APPARTEMENT

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LA VILLA TÉMOIN .,, nippCÇ
Villas jumelées de 672 pièces Fr.480000- I A rlfcLtO

Villas jumelées de 5'/, pièces Fr. 430000.- I rez
Villas mitoyennes de 5'A pièces Fr. 388000.- I c|aj r t SDacjeuxMensualités propriétaire dès Fr. 1165.- I , . , ' .

,„ , . , .  «• ¦¦ , avec pelouse pri-10% de fonds propres suffisent , . . . r

possibilité de financement avec le capital du 2* pilier vee' Parkln9 lnt - et

- ÛËCKf lNVESTSA ¦ :~-
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1731 EPENDES Tel 037/33 10 50 J 17-199675

COURTION (Misery), à louer de t
suite ou à convenir

41/£ pièces, grandes chambres, 51
cheminée, sous le toit , garage,
Fr. 1650.- tout compris. Q(
214 pièces, dans les combles , au
Fr. 950.- tout compris.

Renseignements et visites : H. Flùcki- ou
ger, Berne, ¦» 031/351 06 49 (jour-
née) 031/921 45 37 (soir) Fr.

222-18266 D«

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne - Dailles-Ouest
prox. bus, écoles, commerces

TRÈS BEAU 3Vi PIÈCES
(107 m2)

Fiduciaire Rochat SA
«037/41 04 04

-^̂ ¦¦¦¦¦M^^^^M^^M^M

La bonne occasion
DBE.IND.10
A vendre à Marly

route de Bourguillon 6
un spacieux appartement de"

4>£ pièces
103 m2

Séjour salle à manger , 3 chambres à
coucher , cheminée, g'rande cuisine,

balcon, cave, sauna et piscine.

Prix de vente : Fr. 320 000 -
Place de parc : Fr. 12 000 -

Pour tous renseignements:
M. J. Kocher

249-200928

3JH
DEVO Immobilien undVerwaltungs AG

Seidenweg 17,3000 Bern 9
Tel.03l/302 34 61 , Fax 031/30I 21 39

(Ein Unternehmen der Gôhner Merkur Gruppe)

À LOUER AU CENTRE-VILLE
rue Saint-Pierre 8

surface de bureaux
de 50 m2 2£££
au 3» étage ÂWA

Libre de suite rJÊJ^^È
ou à convenir 4o^|

Fr. 230.-/m2. |4|

Pour tout la c|é de |'immobi|iel
renseignement 

(021)625 0(} 45

À VENDRE À DOMDIDIER /#%
à 2 min . de la gare CFF , ^H53 min. future autoroute N 1 ^EJS'

MAGNIFIQUE VILLA
DE 8 1/2 PIÈCES

avec piscine couverte de 40 m2, ga-
rage double, terrain de 2100 m2.
Prix de vente : Fr. 850 000.-

^H^l
.̂̂ 

1664 n-mW» 
|

A Fribourg, à 3 minutes du cen-
tre, magnifique appartement
dans immeuble de 2 apparte-
ments, entièrement rénové
avec goût et cachet

31/2 PIÈCES (150 m2)
EN DUPLEX

cuisine magnifiquement équipée
chêne massif , vitrocéram., machine à
laver , frigo-congélateur, grand salon
avec cheminée, coin repas et grande
terrasse.
A l'étage: 2 chambres et salle de
bains mansardées et poutres appa-
rentes.
Cave spacieuse, garage-box indé-
pendant + une place de parc. Verdu-
re. Rapport prix/ qualité imbatta-
ble, libre dès le 1" juillet 1996
ou à convenir.
¦s 037/26 23 82 (si pas réponse:
¦s 021/624 15 76) 22-401362



Zu verkaufen in Murten/FR
gut unterhaltenes Mehrfamilien-
haus mit 30 Wohnungen. Voll ver-
mietet bei gùnstigen Mietzinsen ; ru-
hige, jedoch zentrale Lage; gep-
flegte Umgebung • Bruttorendite
6,5.5%

Verkaufspreis Fr. 4,5 Mio
Solvente Interessenten melden sich
hpi*

nR-9QRRS1

¦ *~" I Liegenschaftsverwaltung

^̂ ^^  ̂
Baupromotion , Schàtzung

*m 
^̂  

Balderstrasse 30 3000 Bem 21 Ai»lp ii..i..i.i.mui=yj.p,ra

Inner à Broc, dans quartier tran-
aDDartementsquille,

Ho

magnifiques

11/2 pièce avec galerie dès
comprisesFr. 700.- charges

- 41/2 pièces Fr. 950 - charges
comprises.

- studio meublé Fr. 315.-
charges comprises

Libres de suite ou à convenir.
1- 7 - 1 Q Q 1 R 1

Cténncp s Associées S.A
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

• situation tranquille et ensoleillée
• accès aux transports publics de

la wille»

BULLE Résidence Les Crêts
ville et campagne tout à la fois

Environnement agréable, avec panorama splendide, espa-
ces verts de 4500 m2 et place de jeux, à proximité immé;
diate du collège, de l'école secondaire, des commerces et

du centre-ville de Bulle.

Site idyllique et dominant de La Léchdre
chemin de la Buchille et Pauvre-Jacques

À VENDRE VILLAS FAMILIALES
spacieuses de 41/z - 5V4 - 6% - lYz pièces

+ APPARTEMENTS EN PPE DE 4y2-5 PIÈCES

Superbe réalisation de villas groupées mais très individuali-
sées, intérieur séduisant , fonctionnel, lumineux et original.

nàrnrntinn intérÎAtim à nhniv

Villas 4V2 pièces dès Fr. 472 000 - dès Fr. 1445.-/moiS '
Villas 51/2 pièces dès Fr. 528 000 - dès Fr. 1600.-/mois
Villas 61/a pièces dès Fr. 605 000 - dès Fr. 1795.-/mois
Appartements PPE

Hàc Pr •?«•? nnn _ Hic Fr 19Rn -/mnis

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN DE 4% PIÈCES
CHEMIN PAUVRE-JACQUES 19

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres
suffisent. Possibilité de financement avec votre capital du 2B

pilier (LPP). Travaux personnels possibles.

- ÊBCDÛlNVESTSA
1731 B*ND€S 1630 BULLE
m 037/33 10 50 KL 029/2 01 40

19n_ -7"7fiOKA

A Inncr Ac oi i i ta  ,-it i i r *r \ r \ \ i a r \ \ r

% grande cuisine moderne
• 2 salles de bains
• grand balcon/ascenseur
• parquet dans séjour et chambres

Loyers dès Fr. 1640.- + charges.

Renseianements et location : nR.pqfiSRi

4SERI/MO

mm^Wî^âàyzT f̂ ^Wmmmmm
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AnsPMrc: IMMDRII IPDP

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

rA 
louer ff|F [̂

à ROMONT \tiP
route de la Condémine 1

appartements
de 1 Vi et 31/2 pièces

A qnnripi iY

• balcon
• cuisine indépendante habitable
• proximité centres commerciaux
• place de jeux
• ascenseur
• Loyers attractifs

17-197132 Avenue Gérard-Clerc
-.

^̂
L 1680 Romont

rir ^ll »nnm en M I

^—^^^H^H mm^

À LOUER (&k
Marly \U/

APPARTEMENT 3% pièces
impasse Champ-Montant 17

rez-de-chaussée , 100 m2.
Calme , ensoleillé

Fr. 15 m _ U Pr 1 ? n _ r.h t

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - * 037/282 272

17. iQQt;t;d

A louer à Aumont
- un appartement

de 3 pièces
de 85 m2, de plain-pied

- un appartement
de 4 pièces
de 120 m2, rez et 1".

Rens.:» 037/65 15 18
_ n iQooon

MOINS CHER QU'UN LOYER...
A vendre villa individuelle

dès Fr. 1480.-/mois
Visitez notre villa pilote à Tatroz
Visite libre tous les aorès-midi

de 14 h 30 à 17 h
et le samedi 20 avril 1996

de 14 h à 18 h
B & M IMMOBILIER

^02 1/947 58 28/29
® 021/922 61 39 (le soir)

• ; .. B, ¦¦¦', .,.
\L M : . . A '¦&

" -K- -*- ^"' ---«.i-T^ I?

/-. /mtotrc
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A Irtuor à

rJâSsA

Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel !
'La Joie de Vivre" vous propose des appartements

spacieux et lumineux; agencement moderne,
aRnpnspur nlaces rlp ipnx attrayantes

2 1/2 pièces
3 1/2 Dièces

A ~ c. 714.

880.j~ rr. à Cm H' C O A

4 1/2 nièces
/inclue: nlace de Darc souterraine et nhnrnosl

flnvprs «iihvpntinnnéO

NEYRUZ
"Çfn JniP. riP.QW

t Àfous nous /iGtoulfisoris de unf/r e liicifp

©

A vendre

PARCELLE
À BÂTIR
610 m2, équipée,
indice 0.35, à 7 km
de Fribourg-Sud ,
proche route cant.
et arrêt bus.
«037/33 12 86

17-199556

A louer à Givisiez

appartement
3 pièces .
cuisine agencée.
chauffage ind.,
garage Fr. 1200.

de suite ou
à convenir.

* 037/26 29 08
17-199787

A louer à Friboura

TRES JOLI
APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Fr. 1290.-
tout compris,

•s- 037/24 97 33
(dès 19 heures)

17-1QQPn3

A louer à Grandvillard

superbe maison
de 61/2 pièces
entièrement rénovée avec
- anciens fourneaux à molasse
- boiseries et plafonds datant du

XVII» siècle
- 2 salles d'eau
- grande cuisine entièrement équi-

Dée. 17-199182

Gérances. Assnripps S AA louer à Esta- ^
vayer-le-Lac °

SURFACE
COMMERCIALE
centre-ville ,
100 m2 divisés
en 4 locaux.
Partiellement équi-
pée, pour magasin
ou bureau.
Libre juin 1996.

Rens. et visite:
s- 037/63 40 66

17-199441

Vacances au
soleil Grande
CANARIE
A louer à SAN
AGUSTIN PLAYA
DEL IIMGLES
(hord de merl .

à la semaine ou à la
quinzaine

APPART. neuf
4 à 6 pers.
Vol et apparte-
ment par pers.
Fr. 820 - la sem.
Fr. 970 - 2 sem.

« 037/63 12 31
17_1QOCQ/l

Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

1̂ . serge 
et 

danief
lUf] bulhard sa
^SSy fribourg tél. 037 22 47 55

A 'JE * ' T*A vendre a Rossens
entre Fribourg et Bulle

toutes infrastructures au village,
j onction autoroute N12

charmante maison
familiale 5Vî pees
Architecture traditionnelle

ly yiuuc ucs milices uu; r\j , tuui
confort moderne, exécution
soignée, propriété très bien
entretenue. 896 m3, earaee

double 4- oarkine ext .
Prix très intéressant

T*_ emermtin.

Dossiers, visites sans engagement
 ̂ 17-195663 J

A vendre
à Lentianv

2 PARCELLES
DE TERRAIN
À BÂTIR
de 700 et 800 m
aménagées.
Fr. 150.- le m2.
Renseignements
. 001  ie

17- 199024

A louer au bd de
Pérolles 10, dès le
1 C „ , .  1 C OC

VA PIÈCES
100 m2

Fr. 1466.-
ch. comprises.

 ̂037/22 66 71
ou privé:
037/22 30 13

A louer à ^^
FRIBOURG \
rte Joseph-
Chaley 15
annarton-ifinto *-lr»

1 PIÈCE
dès Fr. 560 -
+ charges
avec hall, cuisine
anon^DQ

Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-
tion.
Libre de suite ou à

22-398317

BFRNAIKI Nicod
. Tél. 021/923 50 50
^L 37. r. de la Madeleine

^k 1800 \fevEV

À LOUER À FRIBOURG
quartier Neuveville

dans petit immeuble rénové
JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

Libre de suite.
Loyer: Fr. 900.- + Fr. 80-

charges.
Visites et
renseignements : jjpttL
17-197070 S*TT5

A vendre à Cottens

PARCELLES DE TERRAIN
aménagées de 700 m2

Très bien situées, à 3 min. de la gare
et des différents commerces.

Rens. » 037/61 22 22
17- 199677

f

W 
^A louer à FRIBOURG, WJJ?

rue de l'Hôpital 39 ^»̂

appartements
de 2 1/2 pièces
- clairs et spacieux
- cuisine indépendante
- à deux pas de l'Université
- gare à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

17-197591 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦_ _ , ^L  1680 Romont W^
If mOn 037 /5192 5 PL

Loyer Fr. 1310- ch. comprises et

Loyers dès Fr. 1610.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

05-297310

$SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

JK. icicicamiiciucainiicc nfciuic I

A louer à l'imp. du Castel à FribourgA LOUER A DELLEY/PORTAL
BAN à proximité du lac de Neu
châtel, dans immeuble locatif

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Tout confort.

Libre de suite ou date à conve
nir.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à:

^—^ 17-1Q7Qn

yry. Asit-Amiaut-AUEmauES-ocEA

/ x̂Êèb\ A cause d'un
v §̂|||  ̂ prochain

N̂  déménagement
ARTOU pour

31, Lausanne ,.
FHIBOURG agrandissement

1—; '-^—i nous remettons un

magasin à louer
-Libre à partir du 1er mai 1996
-très bien situé dans rue piétonne
au 31 ,ruo de Lausanne
-rû7.Wo.rhaiiccDQ a\,an witrina

S'adresser à:
ARTOU . 31, rue de Lausanne

1700 FRIBOURG

A vendre de particulier, à 7 km
d'Estavaver-le- Lac

MAISON FAMILIALE
bien située et habitable de suite
Comprenant: cuisine, 5 chambres
salon-salle à manger , cave , galetas
?rand aaraae. Terrain de 1400 m2

clôturé et arborisé, cabanon de jar
din.

Faire offre sous chiffre K 017-
199706, à Publicitas, case posta
le 1064. 1701 Friboura 1.

À vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
autoroute de Matran, situation idyllique et calme,
coin rêvé des snortife pt rlps pnfants

RAVISSANTE VILLA MITOYENNE
style campagnard, constmetion de qualité supérieure.

Séjour 39m2avec cheminée, cuisine équipements
modernes , 4 chambres , 2 salles de bain, 2 WC
séparés, garage, jardin privatif .

RancAlnnamnnte- 9 D17/ Ai In RR

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3Î4 + 4 Vz pièces
avec salle de bains, W.-C. séparés,

coin à manger.

Appartements
offrant tout le confort.

Loyer: dès Fr. 988 -
charges comprises.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17- 196881

Urgent ! Cause départ
Villars-sur-Glâne

41/2 PIÈCES
vue, balcon, cuisine agencée, avec lave-
vaisselle, buanderie privée avec lave-lin-
ge; parc intérieur , Fr. 1870.- charges
comprises.
Prime de Fr. 3000 -

« 022/960 95 61 (bureau)
037/41 33 16 (dès 20 heures)

18-310063
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PRODUCTION DE CHOCOLAT

L'Union européenne propose de
recourir aux graisses végétales
La Commission européenne a proposé
hier à Strasbourg d'autoriser aux pays
de l'UE l'adjonction dans le chocolat
de 5 % matières grasses autres que le
beurre de cacao. Mais il faut que cette
adjonction soit clairement indiquée , a
précisé la Commission. La Suisse ad-
met les graisses végétales dans le cho-
colat depuis juin dernier.

Les directives de l'Union euro-
péenne (UE) dataient de 1973. La
seule matière grasse autorisée était le
beurre de cacao. Toutefois, trois Etats
bénéficiaient d'une dérogation: l'Ir-
lande, la Grande-Bretagne et le Dane-
mark. Ces pays ont pu incorporer jus-
qu 'à 5 % de matières grasses végétales
dans leur chocolat. Quatre autres Etats
attendaient une clarification des direc-
tives. Le Portugal , la Suède et l'Autri-
che ont en effet continué à utiliser des
graisses végétales depuis leur entrée
dans l'UE. La Finlande, qui autorisait
un ajout de 10 %, devra donc réduire
son pourcentage.

Les graisses végétales présentent
l'avantage de permettre une meilleure
résistance du chocolat à la chaleur.
Elles sont aussi moins chères. Selon les

spécialistes, elles ne modifient pas la
qualité des produits. En effet , le goût
du chocolat dépend de la provenance
et de la torréfaction des fèves de cacao.
Le beurre de cacao donne uniquement
une sensation de fondant.
CRAINTE DES EXPORTATEURS

Les pays exportateurs de cacao crai-
gnent l'arrivée sur le marché d'autres
graisses. Selon leurs calculs, les expor-
tations vers l'UE pourraient baisser de
de 60 000 à 120 000 tonnes, selon les
estimations. L'Union utilise 1,1 mil-
lion de tonnes de cacao par année,
essentiellement pour la production de
chocolat. Selon les producteurs , l'au-
torisation de graisses végétales ne por-
tera pas préjudice aux pays exporta-
teurs de cacao, car ils sont aussi les
principaux fournisseurs de graisses vé-
gétales (noix de karité, illipé, huile de
palme, sai).

En Suisse, le nouveau droit des den-
rées alimentaires autorise depuis juin
dernier l'utilisation de 5 % de graisses
végétales. Il s'agit notamment d'huile
de palme. Jusqu 'alors, seules les grais-
ses de cacao étaient autorisées. ATS

Le Parlement de
Genève demande
leur vente

ACTIONS SWISSA ÊR

Le Parlement de la ville de Genève a
invité hier soir l'Exécutif à vendre les
actions de Swissair détenues par la
municipalité. L'assemblée a en outre
apporté son soutien au Conseil d'Etat
dans sa «défense des intérêts de Ge-
nève et de la Romandie».

La majorité rose-verte a demandé
que la municipalité se défasse des
18 958 actions nominatives liées de
Swissair qu 'elle détient. La valeur
boursière de ces titres est estimée à 24
millions de francs. L'Exécutif rendra
rapport au Parlement sur la possibilité
et l'opportunité de cette transaction.
De par leur nature, ces titres doivent
être acquis par une autre collectivité
publique. Le Parlement municipal a
encore apporté son soutien au Conseil
d'Etat, sans opposition , mais avec de
nombreuses abstentions (lire aussi en
page 12). ATS

INFORMATIQUE. Suppression de
2800 emplois chez Apple
• Apple Computer , le fabricant des
micro-ordinateurs Macintosh , a an-
noncé hier une perte nette de 740 mil-
lions de dollars au deuxième trimestre
de son exercice. Le groupe va suppri-
mer 2800 emplois , soit 16 % des effec-
tifs , dans les douze prochains mois. La
perte nette par action se monte à 5,99
dollars , a précisé le groupe de Cuoer-
tino (Californie) dans un communi-
qué. Apple avait dégagé un bénéfice
net de 0,59 dollar par action au
deuxième trimestre de l'exercice pré-
cédent. AFP
¦Ha âHMHH P U B L I C I T É  ¦¦ ¦̂¦¦¦ H^
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Contrôle de qualité

Forte explosion
à Londres
Une explosion s'est produite hier soir
dans une maison vide de Earl's Court
Road , dans le quartier résidentiel lon-
donien des Boitons (ouest), après un
message d'avertissement de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), selon la
police et les pompiers. Il n'y aurait pas
de victime, selon les voisins.

Une demi-heure avant l'annonce de
l'explosion, un correspondant ano-
nyme se réclamant de TIRA et utili-
sant ses codes habituels de reconnais-
sance avait prévenu de l'imminence
d'une explosion, dans un coup de télé-
phone reçu par une agence de presse à
Londres. Les fenêtres de la maison et
des immeubles voisins ont volé en
éclats. La police a bouclé le quartier.

AP/Reuter

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂

dSRI-LANKAIS i /
CURRY-BOL / FLORENTIN
tous les vendredis et

samedis soirs
buffet à volonté

lÉlIr Restaurant ' -^ A-A

25 plats différents
chauds et froids

Grand-Rue 5-1530 Payerne
037/61 22 44
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HMHHHH BHBtL —ES ISM - SGN - Infographie La Liberté

Jeudi 18 avril 1996 Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 18 avril:
«On n'est pas sorti de l'hiver, qu'avril 1986 - Manifestations antiaméricai-

109e jour de l'année n'ait montré son derrière » nés à Tripoli et dans plusieurs villes à
travers le monde à la suite du raid US

Saint Partait Le Prov»r>»e du J«>ur: contre la Libye.
«A trop s'amincir , on se rompt» (pro- 100l. . ,.«_,_„_ ^,, 0,,^ „ „„„ „„„
verbe italien) 1985 - L Afrique du Sud annonce son

Liturgie: de la férié. Actes des apôtres intention de rétablir un Gouvernement
7,27-33 : Nous sommes témoins de ces La citation du jour: autonome provisoire au Sud-Ouest afri-
choses, avec l'Esprit que Dieu nous a «Les cimetières sont pleins de gens cain- mal9re les Nations Unies,
donné. Jean 3, 31-36: Le Père aime le irremplaçables » (Georges Clémen- 1974 - Décès de l'écrivain et cinéaste
Fils et a tout remis dans sa main. ceau) français Marcel Pagnol.

^gS1T3W\[L 
PALÉO FESTI VAL DE NYON

La chanson francophone côtoiera
tous les styles actuels de musique
Les entrées seront limitées à 30 000 par soirée afin de rendre plus agréable la
vie des festivaliers. La surveillance sanitaire du camping sera renforcée.

Lou Rccd, J immy Clitï, Coolio et Sens pBKJfM  ̂
"mMË restier sera aussi de la partie. Plusieurs

Unik sont quelquçs-uns des artistes à wWJ^-1 artistes suisses se produiront comme
l'affiche de la 21e édition du Paléo Fes- les groupes de rock Eastwood et Brain-
tival de Nyon 1996. Du 23 au 28 juil- wash, le mélange helvético-sénégalais
let , une septantaine de groupes se suc- I A m̂ ^e Munch , puis les chanteurs Ste-
céderont sur les quatre scènes. Les tÈPlMÉH Ph ane Blok et Jean Bart. Un prix ré-
deux invités surprise devraient être '""""NÉfe asH compensera la meilleure prestatio n
connus au mois de mai. I "j^pv |f.̂ l'B**P ' yfc \ helvétique.

Les entrées seront limitées à 25 000 La soirée techno sera remplacée par
personnes pour le préconcert et à une soirée electronic grooves animée
30 000 personnes les autres soirs, invi- par les Anglais de Dread Zone. A Tex-
tes non compris. L'affluence record de ception de Bobby Me Ferrin, le jazz ne
l'an dernier , frôlant parfois les 40 000 IL ***~mS"**3? jjfj sera guère représenté au sein de cette
spectateurs par soir, avait rendu désa- Hl ' *R 21 e édition. Reste la world music, le
gréable la vie du festivalier. Le prix BEL,. _ ^mmM rap' ^'ac^ J azz et Ie funk avec 'es
moyen des billets et des abonnements R^HÉH Jamaïcains de Third World , The Ska-
est maintenu. Quatre mille billets ont Johnny Hallyday ouvrira le festi- talites , du raï avec Cheb Mami. Les
déjà été vendus pour le préconcert. val. TSR Français de NTM , les Innocents ainsi

A la suite d'une overdose l'an der- que les Anglais avec Galliano et la
nier , la surveillance sanitaire du cam- population à risque», a-t-il poursuivi. chanteuse Ruby seront aussi au ren-
ping sera renforcée , a indiqué hier L'accueil des spectateurs, les sanitaires dez-vous. ATS
Daniel Rosselat , directeur du festival , et la sécurité seront améliorés.
lors d'une conférence de presse. «Nous Plusieurs chanteurs francophones Prix du préconcert: 40 francs jusqu 'au 31 mai ,
aurions pu choisir de fermer le cam- seront de la partie. Johnny Hallyday ?? jusqu 'au 30 juin , 50 dès le 1« juille t
ping ou d'en limiter l'accès aux seuls ouvrira le festival tandis que Renaud LlSSZ^*̂ ™^^^abonnes. Mais nous refusons 1 exclu- revient , après une première prestation j 0urs: de 115 à 150 francs. De 6 jours: de 145
sion des marginaux , même si c'est une il y a treize ans à Nyon. Maxime Lefo- à 180 francs.
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