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Les lacunes des secours inquiètent
la Fédération des médecins suisses
Signe des lacunes que connaît phone pour les ambulances et ses sur le sauvetage en Suisse, formation postgraduée poui
le sauvetage en Suisse, le nu- quatorze numéros pour les La FMH relève le besoin de les médecins de garde. Selor
méro 144 «Ambulance, appel services de garde. Estimant mieux gérer le 144, mais elle elle, un médecin formé au>
d'urgence» n'est opérationnel que la chaîne d'urgence doit demande aussi aux sociétés premiers secours devrait se
que dans douze cantons! Sur absolument être améliorée, la cantonales de médecine de ga- trouver auprès du patient ai
Fribourg, il faut encore choisir Fédération des médecins suis- rantir un service médical de plus tard dans les quinze mi-
parmi sept numéros de télé- ses a présenté hier douze thé- garde 24 heures sur 24, et une nutes après l'accident. ¦ 1
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là M / d'un millier de chômeurs à
T ^ '  'TL <5§\Araj passer la porte de l'Office ré-

I — gional de placement (ORP) de
1 Bulle , que dirige Marceline

\ i  ^B pour rechercher un nouvel
R \ emploi ou même lancer leui
A \ p r o p r e  e n t r e p r i s e .  Au-

V__--«--?*- ^^ jourd'hui réinsérés, d'anciens
^. ______ I chômeurs témoignent , a i l

Liban. Raids israé
liens sur Beyroutl
Israël a lance hier sa plus vaste
opération militaire depuis qua
torze ans contre le Hezbollar
au sud du Liban. Tsahal i
frappé jusque dans les fau
bourgs chiites de Beyrouth.

¦ 2

Pringy. Les Portes de
Gruyères en questior
Pour le lancement des Porte;
de Gruyères, à Pringy, ce serj
en 1997 ou jamais. Les promo
teurs doivent d'ici là trouver i
millions pour un projet qu
pourrait relancer la fromagerie
de démonstration. ¦ 1i

Hockey. La Suisse
en reprise
Vingt-quatre heures après sa
défaite contre la Biélorussie,
l'équipe de Suisse a remporté
sa première victoire aux mon-
diaux B. Un succès 7-2 contre
la Grande-Bretagne. ¦ 31

Tour de Romandie. Du
beau monde au dépari
Eugeni Berzin et Pascal Ri
chard figureront à la tête d' ur
beau peloton de 104 coureurs
lors du 50e Tour de Romandie
Olano, Ugrumov , Casagrande
Chiappucci et Gianetti seron
aussi au départ. ¦ 2£

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 25
Mémento : 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Exposition. Habiter
les cabines de bains
La piscine de la Motta s'offre
une avant-saison originale
avec l'exposition d'art contem
porain montée dans ses murs
sous le titre «Cabines de
bains». Une cinquantaine d'ar
tistes y ont logé leurs œuvres
(photo GD AWi). Le théâtre de
l'Arbanel accueille, lui, une
pièce faite sur mesure pou
Madeleine Barbulée qui parle
d' amour , de mort... de la vie
quoi. ¦ 1!



COREE DU SUD

Kim Young-Sam sort renforcé
des élections législatives
Le Parti de la Nouvelle Corée (NKP) a conservé la maiorité à l'assemblée
lors des élections d'hier

Le 

président Kim Young-Sam a
remporté hier les élections lé-
gislatives en Corée du Sud, se-
lon les premières estimations.
Cette victoire est surprenante.

Un sondage sorti des urnes et rendu
public à la fermeture des bureaux de
vote donne le NKP du président Kim
Young-Sam victorieux de ces élections
législatives. Les trois principales chaî-
nes de télévision donnent la même
tendance. Celle-ci constitue une sur-
prise. Tous les médias avaient pronos-
tiqué la perte de la majorité pour le
NKP.

Selon la chaîne MBC, le NKP ob-
tiendrait 175 sièges. Soit 25 de plus
que dans l'assemblée sortante qui
compte 299 sièges. La principale for-
mation d'opposition , le Congrès na-
tional pour de nouvelles politiques
(NCNP) de Kim Dae-Jung obtiendrait
71 sièges (55 sièges dans l'assemblée
sortante).
LA CHUTE DES ANCIENS

Un résultat décevant par rapport à
l'objectif d'une centaine d'élus qu 'il
s'était fixé. Les deux autres partis sont
les Libéraux-Démocrates unifiés
(ULD) de Kim Jong-Pil (32 sièges
dans l'assemblée sortante) et le Parti
démocrate DP (37 sièges).

Constat plus grave pour l'opposi-
tion , ses deux leaders perdraient leur
siège. Kim Dae-Jung, 72 ans, et Kim
Jong-Pil , 70 ans, l'ancien chef des ser-
vices de renseignements sud-coréens
verraient ainsi leurs espoirs présiden-
tiels pratiquement anéantis. Surtout
Kim Dae-Jung qui a déjà échoué à
trois reprises dans la course à la magis-
trature suprême.

Un millier d'étudiants hostiles aux
élections ont affronté les policiers à
coups de cocktails Molotov en fin de
journée près du campus de l'Univer-
sité à Séoul. Ces étudiants proviennent
des groupes les plus radicaux. Ils ont
lancé des dizaines de bouteilles incen-
diaires contre les policiers qui les ont
repousses.

Le succès électoral du Parti de la
nouvelle Corée constitue pour M. Kim
Young-Sam un soutien inattendu
dont il avait bien besoin. La cote de
popularité du premier dissident sud-
coréen ayant accédé à la magistrature
suprême en 1993 était en effet en chute
constante.

Une faible participation a marqué le scrutin

LIBERIA

Le pillage se généralise alors que
les étrangers attendent de partir
Trois navires de guerre américains font route vers Monrovia pour aider a l'évacuation
des centaines d'étrangers. Après les combats, les pillages faisaient rage hier.

Les affrontements semblaient avoir
cessé hier à Monrovia. Le pillage s'est
en revanche généralisé, menaçant la
population de pénurie alimentaire. Le
camp Krahn et celui des factions de
Charles Taylor et Alhaji Kromah ont
pratiquement cessé de s affronter hier
matin après six jours de combats pour
se consacrer au pillage généralisé.
Après avoir mis à sac les magasins et
les locaux des organisations interna-
tionales, les pillard s s'en prenaient aux
habitations et aux voitures privées.
ENVOI DE RENFORTS

Plusieurs dizaines de blessés sont
soignés dans un hôpital de fortune
monté par Médecins Sans Frontières
(MSF). Les locaux de MSF- Belgique
ont été entièrement pillés mercredi
après-midi et ses sept véhicules em-
portés. L organisation va tenter d en-
voyer des renforts médicaux et du ma-
tériel chirurgical sur place pour rem-
placer les pertes. Neuf des 16 employés
étrangers vont être évacués, mais l'or-
ganisation n'a pas l'intention de quit-
ter le pays.

Selon le Programme alimentaire
mondial (PAM), des milliers de civils
pris entre combats et pillages font face
à une sévère pénurie alimentaire. Les
femmes et les enfants sont particuliè-
rement touchés, communique l'orga-
nisation. Celle-ci n'est pas en mesure
de distribuer les 23 000 tonnes de
nourriture dont elle dispose sur place.
Des milliers de gens ont fui leurs mai-
sons avec peu ou pas de provisions ,
précise le PAM. L'organisation craint
que les troubles de Monrovia ne pro-
voque des pénuries dans le reste du
pays, la capitale étant le principal
point d'entrée de l'aide alimentaire!
En six ans, le conflit a déjà laissé plus
d'un million de personnes sans toit et
dépendant de l'aide internationale.

Trois navires de guerre américains
font route depuis hier vers le Libéria ,
dont un porte-hélicoptères d'assaut.
Se trouvant dans l'Adriatique , ils
pourraient mettre sept à huit jours
pour atteindre les côtes ouest-africai-
nes. Ces trois navires doivent partici-
per à l'opération d'évacuation des res-
sortissants étrangers de Monrovia.

Entamée mardi après midi , l'opéra-
tion d'évacuation était hier au poinl
mort en raison de la concentration de's
tirs aux alentours de l'ambassade amé-
ricaine. Selon un porte-parole , les éva-
cuations se feront dorénavant exclusi-
vement de nuit. Quelque 360 person-
nes, dont environ 70 Américains, sont
déjà partis. De 300 à 400 personne s
attendent toujours.

Aucune information n était dispo-
nible hier sur le sort des quelque 600
otages civils et militaires retenus au
camp militaire de Barclay par les fac-
tions Krahns. Les combats semblent
cependant avoir cessé aux abords de
cette caserne des anciennes forces ar-
mées régulières du Libéria.

C'est dans les alentours de cette ca-
serne que les combats avaient été les
plus violents depuis samedi, lorsque la
présidence collégiale avait ordonné
l'arrestation pour meurtre du «géné-
ral» Roosevelt Johnson , ancien chef
de la faction Krahn. Ce dernier a dé-
claré mercredi à la BBC «n'avoir au-
cune raison de se rendre , n'étant pas
coupable». AFP/Reuter

Kim Young-Sam et sa femme a l'instant du vote. Keystone

M. Kim avait inauguré son mandat
avec un courant de sympathie inégalé
de plus de 90 %. Il s'était alors engagé
dans de profondes réformes économi-
ques et dans une action d'assainisse-
ment de la vie politique. Témoignage
de ce changement , les étudiants qui
pendant des années avaient manifesté
contre ses prédécesseurs militaires re-
gagnent leurs universités.

Les services secrets, habitués à pour-
chasser les dissidents , reçoivent pour
mission de se concentrer uniquement
sur les menaces venues de la Corée du
Nord . Le président Kim développe la
liberté de la presse, sur la lancée de son

prédécesseur , Roe Tae-Woo. Il chasse
de l'armée les généraux corrompus et
met fin à la collusion entre les milieux
industriels et les militaires.

Il engage ensuite des procédures
pour faire réapparaître dans le circuit
économique légal des sommes consi-
dérables , issues de pratiques fraudu-
leuses. La suite n'a pas été à la hauteur
de ce démarrage en fanfare. Probable-
ment par la faute de la coalition hété-
roclite qui l'avait porté au pouvoir. Un
mélange de libéraux et de conserva-
teurs comprenant en outre les géné-
raux qui l'avaient précédé à ce poste.

AFP/Reuter

PROCÈS ANDREOTTI

L'ancien président du Conseil
italien continue d'être jugé
Le second procès de Giulio Andreotti, sept fois président
du Conseil, s'est ouvert hier devant les Assises de Pérouse.

Un nouveau procès s'est ouvert hier à crate-chrétien Aldo Moro - assassiné
Pérouse contre l'ancien président du par les Brigades rouges en 1978 - ex-
Conseil italien Giulio Andreotti. Les trêmement critique à l'égard de Giulio
juges ont décidé que la comparution Andreotti .
du sénateur à vie démocrate-chrétien Le journaliste vivait du chantage
continuera. Les magistrats ont en ou- qu 'il exerçait en menaçant de publier
tre décrété que l'un des principaux des nouvelles compromettantes, pro-
accusés, le chef de la mafia Tano Bada- venant d'agents des services secrets,
lamenti , sera jugé à part. sur tel ou tel personnage de la vie poli-

L'ancien président du Conseil assis- tique ou industrielle de l'époque. Il
tait à l'audience. Il est accusé d'avoir était lui-même membre de la loge se-
commandité en 1979 à la mafia , diri- crête et interdite P2.
gée alors par Badalamenti , l'assassinat Avant sa mort, le journaliste s'ap-
d'un journaliste gênant, Mino Pecorel- prêtait à publier notamment un article
li. Les juges ont reconnu à Badala- intitulé «Tous les chèques du prési-
menti des impossibilités matérielles dent», ceux touchés ou versés à des
pour être présent. Il doit en effet com- fins illicites, selon lui , par M. Andreot-
paraître dans un autre procès aux ti. Seule la couverture de la revue por-
Etats-Unis. Le parrain sera donc jugé à tant le titre de l'article, imprimé sur la
part. L'ouverture de son procès à Pé- photo du président du Conseil de
rouse pour l'affaire Pecorelli a été fixé l'époque, a été retrouvée. L'article a en
pour le 4 juillet. revanche disparu. ATS/AFP
TROIS SOLUTIONS

Les juges avaient trois solutions: s_êg_§
soit renvoyer à plus tard le procès, I _ÉB
pour que Badalamenti puisse être pré-
sent , soit juger par contumace ce chef f f
de la mafia , soit enfin séparer le cas de .g
Badalamenti de ceux des autres accu- jf m Ë m mm
ses. L'avocat de M. Andreotti , Me ; 

Jf # \.
Franco Coppi , voulait un déroulement __jÉÉi
rapide du procès.

Giulio Andreotti a été 7 fois prési- K _S
dent du Conseil et 21 fois ministre. Il
est accusé à Pérouse avec Claudio Vi-
talone «d'avoir commandité avec pré-
méditation», le 20 mars 1979, le meur-
tre à Rome du journaliste Mino Peco-
relli. Celui-ci s'apprêtait à publier des B Jlinformations compromettantes sur __¦__!
son compte. MM. Andreotti et Vita-
lone nient toute implication dans cette
affaire. iP^^B
CHANTAGE PAYANT * _d>̂ _ _B_HP . w wMPecorelli dirigeait une feuille d'in- *. ^5Bformations politiques à caractère
scandaleux, «Osservatore Politico».
Le rédacteur était également en pos- ____, J_ __§!
session d'un autre document explosif: Andreotti à son arrivée au Tribu-
les notes de l'ancien dirigeant démo- nal de Pérouse. Keystone

AFRIQUE

La possession et le stockage
d'armes nucléaires sont bannis
Les pays africains ont signe au Caire le traite transformant
le continent en une région «exempte d'armes nucléaires».

Cinquante des 53 nations de l'Afrique
ont signé hier le traité de Pelindaba. Le
document bannit la possession ainsi
que le stockage d'armes nucléaires et
interdit les essais nucléaires. Le traité
autorise l'usage strictement pacifique
de l'atome. Madagascar et les Seychel-
les, pour des raisons techniques , et la
Somalie, pour des raisons politiques ,
n'ont pas été en mesure de signer le
traité , selon le Ministère égyptien des
affaires étrangères. La Somalie est ra-
vagée par une guerre civile. Il n'y existe
pas de pouvoir central.

L'Afrique du Sud est le seul pays à
avoir développé un programme d'ar-
mes nucléaires qu 'elle a détruites vo-
lontairement en 1993. Ce traité est le
5e interdisant les armes nucléaires

KURDISTAN. L'offensive turque
a fait au moins 160 morts
• Les autorités turques se sont décla-
rées hier résolues à en finir militaire-
ment avec la rébellion séparatiste kur-
de. La vaste offensive organisée contre
elle par l'armée depuis le week-end
dernier a déjà fait plus de 160 morts.
Les affrontements ont fait 30 morts
dans les rangs de l'armée. Il s'agit des
plus lourdes pertes subies par celle-ci
depuis le déclenchement de l'insurrec-
tion du Parti des travailleurs kurdes
(PKK), il y a 12 ans. Sur le terrain , les
officiers turcs font état d' un total de
133 combattants séparatiste s tués. Ils
reconnaissent que 300 d'entre eux ont
échappé à une manœuvre d'encercle-
ment de leur repaire , dans les monta-
gnes de la province de Bingol. Plus de
18 700 personnes ont trouvé la mort
depuis le début de l'insurrection. Le

dans une région du monde, après ceux
de l'Antarctique (1959), d'Amérique
latine ( 1967), du Pacifique Sud ( 1985)
et d'Asie du Sud-Est (1995).
REFUS DE MOSCOU

Quatre des cinq puissances nucléai-
res (Etats-Unis , France, Grande-Bre-
tagne, Chine) vont signer deux an-
nexes au traité . Celles-ci les engage-
ront à ne pas utiliser ni menacer d'uti-
liser un dispositif explosif nucléaire
contre les parties associées au traite ou
tout territoire faisant partie de la zone.
En revanche , la Russie a refusé de
signer le traité , notamment en raison
de la présence dans l'océan Indien de
la base militaire américaine de Diego
Garcia. ATS/AFP

Gouvernement de coalition formé par
les deux principaux partis laïcs semble
résolu à en venir à bout par des
moyens militaires. L'offensive ac-
tuelle a brisé la trêve unilatérale décla-
rée en décembre par le chef du PKK
Ahdullah Ocalan. Reuter

PECHE. L'Espagne remporte une
victoire contre la France
• Les pêcheurs français ne pourront
pas pêcher l'anchois au «chalut de
fond» comme ils en avaient l'inten-
tion. Le Ministère des pêches vient de
publier un arrêté interdisant cette
technique au printemps comme le de-
mandaient les pêcheurs espagnols.
L'arrêté est tombé au moment même
où les premiers bateaux débarquaient
les tout premiers anchois à Ciboure
(Pyrénées-Atlantiques). AP



La radicahsation
était attendue

PAR PASCAL BAERISWYL

A un mois et demi de la double
r\ élection parlementaire et du
premier ministre israéliens, la Ga-
lilée est à nouveau branchée sut
haute tension. Preuve en est l'an-
nonce précipitée et erronée, Met
après midi par la radio israélien-
ne, d'une attaque de Katyusha...
confondue avec un «bang» super-
sonique. Mais la décision de frap-
per le Hezbollah à Beyrouth tra-
duit, elle, une stratégie à enjeux
multiples.

Il y avait fort longtemps que
l'aviation israélienne ne s 'était
autant éloignée de ses bases. Et
ceci pour une opération sans
doute moins efficace sur le Hez-
bollah que sur l'opinion nationale,
voire internationale.

En effet , depuis les attentats de
fin février et début mars derniers,
Shimon Pères s'est vu dans l'obli-
gation d'une vaste contre-offen-
sive sur tous les fronts. Radicali-
sant son discours, il a choisi de
designer le «grand Satan», l 'Iran,
comme principal responsable des
bains de sang en pleine rue. Ce
faisant, il se devait également de
s'en prendre aux militants du Hez-
bollah pro-iranien au Liban. Une
initiative souhaitée depuis un cer-
tain temps déjà, mais qui a dû
patienter pour obtenir le feu vert
des militaires.

En pointant le doigt sur le Hez-
bollah, le Gouvernement israélien
appuie aussi sur l'une des princi-
pales épines dans le pied de tout
règlement de paix dans la région.
La présence au Liban des mili-
tants islamis tes et des Palesti-
niens les plus hostiles aux ac-
cords de Dayton constitue, en ef-
fet, une donnée très aléatoire en
vue des négociations directes en-
tre Israéliens et Syriens, puis en-
tre Israéliens et Libanais. Cela
d'autant plus qu'a mesure que
l'autonomie de la Cisjordanie se
précise, l'amertume des réfugiés
palestiniens au Liban, véritables
«oubliés» du processus, ne man-
quera pas d'attiser l'insécurité ré-
gionale.

Parfois soupçonné de manquer
de fermeté, Shimon Pères veut
ainsi rassurer: tant par un dis-
cours musclé (dont certaines af-
firmations récentes l'ont fait mar-
cher sur les plates-bandes de la
droite) que par le bras armé de
Tsahal. Reste que l'avantage de
pouvoir marquer ses intentions,
au travers d'actions spectaculai-
res comme celle d'hier, le
contraint à obtenir des résultats
immédiats: la confiance des ci-
toyens-électeurs est à ce prix.

Huit mois requis
contre Tapie

AFFAIRE DU PHOCEA

Huit mois de prison ferme ont été
requis hier contre Bernard Tapie,
pour suivi pour abus de biens sociaux
dans l'affaire du yacht le Phocéa. Dans
un réquisitoire d'une rare sévérité , le
jug e a demandé une série d'autres pei-
nes contre l'ancien ministre et homme
d'affaires. «Bernard Tapie est un frau-
deur fiscal invétéré qui n'a jamais été
condamné», a déclaré le substitut du
procureur de Paris devant la XIe
Chambre du Tribunal correctionnel.
Le juge a réclamé quatre ans d'empri-
sonnement avec sursis et «une mesure
de faillite personnelle qui ne saurait
être inférieure à 20 ans» dans le cadre
d'une condamnation pour abus de
biens sociaux et détournement d'ac-
tifs. En outre , il a requis douze mois
d'emprisonnement dont dix avec sur-
sis pour fraude fiscale et , pour ce
même motif mais dans le cadre d'une
peine complémentaire , une interdic-
tion des droits civiques de cinq ans.

ATS/AFP

LIBAN

Les avions israéliens prennent pour
cible le Q6 du Hezbollah à Beyrouth
Tsahal a frappe hier jusque dans les faubourgs chiites de Beyrouth
d'au moins 5 morts et 13 blesses. Des raids qui suscitent de nombreuses réactions dans la région

I

sraël a lancé hier sa plus vaste
opération militaire depuis qua-
torze ans contre le Hezbollah au
sud du Liban. L'Etat hébreu a
mené dès l'aube une série de raids

aériens et de bombardements. Ces der-
niers se sont étendus à la banlieue sud
de Beyrouth pour la première fois de-
puis 1982. Tsahal a également mené
une série de raids dans la plaine de la
Bekaa (est) et a blessé deux soldats
libanais près de Tyr (sud), selon l'ar-
mée libanaise. Cette offensive inter-
vient au lendemain d'une attaque du
Hezbollah chiite pro-iranien ayant tué
un militaire israélien. Mardi , une au-
tre offensive avait fait 36 blessés parmi
des civils israéliens.

Des hélicoptères de Tsahal ont atta-
qué des positions supposées du Hez-
bollah dans la banlieue sud de Bey-
routh. Plusieurs missiles ont atteint le
quartier d'Haret Hreik, où vivent plu-
sieurs dirigeants du mouvement chiite
et notamment le chef spirituel des in-
tégristes pro-iraniens.

PLUSIEURS RAIDS

Des hélicoptères israéliens ont en-
suite effectué plusieurs nouveaux
raids dans le sud du Liban. Dans la
matinée, l'armée israélienne avait at-
teint une position de l'armée libanaise
à l'entrée de Tyr (sud). Elle avait éga-
lement largué à 4 h 15 deux missiles
sur une base présumée du Hezbollah
située à un kilomètre à l'ouest de la
ville de Baalbeck. Trois heures plus
tard , Tsahal avait visé la localité de
Mlita* (sud).

Israël a appelé les civils et militaires
libanais à «s'éloigner des lieux de pré-
sence du Hezbollah afin de ne pas être
victimes des opérations militaires».
Ces raids doivent «faire comprendre
au mouvement intégriste qu 'il n'y a
pour lui aucun lieu où il puisse jouir

d immunité contre une réaction à ses
attaques», a indiqué le chef d'état-
major israélien Ehud Barak.

LA PAIX AU NORD

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères a affirmé qu'il «n'y aura pas
de paix au Liban aussi longtemps que
les habitants du nord d'Israël ne béné-
ficieront pas de la paix» eux aussi.
«J'espère que le Hezbollah a compris
la leçon. Mais je n'en suis pas certain.
S'il continue ses attaques, nous conti-
nuerons à frapper», a-t-il ajouté.

Tsahal a par ailleurs commencé à
évacuer tous les enfants de la ville de
Kiryat Shmona, à la frontière libano-
israélienne, pour les préserver d'éven-
tuelles représailles du Hezbollah. Des
milliers d'habitants ont fui la petit
localité.

L'offensive de l'Etat hébreu a suscité
de nombreuses réactions. La Maison-
Blanche a ainsi exprimé son «inquié-
tude» et appelé toutes les parties à la
retenue. Le Hezbollah a averti qu'il
aurait recours à «tous les moyens»
pour riposter aux raids de Tsahal. La
Syrie, qui soutient le mouvement inté-
griste, a accusé Israël, par l'intermé-
diaire de sa radio officielle , d'avoir
«violé» un accord tacite avec le Hez-
bollah.

Le premier ministre libanais Rafic
Hariri a affirmé qu 'il était hors de
question de désarmer le mouvement
pro-iranien avant un retrait israélien
du Liban. Selon lui , «l'unique solution
pour mettre un terme au cycle de la
violence réside dans 1 application de la
résolution 425 du Conseil de sécurité
de l'ONU, qui exige le retrait incondi-
tionnel d'Israël». Le chef de la diplo-
matie libanaise a de son côté déclaré
que son pays envisageait de déposer
une plainte auprès du Conseil de sécu-
rité. ATS/AFP/Reuter

Le bilan des attaques est

A Bir el-Abed, dans la banlieue de Beyrouth, des habitants fuient après
le raid des hélicoptères israéliens. Keystone

FRANCE

La visite de Li Peng alterne les petits
accrocs et promesses de gros contrats
Le séjour de Li Peng en France suscite toujours l'ire des défenseurs des droits de l'homme. Ce qui ne
l'a pas empêché de signer une lettre d'intention en vue de la construction d'un avion avec Airbus.
Jacques Chirac s'est entretenu hier à
Paris avec le premier ministre chinois.
A cette occasion, la Chine a signé avec
la France une lettre d'intention sur la
construction d'un avion sino-sud-co-
réen de 100 places. A l'occasion de la
réunion entre le premier ministre chi-
nois Li Peng et le président français, le
groupe français Aérospatiale et le chi-
nois Avic ont signé une lettre d'inten-
tion sur la construction d'un avion de
100 places en collaboration avec des
industriels chinois et sud-coréens. Cet
accord de principe concerne le consor-
tium européen Aero International
Asia qui regroupe l'Aérospatiale
(France), British Aerospace (Grande-
Bretagne) et Alenia (Italie).

Pékin arrêtera son choix définitif
sur ses partenaires étrangers avant la
fin du .mois de juin , a-t-on appris hier
de source industrielle française. La
présidence française a qualifié d'«am-
bitieux» ce projet industriel d'une va-
leur de 2 milliard s de dollars.

LISTE DE DISSIDENTS

De son côté, Jacques Chirac a sou-
ligné «l'importance que la France atta-
che à la question des droits de l'hom-
me», a rapporté la porte-parole de la
présidence , Catherine Colonna. L'en-
tretien a été «positif» et s'est déroulé
«dans un esprit constructif». «Tous les
sujets ont été évoqués», notamment le
dialogue politique franco-chinois et la

question des droits de 1 homme, a-t-
elle ajouté.

Le ministre français des Affaires
étrangères, Hervé de Charette, a en
outre indiqué qu 'il avait remis mer-
credi à son homologue chinois Qian
Qichen une lettre comportant les
noms d'une vingtaine de dissidents
chinois sur lesquels la France souhaite
attirer l'attention de Pékin. Leurs

identités n'ont pas été rendues publi-
ques. La Chine conteste avoir reçu une
telle liste .

La rencontre entre les deux chefs de
la diplomatie avait précédé mercredi
celle du premier ministre français
Alain Juppé avec Li Peng, qui a été
marquée par un incident diplomati-
que à propos des droits de l'homme.
Les discours prévus lors d'un dîner

Toujours aussi chaleureux, Jacques Chirac a reçu le premier ministre
chinois sur le perron de l'Elysée. Keystone

offert en l'honneur du chef du Gouver-
nement chinois avaient alors été sup-
primés. La venue en France du diri-
geant chinois continue de susciter des
tensions. Cinq membres de l'associa-
tion Reporters sans frontières qui ma-
nifestaient pour le respect de la liberté
de presse ont été interpellés hier près
de l'ambassade de Chine à Paris. Ils
avaient déployé une banderole procla-
mant: «Aujourd'hui, 17 journalistes
paient de leur liberté l'exercice de leur
métier».

MILITANTS EN ULM
Quelques instants auparavant , un

militant de Greenpeace avait survolé
l'ouest de Pari s, où se trouve l'ambas-
sade de Chine, aux commandes d' un
ULM pour protester contre la pour-
suite des essais nucléaires chinois.
L'appareil tirait une banderole sur la-
quelle on pouvait lire «China: Stop
testing now» (Chine: cessez les essais
maintenant).

Enfin , une quinzaine de militants
du «Comité Li Peng, on n'oublie pas
T'ien an Men» ont pénétré de force
dans les locaux du service culture l de
la représentation diplomatique chi-
noise. Ils se sont disputés avec les fonc-
tionnaires chinois qui s'y trouvaient et
criaient des slogans antichinois. Mer-
credi soir déjà , plus de 2300 personnes
avaient défilé , à l'appel du comité , en
faveur des droits de l'homme.

AFP/Reuter
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FRONTERA TWIN,
3 PORTES

Fr.33'500.-
Moteur 2.0i, 85 kW (115 ch). AB!
4 x 4  endenchable, démultiplicatioi
"tout-terrain ", différentiel autc
bloquant, airtop amovible
Verrouillage central , lève-glac
électr., radiocassette stéréo

1 
Peinture Mica excl.:

• "Apache" ou "Graphite"

2 
Intérieur:

• "Sunset" (velours) ou
"Pascal" (tissu)

3 
Rambarde de toit ,

• renfort de protectioi
latérale en acier

4 
Jantes spéciales en alu.

m coque de protection poui
la roue de secours

Climatisation, sièges chauffants
bouclier avant et alarme antivol
sur demande 
3 ans de service Opel Assistance

OPEL6
*6.5% TVA inc

L E  N° 1 E N  S U I S S l

U-VIJCO 

80.30
11.40
3.91
-.887

20.70
1.501
-.955
1.202!

25.55
23.65

1.821
-.076
1.107

18.50
71.90
-.777!

17.90

81.95
11.65
3.989
-.909!

21 .35
1.532
-.984
1.233

26.35
24.10

1.867
-.0781
1.135

19.05
73.35
-.801!

18.45

PILLE IO 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

82.40
11.84
4.08
-.94

21.90
1.03
1.26

27.25
24.60

1.92
-.54
-.081
1.17

19.55
74.70
-.84

18.90

-.073
1.07

17.80
70.70
-.74

17.15

IVIC I MUA 

Or-$/once ...
Or-Frs/kg ....
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ...
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/onci
Platine-Frs./kc

394 397
15400 15650

88 98
86 96

109 119
486 506
5.44 5.&

212 222
406 411

15850 16100

Société de
hJLtf, Banque Suisse
2KL Schweizerischer
9(*)Si Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Le personnel
de Télécom
en grève

FRANCE

La reforme voulue par le
Gouvernement suscite
une poussée de fièvre.

Une partie du personnel de France
Télécom a observé une journée de
grève hier. Répondant à l'appel de tous
les syndicats, les employés ont pro-
testé contre le projet de réforme de la
société voulu par le Gouvernement. Ils
craignent une «privatisation rampan-
te» de l'entreprise.

«Il faut changer la forme juridique
de l'entreprise. Il n'est plus possible de
maintenir un monopole dans le
monde des télécommunications, où la
concurrence est inévitable», a expli-
qué Michel Bon, président de France
Télécom, sur France Info.

«Pour nous, il n'y a rien à négocier
sur le changement de statut», a dit à
Reuter Christophe Aguiton , élu sur la
liste du syndicat SUD au conseil d'ad-
ministration de France Télécom. «On
est un service public ou une société
anonyme mais on ne peut pas être
intermédiaire», a-t-il ajouté.
ETAT RASSURANT

Au cours des prochaines semaines,
le Parlement doit se pencher sur un
projet de loi de réglementation des
télécommunications. Celui-ci prévoit
notamment l'organisation de ce sec-
teur dans la perspective de l'ouverture
à la concurrence à partir du 1er janvier
1998, conformément aux engage-
ments européens de la France. Les
syndicats voient dans ce projet de ré-
forme une «privatisation rampante»
de l'entreprise, même si le Gouverne-
ment assure que l'Etat conservera
51 % du capital.

Les syndicats craignent en outre
pour la protection du personnel.
«Nous ne croyons pas une seconde
que, dans une société anonyme, la pro-
messe gouvernementale tiendra long-
temps», a déclaré M. Aguiton. Il a cité
les exemples de réduction de la masse
salariale par les entreprises privées ou
privatisées des télécommunications
aux Etats-Unis (ATT), en Grande-
Bretagne (British Telecom) ou en Alle-
magne (Deutsche Telekom). Reuter

REVENU AGRICOLE. Hausse en
Europe
• Le revenu agricole dans l'Union
européenne (UE) a augmenté de 4,2 %
en 1995. Il a ainsi atteint son niveau le
plus élevé depuis plus de 20 ans. Des
différences importantes apparaissent
entre les pays membres. La hausse de
1995 consolide la progression de 9, 1 %
calculée en 1994, a indiqué hier l'Of-
fice statistique des Communautés eu-
ropéennes. Après avoir enregistré la
plu s forte diminution en 1994
(-9,5 %), le revenu agricole suédois a
connu l'an dernier la plus forte hausse
parmi les quinze Etats membres
(+2 1,3 %). Après le pays nordique , le
Royaume-Uni (+15 ,2%) et le Dane-
mark (+12 ,2%) arrivent respective-
ment en seconde et troisième posi-
tions. Ces hausses sont dues à un assai-
nissement important de certains mar-
chés agricoles. En revanche, quatre
pays ont connu une baisse du revenu
agricole. Il s'agit de l'Espagne (-
0,4 %), les Pays-Bas (-2,4 %), la Fin-
lande (-4,6 %) et la Belgique (-8,5 %).
Par ailleurs , les prix ont diminué dans
les nouveaux pays membres en raison
de leur alignement sur ceux de l'UE.
En Autriche , ils ont baissé de -25 % et
en Finlande de -39 %. ATS

DAIMLER-BENZ. Dans le rouge
en 1995
• Daimler-Benz a vu ses résultats
1995 plombés par des charges excep-
tionnelles de 5, 1 milliard s de marks
(4, 1 milliard s de francs). Elles sont
dues aux deux filiales aéronautique
DASA et électrotechnique AEG, qui
ont neutralisé dans le bilan les bénéfi-
ces de Mercedes-Benz et de Debis. Le
numéro un de l'industrie allemande a
essuyé une perte nette de 5,7 milliards
de marks (4,6 milliard s de francs) en
1995 , a indiqué Daimler-Benz hier. En
1994 , son bénéfice net s'était encore
élevé à 895 millions de marks. Le chif-
fre d'affaires du groupe a légèrement
reculé à 103,5 milliards de marks.

AFP

BANQUES

L'UBS rejette à l'unanimité la
proposition de fusion du CS Holding
Cette décision n'a pas surpris les observateurs Les employés de banque sont soulages
alors que les marchés financiers avaient déjà anticipé un rejet de la fusion par l'UBS

Le 

conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) a rejeté hier soir à l'una-
nimité la proposition de fu-
sion émanant du CS Holding.

Ses 20 membres ont estimé qu'une
telle fusion entraînerait de lourdes
charges financières et de gestion. Dans
son communiqué, l'UBS estime qu'en
cas de fusion avec le CS Holding, les
aspects négatifs l'emporteraient sur les
effets positifs. La première banque
suisse serait alors confrontée à de sé-
rieuses difficultés financières et de di-
rection. Le conseil d'administration
est convaincu que sa décision donne
les meilleures chances de poursuivre le
développement de la banque avec suc-
ces.

La réunion s'est déroulée dans une
atmosphère détendue et a débouché
sur une décision sereine, commente
Gertrud Erismann, porte-parole de
l'UBS. Cette décision s'est prise à
l'unanimité, parce qu'une fusion avec
le CS Holding n'apporterait rien à
l'UBS, ajoute-t-elle. Aussi une telle is-
sue n'aurait pas entraîné une amélio-
ration de la rentabilité à court ter-
me.L'UBS se trouve dans une situa-
tion financière saine, poursuit le com-
muniqué. La banque a sensiblement
consolidé sa position en Suisse comme
à l'étranger et a atteint des positions de
pointe dans divers secteurs. En outre ,
malgré un environnement économi-
que difficile , la progression des résul-
tats est constante.

Le conseil d'administration trouve
enfin «étrange la manière de procéder
du CS Holding, puisque le président
de cet établissement a demandé à
l'UBS une décision sur le fond avant
même son assemblée générale, en ar-
gumentant que l'issue de cette der-
nière pourrait en être influencée.»
PAS UNE SURPRISE

La décision du conseil d'adminis-
tration de l'UBS de rejeter la proposi-
tion de fusion du CS Holding n'a pas
surpris.
Les analystes. La plupart des ana-
lystes financiers s'attendaient à un tel
rejet. Ils estiment que le spectre d'une
mégafusion dans le monde bancaire
est écarté à moyen terme. Beaucoup se
posaient la question de l'utilité d'une
telle fusion , explique Michel Kamm,
analyste à l'Union bancaire privée. Se-
lon lui , ni l'opinion publique , ni les
milieux politiques et bancaires
n'étaient prêts à un tel regroupement.
En outre, une fusion aurait entraîné
des coûts prohibitifs.
Le Vorort. Pour Rudolf Walser , secré-
taire de l'organisation faîtière du pa-
tronat suisse (Vorort), la décision de
l'UBS a surtout le mérite de clarifier la
situation. Ainsi , les spéculations de-
vraient faire place à une discussion
plus objective, souligne-t-il. Les trois
grandes banques avaient déjà affirmé
avoir atteint des tailles suffisantes
pour être compétitives sur le plan in-
ternational , ajoute M. Walser. Cepen-
dant , les adaptations structurelles se
poursuivront en Suisse, tant pour les
banques que l'économie en général.
Pour cela , il faudra faire preuve de
courage, de vision à long terme et de
respect de l'environnement social,
prévient-il.
La bourse. Les marchés boursiers
s'attendaient à un rejet de la fusion par
l'UBS. La plus grande banque du pays

Le CS Holding
regrette
Le CS Holding regrette le choix de
l'UBS de ne pas donner suite à sa
proposition, indique-t-il dans un
communiqué. Toutefois , le groupe
ne doute pas, qu'à moyen terme, les
deux banques seront appelées à
jouer un rôle majeur sur la scène
financière . Dans cette perspective ,
l' union des deux acteurs permet-
trait de posséder de meilleures
chances , insiste le CS Holding.

S u .  « „~»;-7 __ rîc :r,hfîchweizeribuno
Bankgesellschatt

Une fusion n'aurait pas permis d'améliorer la rentabilité a court terme. Keystone

va se prévaloir d'une totale autono-
mie, déclarait un courtier dans l'après-
midi. Le marché estime également que
Robert Studer sera élu président du
conseil d'administration de l'UBS lors
de l'assemblée générale , et qu'il succé-
dera ainsi à Nikolaus Senn. Les ac-
tions du CS Holding et de l'UBS ont
cédé du terrain hier à la Bourse de
Zurich. Après une ouverture assez ti-
mide, les titres sont parvenus à se
reprendre quelque peu , mais les volu-
mes de transaction sont restés assez
faibles, ont indiqué les opérateurs.La
nominative UBS a cédé 6 francs à 281.
L'action au porteur a perdu 9 francs à
1284. La nominative CS Holding s'esl
mieux comportée, terminant à 113,50
francs, contre 113J75 la veille. Contrai-
rement à mardi et mercredi , la SBS n'a
pas tiré profit de 1 incertitude liée à
une éventuelle fusion. Les titres de la
SBS ont terminé inchangés, l'action au
porteur à 437 francs , et la nominative
à 218 ,50 francs.
Les employés de banque. L'Asso-
ciation suisse des employés de banque
(ASEB) ne cache pas son soulagement.
Pour Urs Tschumi , secrétaire central
de l'ASEB, la situation des employés
de banque reste toutefois précaire . Elle
est suspendue à la position que le CS
Holding adoptera mardi prochain lors
de l'assemblée générale de l'UBS.
M. Tschumi craint que le CS Holding
ne se range du côté de Martin Ebner.
Une fusion entre l'UBS et le CS Hol-
ding aurait à coup sûr entraîné la sup-
pression de 15 000 à 20 000 emplois
en  u n e  a n n é e , p o u r s u i t
M. Tschumi. Selon lui , la restructura-
tion naturelle du secteur bancaire
conduira à ce résultat en cinq ans. Sur
116 000 personnes employées au-

jourd'hui dans ce secteur , 3000 pren-
nent leur retraite chaque année. Ces
fluctuations naturelles vont permettre
d absorber les chocs en douceur , sou-
ligne-t-il.

Mard i dernier , le président du
conseil d'administration du CS Hol-
ding, Rainer Gut , avait confirmé avoir
proposé une fusion des deux entrepri-
ses à l'UBS. ATS

Devancer les futures mutations
On parlera encore longtemps

du coup de fil des deux pré-
sidents du Crédit Suisse et de
l'UBS au cours duquel ils ont
évoqué une possible fusion en-
tre les deux établissements. La
fuite dûment organisée qui a
permis d'ébruiter leur discus-
sion aura au moins deux effets.
L'un immédiat. L'autre à plus
long terme.

Premièrement, l'UBS sort ren-
forcée du combat qu'elle mène
contre Martin Ebner. A moins
d'un coup de théâtre (soutien du
CS à Martin Ebner), il ne fait
maintenant guère de doute que
Robert Studer sera élu à la pré-
sidence de la banque lors de
l'assemblée générale des ac-
tionnaires de mardi prochain. Or,
sans «l'indiscrétion», l 'élection
était loin d'être jouée.

Deuxièmement, le monde
bancaire helvétique peut désor-
mais décortiquer les réactions
suscitées par le projet d'une fu-
sion. Il peut préparer dans le
calme la révolution qui se prépa-
re. Car il ne faut pas se faire d'il-
lusions. Le paysage bancaire va
encore fortement changer dans
notre pays en raison, d'une part,
de la globalisation des marchés
financiers et, d'autre part, de la
lutte sans merci que se livrent la
SBS, l'UBS et le CS sur un mar-
ché aussi restreint que la Suisse.
Il n'y aura pas forcémen t une
alliance entre deux géants mais
la création possible d'une nou-
velle banque qui reprendrait les
activités de crédit des deux ou

des trois grandes banques,
comme l'indique une analyse de
l'Union bancaire privée.

La fusion de Ciba et Sandoz,
la restructuration de Swissair et
ce projet de fusion doivent met-
tre en alerte les syndicats, le
patronat et les pouvoirs publics
afin qu'ils gèrent au mieux les
mutations économiques futures.
Dans une conjoncture morose, le
choc de futurs licenciements
sera toujours plus rude a sup-
porter. Pour éviter un désastre
social, les acteurs sociaux doi-
vent faire pression sur les entre-
prises afin qu'elles n'oublient
pas leurs responsabilités socia-
les. Aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne, largement frappés
par des méga fusions, mais aussi
en France et surtout en Allema-
gne, le débat est lance. Pendant
ce temps, la Suisse regarde
complètement groggy le cham-
boulement de son économie, Au
lieu de se contorsionner, elle
doit prendre de nouvelles initiati-
ves. Des entreprises le font déjà
en misant leur développement
sur le temps partiel, la réduction
de la durée du travail et la parti-
cipation des collaborateurs à la
gestion. Mais elles sont l'arbre
qui cache la forêt. Le débat doit
désormais s 'élargira l'ensemble
des acteurs sociaux. Le temps
presse. Si rien ne bouge, un
nombre toujours plus grand de
travailleurs tombera dans la
marginalité.

Jean-Philippe Buchs
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FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 12 avril 1996 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Superbes et magnifiques lots , en espèces,
corbeilles, viande fumée et fraîche
23 séries pour Fr. 10.-
Un carton gratuit pour les 4 premières sé-
ries

Transport gratuit en car: Moudon (gare)
18 h 30 - Lucens (gare) 18 h 35 - Villeneuve
(café) 18 h 40 - Granges-Marnand (magasin
Pavarin) 18 h 45 - Ménières, 18 h 50 -
Payerne (gare) 19 h.

Organisation : Section samaritains
17-198021

»S.2»_/_ tW s®
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ABO.: Fr. 10. [22 SÉRIES -̂ 3"  (4 séries)

5x200.- \ l lW n- 5x500.-
! 12 x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis
A chaque loto une surprise 17 i984is

Vendredi 12: Matcheurs frib., section Sarine (300 m)
Samedi 13: Ass. des brancardiers de Bourguillon

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
jeu électronique

Fr. 5000.- de lots. Viande fraîche, cageots
garnis , plateaux de fromage , cageots détruits
et légumes, bons d'achat.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation : Crèche Casse-Noisettes
17-198235

H HÔTEL DU FAUCON 1
Q MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

 ̂
Ce soir vendredi, dès 20 heures !

* Grand loto rapide j
W Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
f̂ 

UN 
ABONNEMENT GRATUIT

_M Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or o
I Organisation: Cercle ouvrier 17-197079

MARLYIw irtl 1kl Vendredi 12 avril 1996 - Grande salle de Marly-Cité - 20 h 15 Bonne soirée!

SUPER LOTO RAPIDE
Crieur: Rinaldo (fr./all.) 25 séries Fr. 7000.-de lots
Quines : 25 x Fr. 50- en espèces - Double quine : valeur de Fr. 70.- à Fr. 100.- (viande, fromage , corbeille , vreneli) - Carton: valeur de Fr. 100.- à Fr. 500.-

(2 x Fr. 300.-, 1 x Fr. 350.-, 1 x Fr. 400.-, 1 x Fr. 500.- (en bons d'achat)
Abonnement : Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.- pour 5 séries dont une royale organisation : Ski-ciub Marly 17-197374

Crieur:
Quines

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: plus de Fr. 5000.-

Se recommande : Yoseikan-Budo
17-198897

GROLLEY Café de la Gare

Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine : Fr. 30.- Double quine: Fr. 50.-

Cartons:
jambons - corbeilles garnies - bons d'achat de Fr. 100.-

2 x Fr. 500.-

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

Se recommande:
Amicale des anciens dragons de la Sarine

17-198761

NUVILLY Café de l'Union
Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Nouveau : local non-fumeurs au carnotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10

Se recommande: Le chœur mixte
17-198076

BELFAUX Salle paroissiale

Vendredi 12 avril 1996
à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Vrenelis , corbeilles garnies
Bons d'achat , viande fumée , etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale :
les Samaritains de Belfaux

17-195263

Restaurant Grenette FRIBOURG
\/nn^l.n<j: 11 mnll 1 QQC A OA 1__ . .___Vendredi 12 avril 1996, à 20 heuresVCI IUI CUI i __ avili i C7_7U, d __\_» iieure.

GRAND LOTO
26 séries en or et en espèces

Fr. 40.-/Fr. 60.-
15x 1, 3 x 2 , 7 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10- - Carte : Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation: FC Etoile Sport, Fribourg

17-169439

CORBIÈRES Halle polyvalente
Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
16 séries
Fr. 5000.- de lots

4 x Fr. 250.- or
12 jambons, corbeilles garnies, fromages,
lots de viande, etc.

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

Organisation : FC Corbières juniors (en faveur du camp
juniors)

130-776548

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 13 avril 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : paniers garnis
Doubles quines : 8 x Fr. 50.-, 8 lots de vin
1ers cartons . 8 jambons, 8 x Fr. 100.-
2es cartons : demi-vacherins et corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 8.—
Série volante : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : Société de tir 130-776382

i)
A— « V

-££t_X^La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

GRANDSIVAZ
Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons
bonne chance I
Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries + 1 supplémentaire royale gratuite, valeur
Fr. 200.-
Magnifique pavillon de lots
Filets garnis - Plats de viande - Jambons - Espèces
Abonnement : Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-
Organisation: Société de tir 300 m Mannens-Grandsivaz-
Torny, section jeunes tireurs

17-196676



Nyffenegger
a été libéré
Le colonel a reconnu avoir
enfreint de nombreuses pres-
criptions de sécurité.
Le colonel Friedrich Nyffenegger a
quitté hier peu avant 18 h la prison de
Berne où il était en détention préven-
tive. Avant sa libération , il a encore été
soumis à un interrogatoire approfon-
di. Il a avoué avoir enfreint de nom-
breuses prescriptions de sécurité en
matière d'information.

Selon l'enquête effectuée à ce jour ,
le danger de fuite et de collusion est
minime. Désormais libre , le colonel
Nyffenegger devra néanmoins rester à
la disposition des autorités chargées de
l'enquête. Un grand nombre de points
doivent encore être éclairas, a précisé
le Département militaire fédéral à la
demande du juge d'instruction mili-
taire extraordinaire , Michael Eich-
mann. L'enquête se poursuit intensi-
vement , selon un communiqué du
DMF.
BIEN TRAITÉ

Visiblement éprouvé , le colonel
Nyffenegger a cependant déclaré à sa
sortie de prison avoir été bien traité. Il
se dit toutefois peiné qu'aucun de ses
anciens chefs n'ait eu une parole favo-
rable pour les projets qu'il a réalisés.
Mais il a aussi reçu durant sa déten-
tion de nombreux signes qui l'ont ré-
joui. «Maintenant, j' ai besoin de cal-
me», a encore déclaré le colonel avant
de prendre place dans une voiture qui
l'attendait.

Son avocat Urs Hofer a estimé pour
sa part que le colonel a été condamné à
l'avance par le public et les médias de
manière insupportable dans un Etat de
droit. Les autorités d'enquête y au-
raient largement contribué, estime-t-
il.

En outre , les irrégularités financiè-
res reprochées à son client ne concer-
nent pas l'argent de la Confédération.
Selon l'avocat , elles sont liées à des
sommes fournies par des sponsors
dans le cadre des projets développés
par Friedrich Nyffenegger.

Dans son communiqué , 1 avocat
critique aussi directement Caria Del
Ponte, procureur de la Confédération.
Selon lui , elle a non seulement «in-
formé sur la procédure de manière peu
fiable lors de la conférence de presse
du 20 février. Mais ses déclarations
étaient «démesurément exagérées et
ont contribué à gonfler l'affaire aux
yeux du public». L'avocat a en outre
estimé que deux mois et demi de dé-
tention préventive étaient dispropor-
tionnés , même si son client devait être
condamné plus tard .

Friedrich Nyffenegger, colonel à la
retraite , avait été arrêté le 24 janvier
comme principal protagoniste de l'af-
faire de corruption qui secoue actuel-
lement le DMF. ATS

Six milliards
écologiques

EN VIRONNEMENT

Les dépenses et les investissements en
faveur de l'environnement en Suisse se
sont élevés à près de six milliard s de
francs durant les années 1992/93. Le
secteur privé a pri s à sa charge les deux
tiers de cette somme, indique une en-
quête menée par l'Office fédéral de la
statistique. La gestion des déchets, la
protection des eaux et de l'air ont
coûté à elles seules plus de cinq mil-
liards de francs. Ces dépenses de six
milliards de francs représente nt 1,7%
du Produit intérieur brut (PIB). AP
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SANTE

Il faut de toute urgence améliorer
la qualité du sauvetage en Suisse

sr**_3!_JB_R8f — .

Les médecins suisses avancent douze thèses pour des premiers secours plus performants
Dans la situation actuelle, mieux vaut connaître la détresse à Genève qu'à Fribourg.

M

ieux vaut être victime
d'un accident à Genève
qu 'à Fribourg. C'est un
des charmes du fédéralis-
me. Imaginons un instant

le pire : au cours d'une promenade en
ville, vous sentez une douleur percu-
tante dans la poitrine. Vous compre-
nez qu 'il se passe quelque chose de
grave. Vous haletez vers une cabine
publique , vous tournez frénétique-
ment les pages du bottin , à la page 16,
vous entrevoyez le salut sous la forme
du numéro 144 «Ambulance, appel
d'urgence», vous vous souvenez que
l'appareil ne fait pas crédit , vous récol-
tez les soixante centimes préalables à
toute communication, vous composez
le 1 puis le 4 et encore le 4, et là, alors
que votre mine est celle d'une truite au
court-bouillon, bleue , vous entendez
«bip, bip, bip». Pas de sauveur au bout
du fil , juste une sonnerie indifférente.
Vous auriez du lire la notice en bas de
rubrique: «Ne s'applique qu'aux ap-
pels émanant des cantons suivants:...»
Douze cantons seulement disposent
d'un 144 opérationnel. Le reste du
pays, Fribourg compris, n'a pas de
central d'urgence... Le scénario catas-
trophe finit là, les catastrophes conti-
nuent.

DOUZE THESES VITALES

«Chaque jour , nous perdons des
vies par une organisation déficiente
des secours. Combien de fois, face à un
drame, nous nous disons: Bon Dieu! si
le bon moyen était arrivé au bon mo-
ment , ça ne se serait pas produit»;
avoue Pierre-François Unger, du ser-
vice des urgences de l'Hôpital canto-
nal de Genève. La couverture éparse et
lacunaire du 144 n'est qu'une des fa-
cettes du problème: la médecine d'ur-
gence, ou pré-hospitalière , est forte-
ment perfectible en Suisse. Depuis une
année et demie, la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) planche sur une
amélioration du secteur. Hier, elle a
rendu publiques 12 thèses sur le sau-
vetage en Suisse. Chacune de ces thè-
ses peut se révéler vitale, quand on sait
qu 'en cas d'urgence la vie s'enfuit avec
les minutes qui passent: cinq minutes
après un accident , 85% des blessés gra-
ves - donc nécessitant une interven-
tion d'urgence - sont encore vivants ;

20 minutes plus tard , ils ne sont plus cm spécialement formé soit présent au
que 60%. Quinze minutes! La FMH côté du patient après quinze minu-
s'est donné pour objectif qu 'un méde- tes.
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Actuellement, tous les Suisses ne sont pas égaux devant l'urgence
médicale. Keystone

La FMH préconise d'abord «une
large diffusion des gestes qui sauvent»
dans la population. Pourquoi ne pas
dispenser systématiquement un cours
de sauveteurs aux apprentis conduc-
teurs, comme cela se fait dans le can-
ton de Fribourg, par exemple? Pour-
quoi ne pas enseigner largement la
technique du massage cardiaque? Il
faut ensuite généraliser le numéro 144
avec, au bout du fil , des permanenciers
dûment formés. Ces interlocuteurs se-
raient capables d'estimer la gravité de
la situation et, dans l'attente des se-
cours, de conseiller les témoins du dra-
me. Ils sauraient distinguer les cas qui
exigent une orientation vers le méde-
cin de famille et les cas qui nécessitent
une ambulance ou l'envoi d'un méde-
cin d'urgence. La FMH souhaite que
les sociétés cantonales de médecine
garantissent sur tout leur territoire un
service de garde 24 heures sur 24.

Si la spécialisation d'«urgentiste»,
donc de médecin affecté au service des
urgences, n'est pas reconnue et ne le
sera toujours pas, la FMH précise que
cette activité doit faire l'objet d'une
formation postgraduée. La médecine
d'urgence est inséparable de l'improvi-
sation, mais le médecin doit être pré-
paré à cette improvisation: «Le méde-
cin qui est appelé avec la Garde aé-
rienne de sauvetage peut se trouver
face à six blessés d'un coup! Il doit
donc commencer par trier, par définir
des priorités, or, personne ne lui a
jamais appris à trier», explique Olivier
Moeschler , du service d'anesthésiolo-
gie du CHUV. A côté du médecin ,
1 ambulancier doit être, lui aussi ,
rompu aux exercices de premiers se-
cours : la profession d'ambulancier
doit être reconnue. Le temps où le por-
tier de l'hôpital servait d'ambulancier ,
d'infirmier et de croque-mort est révo-
lu. Les esprits pragmatiques diront
qu 'une telle réorganisation des secours
ne se fera pas sans argent et que la
sacro-sainte conjoncture se prête mal
aux dépenses pharaonesques. Certes,
pour être appliquées, les douze thèses
de la FMH coûteraient 80 millions de
francs. Mais elles permettraient d'éco-
nomiser, en soins intensifs, en rentes ,
en absentéisme, de 300 à 400 millions
de francs. Que disent les esprits prag-
matiques? «Bip... Bip... Bip...»

JEAN AMMANN

GENE VE-COINTRIN

Lâchée par Swissair, Geneve-Comtrm
veut attirer les compagnies étrangères
Jean-Philippe Maître annonce la naissance du concept «Geneva Open Sky». Mais une collaboration
avec Lyon-Satolas reste difficile, les deux aéroports étant trop proches. L'UE est aussi un obstacle,
Alors que Swissair a décidé de concen-
trer ses vols long-courriers à Zurich, le
président de la compagnie , Hannes
Goetz, affirme que celle-ci ne veut pas
laisser Genève «en plan». Au contrai-
re, elle veut y «renforcer sa présence».
C'est du moins ce qu 'il a déclaré dans
une interview publiée hier par le quo-
tidien zurichois «Tages-Anzeiger».

Le même jour , le conseiller d'Etat
genevois Jean-Philippe Maitre , qui a
claqué la porte du conseil d'adminis-
tration de Swissair , annonce dans la
«Tribune de Genève» la naissance du
concept «Geneva Open Sky».

Outre qu 'elle constitue une «erreur
commerciale» , la décision de Swissair
de replier sur Zurich l'essentiel de son
réseau long-courrier modifie «fonda-
mentalement» la règle du jeu , souligne
Jean-Philippe Maitre. «Vive la
concurrence ! On passe de la défense
frileuse des intérêts de Swissair à une
politique d'ouverture dynamique au
service des habitants , des entreprises
et des organisations international es

elle a été surprise de leur virulence ,
selon le président du conseil d'admi-
nistration Hannes Goetz.

La compagnie aérienne va s'em-
ployer à convaincre les autorités, les
entreprises et les organisations inter-
nationales de la justesse de sa décision.
Les escales à Genève des vols long-

qui font partie du bassin desservi par
l'aéroport. Le concept du Geneva
Open Sky est né», écrit Jean-Philippe
Maitre.
VIRULENCE « SURPRENANTE»

Swissair s'attendait à ce que sa déci-
sion suscite des protestations , mais

courriers coûtent trop cher. Hannes
Goetz cite l'exemple de la liaison Zu-
rich-Los Angeles qui , en faisant escale
à Genève, coûte quatre millions de
plus par an à Swissair qu 'un vol non-
stop. Mais Swissair ne veut pas laisser
Genève «en plan», selon son prési-
dent. «Au contraire , nous voulons y
renforcer notre présence». Ainsi ,
Swissair veut faire de la navette quoti-
dienne prévue entre Genève et Zurich
un «superservice».
APPUI VAUDOIS

Par sa décision , «Swissair porte un
coup très rude non seulement à l'aéro-
port de Cointrin et au canton de Genè-
ve, mais à l'ensemble de l'économie
romande , notamment vaudoise» , a
souligné hier l'Office de l'information
du canton de Vaud. La proximité d'un
aéroport international constitue une
carte maîtresse de la politique de pro-
motion économique dont les efforts
visent à implanter de nouvelles entre-
prises créatrices d'emplois. AP

A Fribourg, la bataille du 144
C'est un peu le rat des
villes, qui souhaite un
numéro 144 centralisé à
Fribourg, contre le rat
des champs , qui vou-
drait un 144 décentrali-
sé. Au mois de novem-
bre dernier, le Grand
Conseil fribourgeois a
sabré un million dans le
budget de la Santé pu-
blique et c'est le nu-
méro 144, centrale d'ap
pel pour les urgences
sanitaires, qui fit les
frais de cette coupe.
Ruth Lùthi eut beau
évoquer le cas d'une fil-
lette que le 144 aurait
sans doute sauvée, les
députés choisirent l'im-
mobilisme. En cas de
détresse sur le territoire
de Fribourg, il faut donc

passer par les districts : de l'hôpital de la Gruyè
soit les appels viennent re, plaide pour un 144
directement à l'hôpital, décentralisé, qui laisse-
cantonal ou de district , rait donc les districts
et l'ambulance part avec maîtres de leurs se-
un ambulancier, formé cours, tout en recon-
par le Centre Fernand- naissant l' aberration du
Martignoni à Lausanne, système actuel: «Si le
et un infirmier (une infir- pneu de ta voiture crevé
mière) des urgences; n'importe où en Suisse,
soit l'appel transite par tu n'as qu'à composer
le 117, la centrale d' ur- le 140 et tu tomberas
gence de la police, et la sur une dépanneuse et
gendarmerie alerte l'am- si tu fais un infarctus , tu
bulance. Ces secours ne sais pas comment te
éclatés semblent conve- débrouiller...» C'est
nir aux médecins de pourtant simple: il suffit
district : «Comment quel- de choisir parmi les
qu ' un peut-il juger à Fri- sept numéros de télé-
bourg de ce qui se phones pour les ambu-
passe à Bellegarde ou à lances et les quatorze
Broc?» demande un pour les services de
médecin gruérien. Ga- garde,
briel Luisoni, directeur JA

Cointrin et Lyon restent concurrents
Malgré les déclarations
d'amitié et la signature
en 1989 d' un accord-ca
dre sur les collabora-
tions possibles , Genè-
ve-Cointrin et Lyon-Sa-
tolas sont concurrents
plutôt que complémen-
taires. L'Union euro-
péenne, dont la France
fait partie, mais pas la
Suisse , est un obstacle
à un rapprochement, «il

n'y a rien de concret possibilité pour une
dans l'air entre les deux compagnie d'embarquer
aéroports», a déclaré des passagers lors
hier Philippe Roy, porte- d'une escale dans un
parole de Cointrin. «Ils pays étranger , serait
sont trop proches pour problématique, relève
envisager des vols long- M. Roy. En outre, les 2
courriers partant ou ar- aéroports sont concur-
rivant dans l'un avec es- rents sur les marchés
cale dans l'autre.» de Savoie et de Haute-
L'exercice de la 5e li- Savoie. Cointrin «pèse»
berté entre la Suisse et 6,2 mio de passagers
la France, c'est-à-dire la l' an, Satolas 4,5. ATS



Disponible avec des moteurs de 75 à 150 ch, la nouvelle star de la gamme Renault procure un méga-plaisir de conduire. Elle est méga-sûre grâce à son équi- /A

pement comprenant deux airbags, prétensionneurs de ceinture, renforts de protection latéraux, antidémarrage électronique, système de retenue program- ^%_r

mée des ceintures de sécurité, verrouillage central avec télécommande à infrarouge et direction assistée! Elle est proposée en version berline (à gauche) ou nrvaiiiT
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, _? 037/ 46 56 56 et La Tour-de-Trême: _? 029/ 2 85 25 - Morat : Garage Touring SA , ® 037/ 71 21 21 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , ¦_• 037/ 61 15 94
Avenches : Garage du Centre, Ph. Meuwly, «• 75 12 08 - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, _• 029/5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , * 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , «- 75 22 12 - Estavayer-
le-Lac: Garage C. Kart Automobiles , _• 63 57 63 - Giffers : Obermatt-Garage AG, s 037/38 11 76 - Guin: Garage Central SA , E. Walther , _• 43 10 10-Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot ,* 30 12 50 - Remaufens :
Garage Stéphane Dickler , _• 021/ 948 87 76 - Romont : Stulz Frères SA, _• 52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, _• 36 21 38 - Sugiez: Garage Schorderet, _• 73 18 38

A VENDRE PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES
une ferme avec terrains agricoles et forêt, soit:

- l'article 193 de Vuisternens-devant-Romont avec habita-
tion, rural et pré d'une surface totale de 7683 m2 ;

- l'article 65 de Rueyres-Treyfayes, soit un champ de
20 496 m2 ;

- l' article 101 de Romanens. soit un bois de 9425 m2.

Les conditions de vente et les extraits du registre foncier
peuvent être obtenus à l'étude de M0 Eric BUCHMANN,
notaire, rue de l'Eglise 71, 1680 Romont (_ • 037/52 25 13,
fax 037/52 25 71 ) où les offres doivent être adressées par
écrit jusqu 'au 15.5.1996.
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REGARDEZ - MOI I
Madame , mais surtout essayez-

moi! Bikini bleu marine à pois. Du

38 au 44. Fr. 198.-. Maintenant

chez Perosa!

11,50%

Microsoft

TAUX SANS CONCURRENCE

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO -net

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

DE

Pérolles 23, FRIBOURG, _• 037/23 26 23

CAO/
jusqu'à vU/0 et plus...

sur toutes les perles de culture et eau douce
(colliers, bagues, boucles, etc.)

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS À GAGNER :
1 magnifique COLLIER de perles (val. Fr. 2000.-1

jRgf5>S& Utiliser son traitement de texte comme une machine à écrire

I 

sophistiquée, c'est comme dactylographier avec 2 doigts.
Grâce à nos cours vous apprendrez à utiliser toutes les nom-
breuses possibilités de votre ordinateur et vous maîtriserez
votre traitement de texte sur le bout de vos dix doigts.

Bases pour néophite:
Traitement de texte au secrétariat
Traitement de texte pour la
production de grands documents

Fr. 400
Fr. 600

Fr. 400

Renseignez-vous également
sur nos formations professionnelles

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT
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Equilibriste
sur un fil

PAR ROLAND BRACHETTO

L 'agriculture est en train de vi-
vre sa révolution. Celle-ci ap-

portera son lot de souffrance. Le
but en est clair: il faut faire baisseï
les prix (davantage de marché) et
mieux respecter l'environnement
et les animaux (davantage d'éco-
logie). C'est bien la marche de
l 'equilibriste sur un fil.

Les choses ont déjà commence
par la mise en œuvre de paie-
ments directs non liés à la produc-
tion. C'est maintenant la
deuxième étape de la réforme
agricole qui est en préparation
(politique agricole 2002). Poui
réussir cette mutation, le Parle-
ment a voulu un nouvel article
constitutionnel pour donner une
meilleure assise à notre nouvelle
agriculture.

Mais la résistance s'organise
déjà. «Prométerre», l'ancienne
Chambre de l'agriculture vau-
doise qui s'est associée à une
agence de vulgarisation agricole,
est partie en guerre. Censée re-
présenter tous les paysans vau-
dois, elle refuse le nouvel article
qui, à ses yeux, va institutionnali-
ser le principe de «l'écologie for-
cée pour tous». Elle se plaint amè-
rement des ordonnances déjà pri-
ses. Elle ironise sur l'«accès au
biberon» que les veaux doivent
avoir et sur les «jardins d'hiver»
qu'il faut créer pour la volaille:

«Pormeterre» oublie une cho-
se. Le passage à l'écologie est un
trend irréversible. Il était de-
mandé par l'initiative «paysans et
consommateurs» qui a donné
naissance au contre-projet sur le-
quel nous voterons. Non retirée,
elle aurait pu être acceptée au vu
de l'engouement dont jouit l 'éco-
logie en Suisse alémanique. Cer-
tes, la Romandie parait minori-
taire puisqu 'elle avait été assez
favorable a l'article refuse en
1995. Vaud avait même dit trois
fois oui aux objets de la votation.
Le rejet est venu de Suisse aléma-
nique.

Y aura-t-il un «Rôstigraben»
agricole? C'est peu probable. 60
pour-cent des exploitations agri-
coles actuelles remplissent déjà
une grande partie des conditions
écologiques requises. Est-ce
donc si difficile , amis vaudois ?

Accord entre le
Tessin et l'Italie

UNIVERSITE

L'Univer sité de la Suisse italienne
(USI) collaborera avec l'Université
Luigi Bocconi de Milan dans les do-
maines des sciences économiques et
des sciences de la communication.
L'accord entre les deux institutions
prévoit la reconnaissance réciproque
des diplômes, aipsi qu 'une collabora-
tion scientifique et pédagogique.

L'accord a été signé mard i à Milan
par le professeur Roberto Ruozi , rec-
teur de l'Université Bocconi et par le
syndic de Lugano Giorgio Giudici et le
conseiller municipal Giorgio Salvadè,
a indi qué la ville de Lugano jeudi dans
un communiqué. Il entrera en vigueur
lorsque sera constituée , à la fin du
mois d'avri l, la Fondation pour les
facultés de l'USI.

L'USI ouvrira le 21 octobre les por-
tes de ses trois facultés: sciences éco-
nomiques et sciences de la communi-
cation à Lugano, architecture à Men-
drisio. La Haute Ecole milanaise , spé-
cialisée dans le domaine économique ,
sera un partenaire privilégié pour les
étudiants en sciences économiques el
en sciences de la communication. La
reconnaissance de leur diplôme leui
ouvrira la porte de la Communauté
économique européenne. La collabo-
ration entre les deux institutions per-
mettra en outre des échanges de pro-
fesseurs et d'étudiants dans le do-
maine de la recherche. ATS

VOTATION FEDERALE

L'agriculture suisse cherche son
identité entre marché et écologie
La campagne pour la
base constitutionnelle

Un 

nouvel article constitution-
nel sur l'agriculture s'impo-
se. La disposition actuelle
n'est porteuse d'aucun pro-
gramme, d'aucune idée créa-

trice. L'indispensable réforme qui se
prépare actuellement a besoin d'une
base plus solide. On doit ancrer dans la
Constitution le principe des paie-
ments directs récompensant en parti-
culier les prestations écologiques. Le
projet d'article soumis au vote le 9 juin
prochain répond parfaitement à ce be-
soin. Jean-Pascal Delamuraz est venu
lui-même, hier, au Palais fédéral, dé-
fendre le projet d'article 31 octiès.
Construit d'une manière différente
plus «vert» que l'article refusé il y a
une année en votation populaire , le
nouveau texte fournira une assise so-
lide à la nouvelle politique agricole, a
dit le président de la Confédération.
UNE ANNEE APRES

Un premier projet d'article avail
donc été rejeté le 12 mars 1995 par le
peuple et les cantons. Il n'est pas trot

votation du 9 juin a démarre. L'agriculture de demain a besoin d'une
>. Le Conseil fédéral et les partis défendent à l'unisson le nouvel article

tôt , a dit Jean-Pascal Delamuraz, pou
revenir devant le souverain avec un<
nouvelle mouture. Car la réforme ei
cours - «Agriculture 2002» - a besoii
d'une base constitutionnelle bien plu:
large. Le Parlement , qui a pris l'initia
tive d'élaborer un nouvel article , ;
tenu compte des critiques qui on
conduit à l'échec de 1995.

Le précédent article avait rappelé ;
l'époque Jean-Pascal Delamuraz, étai
celui des trois objets qui avait ét(
refusé le moins sévèrement. Il n'avai
manque que 0,8 pour-cent (49,2 pour
cent de oui) des voix pour qu 'il passe li
rampe.
TROIS VOLETS PRINCIPAUX

Trois éléments essentiels som
contenus dans la nouvelle version:
- Seules les exploitations pouvanl
prouver qu'elles fournissent les presta-
tions écologiques requises ont droit à
des paiements directs leur garantissant
un revenu équitable.
- Les modes de production en accord
avec la nature et respectueux de l'envi-

ronnement et des animaux font l'obje
d'un soutien spécial , notamment ai
moyen de paiements directs.
- Afin d'améliorer l'information su:
les produits , la Confédération édicti
des prescriptions concernant la décla
ration de la provenance, de la qualité
des méthodes de production et de:
procédés de transformation des den
rées alimentaires.
LE 31A SURVIVRA

La nouvelle politique des paiement:
directs va-t-elle enterrer l'article 31;
de la loi sur l'agriculture? Non, a af
firme Jean-Pascal Delamuraz . Appli
que depuis trois ans, cet article conti
nuera à autoriser le versement de paie
ments directs autres qu'écologiques
Une aide à but social , en particulier
doit subsister. Il faut néanmoins ad
mettre que l'importance donnée ai
31b s'accroîtra de plus en plus. Et ce
n'est pas une mode, a proclamé notre
ministre de l'Agriculture. C'est une
nécessité pour le développement futui
de notre agriculture.

L'écologie, incorporée désormais ;
la politique du revenu agricole, rem
placera l'aide à la production. Li
conseiller national Andréas Hàm
merle (socialiste grison) s'est féliciti
du lien qui reliera paiements directs e
prestations écologiques. Il a rappeli
qu il avait combattu 1 article de 1995
II soutient maintenant le nouvel arti
cie qui est un premier pas vers un réta
blissement de la confiance populain
en l'agriculture . Production intégrée e
agriculture bio sont les mots-clés de li
nouvelle politique agricole.

Pour le PDC lucernois Josef Lei
aussi, la paysannerie doit passer à l'of
fensive grâce à la politique agricoli
2002. Et trouver le difficile dénomina
teur commun entre les deux exigence
«plus de marché» et «plus d'écolo
gie».

Quant au troisième objectif de l'ar
ticle, il est aussi une innovation im
portante: il ancre dans la Constitutioi
la nécessité d'«éclairer» le marché.

ROLAND BRACHETT<

ASILE

La Suisse va reprendre le
renvoi des Tamouls déboutés
L'ODR décidera la semaine prochaine de la date de la reprise des renvois, li
affirme que cette décision n'a rien à voir avec les récentes arrestations.
La Suisse va reprendre les rapatrie-
ments vers le Sri Lanka des Tamouls
dont la demande d'asile a été rejetée.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
indiqué hier qu 'il déciderait la se-
maine prochaine à partir de quand ces
retours auront à nouveau lieu.

L'ODR entend décider mardi pro-
chain de la date de la reprise de ces
rapatriements , a expliqué son porte-
parole Roger Schneeberger. Il n'a pas
exclu que les retours sous contrainte,
suspendus le 3 novembre dernier suite
aux attentats commis à Colombo,
puissent déjà reprendre d'ici à deux
semaines. A fin mars dernier , il y avail
en Suisse 1745 requérants d'asile ta-
mouls déboutés dont le délai poui
quitter le pays était dépassé.

Le directeur adjoint de l'ODR Urs
Hadorn a pour sa part expliqué hiei
que tant la Suisse que le HCR consi-
déraient un retour de réfugiés au Sri
Lanka comme raisonnable. La situa-
tion dans ce pays s'est nettement amé-
liorée depuis novembre dernier , bien
que la présidente Chandrika Kumara-
tunga ait décrété jeudi avant Pâques
l'état d'urgence dans tout le pays. Le
Gouvernement voulait ainsi empê-
cher d'éventuels attentats dans la pers-
pective des festivités de la nouvelle
année le week-end prochain au Sri
Lanka, a précisé Hadorn.

Le Gouvernement sri lankais n'a
signé le renouvellement de la conven-
tion de rapatriement des requérants
d'asile déboutés que mard i dernier. De
son côté, le Conseil fédéral avait déjà
décidé le 18 décembre dernier de pro-
longer de deux ans cette conventior
qui arrivait à échéance à mi-janvier
Les rapatriements pourront dès lors se
poursuivre selon les mêmes condi-
tions que lors des deux dernières an-
nées.

PAS DE LIEN

Urs Hadorn a par ailleurs réfuté les
suppositions selon lesquelles la déci-
sion de reprendre les rapatriements
était en rapport avec les arrestation;
mercredi en Suisse de militants des
«Tigres de libération de l'Eelam ta-
moul» (LTTE). Les personnes arrê-
tées, dont le chef des Tigres en Suisse
sont accusées d'extorsion de fonds, de

Iéî__è__.

Nadarajah Muralitharan, chef des Tigres tamouls en Suisse, a été arrête
mercredi. La levée de la suspension du renvoi des requérants tamouls
ne serait pas liée à cette arrestation. Keystone

contrainte , de lésions corporelles e
d'atteinte à la liberté personnelle.

Le Gouvernement du Sri Lanka es
intervenu auprès des autorités suisse:
pour leur demander de lutter contn
les Tigres tamouls. Ce n'était toutefoi:
pas une condition pour la signature dt
la convention de rapatri ement. L'ac
tion menée mercredi contre les Tigre :
s'est déroulée dans six cantons aléma
niques. Le Ministère public de k

Confédération n'était pas informé, i
précisé Roger Schneeberger , porte-pa
rôle de l'ODR.
CRITIQUE

La coordination Suisse-Asile a pou:
sa part critiqué la décision de poursui
vre les rapatriements , et ce maigri
l'état d' urgence dans la pays. Elle exige
l'arrê t immédiat des renvois pour tou ;
les requérants d'asile tamouls. ATS

Transparence
salariale
demandée

FEMMES

L'Union syndicale suisse
veut briser un tabou deux se
maines avant l'entrée en vi-
gueur de la loi sur l'égalité.

L'Union syndicale suisse (USS) veu
briser un tabou en déclarant le 14 juii
1996 journée de la transparence sala
riale. Cinq ans après la première grèvi
nationale des femmes, l'USS ne veu
plus du «secret le plus dorloté de
mentalités collectives helvétiques»
car la transpare nce salariale «consti
tue la clé de voûte de l'égalité de salai
re».

«La nouveauté la plus important
introduite dans la loi sur l'égalité porti
sur la qualité pour agir en justice ac
cordée aux syndicats», souligne Chris
tiane Brunner , conseillère aux Etats e
coprésidente de l'USS. Inscrite dans li
loi fédérale sur l'égalité qui va entre
en vigueur le 1er juillet 1996, cette dis
position leur permet d'agir sans expo
ser inutilement les personnes concer
nées.

En face, l'Union centrale des asso
dations patronales suisses met ei
garde contre les inconvénients d'uni
transparence salariale. Les comparai
sons peuvent conduire à des interpré
tations erronées si on ne tient pa
compte de critères individuels comim
les horaire s de travail , les vacances, le
responsabilités et les prestations four
nies. Des conséquences indésirable
comme les jalousies et la malveillano
peuvent détériorer le climat des entre
prises, soulignent les employeurs.
DEGRADATION

«L'égalité ne doit pas être un prêchi
dominical , estime l'USS. La situatioi
économique des femmes dans notn
pays accuse une dégradation dramati
que depuis cinq ans.» Les syndicat:
estiment que la crise conjoncturel^
des années 90 a déjà entraîné la dispa
rition de plus de 100 000 emplois d<
femmes. Le taux de chômage officie
des femmes est actuellement de 5%
celui des hommes de 3,3%. En outre
en 1995, une femme sur deux exerçan
des activités lucratives accomplissai
un travail à temps partiel.

Une enquête montre égalemen
qu 'entre 1994 et 1995 les inégalités d<
salaire entre hommes et femmes ne s<
sont que très peu atténuées. Suivan
les diverses fonctions , les salaires de:
femmes se situaient dans une marg<
de 4,9% à 12 , 1 % moins élevée en 1994
Cette marge s'est resserrée en 1995 d<
5,4% à 11 ,4%. AI



Un chercheur décrypte le profil sociopolitique des conseillers d'Etat romands

Nos gouvernants posent le masque
Le Conseil d'Etat, en
Suisse romande comme
dans le reste du pays, est
un haut lieu du pouvoir.
Pourtant , d'un point de
vue sociopolitique, c'est
un monde très mal
connu. Un livre d'un pro-
fesseur neuchâtelois com-
ble en partie cette lacune.

S

exe: masculin. Age d'entrée en
fonction: 44 ans. Domicile: un
chef-lieu de canton ou de dis-
trict. Formation: universitaire ,
le plus souvent en droit. Car-

rière militaire : officier. Antécédents
politiques: expérience de la gestion
des affaires publiques au niveau des
communes et du Parlement cantonal.
Risque de non réélection: très faible.
Durée subséquente et prévisible de
son engagement à venir: 12 ans.

Tel est, en quelques traits forcément
réducteurs , le profil type du conseiller
d'Etat romand de la seconde moitié du
XXe siècle. Il a été dressé par Ernest
Weibel , professeur de sciences politi-
ques et d'histoire des idées politiques à
l'Université de Neuchâtel , dans un ou-
vrage de 160 pages intitulé: «Politique
et Conseils d'Etat en Suisse romande
de 1940 à nos jours». Celui-ci, paru
aux Editions universitaires de Fri-
bourg, a été présenté hier à la presse.
UNE SOMME

De l'avis de l'ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois François Jeanne-
ret , qui a signé l'avant-propos du livre,
c'est la première fois qu 'on traite de
manière aussi approfondie le profil
sociologique des Gouvernements can-
tonaux de Suisse occidentale, un lieu
de pouvoir pourtant privilégié. Sur-
tout , sous réserve de quelques erreurs
certainement très difficiles à éviter
dans ce genre de travail dépassant les
cloisonnements locaux et bourré de
chiffres , celui-ci permet même au néo-
phyte de se mettre très vite au parfum
de la réalité politique propre à chaque
canton. Finies les longues recherches
pour retrouver les sièges de tel ou tel
parti , dans tel ou tel Conseil, en telle
ou telle année: tout est servi sur un
plateau.

Ernest Weibel a conçu son livre en
deux parties. La première , plus classi-
que, retrace les grandes lignes de l'évo-
lution politique propre à chaque can-
ton depuis 1848, avec un accent sur la
période postérieure à 1940 et des in-
cursions jusqu 'en 1995. Il s'agit avant

N0> Nom et prénom Date de naissance

1. Chattnn Romain 6 juillet 1876
2. dp Werlr Rp rnnrd 24 avril 1890
3. Rmel Iules 8 mai 1887
4. it Piller loseph 31 juillet 1890
S Qimrtp nrmrl Mnrinip * 16 j uin 1897
6. Corboz Richard 28 avril 1887
7 Rnp rhwy l 4lny , 9 avril 1889
8 Arl-p rmnnn Inspp h * 16 février 1901
9. Torche Paul* 6 juin 1912

10. r.ln^nn Plp rrP * 28 avril 1907
11 Py thnr, In ™ 1" février 1901
12. Ayer .Inrq Théodore 25juillet 1905
13. riuprn- Imm ' * 4 mars 1896
14. Ducotterd Georges * 13 mai 1902
15. Genoud Claude * 21 novembre 1912
16. Roggo Alphonse 8 juillet 1898
17. Zehnder Emile 22 décembre 1910
18. Genoud Paul 10 octobre 1916
I Q  Àp hisrher Mnr 2 janvier 1914
20. Dreyer Pjp rre 3 juin 1924
21. Waeber Arnold ' * 27 janvier 1923
22. Clerc Denis 18 décembre 1936
23. Riesen Jean 13 juillet 1920
24. Cottet Joseph 14 avril 1923
25. Rrndard Rémi * 25 avril 1927
26. Baechler Hans 27 septembre 192'
11 Cnttipr Marius * 14avril l937
28 Masse! Ferdinand* 23 novembre 192(
29. Gremaud Edouard 23 novembre 1925
30. Morel Félicien * 4 mars 1935
(22) Clerc Denis 18 décembre 1936
31. Crausaz Roselyne 19 mars 1943
32. Rimaz Raphaël 26 juin 1943
33. Pittet Michel 10 juillet 1941
34. Schwaller lin * 31 octobre 1952
35. Aehy Pierre 14 février 1950
36. Macheret Augustin * 19 août 1938
37. Luthi Ruth 14 septembre 1947

1 N'a pas exercé ses fonctions. A démissionné
2 Puis social-démocrate
* Officier
Italique : Universitaire
Souligné: Juriste

Ci dessus a gauche, la salle du Gouvernement jurassien, a Delémont

A gauche, salle du Conseil d'Etat vaudois, à Lausanne. A droite, celle de

tout d'une compilation de recherches ploré , décrit quelques traits sociopoli-
faites par d'autres, mais de façon par- tiques des gouvernants romands. Il
tielle. Principal constat : le multipar- s'agit d'un premier jet qui mériterait ,
tisme et la «proportionnalisation» de reconnaît l'auteur , d'être suivi d'une
la vie publique, à l'exception du Valais analyse plus approfondie à maints
qui conserve un système de parti do- égards. Mais au moins a-t-il mainte-
minant , se sont imposés partout. Il y a nant le mérite d'exister.,
bien le revirement genevois, où une La «matière première » d'Ernest
entente bourgeoise a raflé tous les siè- Weibel est constituée des 168 conseil-
ges du Gouvernement en 1993, mais il 1ers d'Etat ayant siégé du 1er janvier
est trop récent pour en déterminer un 1940 au 31 décembre 1992 dans les
«trend» plus général. Exécutifs de Vaud (39), de Genève

La seconde partie du livre , qui s'at- (38), de Fribourg (37), de Neuchâtel
taque par contre à un domaine inex- (26), du Valais (22) et depuis 1978 du

Date de décès Date de l'élection Date de sortie Parti
ou de décès t

7 janvier 1941 23 décembre 1919 7 janvier 1941 f Cons. cath.
5 mai 1950 23 décembre 1919 31 décembre 1946 Cons. cath.
30 novembre 1971 27 février 1927 31 décembre 1951 Cons. cath.
14 février 1954 15 janvier 1933 31 décembre 1946 Cons. cath.
14 mai 1956 7 avril 1935 14 mai l 956 f Cons. cath.
16 juillet 1965 20 décembre 1936 31 décembre 1951 Radical
21 février 1960 6 décembre 1936 31 décembre 1956 Cons. cath.
4 mai 1987 25 février 1941 31 décembre 1951 Cons. cath.
29 décembre 1990 1er décembre 1946 31 mars 1966 Cons. cath.
4 mai 1991 16 décembre 1946 31 décembre 1959 Radical
8 juillet 1976 2 décembre 1951 31 décembre 1966 Cons. cath.
1er décembre 1974 2 décembre 1951 31 décembre 1966 Cons. cath
24 novembre 1982 10 décembre 1951 15 janvier 1952 Radical
25 janvier 1979 3 mars 1952 31 décembre 1971 PAI
12 août 1988 16 juin 1956 31 décembre 1971 Cons. cath
29 juin 1980 2 décembre 1956 31 décembre 1966 Cons. cath
10 avril 1974 29 décembre 1959 31 décembre 1971 Radical '
8 janvier 1992 13 mars 1966 31 décembre 1971 Radical

19 décembre 1966 31 décembre 1976 PDC
19 décembre 1966 31 décembre 1981 PDC

8 mai 1988 19 décembre 1966 31 décembre 1981 PDC
6 décembre 1971 31 décembre 1976 Socialiste

12 septembre 1987 6 décembre 197 1 31 décembre 1976 Socialiste
6 décembre 1971 31 décembre 1981 PAI
6 décembre 1971 31 décembre 1986 PDC
5 décembre 1976 31 décembre 1991 Radical
5 décembre 1976 31 décembre 1991 PDC
5 décembre 1976 31 décembre 1986 Radical

19 octobre 1992 6 décembre 1981 31 décembre 1991 PDC
6 décembre 1981 Socialiste 2
6 décembre 1981 31 décembre 1991 Socialiste
7 décembre 1986 31 décembre 1991 PDC
7 décembre 1986 PAI
8 décembre 1991 PDC
8 décembre 1991 PDC
8 décembre 1991 Socialiste.
8 décembre 1991 PDC
8 décembre 1991 Socialiste

élection

Membres du Gouvernement fribourgeois de 1940 à 1992: un tableau extrait du livre de

Origine

Romont
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Bonnefontaine
Treyvaux-
Massonnens/Ponl
Alterswil
Guin/Plasselb
Cheiry
Bulle
Portalban
Romont/Sorens
Rue/Fribourg
Léchelles/Rueyres
Châtel-St-Denis
Guin
Morat
Châtel-St-Denis
St-Ours/Heitenried
Ueberstorf
Tavel
Rossens
Oberbalm/Wûnnewil
Bossonnens
La Roche
Lenk im Sim. (BE)
Jaun
Bussy
Vuadens
Lentigny
Rossens
Cheiry
Ponthaux
La Joux
Tavcl/Lutcrbach (SO)
Guin
Rucyres-St-Laurcnt
Oekingen (SO)

A droite, celle de son homologue valaisan, a Sion

l'Exécutif neuchâtelois, a Neuchâtel.

Jura (6), ainsi que des 9 représentants l'élection de la Jurassienne Odile
jurassiens (au sens large du terme) au Montavon et de la Genevoise Martine
Gouvernement bernois (sur 44 élus). Brunschwig Grafen 1993, ainsi que de
Soit , au total , 177 personnes. Le lec- la Jurassienne Anita Rion en 1994.
teur trouvera le portrait de chacune Certains font mieux que d'autres,
d'elles et, à raison d'un par canton , des Quant à la longévité politique , pour
tableaux indiquant leur date de nais- ne prendre encore que cet autre trait
sance, de l'élection, de sortie ou de sociopolitique , la durée n'est qu 'une
décès, leur parti , leur origine. moyenne. Le Valaisan Maurice Troil-

let est resté 40 ans à son poste (de 1913
REALITE PLUS SUBTILE à 1953̂  tandis que le Fribourgeois

Evidemment , la réalité est plus sub- Louis Dupraz a démissionné aussitôt
tile que le profil sociopolitique type élu (en 1951). Et il y a le risque de
dessiné ci-dessus. S'il n'y a que deux non-réélection , même si c'est une
femmes parmi les 177 magistrats re- sanction populaire relativement peu
censés, les Fribourgeoises Roselyne fréquente: 13 cas de 1940 à 1992, dont
Crausaz et Ruth Lûthi , l'auteur signale 6 sur Fribourg et 4 sur Genève... YD

Nombreux officiers
Le nouvel ouvrage d'Ernest Weibel est
en quelque sorte un complément
celui qu 'il avait publié en 1990 sur ]
thème des «Institutions politiques 1
mandes». Il ne se veut pas un livre
scientifique accessible aux seuls spé-
cialistes, mais vise, grâce notamment à
une iconographie permettant d'incar-
ner le pouvoir exécutif à l'échelon can-
tonal , un public assez large.
Commet se fait-il que personne
avant vous n'ait étudié cette pièce
maîtresse du fédéralisme?
- Il y a eu des tentatives au niveau des
cantons, parfois très partielles. Mais
on n'a jamais étudié globalement la
question , c'est vrai. Peut-être parce
que c'est un thème difficile à traiter. Il
y avait aussi , jusqu 'à maintenant , le
cloisonnement de la vie politique can-
tonale. Remarquez qu 'en Suisse alé-
manique , c'est la même chose. A Bâle ,
on ne s'intéresse pas forcément à ce
qui se passe à Lucerne.
Vos recherches confirment beau-
coup de choses qu'on pressentait
déjà. Avez-vous été surpris?
- Je ne pensais pas qu 'il y avait autant
d'officiers parmi les conseillers d'Etat.
Ce phénomène m'a surpris , même s'il

est moins marqué qu 'au début du siè-
cle et qu 'il touche moins Genève (8
gradés sur 38) ou le Jura (aucun) que le
Valais ( 12 sur 22), Vaud (20 sur 39) ou
Fribourg (13 sur 37). Autre sujet
d'étonnement: l'importance du «cur-
sus honorum» politique préalable au
niveau des communes et, quoique
dans une mesure moindre, des Grands
Conseils. Sur Neuchâtel , le fait d'ap-
partenir à un Exécutif communal est
une voie royale pour le Gouverne-
ment. En France ou en Italie, les poli-
ticiens peuvent sauter très haut , sans
gravir tous les échelons.
La récente crise vaudoise est-elle
le reflet d'une crise, plus générale,
de la collégialité?
- La collégialité est vécue différem-
ment selon les cantons. Elle est liée à
leurs structures politiques , aux per-
sonnalités. La crise vaudoise n'a pas
remis en cause ce principe , mais a
révélé des dysfonctionnements entre
le Conseil d'Etat et l'administration.
Là, il y a quelque chose à revoir. Le
canton de Berne avait connu les mê-
mes problèmes. Vaud pourrait s'inspi-
rer des solutions trouvées là-bas.

Propos recueillis par
YVAN DucWeibel
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PLACEMENT DE CHÔMEURS

Passer par l'Office régional pour
mieux sauter la barrière du chômage
Ils s'appellent Pierre* ou Christine*. Ils ont la trentaine passée et se sont retrouvés sur la touche du
monde du travail. L'ORP de la Gruyère les a aidés à accéder aux mesures actives. Témoignages.

Ï:M ( j B

En une année, l'ORP Gruyère que

D

epuis le premier janvier de
cette année, Pierre, dessina-
teur en bâtiment , revit. Avec
l'aide de l'Office régional de
placement de la Gruyère et

passablement de détermination, il a
pu sortir du chômage en créant sa pro-
pre entreprise, un bureau de sous-trai-
tance de travaux pour les architectes.
«C'est triste à dire, mais à 33 ans, dans
mon métier , vous êtes déjà trop vieux
et surtout trop cher», explique-t-il
«La seule solution pour retrouver un
job dans ma branche était de créer ma
propre affaire.»

Lors d'un cours de perfectionne-
ment sur un logiciel de dessin en archi-
tecture , il parle de son expérience avec
un collègue qui s'est retrouvé comme
lui à la porte de son entreprise. L'idée
de fonder un bureau de sous-traitance
de travaux d'architecture prend genti-
ment forme. «Il a fallu passablement
de motivation», poursuit Pierre .
«Nous avons dû ficeler un dossier bé-

*4Èk. :̂ BI_ _̂Hr ¦SËSfrZ \ ;..- - _ M̂.. SE.

JE
dirige Marceline Szabo s'est occupé de

ton que l'on devait présenter à l'Office
cantonal du travail afin d'obtenir les i
allocations d'encouragement à une ac-
tivité indépendante. Après, il restait à i
trouver le financement auprès des <
banques. A ce stade , l'appui de l'Office
régional de placement de la Gruyère
(ouvert le 27 avril de l'an dernier , ndlr '
a été capital. En plus des conseils
c'était rassurant pour nous d'avoir une
première appréciation de quelqu 'un
de compétent sur notre dossier.»
UN SÉRIEUX COUP DE POUCE

Pour le lancement d'une entreprise
par un néophyte , les allocations, d'en-
couragement représentent un sérieu?
coup de pouce. Soixante indemnité:
sont versées au futur patron qui , du-
rant une période de six mois, a en plus
la garantie de retoucher des indemni-
tés de chômage si son projet capote
Passé ce délai , l'employé devenu indé-
pendant doit voler de ses propres ai-
les.

r __f
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3 1300 personnes, m Vincent Muritl

«Rester sous le couvert de la caisse
de chômage est psychologiquement
important», poursuit Pierre. «Car
après douze ans comme exécutant
dans une maison, on n'a pas forcé-
ment tous les réflexes d'un patron.
Quand j'ai reçu le premier juillet der-
nier le feu vert pour mon projet, don
le chiffre d'affaires avoisine 180 000 fr
par an, j'étais un peu anxieux. Mai;
pour moi c'était clair: devenir indé
pendant était la seule solution de re
trouver du travail dans ma branche
Sans cela, j'étais bon pour toucher me;
indemnités jusqu 'au bout et me re
trouver en fin de droits».
DANS LA CHAMBRE A COUCHER

Installée d'abord dans la chambre i
coucher, l'entreprise du «jeune» pa
tron et de son associé part pourtant sui
les chapeaux de roue. En apprenant i
faire marcher les relations , les man
dats arrivent et la journée de travai
s'est considérablement allongée

Pierre se concentre actuellement sur h
prospection et l'administration, tandi;
que son collègue se spécialise dans le:
autres tâches: réalisation de plans
soumissions ou suivi de séances de
chantier.

Aiguillé par l'ancienne structurt
d'accueil des chômeurs ORientatior
FORmation EMploi de Granges-Pac
cot (ORFOREM), Pierre a pu consta
ter dès l'ouverture en avril 1995 d(
l'Office régional de placement de h
Gruyère (la nouvelle structure) une
considérable amélioration dans le trai
tement de son dossier. «ORFOREM
tournait avec peu de personnes et i
l'échelle du canton», constate Pierre
«A l'ORP Gruyère, on a moins 1 im
pression d'être un numéro. Lorsqu'or
a un rendez-vous , il n'y a pas d'attente
C'est un détail , mais c'est importan
pour un chômeur d'être considère
comme un demandeur d'emploi à par
entière et pas simplement comme ur
parasite». PAJ

«Je suis sortie de la déprime»
Après des dizaines d'offres d'emploi
comme employée de bureau qui n'onl
suscité qu 'une poignée de réponses ,
toutes négatives, Christine, 33 ans, de-
mande un entretien à l'ORP Gruyère.
Reçue par Marceline Szabo, cheffe de
l'office , Christine doit se rendre à l'évi-
dence : avec un certificat vieux d'une
dizaine d'années et aucune connais-
sance des traitements de texte , inut i le
de s'entêter à rechercher un job sans
avoir comblé le retard en informati-
que.

Pour suivre un cours dans ce domai-
ne, Christine devrait se rendre à Gran-
ges-Paccot plusieurs fois par semaine.
«Sans voiture et avec un ménage a
tenir , c'était impossible» , explique
Marceline Szabo qui a suivi Christine
«Il fallait envisager une autre branche
Une définition plus fine de son profil
m'a permis alors de remarquer chez
elle des dispositions pour l'accueil
A yant la possibilité de créer des pro-
grammes d'occupation dans mor
ORP, j'ai alors pensé à cette solutior
pour elle.»

Complètement désécurisée par s£
situation de chômeuse, Christine a ac-
cepté avec enthousiasme de travaille!
à la réception de l'ORP Gruyère
Grâce au programme d'occupatior
qui dure jusqu 'à fin juin 1996, elle i
retrouvé la considération de ceux qu
la traitaient de paresseuse.

Pour gagner ce poste, elle a dû dépo-
ser une candidature en bonne et due
forme auprès du Centre de coordina
tion des mesures actives (CCMA). Elle
a été sélectionnée et retenue.

Ce parcours vécu par les travailleur ;
«normaux», elle l'avait presque ou
blié. Enfin , elle reçoit le salaire d' ur
employeur. «Cela m'a permis de sortii
de la déprime», confie-t-elle. «Avec ce
nouveau poste à 1 ORP Gruyère , j'a
aussi vaincu ma timidité.» Deux vic-
toires peut-être capitales si son pro-
gramme d'occupation n'est pas renou-
velé et qu 'elle se relance dans la quête
d' un emploi... PAS

* Prénoms d'emprunt
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L'ORP Gruyère ne chôme pas
De mai à décembre lers en placement , Par rapport à avant, le
1995, l'ORP Gruyère - l'ORP Gruyère devait service s'est profession-
en charge de la Glane gérer 2000 chômeurs. nalisé: les administra-
également jusqu'à l'ou- Désormais, l'ORP tions communales ba-
verture d'un ORP dans Gruyère dispose de six lançaient cinquante chô-
ce district il y a une conseillers en place- meurs en vrac sans se
quinzaine de jours - a ment, alors que 3 pos- soucier de leur profil,
géré quelque 1300 de- tes et demi supplémen- Une fois , j' ai même eu
mandeurs d'emploi ins- taires lui ont été oc- une personne pour un
crits ou réinscrits. Sur troyés. Côté em- poste de vendeur qui ne
ce nombre , 1005 ont ployeurs, ceux qui ont parlait pas français
annulé leur inscription eu accès au service de alors que c'était une
au chômage et 628 ont sélection de cet office des conditions de l'en-
retrouvé un emploi. sont satisfaits. «La se- gagement! De plus, le
L'ORP Gruyère a en ou- lection effectuée pour service des offices ré-
tre accordé 600 mesu- repourvoir un poste de gionaux est gratuit , ce
res actives sous forme vendeur(se) avec res- qui est un avantage non
de cours dans divers ponsabilité au sein de négligeable pour l'em-
domaines. Pour Marce- mon entreprise a été ployeur! Dans le cas de
line Szabo, son office faite sérieusement» , ex- l'ORP Gruyère, j' ai
n'a pas encore atteint le plique Jean-Denis Go- trouvé le service même
plein rendement , mais la bet , gérant des maga- supérieur à ceux des
gestion des deman- sins «Otto le Soldeur» placeurs privés. A mon
deurs d'emploi s 'est de Bulle et d'Yverdon. avis , cette concurrence
considérablement amé- «J' ai engagé une des est bienvenue pour inci-
liorée par rapport au dé- cinq personnes rete- ter ces derniers à faire
but où, avec deux pos- nues par l'ORP Gruyère encore mieux.»
tes et demi de conseil- et j' en suis très satisfait. PAS

Fribourg perd
cinq places ai]
classement

REVENUS

Le canton passe de la 13e a
la 18e place. Mais en termes
réels du revenu par habitant,
la baisse est faible.
Bon pour les finances du cantor
moins bon pour l'économie, telle es
en résumé, la conclusion que tire l'Ol
fice cantonal de la statistique face di
hit-parade 1994 de la richesse des can
tons. En se penchant sur les chiffre:
publiés mercredi , on constate que Fri
bourg est passé de la 13e â 18e place
entre 1993 et 1994 (le classement 199!
sera présenté l'année prochaine).

CHIFFRE A RELATIVISER

«Comme le revenu des entreprise:
et celui des indépendants est à 1;
hausse dans le canton , c'est la compo
santé des salaires qui a baissé», com
mente Gonzague Dutoit , chef de servi
ce. Ce qui se traduit par une augmen
tation plus faible des salaires dans li
canton et par une hausse plus impor
tante du nombre de demandeur:
d'emplois par rapport au reste de 1;
Suisse.

Cela dit , cette chute dans le classe
ment est à relativiser , dans la mesun
où entre le 12e et le 20D rang, la diffé
rence du revenu par habitant n'attein
même pas 2000 francs. La différend
entre la 13e et la 18e place étant d'ui
peu plus de 1000 francs. Véritable mi
roir de la force économique et de li
richesse du canton, cette statistique
n'est pourtant pas une bonne nouvell
pour Fribourg. «Par contre , au poin
de vue financier , le canton peut s'at
tendre à quelques ressources supplé
mentaires, du fait de la péréquatioi
financière fédérale», poursuit Gonza
gue Dutoit.

PAS DE PANIQUE

Cette chute de cinq rangs du cantoi
n'émeut pas trop Rudolf Zurkinden
directeur de l'Office de développe
ment économique : «C'est une statisti
que parmi d'autres. Pour juger des ten
dances économiques , on pourrait éga
lement mettre en lumière d'autre
chiffres, comme le taux de chômage ;
la baisse, les exportations et le poten
tiel économique, tous deux à la haussa
dans le canton», explique-t-il.

Zoug (77 966 francs par habitant)
Bâle-Ville (60 810 francs) et Zuricl
(55 307 francs) sont en tête du classe
ment. Avec un revenu de 38 72i
francs, Fribourg se situe donc er
deuxième partie du peloton. Quan
aux cantons du Jura (32 363 francs) e
du Valais (31 545 francs), ils termi
nent en queue de classement.

EN DESSOUS DE LA MOYENNE

Pour rester dans le domaine des sta
tistiques et en se penchant sur F«An
nuaire statistique de la Suisse» sorti d<
presse cette année, mais qui se base su:
les chiffres du recencement de 1990
on constate que Fribourg se situe à 1<
12e place des cantons les plus peuplés
En vertu du principe qui veut que h
même nombre de personnes devrai
produire la même quantité de riches
se, c'est à ce rang qu 'il devrait se situe
pour être dans la moyenne helvéti
que. JMIv

BELLECHASSE. Kéké Clerc est
«dedans»
• Jean-Marie Clerc , condamné à 3(
mois de prison ferme pour l'incendi<
de la scierie du «Ziblé» à La Roche
s'est présenté hier matin au péniten
cier de Bellechasse pour y purge r s;
peine de prison. Mard i , il ne s'était pa:
rendu à Bellechasse , prétendant qu 'i
n'avait pas reçu de convocation. Ro
land Henninge r, chef de service ai
Département de la police , a précisi
qu 'aucune suite ne sera donnée par h
justice fribourgeoise à ce «problème)
de convocation. PA5



12

m

|-fev serge et daniel
a%nce v^_R/ bulhard sa
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17-198810

© À VENDRE 7 A
Affaire à saisir! \JT

Date à convenir, VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble très soigné

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage, surface 112 m2, situa-
tion sud-est, ascenseur depuis le ga-
rage.
Prix de vente Fr. 405 000.-
+ place de parc Fr. 20 000.-
Pour renseignements et visites :

. ; ' 17-197530

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne, 2 ap-
partements

•: 31/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

• 41/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175 -
- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
a- 037/4 1 06 91 290-27164

fA 
louer à É^FfrtH

SAINT-MARTIN \^
au Village B (axe Bulle-Oron)

appartement de 2 pièces
subventionné

• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• grande terrasse
• armoires murales
de Fr. 348.- à Fr. 744 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI, étudiants, etc.).
Libre de suite ou à convenir.

17-197163 Avenue Gérard-Clerc
jf" ¦ L 1680 Romont L̂Wrrimoq-° '̂""̂

Centre-ville/Nouveau
2 pièces (55 m2)

+ cave. Fr. 1080.- ch. comprises.
Bureau -• 037/22 11 44

À LOUER À PAYERNE
rue de Lausanne 8

ZV-z pièces au 1er

Loyer subventionné
Libre de suite ou à convenir.

Visite et renseignements :
TD STÉ DE GÉRANCE SA

-• 037/42 44 18
17-198504

r 
GRANGES-PACCOT

Venez nous rejoindre dans ce sym-
pathique immeuble de 8 apparte-
ments avec ascenseur. Au 1er étage,

vous pouvez acquérir
CET APPARTEMENT

DE 41/z PIÈCES
avec cuisine habitable - 2 salles de
bains - chambres spacieuses - cave
et galetas pour le prix très intéres-

sant de
Fr. 335 000.-

y c. place de parc extérieure
Renseignements et visites:

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

-• 037/37 19 02
17-198862

A louer

STUDIOS FRIBOURG
disponibles de suite ou à convenir

- CASTEL 14 - Schoenberg - rez avec jardin
Loyer: Fr. 830.- + charges

- LENDA (Basse-Ville)
Loyer: Fr. 890.- + charges

- JOSEPH-PILLER 10 (centre-ville)
Loyer: Fr. 800.- + charges

- JOSEPH-CHALEY 11 (Schoenberg)
Loyer: Fr. 560.- + charges

17-197499

llHftllIrTï.fBB
196-78498;
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Directement
du propriétaire

Dès
Fr. 300 000.-
nous construi
sons pour vous

Terrains à dispos
tion.

* 037/33 38 OS

A louer dès fin
avril 1996,
à La Roche

SUPERBE
V/i PIÈCES
avec cheminée
balcon, cuisine se
parée, cave e
place
de parc.
Fr. 940.-
ch. comprises.
* 037/33 49 74

17-1986K

230 m2

pour
Fr. 2750.-
par mois
comprenant ap
parlement de
31/2 pièces, local
commercial avei
2 vitrines, accès ;
zone piétonne
cave et 4 places d<
parc privées.
« 037/3 1 10 04
(soir)

17-19875:

A louer dès le
1.6.1996 ,
à Treyvaux

JOLI 3 PIECE!
avec cuisine
habitable.
Cave, galetas et
place de parc.
Fr. 900.-
ch. comprises.

* 037/33 40 55
(dès 18 heures),

17-19850!

A louer de suite
à Villaz-Sain
Pierre

GRAND
3V. PIÈCES
mansardé
avec balcon , 2 sa
les d' eau et cave.
Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
-•037/53 26 29
(le soir)

17-19716!

A louer de suite
à Rossens

JOLI
STUDIO
Fr. 480.-
ch. comprises
Avril gratuit I

-• 037/31 37 60
17-19851:

A louer
de suite
ou à convenir

STUDIO
évent. meublé, cui
sine ind., 5 min.
gare, 5 min.
Université.
¦s 037/24 66 33
(prof.)

17-19859!

CHALET INDIVIDUEL
DE 2 APPARTEMENTS

A vendre à CHARMEY

hors lotissement , situation dominante , vue imprenable
orientation sud-ouest.
- Grand studio avec cuisine équipée
- Appartement de 6 pièces avec cheminée, sauna, granc

balcon.
Chauffage à mazout , 948 m2 terrain ,_S^
joliment arborisé. Fr. 700 000.-. 1^N_|
Pour tous renseignements: , >*»̂

..naufrage a mazout , 948 mz terrain „_Bfc,
joliment arborisé. Fr. 700 000.-. fprlv
Pour tous renseignements: , w

AGENCE IMMOBILIÈRE l ~Â

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle, © 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey, © 029/7 19 6C

¦ A louer, pour le 16r septembre 1996, à Fribourg, rue
Georges-Jordil 1 et 3 (près de la clinique Sainte-
Anne), à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS de 1, 2, ZVi, 41/.
et 51/. pièces

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence.
Ces logements sont construits pour vous par
l'UNION SUISSE ASSURANCES et FAMILIA-
VIE.

17-198693

C H A N T E M E R L E
Granges-Paccot

i

pour 1997-98
dans le cadre du futur centre communal

à louer
• des appartements de 2V2, VA et 4Vi pce&

à vendre/à louer
• des surfaces administratives et

cabinets médicaux
Fr. 2'300.- à 2'950.-/m2, surf. ent. finies
Fr. 150.- à 190.-/m2 + ch., surf. ent. finies

• des surfaces commerciales pour magasin
d'alimentation, pharmacie, cafétéria,
salon de coiffure , opticien et autres
Fr. 3 '550.-Im2, surf. part , finies
Fr. 230.-/m2 + ch., surf. part , finies

• places de parc en suffisance pour la
clientèle comprises dans le prix
Renseignements et dossiers auprès de

Côte d'Azur
Cap-Soleil

appartement
6 personnes
Loggia, terrasst
lave-linge, lave-
vaisselle, télévi-
sion, téléphone
vue, accès direc
mer , piscine, ter
nis, pinède. Juin
sept. Fr. 500.-.
Juillet Fr. 990.-.
août Fr. 1100 -
Hors saison
Fr. 280.-
« 022/
792 79 92

f

VOUS CHERCHEZ
UN NOUVEAU LOGEMENT ?

AFIN DE TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR
nous organisons le

SAMEDI 13 AVRIL 1996
de 9h00 à 11h30

Vous serez les bienvenus en nos bureaux à
Romont d' où nous aurons le plaisir de vous
présenter nos appartements de Romont et
environs.
Renseignements et visites sans engagement.

Avenue Gérard-Clerc 6

P_r! i-rk-^k 1680 Romont WtrlniQP'037^"^
A louer pour le 1.8.96 ou à convenir à la MÉIMIÈRES
rte Fort-Saint-Jacques, Villars-sur-Glâne , Situation
dans immeuble résidentiel magnifique

luxueux et vaste 41/z pièces A |ouer de suite
(135 m2) ou à convenir

belgrand salon de 45 m2 donnant sur terras-
se-loggia de 15 m2, avec vue sur grand appartement
parc arborisé. Cuisine aménagée. Prix y 21/_ pièces
compris garage Fr. 2200.- + ch. F fiqo _
Faire offre sous chiffre 0 017-198354, à cn

' 
compr j ses

Publicitas, case postale 1064 v 037/64 20 77
1701 Fribourg 1 (repas)

17-19866i_____________________ _____________ 17-19866i

À VENDRE TERRAINS A louer de suite
.„ . . .  ¦ ',. dans villa à Marpour villas individuelles ou jumelées . 5 mjn bus

A Cousset
Libre de mandat STUDIO

Indice 0
^
35 |ndé meub|é

Prix dès Fr. 65 000.-

A Dompierre (FR) « 037/46 59 °2

Indice 0.45 17-19868
Prix dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
-• 037/76 13 68
(heures bureau)

17-196675 /"''<

_¦

«rf

A vendre, a 10 km de Fribourg
dans site campagnard, près
Avry-sur-Matran
APPARTEMENT 41/z PIECES

Fr 298 000 - Problèmes de logement? Faites

IMMEUBLE confiance à Publicitas pour trouve

6 APPARTEMENTS 
rapidement la bonne adresse.O ArrAK I tlVI-nilb Tél. 037-81 41 81 ou Fax

414 PIECES 037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
Fr. 1 800 000.- ou Fax 037-61 78 70.
ffi^?*-*-  ̂ QÉRANCES __,

lBBfc FONCIÈRES SA f PUBLICITAS

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. li 54 41

! 7-198350 A l0Uer à Auti9nV

6 nouveaux
"7 " 71 "~1 boxes spacieuxA vendre a Payerne "̂

M APMIEini IP Wil I A avec Paddoc'< en sable de 4000 m2 éclai
IVIAulMIMUUt VILLA r  ̂parc indépendant pour chaque cheval
JUMELEE 6 PIECES suivi par personne qualifiée, Fr. 500 - pa

type vaudois mois.
avec garage, cave , buanderie, 2 sal- * 077/34 83 09 ou 037/31 22 36
les d'eau, situation exceptionnelle, 17-19875:
proche centre-ville , tranquillité, beau-
coup de cachet , terrain env. 700 m2. —K
Prix intéressant. m

m^^Pour visites et renseignements : 
^^^^^^P_^_i

-• 037/65 21 65 __f ̂ m%+*
ou 077/34 97 89 17 198362 4^Ê A MEDECINS

' B p̂ ŜANS FRONTIERES
Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatique:A LOUER

VILLARS-SUR-GLÂNE
route des Dailles 39

21/2 pièces au 1er

Fr. 694.- + charges. ;S

Libre de suite ou à convenir.

Visites et renseignements:
TD STÉ DE GÉRANCE SA

-• 037/42 44 18 W/
17-198673

' ... ne nous donnez nen si vou;
s y voyez un inconvénient

La publicité décider Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
l'acheteur hésitant CCP 12-100-2

URGENT !
A louer à Beau-
mont 1, 4e étagi

spacieux
3 Vi pièces
de suite,
Fr. 1440.-
ch. comprises.
1 mois gratuit,
réduction jusqu 'ai
1er octobre 1996.

* 037/24 01 47
ou 45 11 33
(soir)

17-19864

A louer au Bry,
10 minutes de Fri
bourg et Bulle,
dans petit immeu
ble deconstructioi
récente

31/2 PIECES
grandes terrasse
ext., places de
parc , 50 m arrêt
bus. Entrée de
suite ou à conve
nir.

* 077/34 33 6(
029/ 2 36 6!

130-77652.

Jeune couple chei
che à acheter à
Fribourg
vieil appart.
calme de 5 pièce:
avec jardin.
Offres à : poste
restante N° 6981
1700 Fribourg 1

17-19663

A louer dans me
son rénovée, CE
me.

2^ et
3 1/2 pièces
Fr. 850.-
et Fr. 970.-
ch. comprises.
Centre
Tour-de-Trême ,
-• 029/2 53 71

130-77649.
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BELFAUX

Georges Angéloz a reçu une
distinction internationale

~ ~̂9 WÊ ï %" _̂2 HS
B l % JfpwraS

WL " M j f ^^L

m i M ^mÉJmWÈB
I s m^Ê\ _^B 

Ji> Ml _HÈ_É
m l̂ m Ê̂ $mk 

mm

Le préfet de la Sarine Hubert Lauper entouré de Serge Schouwey (g.) et
de Georges Angéloz.

Lors du récent concert de la Société de fanfare de Belfaux. Durant la même
musique de Belfaux, Georges Angéloz soirée, Serge Schouwey, qui joue éga-
a reçu la médaille du Comité interna- lement de la grosse caisse au sein de la
tional des sociétés de musique pour batterie anglaise, a reçu la médaille
son assiduité. Ce musicien émérite, cantonale pour 25 ans d'activité et
après avoir joué de la petite caisse et André Barras, ancien président s'est
du tambour de marche, tient depuis vu décerner le titre de président d'hon-
plus de 42 ans la partie de grosse cais- neur. La fanfare de Belfaux, conduite
se. Il a maîtrisé avec brio la percussion par Benoît Schmid, a présenté un pro-
à la Musique ouvrière de Fribourg de gramme composé de pièces variées et
1955 à 1960 ainsi qu 'une année à la la batterie anglaise s'est produite avec
Général Motors à Bienne. Il a égale- trois pièces dont une pièce rythmique
ment été le batteur favori de Torches- exécutée dans des costumes divers,
tre Angelina et du petit groupe de la G3

CAMBRIOLAGES. Plusieurs
appartements visités
• Durant la journée de mercredi ,
sept cambriolages d'appartements et
une tentative ont été perpétrés un peu
partout dans le canton de Fribourg:
quatre à Villars-sur-Glâne (trois à la
route du Bugnon et un à la route des
Daillettes); un dans un immeuble lo-
catif au «Champ-Didon», à Neyruz;
un à la route des Auges, à La Tour-
de-Trême, et un dans immeuble au
Castel, à Châtel-Saint-Denis. Dans
tous les cas, le ou les auteurs ont forcé
la porte d'entrée. Les logements ont
été fouillés et de l'argent et des bijoux ,
dont la valeur n'a pas encore été déter-
minée, y ont été dérobés. GD

BELFAUX. Dépassement témé-
raire et collision
• Vers 16 h 50 mercredi, une auto-
mobiliste âgée de 21 ans circulait de
Fribourg en direction de Grolley. A la
hauteur de la laiterie de Belfaux, elle a
entrepris un dépassement téméraire.
Un automobiliste arrivant en sens in-
verse dut freiner pour éviter la colli-
sion. Suite à cette manœuvre , son véhi-
cule a été heurté à l'arrière par la voi-
ture qui suivait. Celle-ci, sous l'effet du
choc, a dévié sa course sur la gauche où
elle est entrée en violente collision
avec la voiture ayant effectué le dépas-
sement. Le tout a fait pour 23 000
francs de casse.

P U B L I C I T É

g jAl Les naissances à Ste -Anne S
$ lijiliJ-Sr Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /*\ ft
</ |̂pr (Jours de préparation à la naissance: 037/200 100 §> ,?%¦ V

t Aujourd'hui, 3 avril 1996 le miracle Toute petite dans nos bras mais déjà £s
s'esr accompli... Caroline et Emilie, grande dans notre cœur 

^ravies, peuvent enfin vous Jci&llf*

tyiSfAmli g^ a montré sa frimousse le 5 avril 
^

Famille Martine et Pascal Famille Alain et Catherine Thomet dtGilhéron-Crausaz Rte du Covy 1a 
^1748 Torny-le-Grand 1754 A vr y-sur-Matran S

' . «fi
Grégory et Anouk ont l'immense Le 6 avril 1996 «

bonheur de vous annoncer Q—irr»f «al
la naissance de leur petit frère vtMIËÊUtfl

_-•«- . _T s esf glissé dans nos bras,
t OGfflr!#I pour notre plus grand bonheur. L

le 7 avril 1996. Corinne et Michel
. _ ' «.' ¦ '_¦ ¦• » * ._ : Monnerat(-Repond)Jacques et Sandra Martinez .. . U _

o , , / i  100^ r. M Hameau-de-Cormanon 6Palud 15 1630 Bulle 1752 Villars-sur-Glâne

' Coralie se joint à ses parents pour Toute petite dans nos bras mais déjà %
annoncer la naissance de sa petite grande dans notre cœur tS

T . Caitlin Rachel
IVOGflllG a montré le bout de son nez le 9 avril ,
le 7 avril 1996. 1996.
... ,_ . „ . _ Alexandra et Thomas

Famille Eric Progin-Barras Blum-Robson
En Kaisaz 1726 Farvagny Rue dVr 3 1700 Fribourg

> (
Laura se joint à ses parents pour

r Nous avons la grande joie de vous annoncer la naissance de sa petite L
annoncer la naissance de sœur

Usa Julie
i Q / ,no^ 'e 10 avril 1996.. le 9 avril 1996. c ... D . . . .,Famille Ramier et Sonia

. Françoise et Charles Marchon-Peiry Menoud-Waeber /
Petit-Bugnon 534 1733 Treyvaux Au Praz

1743 Villarsel-le-Gibloux
rv/F__ r\\ ̂ __/"Vu(K_*/A\j5;i_rvLJ5__/"̂

BELLECHA SSE

Le pénitencier se plaint d'un
manque d'effectifs et d'argent

lijBBjr

,̂ ^J^"" ilMlf i-1—*®---'
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Un léger recul des journées de détention ne saurait masquer les difficultés
que les Etablissements éprouvent à accomplir l'ensemble de leurs tâches.

P

ersonnel bloqué, moyens fi-
nanciers insuffisants , tâche
toujours plus lourde. Les an-
nées se suivent et les rapports
des Etablissements de Belle-

chasse se ressemblent. Même la baisse
des journées de détention (- 3000 en
1995 par rapport à 1994) n'enjolive
pas le tableau. Il faut dire que cette
diminution intervient après dix ans de
hausse quasi constante et que, en
contrepartie, le nombre de personnes
placées à la Sapinière a augmenté
(+ 882 journées ). Il s'agit de personnes
inadaptées, en mauvais état de santé
physique et psychique, privées de li-
berté à des fins d'assistance. Il con-
vient enfin, rappelle le directeur Henri
Nuoffer, de prendre en compte la com-
plexité croissante des cas dont le péni-
tencier doit s'occuper. Autant d'élé-
ments qui expliquent , selon le rapport ,
une forte augmentation des absences
pour accident ou maladie au sein du
personnel.

Bellechasse ressent également les ef-
fets plus directs de la situation écono-
mique : il devient difficile d'offrir aux
détenus l'aide au retour à la liberté qui ,
outre un soutien psychologique et so-
cial, devrait comporter une réinsertion
professionnelle. Comment, en période
de sous-emploi, convaincre les em-
ployeurs d'engager des collaborateurs
traînant un casier judiciaire chargé e
Les restrictions budgétaires ont encore
obligé le pénitencier à demander une
prolongation des délais pour satisfaire
à certaines exigences de la protection
de l'environnement et des animaux.
Un ou deux -bâtiments ne sont ainsi
pas encore reliés à la station d'épura-
tion et le réaménagement des étables
conformément avec la législation fédé-
rale ne se fera que dans le courant de
cette année.

«CHASSE» A LA DROGUE

Parmi les statistiques touchant la
population pénitentiaire , le rapport
met en évidence le doublement du
nombre de détenus condamnés pour
infractions contre la vie et 1 intégrité
corporelle (16 en 1995 contre 8 en
1994) et l'augmentation dans la même
proportion (de 12 à 25) des condam-
nés pour infractions contre les mœurs.
Cette hausse «ne permet malheureu-

sement pas en 1 état une prise en
charge spéciale pour chaque intéres-
sé», regrette le rapport. On note en
revanche un léger recul (de 93 à 83) des
personnes ayant enfreint la législation

sur les stupéfiants. Cela n a pas empê-
ché le pénitencier de fournir un effort
particulier dans la «chasse» à la dro-
gue - fouilles et analyses d'urine , no-
tamment. MJN

Les Etablissements de Bellechasse se disent prisonniers d'un manque
de moyens tant financiers qu'humains. 09 Alain Wicht

Les EEF ont fait
un bénéfice de
six millions

ECONOMIE

Stable par rapport à celui de
1994, le bénéfice sera en
grande partie versé à l 'Etat
Les Entreprises électriques fribour
geoises (EEF) ont bouclé leurs comp
tes 1995 avec un bénéfice stable de 6, l
millions de francs. Les produits d'ex-
ploitation ont atteint 282 ,9 millions de
francs , soit 4,2 % de plus qu 'en 1994.
Les charges ont pour leur part aug-
menté à 276 ,8 millions (+ 4,3 %).

La hausse des produits d'exploita-
tion est due entre autres à l'augmenta-
tion des recettes des fourniture s d'élec-
tricité , expliquent les EEF dans leur
rapport sur l'exercice 1995 publié hier.
L'an dernier , les conditions hydrologi-
ques particulièrement favorables ont
permis de diminuer les achats d'élec-
tricité.

En 1995, le cash-flow a reculé de
44,9 à 35,5 millions de francs. Er
revanche, le bénéfice - quelque 6, 1
millions de francs - est resté le même
qu 'en 1994. Sur cette somme, le
conseil d'administration a proposé de
prélever 5,7 millions de francs pour le
versement à l'Etat au titre de bénéfice.
Le canton recevra , de plus , l'intérêt du
capital de dotation , soit 3,3 millions.

ATS

Centre suisse de formation à Fribourg
De gros efforts de for- est actuellement éclatée l'année, estime M. Nuof-
mation sont fournis en en trois lieux : Berne fer) tant pour les cours
faveur des employés de pour la direction et l'ad- théoriques de base que
Bellechasse. C'est pour- ministration , Oberhofen pour la formation conti-
tant encore insuffisant, pour les cours destinés nue. 800 m2 de locaux
regrette Henri Nuoffer. aux Alémaniques et et quinze appartements
Les choses pourraient Chexbres pour les Ro- à même d'héberger cin-
changer avec l'installa- mands et les Tessinois. quante personnes se-
tion à Fribourg du Cen- Dès le 1er janvier 1997, ront ainsi loués dans les
tre suisse de formation Fribourg accueillera tout bâtiments en construc-
du personnel péniten- le monde (quelque deux tion à Beauregard.
tiaire. Cette organisation cents personnes sur MJN

L'ECAB est en
parfaite santé

BILAN

Toujours florissante, la santé de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
bâtiments. Récemment publié, son
rapport annuel met notamment l'ac-
cent sur quelques chiffres: l'an der-
nier, l'ECAB a assuré près de 89 000
bâtiments , pour un capital de 45 mil-
liards de francs. Les primes encaissées
ont dépassé les 32 millions de francs,
dont 12,5 millions ont été reversés en
indemnités , plus de 13 millions - un
record - étant consacrés à la préven-
tion et à la défense contre l'incendie.
L'Etablissement peut compter sur
d'autres revenus d'importance,
comme le rendement de ses capitaux ,
proche de 10 millions , ou celui de ses
immeubles qui dépasse le million de
francs.

S'appuyant sur une fortune de 200
millions de francs , 1 ECAB a constitué
d'importantes réserves. Parmi celles-
ci, les 11 millions déjà placés dans la
Communauté intercantonale de ris-
ques éléments naturels , sorte de fonds
de secours que les 19 établissements
cantonaux ont créé solidairement. Ses
réserves permettent également à
l'ECAB d'injecter de l'argent dans
l'économie fribourgeoise. Ainsi a-t-il
investi 2 millions de francs dans Agy-
Expo, 9 millions dans un complexe
immobilier au centre de Cousset et 15
millions dans le capital de Pérolles-
Centre.

MJN

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint-Sacrement.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration. Paroisse ortho-
doxe, CO de Pérolles: 18 h 30 vêpres
de la Passion et vénération de l'Epita-
phios. BD
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FABRIQUE DE MEUBLES EISA SA, NEIRIVUEGRANDE VENTE

|~~~1 |p| DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS À DES PRIX EXCEPTIONNELS 
^ g ,

SUITE à UNE REFONTE COMPLèTE DE TOUTES NOS COLLECTIONS, NOUS PROPOSONS EXCEPTIONNELLEMENT ET EN ACCORD AVEC NOS REVENDEURS,
LA LIQUIDATION DE NOMBREUX MODèLES CLASSIQUES ET RUSTIQUES, EN CERISIER, NOYER, CHêNE, FRêNE OU SAPIN, MEUBLES POUR SALLE à MANGER,

CHAMBRE à COUCHER, SALON OU PETITS MEUBLES D'APPOINT, à DES PRIX DE LIQUIDATION DE FABRIQUE.

JUSQU'AU 25 MAI 1996
1668 NEIRIVUE (12 KM DE BULLE) TéL. 029 8 11 81

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00 LE SAMEDI, DE 9H00 À 16H00, OU SUR RENDEZ-VOUS.

©OWtHS 

EPDP SION-LUGANO-BERNE

ECOLE PROF. DE DETECTIVES PRIVES,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
Case postale 466-1951 SION
Tél. 027/231 315-Fax 027/832 225

GARDES DE SÉCURITÉ
EN UNIFORME

________! 90 heures réparties sur 2 mois , en soirées.

g_~¦_¦¦ -gardes de sécurité déjà en fonction qui souhaitent profession-
—«Ja™-¦ naliser leurs connaissances ou s'orienter vers un statut

d'indépendant;
- préposé à la sécurité des entreprises, sociétés, bars, dancings

et autres. j
f~f~_| ¦ formation complète, !

sécurité + gestion d'une agence Fr.3500 - i

Délai d'inscription: 30 avril 1996

Demandez dès aujourd'hui votre admission poui
cette prochaine session (places limitées).

^ef? sâ NOUVEAU I àYillars-sur:Glâne
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-\ TV couleur portable Intervision CTV-3799

Microspot Pentium 133 MHz .<~J_B _̂I • Tube-image 37 cm «Tuner hyperbande (99 mémoires)
• Mémoire vive 8 Mo • Disque dur 1.6 Go * CD-ROM quadrivitesse • Art. 69908

O k Ulil-fkM/VS ^ l̂iiiiii||i|iii| lr;_ :- ^im 
Kit Dolby Pro LogicTechnics 43 •Tunerhyperbandeà40mémoires • ShowViewVPS «Verrouillage

V « VwinUw" „_!*, «w 11'iiiiiiiiSaBfF • RécepteurAV avec2x90wattsmu5ique « Lecteur CD» Double lecteurde cassettes enfants» Art. 71903
3 • Enceintes Quadral Odin à 3 voies Bassref lex • Art. 64300
1/1 Jti&««v**=s_rï' Disque dur Maxtor 1.08 Go ^ffV_~L«l l/_MJf 1 T- _l, A I. c r ^ t r -  _—M—_—_—_»_—_—_—_—_—_—_—_—_«_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_l
£ « Temps d accès 12 ms «Art. 85645 _--»•_ __-^»-___
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i_ Radiocassette JVC RC-X740 avec lecteur CD Téléphone confort Kirk Delta Appareil compact Olympus Superzoom-120 »»%% «_^S*tfc «Tuner-syntoniseurOL/OM/OUC« Double • Dispositif «mains libres» «18 sélections • Objectif-zoom 35-120 mm • Programme automatique %!%%%•?•
O lecteurdecassettes«Fonction réveil»Art.61579 directes «Horloge «Art . 74980 «Art.08920 ^| »¦
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Plus puissante

Audi A6 2.8. avec

, plus sobre:

maintenant 5 soupape:

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUD
DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE

i ŒQC

et 193 c\

Audi

solarium d'appartemenl
Look attrayant et bronzagi
toute l'année grâce à votre

N ous avons, dans différen tes mar ques , le modèle adap té à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouve

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux

r 
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust s 037/30 29 49
Centre Avry-Top, rte Matran 5

y^" -»v Impression rapide
/ /QuTOS. \ Photocopies

\ MrWfe  ̂/ Quick-Print
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PRING Y

Pour les Portes de Gruyères,
ce sera en 1997 ou j amais
La fromagerie de démonstration a un urgent besoin du projet pour se relan-
cer, mais les bailleurs de fonds sont rares. Subventions publiques souhaitées

La 

fromagerie de démonstra-
tion de Pringy a enregistré en
95 une fréquentation qui se
monte à 212 000 personnes,
soit une baisse de 20 000 visi-

teurs. En plus, ses résultats financiers
d'exploitation se dégradent (restric-
tion de fabrication, hausse des coûts
non compensée, etc.). Malgré l'instal-
lation à Pâques d'un nouveau diapora-
ma, la société coopérative Laiterie de
Gruyères en a donc appelé à la réalisa-
tion urgente du complexe aux Portes
de Gruyères, lors de son assemblée des
actionnaires , hier à Pringy.

Président de la société Aux Portes
de Gruyères SA, François Ducry est on
ne peut plus clair: «Le projet est tech-
niquement prêt. Mais malgré l'envie
que nous avons de voir éclore la
Gruyère touristique, et même si je
crois à cette réalisation , les Portes de
Gruyère s doivent démarrer d'ici à l'an
prochain , ou alors le projet sera aban-
donné!» François Ducry relève le flé-
chissement marqué du marché immo-
bilier. D'où l'abandon des apparte-
ments prévus dans le complexe. L'op-
tion hôtelière est reprise , avec 65
chambres. Divers centres de profit ad-
ditionnels ont été prévus: un bar-dan-
cing, des magasins supplémentaires ,
etc. Le restaurant est déplacé en pleine
zone commerciale. C'est que les Portes
de Gruyères, pour séduire les bailleurs
de fonds, doivent avant tout garantii
leur rentabilité. Pour un investisse-
ment global de 19 millions de francs.
estime aujourd hui François Ducry.
une rentabilité de 14 mio est assurée.
Reste à trouver cinq millions , essen-
tiellement par le biais de contributions
du Fonds cantonal d'équipement tou-
ristique et de financement LIM , poui
décider les banquiers!
B̂ _l_ _̂a_ _̂i P U B L I C I T É  B-B-B-~~•¦

La fromagerie de démonstration boirait
Gruyères devenaient réalité. J. Mùlhauseï

Le projet «paie» aujourd'hui les op-
tions utopiques et irréalistes des pre-
mières années. Dès 87, une première
mouture qualifiée par François Ducry
de «Disneyland inapproprié» avail
suscité l'engagement aussi oral que lé-
ger de certains partenaires. Neuf ans
plus tard , la conjoncture a recalibré le
projet. Cremo, dont les dirigeants
d'alors avaient promis 3 millions, s'esl
rétractée. Alexis Gobet , président du
conseil d'administration: «Nous
avons informé les Portes de Gruyères
que nous ne pourrions pas tenir cel
engagement oral. Notre mission prio-
ritaire est la valorisation de nos pro-
duits. Cette promesse faite à l'époque
faisait partie des... surprises que nous
ont laissées certaines personnes
Deuxièmement, nous avions accordé
un droit de superficie sur le terrain
pour ce projet. Comme il arrive à
terme et qu 'il faudra bien valoriser ur
jour ce terrain , nous avons résilié ce
contrat. Mais ce n'est pas pour faire
échouer les Portes de Gruyères.»
Cremo reste donc ouverte à la négocia-
tion, mais ne sera pas bailleur de
fonds.

du petit-lait si les Portes de

A Gruyères, le syndic Chnstiar
Bussard réaffirme la volonté de k
commune de réaliser une salle multi-
fonctionnelle pour des activités cultu-
relles, «mais pas à n'importe que
prix». Gruyères reste intéressé pai
l'intégration de cette salle dans le com-
plexe projeté à Pringy. Début mai, une
rencontre entre la société Portes de
Gruyères SA et la commune devrai
préciser l'engagement financier de
cette dernière. Bref , tout le monde
veut encore y croire, mais François
Ducry a demandé «un peu de temps>:
pour aller devant les banquiers avec ur
projet irréprochable.

A ce jour , le défi est double : poseï
un jalon important pour le tourisme
gruérien, et valoriser la fromagerie de
démonstration de Pringy, elle-même
perçue comme un maillon essentie
dans la promotion de la filière gruyère
Jean-Claude Maillard , président de h
FSFL, le dit: pour l'interprofession di
gruyère qui devrait suivre l'obtentior
d'une AOC, un tel centre sera un atou
indispensable à jouer pour gagner sui
le marché.

JS
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DOMDIDIER. Quatre blessées
• Mercredi , vers 13 h 10, une auto-
mobiliste de 44 ans venant de la zone
industrielle s'est engagée sur la route
principale entre Domdidier et Saint
Aubin. Elle est alors entrée en collisior
avec une voiture conduite par une
dame âgée de 34 ans, laquelle roulail
normalement de Domdidier vers
Saint-Aubin. La conductrice de 44 ans
et ses deux passagères, respectivemenl
âgées de 34 et 28 ans , ont été blessées el
transportées à l'hôpital de Payerne ,
Quant à la conductrice de la deuxièm e
voiture , elle souffre de diverses contu-

sions. Les dégâts matériels sont est
mes à 20 000 francs. 6

BULLE. Un motard se blesse
• Mercredi , vers 11 h 50, un motocy
cliste âgé de 36 ans circulait de la zone
industrielle de Planchy en direction dt
centre-ville de Bulle. Dans une courbs
à gauche , à la rue de l'Industrie , il per
dit pour une raison inconnue la mai
trise de sa moto, laquelle sortit de h
route pour terminer contre un treillis
Blessé , le motocycliste a été transporte
à l'hôpital de Riaz.

--../"A iM:f A N D M / V I Ë
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLE 5

Quantités et qualité
En chiffres , la fromage- rapport annuel une baisse du prix du beurre
rie de démonstration de confirmation des «nets et augmentation des
Pringy, ce sont 7,33 mil- progrès» accomplis en coûts de production non
lions de kilos de lait li- 94 déjà dans l'améliora- compensée, baisse du
vrés , soit 2893 de plus tion des fromages avec prix de vente du petit-
qu'en 94. Cremo en re- une moyenne pondérée lait , teneur du lait moins
prend 2,95 mio en pé- de 18,5 points lors des favorable lors de la
riode de forte produc- taxations. Pourtant , les transformation , etc.»
tion et de restriction de résultats financiers Quant à la baisse de
fabrication, alors que d'exploitation se dégra- fréquentation de la laite-
l'entreprise livre 90 000 dent. Cremo est donc rie de démonstration, la
kilos en temps de faible intervenue auprès du société ne s 'en émeut
production. De ce lait , conseil d'administration pas outre mesure. Cer-
Pringy a tiré l'an passé pour qu'une étude soit tains évoquent un «trop
10 816 meules , alors menée. En ressort que bel été». D'autres notent
que 23 000 kilos ont été la détérioration finan- qu'une telle évolution «a
vendus sur place et à cière est due, comme également été constatée
Estavannens pour la dans d'autres laiteries d' une manière très gé-
consommation. Quant à précise le rapport , «aux nérale dans la plupart
la qualité, la société de restrictions imposées de des institutions liées au
laiterie relève dans son la fabrication fromagère , tourisme». JS

AFFAIRES COMMUNALES

Vesin boucle avec satisfaction
ses comptes et la législature
L'assemblée communale a salue l'engagement des deu)
conseillers sortants, dont le syndic Charly Haenni.

Si 1 ultime assemblée de la législature i
été pour les citoyennes et citoyens d(
Vesin l'occasion de liquider les comp
tes et d'approuver le règlement scolai
re, elle leur a permis aussi de s'offri:
une gâterie sous la forme d'une baissf
de deux taxes. Mis à rude épreuve ce:
dernières années par l'épuration de:
eaux et le remaniement parcellaire, le:
propriétaires du village s acquitteron
désormais d'une contribution immo
bilière passant de 2 à l°/oo.

J usqu 'ici de 200 fr., la taxe d'exemp
tion du corps des sapeurs-pompier:
tombera quant à elle à 100 fr., montan
identique à celui perçu par Cugy, com
mune avec laquelle s'est instaurée uni
étroite collaboration en matière di
lutte contre le feu.

FINANCES EN BONNE SANTE

L'assemblée que présida pour te
dernière fois le syndic-député Charl;
Haenni se pencha longuement sur le;
comptes commentés par André De
corges et Sylvia Bersier. L'exercice
bouclant avec un boni de 22 000 fr
pour 680 000 fr. de produits , permi
des amortissements supplémentaire!
pour 80 000 fr. La santé des finance;
affiche en effet depuis plusieurs an
nées un état très satisfaisant.

Autre tractandum liquidé l'autn
soir: l'élection de la commission de
finances qui sera composée de Geor
ges Bersier , Jean-Denis Borgognon
Michel Michaud , Olivier Savary et Ni
cole Blasquez-Schorro. La commis
sion d'aménagement comprends
deux conseillers communaux qu'en
toureront François Ansermet, Mau
rice Maillard et Paul Pittet.

L'assemblée a encore entendu quel
ques explications au sujet des deu;
giratoires réalisés par les Ponts e
chaussées. Ces ouvrages, qui susciten
passablement d'interrogations, son
provisoires. Leur aménagement défi
nitif va incessamment démarrer. Il ;
aussi été question de la prochaine ins
tallation d'une déchetterie au Botzale
et de la distribution du «Nouvelliste)
(de Vesin!) à tous les ménages en guisi
de convocation aux assemblées com
munales. Hommage a enfin été rendi
à Charly Haenni et Ernest Veth qu
rendent leur tablier après quatorze an
de présence à l'Exécutif. Esprit d'ini
tiative , disponibilité et entregent on
caractérisé leur action ponctuée di
grandes réalisations. Charly Haenni
qui a présidé 31 assemblées, a constat
l'approbation de tous les objets propo
ses. «Ma plus belle satisfaction», a-t-i
dit. Gl

LES POMPIERS STAVIACOIS TOUJOURS PLUS HAUT. Une fois
n'est pas coutume! Le Corps des sapeurs-pompiers de la ville d'Esta-
vayer-le-Lac et le Centre de renfort viennent de prendre possession de la
première échelle motorisée du canton. Facilement utilisable par deux
hommes (au lieu de huit pour l'ancien matériel), d'une hauteur de 25
mètres, le nouvel engin se révèle particulièrement adapté à la configu-
ration tortueuse de la localité. Cette acquisition d'un coût de 360 000 fr.,
subventionnée par l'ECAB, permettra aux hommes du feu de renforcer
l'efficacité de leur travail à l'heure de leur intégration dans le système
d'intervention de la RN1. GP
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La législature s'achève sur une
relative euphorie comptable
L'exercice 1995 laisse un bénéfice plus important que pre
vu. L'Exécutif préconise un début de désendettement.

Le Conseil général moratois a pri s act<
du bon résultat des comptes de l'ar
passé. A la place des 143 000 fr. pré
vus , c'est la somme de 480 000 fr. qu<
la commune est parvenue à inscri re er
noir en bas de ses comptes 1995. Bier
qu 'excellent , ce résultat cache pour
tant l'ampleur du bénéfice potentiel
Si la commune n'avait pas dû répare :
une erreur fiscale remontant à 1993
c'est un montant de 1 ,75 mihon d<
francs qu 'elle aurait porté à la connais
sance du Conseil général.

Par la voix de Christiane Felmann
responsable des finances, l'Exécutif :
fait savoir mercredi soir qu 'il considé
rait ce bon résultat comme le fruit de:
efforts de toute la législature . «Il es
temps maintenant de s'attaquer à l'en
dettement» , a précisé la conseiller*
communale. En guise de réponse , 1<
Législatif a suggéré quelques modifi
cations dans la planification finan
cière et dans la tenue des compte:
communaux. Pour le conseiller gêné
rai Roland Nydeggcr, le contrôle de:

crédits et des subventions devrait s in
tensifier. Le radical demande égale
ment plus de détails dans la présenta
tion du budget et une réflexion plu
approfondie sur les amortissements
Annoncés lors de la séance, les résul
tats des Services industriels sont eu:
aussi positifs. La fourniture d'électri
cité , d'eau et de gaz a rapporté respec
tivement 92 000, 44 000 et 38 001
francs à la commune. Urs Wapp
conseiller communal en charge di
dossier , a cependant rejeté l'idée di
devoir soumettre des comptes détail
lés au Conseil , cbmme l'avait proposi
le radical Alfred Haas. Si les SI ont éti
privatisés c'est bien pour leur donne
une liberté d'action accrue , a-t-il rap
pelé. A l'issue de cette 27e et dernièn
séance du Conseil , le président Josepl
Haag a rappelé brièvement \çs diffé
rentes réalisations de la législature
Parmi elles, il a notamment cité b
chantier du parking du Bubenberg et li
privatisation des Services industriel
de la ville. Ft
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quartier Schoenberg
route Mon-Repos

| 4M PIÈCES 1
• proche de la piscine du Schoen-

berg
• loyer: Fr. 1250.-+  charges
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous éffl^i
renseignements : vl
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CHARMANT
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES rénové
• cuisine agencée

avec lave-vaisselle
• situation calme
• très spacieux
• vue dégagée sur les Alpes
• proximité des commerces
Libre de suite ou à convenir.

17-197414 Avenue Gérard-Clerc
C*- .-—— __ L 1680 Romont M\J ĈM Ê 3̂

APPARTEMENTS

A LOUER
À TREYVAUX

uc z riEisto
avec grande terrasse

• dans immeuble neuf
• proche de toutes commodités
• loyer: Fr. 950 - + charges

Pour tous Éf^m.
renseignements : Hs] F[«
17-198747 \&r

A louer dans villa à 5 km de Payerne
et 8 km d'Estavayer

5V_t pièces
Terrasse , garage 2 voitures.
Fr. 1700.- charges comprises.
Ecrire sous chiffre L 17-198674 ,
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Hi

A louer de suite ou à convenir à Fri
bourg, centre artisanal, rte Saint
Nicolas-de-Flue

SURFACE MIXTE
(bureaux) artisanale, totalement
équipée.
Sous-sol : dépôt 24 m2

Rez : bureaux 125 m2 + mixte pour
bureau-atelier-dépôt 163 m2.
Facilité de parcage.
Visites et renseignements au

* 037/24 85 31
17-198739

dès maintenant vous

A louer dans villa
à Villars-sur-
Glâne

joli petit studio
meublé
pour 3 mois ou
plus, à proximité
bus et place
parc.

* 037/24 71 15
17-198733

pouvez consulter

A LOUER
À GIVISIEZ
2% pièces
63 m2
balcon 11m2
au sommet,
moderne.
Libre de suite.
Fr. 1260.- ch.c
Visites:
a- 22 54 01

17-197923

A louer à Payerne

21/. pièces
dans villa
Quartier tranquille,
cuisine agencée,
terrasse, pi. de
parc.
Libre de suite ou à
convenir.

*• 037/61 30 05
17-198782

Uh/ U

notre sélection d appartements

nos offres sont renouvelées
deux fois par semaine

i

^̂ W^̂ S
' A louer à Fribourg ^

quartier Schoenberg
dans immeuble en

copropriété

31i PIÈCES (86 m2)
loggia, cuisine avec coin

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

ment exceptionnels.
Fr. 1414.- toutes

charges comprises.
Libre : de suite ou à convenir

1er mois de loyer gratuit
17-196864

tV ff *J ,'f:' 3T ¦' \ t'^tm i olUr '

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer , à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIÈCES
Libre dès le 15.3.1996
Loyer: dès Fr. 1603 -

(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette
• W.-C. séparés • Cuisine entière-
ment agencée • Lave-vaisselle
• Grand frigo • Grand balcon ou
superbe terrasse • Place de parc

souterraine

Nous vous renseignons volontiers.
17-196876

^
¦¦¦ 5

_ "̂H>̂
^L̂T A louer à Fribourg ^̂ B

B quartier de Pérolles, à 3 min. de I
la gare

APPARTEMENT
4 PIÈCES ¦

I en parfait état, 4e étage, ascen- I
I seur, cuisine habitable, W.-C. I

séparés.
Fr. 1409.-+ charges.

Libre de suite
^L 17-196850 _̂M

louer

MARLY
Sans concurrence qualité prix

immeuble récent (bon standing)

magnifique 41/. 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
22-399240

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^
Rue d'Or 13

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

• en Basse-Ville
(quartier de l'Auge)

• appartement avec cachet
dans maison protégée

• loyer: Fr. 910.- + charges
• libre dès le 1er juillet 1996

Pour tous _ t̂o.
renseignements : _r̂ %17-198 720 Vny

<2SMm
Fribourg, Schoenberg, à vendre

immeuble nécessitant
rénovation

15 appartements, loyers très bas. Rende
ment 6,5%. Fr. 2 mio. Idéal pour peintre
plâtrier, etc.
Pour renseignements: KAMATA AG
Farbstrasse 11, 8800 Thalwil
Hr. E. Drescher , _• 01/722 13 23

249-198670

À LOUER ^V
À FRIBOURG 

^route de la Glane

GRAND
APPARTEMENT

de 2Vz pièces

• à 5 minutes de la gare
et de l'Uni

• proche du centre-ville

• arrêt de bus devant la maison
• grande cuisine habitable
• salle de bains avec baignoire
• ascenseur
• loyer: Fr. 1050.-+  charges
• libre de suite

^Pour 

tous 

AW^ti
renseignements: CnF r_l
17-198735 \tJ^

ĵ |ljjjj i
A remettre

magasin tabacs-journaux
- excellente situation
- bonne rentabilité
- loterie, sport-toto + articles di-

vers
Le magasin, bien géré , est une vé-
ritable opportunité pour une
personne ou un couple actif.
Ecrire sous chiffre Q017-
198475 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A LOUER ^V
4 TREYVAUX ^

La Rittaz

TRÈS GRAND
STUDIO
40 m2

• dans un immeuble locatif
• bien situé
• avec grand réduit
• cuisine séparée
• balcon
• loyer: Fr. 425.- + charges
• libre de suite

Pour tous „_8B_.
renseignements : K|F]RV
17-198740 ^^^
<!MWÈÈÊS

A vendre à Prez- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂__.
vers -Noréaz, ^^^^10 minutes de _tfl^__ 'nh m\m^Fribourg jfl ICWER ffl  ̂ ^41/2 PIECES ^WMLUU WkW J? ^
, '., ", AU MOURET ^^K>"*dans bâtiment à «.^ ___w.
construire, permis ,<$ Àw m̂\
à disposition, sur- \,0 > |K ÂW
face 123 m2, che- ^mW
minée, 2 salles c . ,. , . , n - . 0 _
d eau etc Studio, Logements de 2,5 et 3,5 pees
Prix :
Fr. 330 ooo - soit - Appartements spacieux avec balcon
™" le m2 ou terrasse¦• 091 /
971 54 71 " Situation calme et ensoleillée

17-196432 - Lignes de bus à proximité
- Libres de suite ou à convenir _#^A Noréaz fTf%

à louer „ VH/
Pour tous renseignements :

grand 1 7 193 751

2 1/2 pièces W «|M ^^mmm^mJmm^rmf mmmmwmmWIÊ^
Fr. 1000.- char- f <|(|||', ^̂B •/¦P» J #/j J Jl j  f Sf f̂lges compr ises. |||||i. 'M1 AIWÊÊÊJIJWÊÈSSSSÊ
* 037/30 11 33 'l||||||| f||Q|UHiljL&U_£ f̂i|fik^duB

198120 'l||||| iH __U_ry_B_WTl?_^__Ij _̂_l

,^mm%^^^^ flFnl ^^^ _̂ _̂w. Fribourg quartier du Bourg, à louer ,
L̂^^^  ̂ \_J  ̂ ^^^^^  ̂

occasion 
unique

. A louer appart. avec cachet
a Arconciel ! _ ,,

APPARTEMENT 2/2 P,eces

2Vz pièces ' cu'sine avec Dar ' cheminée, sauna, etc.

environ 60 m2, cuisine P°Ur vivre en t0ute indéPer|dance.

agencée, balcon, cave H * 037/28 23 03 (heures bureau)
Loyer subventionné ou 089/230 31 35 17-198087

dès Fr. 5 1 6 -+  charges t
selon revenu

Garage Fr. 125.- V^^H_M__ _̂___H__ _̂__W
¦ Libre dès le 1.7.1996 H ^W__L 17-196847 M /\ vendre ^1| .* w*T~lJm vendre
Bl̂  y )4^

i fr t̂e_yl-
fe-£

' ' iltfr̂ îiS 
en 

^ruVere
. ferme à rénover

RéCOITîpenSe : Fr. 500 - avec parcelle de terrain à bâtir
à qui trouve à louer _ surface du terrain : 2249 m2
une habitation de 4V4 pièces - zone village
(une maison, un chalet ou une fer- - indice: 0,60
me' - volume construit : 944 m3
Pas de villa luxueuse ou de maison grou-
pée.
Région de Fribourg, situation calme. P°ur tous renseignements com-
Est recherché par couple (sans enfants) plémentaires et visites : 

éffîk
qui aime la nature et possède un chien. 130-776577 

V|F|_|
_- 037/74 34 33 (à partir de 19 h) >fcy

17-198564 W Atf^mm
mm
^

mfT
m
^

mfffTfW_ .  Xj Êj mmm
^̂ W ŵ '̂ t̂BgBB^
^m A louer à Fribourg ^H

centre-ville A louer à Sédeilles
rue piétonne ¦ 

1 APPARTEMENT
LA DERNIERE SURFACE I 2 fc piÈCES

DE BUREAUX 1 STUDIO
d'env. 61 m2 y ATELIER ARTISANAL

parking à deux pas
¦ Prix très intéressants.

Prix intéressant.
Libres de suite.

Location : Fr. 710.-
H soit Fr. 140.-/m2/an Situation campagnarde, tranquille,
I Libre de suite ou à convenir H maison rénovée, tout confort.

^m\ 17-196866 _H
_ffl~ w_ - , ¦ ,-r — MW - °37 /62 40 40 (bureau)

-l/Y.'tf.,\̂ ffV^_' \ 'f'F\!Jfiftyf.lB 037/61 10 64 (privé)
-fiW iiL't1r̂ l''' l)''W :lWHil̂ -fn? '̂ :fi,l\'B1Vlt ii:-i 17-197242
m\l A .̂̂ .'̂ ^^'ïf '̂ J. î! ;̂1m 037/61 10 64 (privé)
Frfiyjii ̂ î fr-fl im'Hi'Tiyfî^y'iy 17-197242

A louer ^^^̂ ^

APPARTEMENT __|MttfWrffi-l ^W.
neuf ^H-la-Ca-_iUti_l ^^
Vh pièces Quartier « Le Pafuet »
rez , dans villa , à JOURNEE PORTES OUVERTES
Marsens (village). -___________

^Jardin , garage, ^w
2 pi. de parc , buan- __ff _ffl f̂f f̂firffl-B
derie individuelle , ^JJHEULA^H

grand confort.
Fr. 1490 .-. Jflj f̂liIIIl |JBffl _̂i
¦s 029/ 2 30 34
029/5 11 41 A LOUER

130-776644 dans un immeuble neuf

A louer de suite à appartements subventionnés
Pensier dans anc. de
maison rénovée 2 14, 3 et 4 'A  pièces
GRAND -̂------------_-----_-_-_-_-_-_-_-________-__-_-_-_j

STUDIO N'hésitez pas à venir nous trouver, gm,
terrasse , vue sur c 'est avec grand plaisir que nous nB
les Alpes , 5 min. vous renseignerons ! VtJ^
gare, Fr. 680.- 17-198752

mr ti^mm^mmwmTmWmmlmmPmtmmWWlVmmmmmVmw'

« 037/34 35 70 fil,. "Ill1 jftvf|9n9nProf. : ' I||| ||, .imlMItf.tf.llJliJVJll'-l'Ill.̂ lilBIilll -l
031/350 92 90 '%|||||||l_|W _̂r_r_&_iJ^

1 7 1 9 7 5 5 7  'H lilliH ^Kl£f̂ EKl2_ft_A_X_£_l



Prenorr

"jsr®
tout de suite, à VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble en PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (112 m2)

3° étage
Loyer mens. Fr. 1650.—
Charges Fr. 140.-
Garage Fr. 110.-
Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-190219

A louer à ROMONT ^Jyjf
au Pré-de-la-Grange 22

appartement
de 31/_ pièces
subventionné
• cuisine agencée
• terrasse
• hall avec armoires murales
• situation calme.
Loyer selon abaissement dès
Fr. 659.- + charges (avantageux
pour les familles , rentiers AVS/AI
étudiants, etc.)
Libre dfi suite ou à convenir.

17-197587 Avenue Gérard-Clerc
_ _̂^L 

1680 Romont
r_f lï| » 037/51 92 51 I

A louer, a 3 min.
de Bulle

3 pièces
avec cachet , dans
maison rénovée,
Fr. 1050.-
ch. comprises.

_• 029/5 28 69

130-776287

A louer de suite oi
à convenir, imp.
de la Forêt 24.

2 PIECES
bains, W.-C. sépa-
rés. Fr. 885 -
ch. comprises.
_• 037/28 37 55
(heures repas)

17-198022

A vendre à
PENSIER
(10 min.
centre Fribourg)

VILLA
51/2 pièces + dispo
aménagé.

Surf. 150 m2

+ s.-sol 75 m2

Fr. 490 000.-

Renseignements
et visite: Villatype
Pensier SA
*• 037 34 22 00

A louer, a 15 km
de Bulle et
Fribourg

grand
4% pièces
dans petit immeu
ble locatif ,
Fr. 1190.-
ch. comprises.

a- 029/5 28 69
130-776284

A vendre
à Ovronnaz
«Domino» bel

appartement
de 3 pièces
3e étage, meublé,
plein sud, ascen-
seur , parking inté-
rieur, cheminée et
mezzanine possi-
ble. Libre tout de
suite.
Fr. 275 000.-
(reprise hypoth.
évent.)
Pour rens. et visite
Marie-Claude
Roduit
1912 Leytron
¦s 027/86 26 30
ou 027/86 46 36

36-326728

A louer à VIL-^^J
LARS-S.-GLâNEN
rte de Villars-Vert
appartements de

1 pièce dès
Fr. 590.- + ch.
21/2 pièces dès
Fr. 870.- + ch.

Libres de suite ou à
convenir.

22-397738

BERNARCI Nicod
Tél. 021/92350 50
 ̂

37, r.de la Madeleine
^k IBOO VEVEV

A VENDRE
à Villarlod

800 m2

de terrain
plat et bien équipé
en bordure de
route secondaire
avec vue
dégagée.
Prix :
Fr. 85.- le m2.
-- 037/31 12 48
ou pour traiter :
« 027/41 77 23

17-197811

Frr^r^nD^c=rrrTTr̂ rr^r^r3Tv^c=t^

|)J Villars-sur-Glâne

WILLA COniTIGUË
en copropriété

de 41/2 pièces
122 m2 habitables + disponible de
36 m2 au sous-sol. Séjour 33 m2

avec cheminée à récupération de
chaleur.

Garage indépend. + place ext .
La copropriété comprend une pis-
cine ext. chauffée, un sauna et un

solarium. _-^
Libre immédiatement Kkra

. 130-774105 *̂

_^B^LLARGIROUD
(à 5 min. de Rpmont et 10 min.

^^^̂ ^̂  ̂ à vendre

VILLA JUMEDE ^̂
de_7v_ pièce^É|̂ ^B

I UO I I IN r\ Servîces SA "~~~~i_^~~~~"

il̂ -Éi_i__L̂ ^
ëT^rYpœr^^ ' 111 ocar^rf^œa

K (I A vendre,
 ̂ Montaubert,

Corminbœuf

APPARTEMENTS
en PPE

41/2 pièces
105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Prix et financement

très avantageux
Hypothèques à disposition

130-774108 n,n
— 

rA 
louer à ^Vf»!

Villaz-Saint-Pierre \U^
Guillaume-Tell

appartements
de 11/2 et Vh pièces
• balcon couvert (21/2>
• cuisine agencée
• lumineux
• construction récente
• gare à proximité (ligne CFF

Fribourg-Lausanne)
Libres de suite ou à convenir.

17-197745 Avenue Gérard-Clerc
[_-!___ ___.L 1680 Romont ¦

rifTWl -037 /51 92 51 ¦

ni
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas commerces , école, ar-
rêt bus, situation dégagée et

ensoleillée

LUMINEUX
ATTIQUE DE 6 PIÈCES
Libre de suite ou à convenir

Surface de 136 m2, belle ter-
rasse arborisée de 63 m2, sé-
jour avec coin feu (poêle sué-
dois), 3 groupes sanitaires.
Place de jeux , espaces verts
agréablement aménagés, par-
king dans l'immeuble.
Pour tous _|P%^
renseignements : CnFr5
17-198768 \_J^

A louer à Fribourg
dès le 1er mai 1996
ou à convenir joli

appartement
21/2 pièces
mansardé.
luxueux, avec gale-
rie , situation calme
et centralisée, ga-
rage,
galetas, cave.
Fr. 1270.-+  ch.
_- 089/230 69 22

17-198859

A louer de suite
ou à convenir à
Villars-sur-Glâne

JOLI
3 PIÈCES
mansardé, prox.
hôpital et Jumbc
Fr. 1150.- tout
compris.
_- 037/24 97 77

17-19880C

A louer de suite ou
à convenir, rue de
Lausanne 42

2 1/2 PIECES
(avec mezzanine)
dans les combles ,
cuisine équipée.

-• 037/26 33 15
17-198780

A louer, à Trey-
vaux dans maison
individuelle
(1er étage)

magnifique
appartement
de 5 chambres
+ grande cuisine
habitale + salle
d' eau. Balcon tra
versant avec vue
imprenable sur le
Gibloux. Apparte-
ment entièrement
rénové avec beau-
coup de cachet.
Place de parc exté-
rieure. A partir du
18r avril 1996.
Loyer: Fr. 1720.
ch. comprises.

Renseignements
et visite au

* 037/33 18 08
17-195169

A louer dès le
1.6.1996 à Fri-
bourg (Planche-
Supérieure)

Vh PIECES
Fr. 1040 -
ch. comprises.

-• 037/22 52 01
(privé),
041/419 22 88
(prof.)

17-198172

A louer
en Vieille-Ville,
dès mai 1996

2 PIECES
avec cachet .
Fr. 1090.-
ch. comprises.
s- 037/22 56 44
(dès 19 heures)

17-198449

A louer de suite
à Lossy

superbe
41/2 pièces
triplex , lave-vais-
selle, cheminée de
salon, entrée et pe-
louse indépendan-
tes , 2 places de
parc. Fr. 1600 -
ch. comprises.
«• 037/45 18 27

17-198513

A louer dès le
1.6.1996, à Fri-
bourg (ABM, 8»)

3 PIECES
balcon , vue sur la
Vieille-Ville, à
2 min. de la gare,
Fr. 1475.-
ch. comprises.

-• 037/22 57 26
03 1/324 47 02

17-198514

rA 
louer à ROMONT ffF[S|

au Pré-de-la-Grange 3 AUJP

- appartements de 1Vz et
Vh pièces subventionnés

• cuisine agencée
• clairs et spacieux
• terrasse ou balcon
• hall avec armoires murales
11/2 pièce : de Fr. 359 - à
Fr. 719- + charges
21/2 pièces : de 494 - à Fr. 994
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libres de suite ou à convenir

17-197750 Avenue Gérard-Clerc
¦> .-. I- 1680 Romont

If lT- * 037/51 92 51 I

A louer de suite ou à convenir ,
à Villaz-Saint-Pierre

villa jumelée 4Vz pièces duplex
situation calme , cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, terrasse avec pelouse, garage
avec pi. de parc.
Fr. 1650.- + charges/déduction de
Fr. 200.- les trois premiers mois.
_• 037/37 15 13 (prof.) ou 26 31 78

17-198473

NP. LieL

E3nE-tL ZtALLin ™™OURG
AGENCE IMMOBILIERE

r ^ mA louer à l[5lF rs
VILLARABOUD \Us^
dans un petit immeuble locatif

— appartement
de SVz pièces
entièrement rénové

Très spacieux , cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitrocéram., grand
hall, balcon, loyer intéressant
— appartement

de 3>_» pièces
entièrement rénové

Cuisine habitable.
Loyer attractif : Fr. 810- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-197746 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ _ ,_¦> L, 1680 Romont

niTlOn * 037/51 92 51 ¦

^U©2f- _̂_«_â__/ ^^
V ^'T rrrrrKr '~rTYrvr3r̂ >

prr^r^roTy =-rrrrrrwri r̂ rwr^^c^r\

 ̂ A vendre
La Fin-des-Granges
La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4V2 pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel.

Prix et financement
très avantageux.

Hypothèques
à disposition. 4Wfe

130-774110 \yjP

WtMËS
-j;»v

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 

Û^̂ _̂_
H__i__/ 

^̂ ^
y&T n^ïTrr^rnmcucj

PT^ynary=i^rT-rTwi3C^rfri^T f̂^rT\

J r f  A vendre
\y L'Arc du Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

41/2 pièces
148,60 m2 habitables + cave,
buanderie et disponible privés de

77 m2, 1 garage souter. et
1 place de parc ext.,
407 m2 jardin privatif

Fr. 700 000.- jMt
130-774111 VUr

f : 
A louer, à Bossonnens
(à 4 km de Châtel-Saint-Denis)
dans petits immeubles

- endroit calme et ensoleillé
- à proximité immédiate du village,

centre commercial, poste, etc.

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 2/. ET 3K PIÈCES

AVEC POSTE
DE CONCIERGERIE

Disponibles de suite ou à convenir.
Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour les person-
nes âgées, apprentis et étudiants.

17-198721

laiM
FARVAGNY-LE-GRAND

A vendre
villa individuelle de 51/2 pièces

avec terrain de 580 m2

Finitions au gré du preneur

Fr. 498 500.-
y c. frais notaire, RF, taxes , etc.

FORMUL'HABITAT , -• 029/5 36 66
17-198814

À VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest
prox. bus, écoles , commerces

TRÈS BEAU 31/2 PIÈCES 107 m2

Fiduciaire Rochat SA
-• 037/41 04 04

À LOUER À MARLY
route du Centre 15

à 2 pas arrêt bus, écoles,
centre commercial...

Libre de suite ou à convenir
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

Surface de 120 m2, tout
confort , cuisine habitable , très
bien agencée, armoires mura-
les, grand balcon, places de
parc int. et ext.
Construction récente.
Visites et __Ptei
renseignements : fà f ï*È17-198771 ŷir |

enfle_ti -tALLm ™OO

P
FRSOURC

AGENCE IMMOBILIERE

OFFRE UNIQUE
POUR FIDUCIAIRE

A louer entre les présélections
de Sorens et de Gumefens

bureau de 120 m2
(+ cave)

cuisine agencée avec bar, W.-C. sé-
parés , 2 bureaux indépendants, 1
salle de conférence, 3 vitrines en re
gard sur route cantonale avec stores
2 enseignes lumineuses, à disposi
tion places de parc. Possibilité sub-
div. Loyer: Fr. 1800 -

Le locataire de cette surface bénéfi-
cierait d'honoraires de gestion fidu-
ciaire pour deux importantes socié-
tés pour la comptabilité, la fiscalité et
la gestion des salaires. A noter: ré-
gion sans bureau de fiduciaire...

* 029/2 41 41 (heures bureau)
029/5 11 85 (privé) 130-776569
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un appartement à la mer
un chalet à la montagne

une ferme à la campagne
un château dans les vignes

4000 PROPRIÉTÉS
dans toutes régions

J . Le Trési CITEM SA

_J_|»__» 1028 Préverenges

J-H-HT (CM »
WOBr ^02 1/803 53 13
^r Fax 021/803 53 14

Le spécialiste de l'immobilier
entre la France et la Suisse

VIDÉOTEX 6536
18-308923

De suite ou à convenir

studio meublé
Grand-Rue, Fr. 568.- charges
comprises.

-• 037/22 39 38 (le soir)
031/322 92 33 05-297095

Demandez aujourd'hui encore notre
documentation 203 P 604 I
J CATALOGUE D'IDEES BAUTEC

(plus de 60 propositions de villas)
J DOCUMENTATION TRANSFORMATION
Nom: I



HONDA
Vos rêves sont nos réalités.

La nouvelle Honda Accord Sedan. Une sportive de tout repos .
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Du punch et de la douceur. En 9 secondes , le pour votre sécurité. La nouvelle Accord est équipement tout confort et le silence reposan
moteur 2,2 litres VTEC bondit à 100 km/h et notamment équipée de l'ABS , d'un double de son habitacle. Et sur le modèle haut di
fait rugir 150 ch dressés pour la comp étition. airbag et de protections latérales. Ajoutez gamme «2.2i VTEC», les sièges en cuir e
Et pourtant , cette berline sportive se conduit à cela une suspension parfaitement équili- la climatisation vous sont même offerts ei
en toute décontraction. Rien n'a été négligé brée , des sièges moelleux sans mollesse , un série. La nouvelle Accord Sedan existe égale

ment en versions 1,81/115 ch et 2,01/131 ch
Elle est à vous à partir de Fr. 27900 - seule
ment. Venez vite l'essayer.

BjEfi P.-S.: renseignez-vous sur le leasinj
¦H Honda et ses nombreux avantages

Avry s/Matmn: Garage J. M. Vonlanthen, Route de Fribourg 16, Tél. 037/30 19 17. Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route di
Jura 13, Tél. 037/26 36 00. La Tour-de-Trême: Garage Seydoux SA, Station service AGIP, Agence officielle Honda, Tél. 029/2 93 33-

BULLE Vendredi 12 avril 1996, à 20 h 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO R/V-PIDE Fr. 8000.- de lots or et argent
20 x Fr. 40.-, 1 5 x Fr. 80.—, 4 x Fr. lOO.-. 1 5 x Fr. 200-—. 5 x Fr. 500.—

20 séries - Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Jeu électronique «Arthur»

Org.: Fédération frib. de quilles sur planche 130-775768
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Pneus Egger. Le spécialiste pour les pots d'échappement , les amortisseurs et naturellement les pneus. A Aarau, Altstàtten , Baar, Baden, Berne, Buchs, Flùelen, Lyss, Matran, Muttenz , Neuhausen, Olten, Pfâfîikon SZ, Rotkreuz , Schaffhauser,
Schlieren, Sion, St. Gallen, St. Gallen-Winkeln, Sursee, Unterentf elden, Uster, Weinf elden, Yverdon-les-Bains, Zuchwil et Zùrich-Oerlikon. Filiales: Qummiwerk Berne à Liebef eld, Oummibereifung à Mûnchenstein. Pour toute information, appelez le ISS 86 61
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EXPOSI TION

Il est temps d'aller à la piscine
Encore un peu frais pour retourner à la Motta ? Pas du tout, puisqu'il s'agit d'y aller
voir un accrochage d'art contemporain qui prend ses aises dans les «Cabines de bain».

L

'art contemporain a le vent en
poupe. A peine Fri-Art a-t-il
hissé les voiles pour son péri-
ple printanier que juste en
face, à la piscine de la Motta,

cinquante-trois pirates de tout poil
s'agitent dans les cales et rassemblent
leur butin. Ils seront prêts samedi à
affronter le public.

«Cabines de bain» , exposition or- ^^R__f_f^ganisée par l'association genevoise At-
titudes , tente le pari d'une manifesta-
tion pointue de grande audience. Le Wll̂ m̂ SIml̂ ^^Kmmmmmmmï

^ -,,
choix des artistes est national et inter-
national. Avec quelques meneurs et f -
des talents moins connus. Un aîné / :
posé , des battants en pleine force de
leur art et quelques boutonneux aguer- ,É_É_i«_^___H
ris avant l'âge. De la horde, nous re-
tiendrons Anùll le vagabond , captain S i__l__-_iArmleder , Dluzniewski et Ramette les
harnacheurs , docteur Dion ou Millier
la provoc. Et les deux Fribourgeois
Spalinger la joueuse et le Walker des
besaces. Mais tous ont plus d'un tour
dans leur sac.

La sélection des participants est per-
sonnelle , dit Jean-Paul Felley, coges-
tionnaire avec Olivier Kaeser de l'as-
sociation Attitude. «Nous avons fait
appel à des artistes dont la démarche et J , M
les interrogations peuvent trouver B. - JÊÊ
toute leur pertinence dans ce lieu sin- _H
gulier. » Chaque artiste expose dans /
une ou deux cabines. Proposant des ~M WÊ
sculptures , des projets vidéo, des créa- l_________^___E t ,̂vi T!Br1̂ 5--_-_-_-_BB_«Bar ¦'¦ ':j sw#g_-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _M
tions sonores, des installations ou en- Le petit baigneur de Paul-Armand Gette. GD Alain Wicht
core des travaux photographiques. Ces
œuvres explorent des thèmes aussi di- comme «le meilleur centre d'art Foerster - à l'intérieur. Le vernissage, sique d'ammeublement» avec DTF
vers que l'intimité , le fantasme, le contemporain helvétique», étale une annoncé pour samedi dés 15 h, sous aux commandes,
voyeurisme ou le monde aquatique et large documentation relative aux ar- les meilleurs auspices. L'ambiance y GD JEAN-DAMIEN FLEUR\
jouent des spécificités architecturales , tistes des cabines. Les spectateurs au- sera festive. Il y aura de quoi boire et
sociales et culturelles liées à ces cabi- ront tout loisir de fréquenter les œu- manger. A 21 h, dans une tente instal- «Cabines de bain » à la piscine de le
nés de bain. vres à l'extérieur. Puis, harassés sous le lée devant Fri-Art, le performer Yan Motta , Pet ites-Rames 8, à Fribourg

Un pont est d'ores et déjà jeté entre soleil de mai , ils découvriront avec Duyvendak interprétera a capella , son jusqu 'au 19 mai 1996. Ouvert du ma ai
la piscine et son voisin immédiat. Fri- bonheur la douce fraîcheur d'un orage tour de chant qui parle de l'art. Puis, ve de 14 h à 17 h , sa et di de 11 h à 18 h
Art , que Jean-Paul Felley considère imaginé par Dominique Gonzales- dès 23 h, place sera faite à de la «mu- Vernissage samedi 13 avril , des 15 h.

THEA TRE

La vie, avec ce peu d';
¦#¦ »n

Ecrit pour l'actrice Madeleine Barbulee, un rôle de mère
les errances de ses enfants et un mystérieux testamen

On 

l'a vue au cinéma avec Jean
Gabin dans «En cas de mal-
heur», avec Fernandel dans
«Sénéchal le magnifique» ou
dans «Les grandes manœu-

vres» de René Clair. Plus prosaïque-
ment , elle a joué dans la série «Papa-
poule» et dans «Le tombeur» avec
Michel Leeb. Elle a créé des personna-
ges d'Anouilh , de Marceau ou d'Aymé
sur les scènes parisiennes. Madeleine
Barbulee voulait jouer encore une
pièce où elle donne «du bonheur aux
gens». C'est chose faite, puisqu 'elle
incarne la mère de «Juste un peu
d'amour», signé Jean Winiger ,
Hymne à la mère, à ces femmes qui
transmettent la civilisation , l'amoui

CONCOURS. Les as de la
maréchalerie
• Un concours international de ma
réchalerie aura lieu cette fin de semai
ne. La rencontre commencera ver
dredi à 15 heures avec un exercice
libre , les épreuves ayant lieu samedi et
dimanche. Les concurrents , une ving-
taine, montreront leur savoir-faire
dans l'art de forger divers fers et de
ferrer des sabots. GB

• Ve 15 h, sa, di 8 h 15 Pierraforl
scha
Manège de Granges-sur-Marly

humble et patient , qui règlent le;
comptes de la famille avant de s'er
aller.

Le rideau s'ouvre sur une réunior
de famille: la mère, le fils , les deu>
filles et une petite-fille réunis aprè:
l'enterrement du père, qui a laissé une
mystérieuse enveloppe jaune. Si h
mère est tôt reprise par la joi e de vivre
la nécessité de survivre à son époux
avec bon sens et autorité , les enfants
révèlent vite leurs tiraillements , leurs
jalousies , des peurs , des «légèretés».
Sans oublier la petite-fille dont la
grand-mère découvre la toxicomanie
et les angoisses adolescentes.

La mère glissera tout au long de la
pièce vers une mort inéluctable. Et ce

THEATRE. Cicéron sur scène
• La société théâtrale Le Corminois
redonne «Cicéron ne parlera plus»,
pièce policière en deux actes de Jean
des Marchenelles , mise en scène pai
Georges-Albert Gremaud. Où il esl
question d'une vieille dame dans son
fauteuil roulant , d'une belle-sœur qui
tricote des napperons , d'un poisson
rouge, d'un jardinier amoureux et -
bien sûr - d'un meurtre avec un ins-
pecteur pour mener l'enquête. QE

• Ve, sa 20 h 30 Corminbœuf
Halle polyvalente. Rés.: _• 45 11 79

n'est qu 'après
fants oseront e
rieuse «envelc
symboliquerri
mais cet amoi;
la vie humain?
famille ordinî
où il est temt
refoulé qui fait ma
se profile , révélatrk

Madeleine Barbulee avec l'auteur, Jean Winiger. Jacques Morarc

our si capital
es avec la proximité de la mort,
ique d'une famille ordinaire.

son décès que ses er
;nfin
>PPe .
ent
ir si c

îvnr cette myste
ine» qui révélen

peu d'amour
lital dont est faite
chronique d'une

lis d'une famille
lire sortir tout le
dors que la mor
Un rôle taillé sui

mesure pour Madeleine Barbulee
avec Marie Iracane, Claudine Berthet
Pierre Arbel et Lena Bréban, dans uni
mise en scène de Christian Egger.

JACQUES STERCH

• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Treyvaux
Théâtre de TArbanel. La pièce ser;
jouée jusqu'au 5 mai. Renseignements
et réservations au 26 40 47.

Une femme a la
guitare

JAZZ

Pas facile de se faire une place au solei
du jazz quand on est la femme d'uni
célébrité comme Mike Stem et qu'oi
joue de la guitare électrique, un instru
ment à connotation plutôt «macho»
Léni Stem peut se vanter de ne devoi
qu 'à son talent la réputation qu 'elli
s'est faite de guitariste au toucher déli
cat et au sens mélodique extrêmemen
développé.

Ayant fait ses premières gammes ei
Allemagne, elle a travaillé dès 1977 ai
Berkeley Collège of music de Bostoi
où elle a été repérée par son professeui
Bill Frisell. Elle a ensuite joué ave
Harvey Swartz, Paul Motian , Bol
Berg ou Larry Willis. Pour son passage
à Fribourg, elle sera accompagnée pa:
Tim Lefebra (basse) et le fabuleuj
Dennis Chambers (batterie). Une de:
meilleures sections rythmiques jamai:
entendues à La Spirale, affirment sei
responsables. 6!

• Ve 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean, 3!
28 francs. Location Music Claire
_• 22 22 43 . \

Tendance
désagréable

ROCK

Côté marketing, le dernier souci de
groupes rock est bien leur nom. Fran
chement, se surnommer «Nast;
trend», vous trouvez ça malin? Ten
dance désagréable... Et après ça, le;
organisateurs de concert s'étonnen
que la fréquentation des salles soit ei
baisse. Forcément, Nasty Trend affi
che une volonté de provocation , en fai
sant toute une salade avec des «sono
rites industrielles», du «gothique» e
une «base électro». Du rythme, de
percussions «industrielles» (bis), ui
djembé, mais une voix mélancolique
et tendre : c'est... «Nada». Enfin
«Dwarfish» annonce la «rencontn
improbable entre une chanteuse di
jazz , un batteur venant du hardeore
un guitariste aimant le popeore et ui
bassiste très seventies». Quelqui
chose qui n'est pas sans rappelé
Swans ou Dead can dance (encore ui
surnom gratiné!) Les trois pour le pri;
d'un. J!

• Sa 21 h 30 Bulle
Ebullition.

Actlvale joue
«Un ami
imprévu...»

THEA TRE

La troupe Actlvale inscrit cette saisoi
à son affiche «Un ami imprévu...»
une pièce inspirée d'Agatha Christie ,

L'intrigue policière de Robert Tho
mas tient en haleine l'auditoire jus
qu 'à son dénouement. Animés par li
virus «christiquien», actrices et ac
teurs en transmettent sans difficulté l<
substance aux spectacteurs. La petite
troupe peut compter sur ses figure:
habituelles auxquelles s'associen
deux nouvelles têtes aux talents pro
metteurs.

Particulièrement soignés , décors
bruitage et éclairage contribuent à l;
réussite de la prestation. De son côté
Alexandre Ballaman confirme ses ta
lents de metteur en scène par un minu
tieux travail du détail. G

• Ve, sa 20 h 15 Vallon
La Chaumière.



Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Fresques romaines
Exposition des trouvailles archéologi
ques fribourgeoises. Jusqu 'au 8 avril
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique, géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infoi
matisés interactifs. Histoire de la tei
re.
Du singe à l'homme
Graphiques , moulages de crânes, sché-
mas réalisés par l'Institut de géologie
et paléontologie de l'Université de Fri-
bourg. Jusqu 'au 5 mai.
Poussins
Cette exposition se conclura par la pré-
sentation d'une collection d'œufs en
pierre polie. La qualité de la taille et du
polissage est remarquable et la plupart
sont en roche semi-précieuse. Jus-
qu'au 21 avril.
• Lu-di 14-18 h, Fribourg
Musée d'histo ire naturelle.
Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996: «Le théâtre des Ma
rionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka
tari Flach, 1937-1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette. Sama
ntaine 34.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied, Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch, Roosvelt , Siomash, Woodrof
fe.
Alphonse Layaz
A côté de ses activités littéraires el
journalistiques , Alphonse Layaz, né à
Fétigny, mène une carrière artistique
qui , chaque année, gagne en importan-
ce. Jusqu 'au 12 mai.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Musée gruérien.
Armand Niquille
Signature du livre : «Armand Niquille
Réalités et images du sacré» que le
peintre écrivain Jacques Biolle>
consacre aux dernières créations du
maître. Jusqu 'au 23 juin.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères
Château.

Céramique suisse 1930-1980.
Collection Mischler-Rouge : condensé
d'histoire de la céramique contempo-
raine suisse. Edouard Chapallaz , Phi-
lippe Lambercy, Catherine Jaquier.
Bernard Mischler, Jean-Jacques Fiori-
na, Malou Métraux et Verena Jordan-
Culatti. Jusqu 'au 21 avril.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Char-
mey
Musée du pays et val de Charmey.
Max Brunner
Donation Max Brunner. Des vitraux
exceptionnels en dalle de verre. Jus-
qu 'au 14 avril.
Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition sur le vitrail
suisse contemporain , conjointement
avec l'abbaye d'Einsiedeln (jusqu 'au
19 mai). Jusqu 'au 3 novembre .
• Tous les jours, sauf le lundi , 10-
12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.
Léo Ruffieux
Terre - Feu - Fumée. Raku , poterie
d'art japonais.
• Sa, di 14-18 h, Tavel
Musée, Kirchweg 2.

Animation
• Di 14 h Arconciel
Auberge des Trois-Sapins

Animation musicale
• Di 14 h Praroman
Café le Pafuet.

Animation musicale
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Avec orchestre
Avec l'orchestre folklorique Brunner
& Stauffer.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Orchestre folklorique
Animation avec l'orchestre folklori-
que Krebs & Wiederhauser.
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

SELECTION

A travers les salles obscures

La rencontre de Leslie Nielsen et Mei Brooks pour un Dracula iconoclaste

« Copycat»
de Jon Amiel
• Les psychopathes, dans le cinéma
américain, sont gens de culture . Ainsi
le mystérieux agresseur qui perpètre
des crimes abominables dans Sar
Francisco s'attache-t-il à reproduire
les œuvres de Jack l'Eventreur ou de
l'Etrangleur de Boston. Face à cette
vague sanguinaire , l inspeetnee M.J.
Monahan essaie de persuader la psy-
chologue Helen Hudson , qui s'est cou-
pée de la société depuis qu 'elle fut vic-
time d'une agression, de reprendre du
service. C'est le genre de demande au-
quel on cède quand on s'appelle Si-
gourney Weaver et qu 'on a, dans un
passé récent , tenu tête à Alien. GE
Fribourg, Corso 1 et 2

«Dracula...» de Mei Brooks
• Leslie Nielsen a une tête qui lu
aurait permis de jouer à la perfectior
les valets de pied et les majordomes, le
hasard a voulu qu 'il rencontre le bur-
lesque et qu 'il y fasse merveille: il fut le
héros de la série «Y a-t-il un Aie
pour...» où, successivement , la reine
le président et Hollywood échappèrenl
de justesse à ses sauvetages catastro-
phiques. Il est aujourd'hui le comte
Dracula dans la dernière comédie de
Mei Brooks qui , selon ses propres ter-
mes, «mourait d'envie dé faire une
comédie d'horreur.» Celui qui nous
livra la première partie de La folle his-
toire du monde dont on attend tou-
jours le deuxième épisode , exploite
avec Dracula , mort et heureux de l'être
le filon de l'humour iconoclaste. GE
Fribourg, Corso 1 et 2

«Pédale douce»
de Gabriel Aghion
• Le magazine Avant-Première ré-
sume comme suit ce film au titre évo-
cateur et subtil: «Ardant , reine de la
nuit , Berry, amoureux et Timsit er
drag-queen.» Un instant , Marie (Mi-
chèle Laroque) soupçonne son mari , le
ténébreux Richard Berry, d'homo-
sexualité. Il s'ensuit une cavalcade de
quiproquos et une plongée dans le
monde interlope des sexualités trou-
bles. Vulgaire et gentil , Pédale doua
hésite entre La Cage aux folles et Ga-
zon maudit. Sur un dialogue de Pierre
Palmade, les acteurs , Timsit, Laroque
Gamblin , sont excellents, Fanny Ar-
dent est - mais est-ce bien surprenant '
- excellentissime. GE
Fribourg, Rex 1 et Rex 2; Bulle, Prado
et 2

«Toy story» de John Lasseter
• Le cow-boy Woody est la poupée
préférée de Andy. Mais le jeune enfam
reçoit pour son anniversaire l'un de;
personnages supercools de Space Ran-
ger Action. Woody voit d'un œil jaloux
ce nouveau venu , Buzz Lightyear , qui
déborde d'assurance et connaît une
quantité d'astuces techniquement fan
tastiques. Woody décide donc de se
débarrasser de Buzz... Les studios Dis
ney présentent ici un concept de filn
totalement nouveau. Le réalisateui
John Lasseter a d'ailleurs reçu un os
car spécial pour ce premier long mé
trage entièrement composé d'image;
de synthèse. 62
Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado 1 ; Payer
ne, Apollo

«L'armée des douze singes»
de Terry Gilliam
• En l'an 2035, 99% de lapopulatior
mondiale a été décimée par un ma
mystérieux qui a rend u la surface di
globe inhabitable. Contraints de se ré
fugier sous terre, les survivants met
tent tous leurs espoirs dans un voyage
à travers le temps: en remontant à l'ar
1996, ils espèrent découvrir les cause!
de la catastrophe et la prévenir. Dési-
gné pour cette mission, James Cole
(Bruce Willis) n'est pas le candida
idéal , mais le plus motivé. Depuis de:
années, une image le hante dont i
cherche vainement le sens. La réponse
se trouve quelque part dans le temps
aux limites incertaines du rêve et de h
réalité , de la raison et de la folie. GE
Fribourg, Rex 2

«Casino» de Martin Scorsese
• En 1973, Las Vegas brille de tou
ses feux. Un homme règne en ci
temps-là sur l'Hôtel-Casino Tangiers
«Ace» Rothstein (Robert De Niro)
Impitoyable avec les tricheurs, Roths
tein se laisse un jour séduire par uni
virtuose de l'arnaque d'une insolenti
beauté: Ginger McKenna (Sharon Sto
ne). Martin Scorsese: «Casino est basi
sur une histoire vraie. Ce film montn
la fin d'une ère. Il raconte l'histoin
d'hommes et de femmes qui commi
rent tous les excès, et que leur orgueil
leur avidité , finirent par chasser di
paradis. Que vous les aimiez ou non
ils furent des êtres humains, et ji
considère ce qui leur arrive commi
une tragédie.» 01
Fribourg, Rex 3.

Hommage a
Marguerite D

CINEMA

Si elle détestait les films que d'autres
tiraient de ses livres , Marguerite Dura;
a tourné dix longs métrages selon se;
propres critère s, reconnaissant quand
même qu 'ils relevaient de la littérature
plus que du cinéma. Le Médiacentre
fribourgeois évoque en ces terme;
l'écrivaine-cinéaste récemment dispa-
rue : «En utilisant une grammaire ci-
nématographique primitive , une len-
teur hypnotique , un dépouillement ex-
trême allant jusqu 'à l'écran noir poui
laisser la voix faire image, son cinéma
est comme une larme qui explique sor
inconsolable chagrin.» Cinéplus lui
rend hommage en projetant «India
Song», réalisé en 1975 , avec Delphine
Seyrig, Matthieu Carrière et Michael
Lonsdale. GE

• Samedi 18 h Fribourg
Cinéma Rex

Théâtre de L'Ecrou
En collaboration avec le Restaurant de
L'Epée , le Théâtre de L'Ecrou propose
un souper-spectacle intitulé «Drôle;
de délices en bouches», avec Jacque
Une Corpataux , Anne-Laure Vieli e
Michel Sapin. Supplémentaires.
• Ve, sa dès 19 h Fribourg
Restaurant de L'Epée , Planche-Supé
rieure 39. (Rés. obligatoire _• 037
20 66 35).
«Mondwârts»
Narren-Pack Theater Bern présente
«Mondwârts», avec Yvonne Stoller e
Piero Bettschen au Théâtre de Poche
• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Rue Samaritaine 3. (Rés. OT 23 25 55
15 fr./20 fr.)
«Cicéron ne parlera plus»
La société théâtrale Le Corminois pré
sente «Cicéron ne parlera plus» , pièce
policière en deux actes de Jean de;
Marchenelles , dans une mise en scène
de Georges-Albert Gremaud.
• Ve, sa, 20 h 30 Corminbœuf
Halle polyvalente. (Rés. 45 11 79, lu-ve
6 h 45-1 1 h 10 et 12 h 45-17 h 15).

Juste un peu d'amour
L'Aire du théâtre présente : «Juste ui
peu d'amour» , de Jean Winiger , dan:
une mise en scène de Christian Egger
avec Madeleine Barbulee. Représenta
tions jusqu 'au 5 mai.
• Sa 20 h 30 Treyvaux
Théâtre de l'Arbanel. (Rens. et réserva
tions au 037/26 40 47).
Comédie policière
Le groupe théâtral Vallon interprète
«Un ami imprévu», une pièce de Ro
bert Thomas, mise en scène pa
Alexandre Ballaman.
• Ve, sa 20 h 15 Vallon
La Chaumière.

Hommage a Marguerite Duras
Cinéplus-Club rend hommage à Mar
guérite Duras avec la projection de
«India Song» réalisé en 1975 (deu?
heures), avec Delphine Seyrig, Mat
thieu Carrière, Michael Lonsdale.
• Sa 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

«Cabines de bain»
Attitudes , Genève , présente l'exposi
tion «Cabines de bain» (plus de 5(
artistes). Jusqu 'au 19 mai. Ouverture
ma-ve 14-18 h, sa-di 11-18 h. Samed
13 avril à 22 h, performance de Yai
Duyvendak. Vernissage.
• Sa dès 15 h Fribourg
Piscine de La Motta.
Photographies
Nicolas Wùrsdorfer et Daniel Pitte
invitent à leur première exposition d<
photographies ramenées de voyages
Jusqu 'au 28 avril. Ouverture : je-ve 17
20 h , sa-di 14-19 h. Vernissage.
• Ve 19 h Fribourg
Espace du Pertuis.

Peinture et sculpture
Le peintre Michel Vouga et le sculp
teur florentin Vitaliano De Angeli:
exposent leurs œuvres à la Galeri e d<
la Cathédrale. Jusqu 'au 11 mai. Ou
verture : me-ve 14 h 30-18 h 30, s;
14 h 30-17 h. di 11 h-12h. Vernissa
ge-
• Sa 16 h-18 h Fribourg
Place St-Nicolas.

Décoration florale
Marianne Blanc et Marianne Ruffieu;
invitent à voir leur exposition de déco
ration florale , jusqu 'au 4 mai. Ouver
ture : sa-di 10-12 h, 14-2 1 h 30, ma-vi
14-20 h 30. Vernissage.
• Di dès 10 h Grolley
Salle d'exposition du bâtiment commu
nal.

Peinture
Ataollah Azizi expose ses aquarelle
jusqu 'au 13 mai. Ouverture : ma-je 1'
18 h 30, ve 14-20 h, sa-di 13-16 h. Ve
nissage.
• Sa 14 h Payerne
Galerie-bijouterie Tzanzero.

Peintres en herbe
Exposition consacrée aux peintres ei
herbe de la région du Haut-Lac. Jus
qu'au 18 avril. Ouverture : sa, di 10
17 h, lu-je 19-21 h. Vernissage.
• Ve 17 h Courtepin
Salle paroissiale.

Rock & rap
pour l'OPAC

CONGE RI

Dix ans déjà que l'Organisation pou
la promotion de l'art contemporai i
œuvre à Romont. Une décennie ai
cours de laquelle l'OPAC a recentn
ses activités autour du septième art de
des concerts rock. Et le concert «di
printemps» que propose l'organisa
tion romontoise ce week-end a de quo
séduire les amateurs de rock et de rap
Groupe phare de la soirée, les Lausan
nois de Silent Majority, dont le raj
métissé a déjà séduit la Suisse, aprè
que leur premier album eut paru sur 1(
label Unik record mis en place par le;
pionniers du genre sous nos latitudes
Sens Unik. Pour les rappers de cetti
majorité silencieuse, «le hip hop es
underground , donc expérimental
Cette musique ne doit pas caresse
dans le sens du poil mais interpeller»
Auparavant , l'OPAC a invité Thi
Jump et son blues rock, ainsi que le:
Bernois de «Babblegun», rock crosso
ver joliment rebaptisé «multifunkhip
core». Poussez pas, y'en aura pou
tout le monde! Ji

• Sa 21 h, Romont
Hôtel de Ville. Prélocations dans le!
magasins Fréquence laser et à l'Office
du tourisme de Romont.

Astronomie
Roland Walter , de l'Observatoire d(
Genève, donne une conférence publi
que sur «Les trous noirs».
• Ve 20 h 15 Fribourg
Ecole Réformée , av. du Moléson 10.

La Suggestopédie
Qu'est-ce que la suggestopédie? Le:
avantages de cette méthode pédagogi
que dans l'apprentissage d'une langue
étrangère.
• Ve 19 h 30 Granges-Paccot
Ecole Humana, ch. de la Rappetta 6
(Rens. -- 037/26 00 10).

Diététique
Les docteurs Alain Bondil , Philippe
Gaston Besson et François Choffa
donnent une conférence sur «l'héri
tage de la doctoresse C. Kousmine».
• Ve 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Centre de santé de la Corbière. (Entrée
10 francs).



Jérôme Thomas
ou le plaisir de
jouer

JAZZ

Quand le plaisir de jouer passe avanl
tout. C'est dans cet esprit que le saxo-
phoniste fribourgeois Jérôme Thomas
présente un hommage à Art Blakey,
considéré comme un géant de la batte-
rie. Pour réussir son coup, Thomas
(sax ténor) a réuni une formation com-
prenant les meilleurs mercenaires ro-
mands du swing : Michel Weber (sax
alto), Patrick Lehmann (trompette el
bugle), Jean-François Dessibourg (pia-
no), Ivor Malherbe (contrebasse) el
Alain Petitmermet (batterie).

Au programme, les grands classi-
ques (Moanin ', Blues March), mais
aussi des pièces peut-être moins
connues de Hank Mobley, Curtis Ful-
ler ou Thelonious Monk, sans comp-
ter quelques compositions de Jérôme
Thomas lui-même. GE

• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
20 francs. Location Music Claire
_• 22 22 43

Jeunesses musicales
Troisième concert à l'abonnement: ré-
cital de chant par la Fribourgeoise
Marie-Christine Clément, soprano,
accompagnée par Rachel Lenherr-Ar-
nold , piano. Œuvres de F. Poulenc, C.
Debussy et R. Strauss.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire .
Récital de piano
La pianiste Elisabetta Meucci donne
un récital avec au programme des œu-
vres de Debussy et Stockhausen.
• Sa 20 h Saint-Sylvestre
Galerie Nika , Schulweg 7.

Concert annuel
Concert annuel de la société de musi-
que, dirigée par Armand Maillard .
Production des tambours dirigés par
Alexandre Schmoutz. Avec la partici-
pation du chœur mixte, sous la direc-
tion de Gérald Ducotterd .
• Sa 20 h 15 Villarimboud
Eglise paroissiale.
L'Echo des Roches
Concert des accordéonistes de La Ro-
che et environs , dirigés par Claudine
Audemars et Olivier Pittet.
• Sa 20 h 30 La Roche
Salle communale.
Brass band
Concert de la fanfare de Siviriez avec
un choix de pages classiques et roman-
tiques. En préambule, six petites piè-
ces jouées par les cadets.
• Sa, di 20 h 30 Siviriez
Salle de paroisse.
Kiosque à musique
L'émission de la RSR la Première fait
halte à La Roche, avec La Lyre parois-
siale, le chœur mixte paroissial, le
chœur des élèves de la classe de
M. Huguenot , les élèves de l'accordéo-
niste Mme Andrey, le chœur des ar-
maillis de La Roche et le groupe de
cors des Alpes Echo de la Berra.
• Sa de 11 à 12 h 30 La Roche
Salle communale.
Quatuor de cuivres
Musique baroque , romantique et de
divertissement par le Quatuor de cui-
vres de Fribourg avec Pascal Widder ,
Guy-Noël Cornus , Benoît Nicolet et
Jean-François Michel. En première
partie, le chœur Evasion.
• Sa 20 h 30 Semsales
Salle polyvalent e.

Chant
Le chœur d'hommes La Concordia
(Ayent/VS) anime une soirée du
chœur mixte Notre-Dame de Monta-
gny-Tours. En deuxième partie: une
représentation de la comédie «Boeing-
boeing». Entrée libre .
• Sa 20 h Cousset
Hôtel de la Gare .

DÉLAIS
Le délai de réception des informa-
tions relatives aux manifestations
à mentionner dans le cahier «Sor-
tie est fixé au lundi matin. Les
informations sont à transmettre
par écrit. Merci!
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Un groupe qui revient aux valeurs essentielles.

COUN TR Y

Lambchop réinvente le genre
Le groupe de Nashville présente les ballades tristes de son album «How I
Quit Smoking». Des harmonies délicates loin des débauches de décibels.

P

our bon nombre d'amateurs tielles de la musique américaine d'au- du show-biz et sans jamais sacrifier au
de musique anglo-saxonne, la jourd'hui: Lambchop. Un Kurt War culte du passé, est en train d'inventei
country musique est symboli- gner qui a passé son enfance à fredon- la véritable country de cette fin de siè-
sée par cette horde de pseudo- ner les complaintes de Johnny Cash, cie. Loin des rythmes électroniques oi
cow-boys à la longue nuque s'est ensuite lancé dans un voyage ini- des débauches de décibels, il convien-

qui hante les trottoirs de Nashville et tiatique à travers le continent nord- dra donc de plonger sans réserve dans
les charts spécialisés du continent américain avant de revenir en ville cette musique sublimée par les harmo-
nord-américain. De fait, rien n'est pour y exercer la noble profession de nies délicates d'instruments aussi di-
plus horrible que la musique proposée menuisier. En polissant ses planches, vers que la guitare, le trombone, le vio-
par ces faux vachers en goguette. Mul- Wagner - musicien dans l'âme depuis Ion et le ukulélé.
tipliant les refrains sucrés et les ac- son jeune âge - a soudain imaginé II était plus que temps de revenii
cords mollassons, ils font comme si quelques chansons tristes à jouer le aux valeurs essentielles. Grâce au cou-
Hank Williams, Johnny Cash ou Wil- soir à la veillée avec quelques amis rage de Lambchop, l'air est soudair
lie Nelson n'avaient jamais existé, ou- nourris de sonorités d'une époque ré- redevenu un peu plus respirable.
bliant un peu vite que la country est un volue. Lambchop venait de naître. QQ JEAN-PHILIPPE BERNAREcri de l'âme. Aujourd'hui grâce à deux albums

Heureusement , c'est dans ce décor bouleversants («Jack's Tulips» en
d'opérette qu'a grandi Kurt Wagner le 1994 et «How I Quit Smoking» en • Ve 21 h Fribourg
leader de l'une des formations essen- 1996), Lambchop, au mépris des lois Fri-Son , Fonderie 13. Entrée 20 fr.

BRASS BAND

Faire plaisir au public
La fanfare de Siviriez fête les vingt ans de direction de Gabriel Giroud avec
un choix de pages classiques et romantiques puisées dans le répertoire.

Point de poèmes symphonique;
contemporains signés Sparke, Bulk
ou Paul Huber au concert annuel de \i
fanfare de Siviriez (qui est un brass
band) dirigée par Gabriel Giroud. Er
effet, les œuvres du répertoire seron
essentiellement des transcription!
classiques et romantiques. «Le publie
suit difficilement ces grandes œuvre;
contemporaines écrites pour le;
concours. A ce concert , nous avon;
décidé de lui faire plaisir», explique
son directeur qui est depuis vingt ans i
la tête du meilleur brass band fribour
geois.

Après la prestation des cadets (8 i
12 ans) préparés par Laurent Carre

qui joueront six petites pièces variées
le concert du brass band de Sivirie;
débutera par «Pioneers Marche» de:
années 50 de Derek Broadbent. Puis
place à l'air virtuose pour cornet «Na
poli» d'Herman Bellstedt (avec Lau
rent Carrel) et surtout quatre trans
criptions très célèbres: le « Prélude )
de Carmen de Bizet , 1 air enflammé de
la Reine de la Nuit de la «Flûte en-
chantée» de Mozart (avec Sébastier
Galley au cornet mib), «Solveig's
Song» tiré de Peeter Gynt de Grieg el
l'«Ouverture de Guillaume Tell» de
Rossini.

En deuxième partie , morceaux i
nouveau classiques, de variété et de

bravoure alterneront dans un joli fei
d'artifice. «Fanfare and Flourishes)
de Curnow (le compositeur y emploii
le fameux thème de l'Eurovision) cô
toiera «Bandstand Boogie» d'Alberti
ne, «Tyrolean Tubas» de Clarl
«Flying Fingers» de Goff Richards
«When I'm 64» de John Lennon e
Paul McCartney le «Capriccio Ita
lien» de Tchaïkovski . Le morceau fi
nal du concert ne manquera pa;
d'éclats , puisqu 'il s'agit du «Galop»
opus 20 cie Johann Strauss. B!

• Sa, di 20 h 30 Siviriez
Grande salle de paroisse

HTP7TT_H Karaoké Match aux cartes
m^m^^™m»^^*'^*MMmmmmmmm\ « ve, sa 21 h La Tour-de-Trême Tournoi de jass «Trumpf-as-chibre»
Fri-Mix Caié le Carioca. Inscription sur place 15 minutes avan
Techno & House: DJ Grégory & Nep- Fête le début des Parties,
tun Coll. à Fri-Son. «Les Nuits du Soleil levant»; anima- • Ve 19 h 15 Cordast
• Sa 22 h Fribourg tion Luc 60 et sa musique nostalgique. Restaurant Zum Weissen Kreuz.
Route de la Fonderie 13. Fondue japonaise, démonstrations de Récollection
Karaoké kung-fu et de sumo. La communauté du Verbe de Vie pro
Animation avec OK Kara show. • Ve 17 h, sa, di 11 h Denezy pose une récollection pour tous sur le
• Sa 20 h 30 Corserey Chez Bouillon. thème: «Le miracle de l'amour , le sa
Caveau du Vieux-Moulin. Petit Pâques crement de réconciliation» , animée
Bal populaire Concours des sociétés de jeunesse de Par le Père Jacques Marin , Mission de
• Sa 21 h Broc, Hôtel de Ville la région: lancer d'œufs frais , parcours France , Nouan-le-Fuzeher. Conseil!

, «fantaisistes et outranciers» sur le pré pratiques pour trouver le pardon et h
KaraoKe de rHote i_ de_ ville etc. paix. (Rens et ins. 037/34 26 58).
H/JÏ
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• Di 13 h Yvonand, Salle polyvalen- • Sa 10 h, di 15 h Pensier

Hôtel de I Etoile. K > Maison Saint-Dominique.

Folk blues rock
Andy Trinkler en concert au Café de
Grand-Places.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Grand-Places 12. Entrée libre.

Salsa, merengue
J.J. Band (Amérique du Sud) ei
concert au Café des Grand-Places.
• Di 21 h Fribourg
Grand-Places 12. Entrée libre.

The other side of country
Le groupe Lambchop: le compositeu:
Kurt Wagner et ses neuf acolytes et
concert à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser, 20 fr.)

Jazz fusion
La Spirale présente «Leni Stem Trio»
la guitariste sera accompagnée pa
Tim Lefebra (basse) et le fabuleu;
Dennis Chambers, à la batterie.
• Ve 21 h Fribourg
Place Petit-St-Jean 39. (Music Claire
28 fr., membres 5 fr.)
Jazz
Jérôme Thomas Art 'Tet à La Spirale
le saxophoniste fribourgeois proposi
un hommage à Art Blakey. Il ser;
accompagné par Michel Weber , sa:
alto, Patrick Lehmann, trompette e
bugle, Jean-François Dessibourg, pia
no, Ivor Malherbe, contrebasse, Alaii
Petitmermet , batterie.
• Sa 21 h Fribourg
Place Petit-St-Jean 39. (Music Claire
20 fr.)

Podium Contest
C'est sur la scène délirante du Nou
veau-Monde et devant un public com
piètement halluciné (puisque ce ser;
vous) que vont s'affronter lors d'ui
concours sans merci les futures star
de demain... Trois groupes, trois sty
les.
• Ve 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12 a. (Entréi
5 francs).

Jazz, hip-hop, funk, etc.
Un mix bien groovy et bien cool , pro
duit par des jeunes gens de bonni
famille qui ont quelque chose ;
dire...
• Sa 22 h Fribourg
Espace culturel Le Nouveau-Monde
route des Arsenaux 12 a. (Entrée
5 francs).

Punk blues
Le groupe suisse Big Marna ei
concert.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Entrée 15 francs).

Party time
Léo Getz, version «unplugged».
• Ve 21 h Treyvaux
Bar le Bourriquo.

Soirée a trois
Séance de torture sonore entre son:
industriels et tendance gothique avei
Nasty Trend , l'improbable rencontn
d'une chanteuse de jazz et du hardeon
chez Dwarfish , percussions industriel
les, djembé et voix mélancolique pou
Nada.
• Sa 21 h 30 Bulle
Ebullition.

Soirée a trois (bis)
Blues rock avec The Jump, rock cros
sover avec Babblegun et le hip-ho]
multi-ethnique de Silent Majorit;
pour un concert organisé par l'Opac.
• Sa 21 h Romont
Grande salle de l'Hôtel de Ville.

Bal
Disco de la jeunesse de Lucen
• Sa 21 h Lucens
Grande salle.

Soirée irlandaise
Concert de Kevin Flynn avec Marku ;
Baumer et Stefan Brulhart. Chanson:
à boire et tendres ballades servies jus
qu 'à plus soif.
• Sa 20 h 30 Nuvilly
Salle La Cigale.

Blues-rock
Les quatre musiciens des Blue gin '
jouent dans une brasserie de la ville oi
est né le groupe.
• Sa 21 h Payerne
Brasserie La Viennoise.

Divers
Concert de DJ Fool organisé par l'as
sociation Rockapay.
• Ve 20 h 30 Payerne
Maison des jeunes.

Techno
Concert de DJ Vortech organisé pa:
l'association Rockapay.
• Sa 20 h 30 Payerne
Maison des jeunes.
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Comment économiser de l'argent ?
En investissant !

Votre maison est mal isolée ? ÎSOfiPCEnvisagez-vous de construire ? *«*• n*™*»™*.
Nous avons la solution sans devoir démonter les
planchers, parois ou plafonds, nous injectons de
l'isolation à base de flocon de cellulose entièrement
naturelle et écologique!

Pour vous informer, nous sommes à votre disposition

COUPON-RÉPONSE

Nom: Prénom 

Rue: Lieu: 

Tel 

BMW 96: GÉNÉRATION^ MOUVEMENT.
COURSE D'ESSAI K1100 RS: 029/510 35

BMWK1100 RS:
Sportive grand teint de la catégorie K
avec ABS II. Dès maintenant chez:

Garage R. Dupasquier
Sorens
Agence officielle moto BMW
Téléphone 029/5 10 35 LE PLAISIR DE CONDUIRE

'I

NP: Localité

Profession

>en, tOM;
• t •

S '

A adresser à: La Liberté

Ancienne adresse

Nom: 

Nouvelle adresse

Nom: 

Vous partez en vacances? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de liberté?
Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-dessous

pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

y r e

Gestion et marketing - Pérolles 42 ¦ 1705 Fribourg

Prénom: 

Changement d' adresse: o Définitif

Expédition: D Par courrier normal

Tarif Suisse: Fr. 3.- à joindre en timbres- poste

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone

? Temporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Durée:
1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Poste normale

de 7.20 à 12.60

de 11.40 à 22.2C

de 15.60 à 31.8C

de 19.80 à 41.40

Par avion

• • •

Par avion (selon destination;

de 11.40 à 15.60

de 19.80 à 28.20

de 28.20 à 40.80

de 36.60 à 53.40

ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs pue 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les
changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement ,
il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Raison sociale

VIVRE - ÉTUDIER -
APPRENDRE

AUX ÉTATS-UNIS
Séjours linguistiques durant

les vacances scolaires
Cours d'anglais quotidiens, sports et

excursions organisés
Hébergement en familles d'accueil

soigneusement sélectionnées
Séjours linguistiques 5-10 mois

en high school
Programme Junior Collège

Informations :
CET-Council for Educational

Travel
Petit-Chêne 38
1003 Lausanne

-• 021/321 44 55
Fax 021/321 44 50

Agence du Nord vaudois:
CP. 2, 1420 Fiez

_• 024/71 17 40
196-784997

La Clef du Pays
Invitation à l'assemblée générale

mercredi 24 avril 1996, 17 heures
à la Clef du Pays, Fribourg
Ordre du jour , voir invitation

personnelle

Le comité
17-198736

SI de la Grenette SA à Fribourg
Les actionnaires sont convoqués à I'

assemblée générale ordinaire
qui se tiendra jeudi 9 mai 1996, à 18 h 15

au Restaurant de la Grenette (1er étage) place de Notre-Dame 4
à Fribourg

Ouverture du bureau à 18 heures
Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 1995
2. Rapport de gestion 1995
3. Comptes et bilan de l' exercice 1995
4. Rapport des réviseurs
5. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
6. Décharge aux organes de la société
7. Adoption de nouveaux statuts, conformes au droit des SA
8. Elections statutaires
9. Divers
Le rapport de gestion, les comptes et le bilan, le rapport de révision ainsi que le
projet des nouveaux statuts peuvent être consultés dès le 19 avril 1996 en l'étude
de M" Jean-Pierre Wolhauser , place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Le conseil d'administration
17-198688

<?M\m mmmmmmmm

t
L'entreprise

Jules Sallin & Fils SA
à Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Conus

ancien employé

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

17-199052

t \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. >

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia
Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite Aeby

membre passif
maman de Patricia,
membre du comité

belle-mère de Joseph Mauroux,
grand-mère de Carole et de Céline,

membres de la société

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Autigny, ce vendredi à
14 h 30.

17-198953

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite Aeby

membre passif,
maman

de Mmc Patricia Mauroux,
membre actif

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

17-198936
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t
Madame et Monsieur Jeanne et Albert Trincard-Bosson , à Lausanne;
Monsieur Edouard Tacchini-Bosson , à Collonges/VS ;
Monsieur et Madame Albert et Hélène Richoz-Dénervaud, à Vauderens;
Monsieur et Madame Raymond et Marguerite Richoz-Richoz, à Pully ;
Ses belles-sœurs Reine et Irma Risse ;
Ses filleuls et filleules , ses neveux et nièces et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées' et amies ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Thérèse RISSE-BOSSON

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le mercredi 10 avril 1966, dans sa 75e année, réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.
La messe pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Vuadens, le
samedi 13 avril 1996, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.
Adresse de la famille : Albert Richoz , 1675 Vauderens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-766757

\i j JJ Remerciements
1j ^ Christ est ressuscité, alléluia !

Vous avez partagé notre foi et notre espérance en la joie éternelle que Dieu
donne à notre chère

Sœur
Hélène-Domitille SUGNAUX

Vous avez manifesté votre sympathie à sa famille religieuse et à toute sa
parenté, par votre présence, vos signes d'amitié : fleurs, messages d'espéran-
ce, offrandes de messes, dons pour les Missions de l'Œuvre de Saint-Paul.
A chacun de vous, nous redisons notre profonde gratitude en Celui qui a dit :
«Je vous reverrai et votre cœur se réjouira.»

La Supérieure générale,
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul,
Sœur Bernadette-Agathe Sugnaux,
son frère, ses sœurs et la parenté

Fribourg, avril 1996.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Elise MICHEL-WIDER

maman de M. André Michel ,
leur dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-198947

t
1995 - 13 avril - 1996

Gabriel MORY
Cher Gaby, trè s cher époux. Au-delà de ta mort, ta présence est secrète et
mystérieuse.
Tu restes ma confiance , ma force, mon espérance , ma tendresse.
Papa, cher papa, tu as guidé mes premiers pas, tu m'a serré dans tes bras ,
éloigné de tout danger, tu m'as soutenu et encouragé .
Nous tes petits-enfants , nous n'avons eu que quelques années pour apprécier
le bonheur de tes caresses, de ta bonne humeur et de ta gentillesse.
En souvenir de ces moments intenses , nous nous unirons en l'église de
Wallenried , le dimanche 14 avril 1996, à 9 heure s, pour une messe.
Nous voudrions que la rose fût encore au rosier pour t'aimer encore.
Georgette, Hervé , Monique , Luc et Gil.

B ̂ ©G^rtymair

t
Nous avons le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Remiggio Mior

domicilié à S. Vito
al Tagliamento-PN

Via Dannunzio 4

notre très cher ami, enlevé à notre
affection le jeudi 11 avril 1996, dans
sa 54e année.
La messe d'enterrement aura lieu le
samedi 13 avril 1996, à 15 h 30, à
33078 S. Vito al Tagliamento - Ita-
lie.

t
La direction et le personnel

du Centre de formation
professionnelle spécialisée

à Courtepin
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elise Michel

belle-maman de Mme Nicole Michel
secrétaire de direction

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

17-199070

t
Le Conseil communal

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

Madame
Elise

Michel-Wider
maman

de M. Jean-Pierre Michel,
boursier communal

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

17-198934

t
ARTISANA

caisse-maladie et accidents,
à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Michel-Wider
maman de notre cher collaborateur

M. Jean-Pierre Michel

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

MW A MEDECINS
^̂ *!SANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient!

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

t J e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attendrai ceux que j'aime.

Ses enfants et petits-enfants :
Suzanne et Richard Tschopp-Chillier , Daniel et Philippe , à Genève ;
Monique Chillier , à Corminbœuf;
Son frère :
Roberto et Rina Balmelli, à Rochester/USA, et familles ;
Ses belles-sœurs :
Ernestina Balmelli , à Agno/TI , et familles;
Gaby Genoud-Chillier, à Châtel-Saint-Denis, et familles ;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines, à Châtel-Saint-Denis, au
Tessin , à Genève, à Oberàgeri , à Bâle et à Sierre, ainsi que les familles
parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Angélina CHILLIER

née Balmelli

qui s'est endormie paisiblement, le mercredi 10 avril 1996, dans sa 8 5e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtël-Saint-Denis, le
samedi 13 avril 1996, à 14 heures.
Notre maman repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille : Suzanne Tschopp et Monique Chillier , Les Misets,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606/ 199127

t
1995 - Avril - 1996

Une messe d'anniversaire
sera dite en souvenir de

Madeleine PLANCHEREL
en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 13 avril 1996 , à 17 h 30.

Sa famille.

En souvenir de ( ^fc Trrr

Monsieur
Henri RENEVEY-GOUMAZ

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Fétigny, le dimanche 14 avril 1996, à 9 h 30.

17-198157

La messe d'anniversaire - v--? JKmf

pour le repos de l'âme de

Madame
Lucie LONGCHAMP

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le dimanche 14 avril 1996 ,
à 9 h 30.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle. Elle sera
toujours présente dans nos cœurs.

Son fils et sa famille.
130-776429
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COMBREMOIMT-LE-PETÏ T
Le chœur mixte LA CHANSON DE L'OCHETTE

vous présente

ses soirées annuelles des 12 et 13 avril 1996
dès 20 h 15, à la grande salle

une comédie musicale
«ON VA MARIER GUSTAVE»

avec la participation, le 12 avril, du chœur mixte
L'Echo des Colombettes

et le 13 avril du Chœur mixte de Givisiez-Granges-Paccot

Bal avec Duo Kenny Brown
17-197076

LÉCHELLES Terrain de foot

60e du drapeau
de la Jeunesse

les 12 - 13 avril 1996
Vendredi dès 21 h: concert rock avec Wide et Les Bergers

Blancs
Samedi dès 10 h: jeux interjeunesses

dès 21 h: bal avec Flash Band

Bar à liqueurs - Bar à bières - Restauration

Entrée libre

Se recommande: la Société de jeunesse
17-198063

kl Rii -W*M Wzm W  ̂ ÏW.
k i W+ ^̂ ÏjLï w \>Œ\h H ^
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^M Sonorisation Eclairage A

 ̂
Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

VUISTERNENS-DT-R0M0NT
1 HÔTEL ST-JACQUES
y Vendredi : 12 avril 1996
M Samedi : 13 avril 1996, dès 21 h

j 5 bars dont 1 sans entrée.
ml Se recommande :

 ̂
Tir fédéral en campagne 1996

k I 16 ans obligatoire 130-776150

Le grand maître de la satire MifeGlENNESDEBE]/ERê Vattaque un grand classique. %^Ugg «̂||TO^
Une comédie à ne pas manquer. m̂f Ẑ l ^̂ i^̂ T̂ ^̂ m¦ ¦ 
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La rencontre du maît re de I humour iconoclaste ! ^N̂ U Ĥ d W  ̂ l»K0B«l llHlBai (iB5 JBBIHDi
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V^ iRespectez la priorité

Service gratuit 24 heures sur. 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel ,
fax 038/209895

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. i
i Nom: i
1 Prénom: |

i Rue/N°: |
! NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: i
1 Tél. prof.: ]
| Date de naissance: ]
] Etat civil: ]
! Nationalité: !
i Revenu net: i
: I nvpr: i1 Loyer: , 
; Date: 
! Signature : , msêk
i La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d'informations des crédits ou à
' d'autres services de renseignements. Le cré-
i dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a
| pour effet de provoquer le surendettement
i de l' emprunteur (Loi sur la police du com-
! merce du Canton de Neuchâtel).

I mmmmM —
Banque Populaire Suisse

àW
r"" ^L <ZAL\DA

vous présentons la

nouvelle collection

printemps/été '96.

ilerile
mode
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[RÏMMMUMÏ^
La ligne du cinéma pour Frib

programme détaillé pa•••
Achetez vos billets à l'a

**•Jusqu'à dimanche: tous les jour

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 a
semaine. Dolby-stéréo SR. Las Vegas dar
Golden Globe Award. De Martin SCORS
NIRO, Sharon STONE, Joe PESCI. Un caï
un truand. Leurs destins s'entrecroisent dî
violence, d'argent facile, dans un monde c
blement à sa perte... «Un monument d'ac
ment d'intelligence aiguë et de plaisir pur. i

CASINO
« Cette rumeur... Le Gange, l'ambassad<
les tennis déserts, l'amant...» Si elle a
l'on tirait de ses livres, Marguerite I
longs métrages loin des règles convenu'
l'expérience des limites. CINÉPLUS h
medi 13 avril à 18h, en proposant une
son film mythique

IMIM A *>r\ntfINDIA SOI
•••Dès le jeudi 18 avril, CINÉPLUS pr<

gramme tst tn.Rétrospective KUrv
Programme et cartes de membre à d
cinéma Rex, à l'Office du tourisme e
nale et universitaire.

¦"DlfltTTOH 18h - Age lé<
^̂ L.̂ t̂^U-3-JJHjMX f̂t^̂ H ar»c 1rs cuicc¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦«¦¦¦MHBM ^H 

ut i<7. ouioc

stéréo SR. D'Ang LEE. Avec Emm
RICKMAN. Kate WINSLET, Hugh
46* Festival international de Berlii
leure adaptation (Emma Thompson
siècle dernier où la retenue est de m
leur histoire d'amour de manière op|
jamais raison quand il s'agit du cœur

RAISON ET SENT
(Sensé and Sensil

21h + ve/sa/di 15h + ve/sa 23h20
suggéré 12 ans. En grande première
D'Amy HECKERLING. Avec Alicia
tany MURPHY, Elisa DONOVAN. Cl
dans l'univers des adolescentes brai
rantes et sexy de Beverly Hills. Corné
rique, le film illustre avec un humour i
l'adolescence. «Sexe, mode, top. Ça

CLUELESS

IIJjWJWJMfil VO s.-t. fr.
m̂ mmt m̂mmmmÊmuummmm v e/i d/u i  f u t
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans,
suisse. Dolby-stéréo. De Mei BROÛ
SEN, Lysette ANTHONY, Mei BRC
de la satire attaque un grand classique
manquer. Un film sang pour sang. «
vérité sur Dracula et lève le voile... » G
et clins d'oeil. La rencontre du maître d
et de la star de la comédie satirique.

DRACULA
MORT ET HEUREUX

(Dracula : dead and

17h45,20h30 +ve/sa/di 15h + ve/
ans / suggéré 18 ans. En grande p
stéréo. De Jon AMIEL. Avec Sigo
HUNTËR. Dermot MULRONEY. U
après l'autre, les crimes du meurtrie
de l'histoire. Deux femmes doivent I"
sa macabre besogne. Réussiront-el
prochaines victimes?

COPYCA
¦RKnn Ve/sa/di 14

m̂\SSSmm\LmmmmW suggéré 12 ;
ne. Dolby-stéréo. 5 oscars 96 : me
meilleur film, meilleur réalisateur,
leur maquillage ! De et avec Met i
MARCEAU, Patrick McGOOHAP
MACK. Pour l'amour d'une femm
pays, un seul homme pouvait défier J
roïsme et d'aventure. Quel souffle ! t
de l'Ecosse apportent un air de libe

BRAVEHEA
VO s.-t. fr./all. : ve/di/ lu/me 18h:
suggéré 14 ans. 1™. 5* semaine.
avec Woody ALLEN. Avec Helei
Mira SORVINO. Un oscar 96 : m<
nin (Mira Sorvino). Lennv et sa femi
enfant. Le temps passe et la questio
mère de l'enfant trotte dans la têt
recherche, découvrant que c'est un
vertie dans la prostitution à dom
remettre dans le chemin qu'il croit
aussi inédit qu'impeccable l» (Prerr

MIGHTY APHRODITE (iv
18h, 20h50 + ve/sa/di 14h45 + ve/s£
ans / suggéré 12 ans. En grande prem
ne. Dolby-stéréo. De Gabriel Aghion. /
Richard BERRY, Fanny ARDANT.
PALMADE. Méfiez-vous des appart
c'est simple comme la vie! Pédale d<
comme les sentiments... Il y a du One-d
Déjà à Fribourg... la nouvelle comédie h
fait d'ores et déjà exploser le box-offi

PEDALE DOl
18h30 + ve/sa/di 14h, 16h15-Age
ans. En grande première suisse. 3" ;
De John LASSETER. Oscar spécia
métrage réalisé entièrement en
Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair,
putent la préférence de leur jeune m
suprématie sur la communauté de joi
tiennent. Précipités accidentellemen
anciens rivaux vont vivre une aventure
ceux qui se demandent ce que font I
sonne ne les regarde... «Vers l'infini

TOY STOR
20h30 + ve/sa 23h20 - Age légal 16 a
Ve. 5» semaine. De Terry GILLIAM. ,
Brad PITT, Madeleine STOWE. En I
population mondiale a été décimée par i
a rendu la surface du globe inhabitat
réfugier sous terre, les survivants de
tous leurs espoirs dans un voyage à tl
univers fantastique où s'affrontent pré
et folie, rêve et réalité !

L'ARMÉE DES 12 SN
12 MONKEYS

<• >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

v 

H*E3irrTFSS| I Permanent de 131
^BllAUliSfli I qu'à 23h30. 18 ai
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois a
en couleurs ! pii «« y

LMDLLLLL!
La ligne du cinéma pour 8

programme détaillé pc

Achetez vos billets à Ve

•*•Jusqu'à dimanche : tous les joui

|V9SnïTjRf5l Ve/sa/di 14h,
" '̂JI"T-,"AW'' 18h30 - Age lég
7 ans. En grande première suisse. 3" se
réo. De John LASSETER. Oscar spéci;
long métrage réalisé entièrement en i
se. Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair,
disputent la préférence de leur jeune maît
suprématie sur la communauté de jouets
tiennent. Précipités accidentellement da
anciens rivaux vont vivre une aventure tréj
ceux qui se demandent ce que font les }
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et e

TOY STORY
20h30. Age légal 16 ans/suggéré 18 a
mière suisse. 2* semaine. Dolby-stéré
MANN. Avec Val KILMER. Une partie r
AL PACINO et Robert DE NIRO. «Un fa
de ». « Duel au sommet pour un film qui l'a
«... Explosif , mélancolique, tendu, magis
« Heat est une superproduction sans faille. »
«Heat , film policier captivant» (Biel/Bienne
que, entourés de bons comédiens!» («7

 ̂
HEAT

20h45 +ve/sa/di 14h30 +ve/sa/di/lu 18h
/ suggère i z  ans. en grande première
réo. De Gabriel Aghion. Avec Patrick
BERRY, Fanny ARDANT. Dialogues de
Méfiez-vous des apparences ! Pédale d
comme la vie! Pédale douce, c 'est cor
sentiments... Il y a du One-dragshow di
Fribourg... la nouvelle comédie hilarante
d'ores et déjà exploser le box-office frar

PÉDALE DOUCI

[ĵ gSydtmiME 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance !•••Jusqu'à dimanche: tous les jours des matinées!

VDIfTTfVWSni Ve/sa/di/me 15h - A
mJMtuM i m "M suggéré 8 ans. En gr
suisse. De John LASSETER. Oscar s
mier long métrage réalisé entièremen
thèse. Woody, le cow-boy et Buzz l'Ecla
disputent la préférence de leur jeune mai
suprématie sur la communauté de jouets
tiennent. Précipités accidentellement d
anciens rivaux vont vivre une aventure tn
ceux qui se demandent ce que font les
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et

IOY 5TOHY

20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h45 4
10 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2
SONNENFELD. Avec John TRAVO
MAN, René RUSSO, Danny DE VI
chargé de récupérer la dette d'un pro
zone, Harry Zimm. Fasciné par Hollyw
dans le cinéma et réussit à mettre sur p
Zimm avec , en vedette, la star Martin V
cinéma comme dans la vie, chacun jou

GET SHORTY (Stars

j m̂^ft -̂
Wne coi»uls jy

SKS

THEATRE^ Vendredi 
19 avril 1996, à 

20 
h 30

 ̂
^̂  ̂

La 

Fête 

à Buhler

H___J j^̂ . Les chansons de Michel Buhler revisitées
¦̂ JgJWfTK^Hk 

avec rythme et enthousiasme par:

^  ̂ ^B Blii* Florence Chitacumbi, Valérie Lou, Denis
Alber , Le Bel Hubert, Pascal Rinaldi et

SAISON 1995-1996 Thierry Romanens.

organisée par la Commission culturelle
Location : Office du tourisme, Avenches Prix des places adultes : Fr. 22.-
* 037/75 11 59 AVS/étudiants : Fr. 18.-

>» J

Evénement musical
samedi 13 avril à 20h.00

CONCERT DE PIANO
ELISABETTA M E U C C I

Musique de Debussy et Stockhausen
Le Concert de Madame Meucci peut être attendu avec un vif intérêt.

Réservation par tél. souhaité. Entrée libre

GALERIE NIKA
Schulweg 7 » St. Silvester ¦ Tel 037 / 38 20 20 ¦ Fax 037 / 38 27 77

Donnerstag, 18. April 1996
20.00 Uhr

Aula der Universitât Freiburg

NATHAN
DER WEISE

von
Gotthold Ephraim Lessing

Theater fur den Kanton Zurich
Eintrittspreise:
Fr. 25.-/21.-/17.-
bzw. 22.-/19.-/15.-
Zusatzliche Preisreduktion fur
Schulen
Vorverkauf Mo.-Fr. 14-18 Uhr:
10 Tage vor der Auffûhrung
Kollektivbillette (mind. 10 Personen)
nur im Vorverkauf

Verkehrsbiiro 1700 Freiburg
* 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
17-198847

MODE ENFANTS
Bébés et juniors \\
Rue de Lausanne 42 / \
1700 Fribourg /^ x̂/ I
* 037/22 41 88 ^̂1 j J

 ̂  ̂ 17-198856

i I ^̂ -F= I ^̂ =̂̂ =^^̂  ̂ -m
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V o u s  a v e z  le

c h o i x :
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Lorsque vous optez pour la Discovery,
vous optez pour l'authenticité. Dès lors ne

se pose plus qu 'une seule question:
faut-il choisir le modèle Turbo Diesel

économique ou Commercial , en prévision
de diverses utilisations professionnelles
intensives? Voire la version SE comme

berline de luxe ultraconfortable?
Quoi qu 'il en soit , et dans tous les cas ,

vous ne manquerez pas d'apprécier
sa puissance , la traction intégrale per-

manente et son élégance. Et ce , bien long-
temps encore après votre course d'essai.
Garage Carrosserie
-Jr^t de la Sarine2@s&3mWMi I723 Marly/FR
'
^m*W' Téléphone 037/4614 31

€3 DISCOVERY

L'UHC WEST BOYS
FRIBOURG

vous invite le 14 avril 1996
à la halle de la Vignettaz

dès 9 heures, pour la dernière jour-
née du championnat suisse de

4e ligue.
17-166957

Allemand Anglais
Français

§ &  

SANS PEUR

ŒT SANS STRESS
Wf RAPIDEMENT
W( EFFICACEMENT
Wf AVEC PLAISIR!

037/26 00 10 Fax 037/ 26 00 11

AÔUABUILDING
tmty mwN
Découvrez sans engagement

la méthode exclusive de:
GYMNASTIQUE AQUATIQUE

Lieux : Estavayer
mardi : 18 h et 18 h 30

mercredi : 13 h 45
(Institut STAVIA)

Payerne, lundi : 18 h 15
jeudi : 20 h 30

Une méthode efficace pour to-
nifier et sculpter rapidement

votre silhouette.
Ce cours est pour vous qui avez des~ , w ~,~. ~ . w .  

problèmes circulatoires, articulaires,
respiratoires , rhumatismaux ,

de stress, d'arthrose.

RENSEIGNEMENTS:
* 037/61 71 83

I Le dépôt Shell Gaz |
^Ttout près de chez vous: ^B

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 029/3 15 00

Livraisons
dans tout le canton

\ OGaz M
¦ttk Shell ̂ ^M^̂ MH MÊm
IIP L'énergie du bon sens. ^.̂



XOYOXA SHOAV
Du vendredi 12 au lundi 15 avril 1996 

 ̂A -py v
Vendredi de 13 à 22h * Samedi de 9 à 22h * Dimanche et lundi de 10 à 19h JVJLLVJVLI JL

Voitures neuves et occasions ** "* patinoire

ri îM >̂g  ̂ ' — Jean Tinguely
En première " """" """"""-- _̂_

^ 
À »- ""-̂ fc

Toyota Starlet 16V et Paséo Coupé Gérir WJ--^ ^̂ ?
r ^ * ^ A ^>^ ^^^™ ^ - présentation de la gamme - Présentation des Utilitaires

GARAGE BERSET complète Toyota
M A PT V - ̂ P0 et démonstration de - LD-Cruisef Turbo diesel 150CV

{ 1YAAJVL.1 J matériel Stéréo et HiFi par
Freesound/Neyruz . HilllX, Hiace, RAV4 etC.

- Concours dessins pour enfants

^ 
" JHfi /£v 12 mois - Bar - Apéritif-Raclettes - Élévateur Toyota

i f banque auf ina ET 1 CarGarantie ^v—:——g P̂ sas-S. CONCOURS-BONS D'ACHAT A GAGNER

APPAREILS MÉNAGERS x<* DE sv WYDIEH
Toutes *r A x̂ Piscine couverte et chauffée ™̂»M

// 
'1£J 7/ marques © 029/2 30 50 # V^v * M- • Ta ï-, AWlf^T// / ^^%  Il i—n y#» ^lA r̂ T| Minigolf éclairé , r ^1

t
B^ET & F,LS En cas de panne, faites  ̂ f̂Z. ̂  

Ha„e
de

sPorts 
|l

m M H i ' 
¦ i- x. I *i I ^̂ S^SS 

iAËil Tennis - Patinoire U.1I _i«^^ 9 ^"̂
// %-̂ fr,// - appel aux spécialistes. LU —- œ T . . m««7^M.// â^W Oll KK K 

/^Çr^LX7>r-7 
Terrains de sports PLASTIQUES

T . . . . ., .. . (yMLWv Pétanque et VERRESToujours un grand choix d'appareils aux prix expo. ^LÛ +TELS Jeux p0Ur enfants INCASSABLES
BERSERT & FILS..O29/2 30 50 .Na,elQ77/351411 RIAZ 

| ^  ̂
. Minigo|f 

/MMv
Fermeture annuelle 

¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦

du 15.4 au 3.5.1996 \U\|/1tïTsu
; I 

130-776571 
I 1615 BOSSONNENS

® 021/947 42 11

Ouverture de cabinet / Praxiserôffnung =
ab/dès 15 avril 1996 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu 

A vendre
¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^  ̂ SUPERBE

Dr méd. Evelîne Rîchard-Schmirl Restaurant Le Sarrazin 
CARAVANE
Place camping

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie AVOOW 
Payerne

bd de Pérolles 57 - 1700 Fribourg - ® 037/85 82 40 LOSS Y - 037/45 47 47
17-198702

Activité professionnelle: Vendredi 12 avril 1996 A vendre
- 1976 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst , Aarau dès 20 h 30 piano à queue
- 1978-84 Kinderpsychiatrische Therapiestation, Ennetbaden und Koblenz STEINWAY

(AG) , _ ORCHESTRE
mT% Jl I /—in J~M—inn & Sons

- 1984 Sozialpsychiatrischer Dienst , Kônigsfelden (AG) le fl I / ci f s Vk^7j "/ B-211cm com-
- 1987 Clinique Les Platanes, Fribourg mmw m m\^mm\ f l f lf fX^ if ' Jj ' Ir/ piètement révisé.

- 1988-9 1 Centre psychosocial, Fribourg û̂  
Fr. 39 000 -

'- 1993 Rehabilitationsklinik den SUVA , Bellikon Se recommandent: Pianos Kelterborn
les tenanciers Neuchâtel

- 1994-96 Psychiatrische Klinik, Munsingen 17-198398 « 038/24 70 10
17-195607 ^^^^^^^^^^ mmmmmmmmm ^^^^^^^^^—^ mmm 28-46539

f [  VJJ  -J-JJ-î

w-

/

I -J J

w A

.̂W^̂ MmJ ^

8854 Galgenen/SZ 4614 Hagendorf/Olten 9532 Rickenbach/Wil 6032 Emmen/Luzern 1701 Fribourg/Nord 8600 Dûbendorf/Zuricl
Tél. 055/66 11 11 Tél. 062/46 26 41 Tél. 073/23 64 77 Tél. 041/55 10 60 Tél. 037/26 80 80 Tél. 01/822 22 26

nouveau dès 4.11.95: 062/216 26 41 nouveau dès 4.11.95: 041/260 10 60 '

NICOLI & SCHAFEF
2, Rte de Bertigny 1703 Friboun
Tél. 037/24 24 35 Fax 037/24 25 T,
Volvo 850 T5 2.3 break, aut., bordeaux
met., ttes opt., 95,9'OOûkm, valeur neuf
Fr. 69770.- cédé à Fr.SS'600.
VbJvo 850 TDI break, man., bleu met.,
Int, Dakar -paquet Confort -paquet
Break, paquet Audio 1,3.96, prix à neuf
Fr. 54*330.- 5'OOOkm Cédés Fr« 45'900,'

 ̂GARAGE ^̂

Volvo 940 Polar 2.3,5 p., man., bleu
met., ttes opt., 2.96,5'OOOkm, prix à
neuf Fr. 37450.- cédée à Fr.35'900.
Volvo 740 Kombl 2.3 GL, 5 p., aut.,rou-
ge, stéréo, vitres élec., siège chauffant,
pneus d'hiver, ABS, dir. assistée, 3.89,
39'OOOkm Fr.16'500.-
Volvo 440 Toplc 1.8,5 p., man., blanc,
climat, vitres élec., prép. stéréo, 1.96,
5'OOOkm, prix à neuf Fr. 25*590.- cédée
à Fr.23m-
Volvo 440 GL, 5 p., man., bleu, stéréo,
4 pneus d'hiver, 11.95,58'000km

Fr.15'900.'
Màzda 323 GL 1.5,3 p., man, bleu met.
ttes opt., modèle 95, valeur à neuf,
Fr. 23'30Q.- cédée à Fr. 18'990.-
Mazda 323 F Ultra Plus, 5 p., aut., rou-
ge, div. opt., 94,48'500km Fr. 14*900.-
BMW 325IX 2.5, man., gris met, div.
opt., 3.87,101 '000km ' Fr.10'800.-
Ford Escort Saphir, 5 p., man., blanche
div. opt., 8.89,72'OQ0km Fr. 6*900,-
Font Sierra break, 5 p., man., rouge,
expertisés, 6.88,230'000km Fr. 3'300.-
Nissan Micra t2 Super S, 3 p., man.,
noire met., ttes opt., jantes alu, stéréo,
6.91,40'000km Fr.S'SOO,-
Opef Ascona 12000,4 p., man., blan-
che, div. opt., 86,100'OQOkm Fr. 4'900.-

Peugeot 3061.81 Suisse, 5 p., man.,
vert met., ttas opt., stéréo, Int. cuir, jan-
tes aiu, etc., 11.93,61'500km¦ . rr. ii>ww.-
Renault 1916V Cabriolet 1.8,2 p.,
man,, rouge, jantes alu, spoiler arr.,
6.92,68'000km Fr>18'S00.
Knhnru .liistv 1.9. 3 n man nris mât—«—— ". WWW. , .«, W ft.J ...H..., g- IW ...W..,

radio, porte-vélos, porte-skis, crochet d«
remorque, pneus d'hiver, 12.91,
37'000km Fr,9'900,
Subaru Legacy Superstatior» 2.2 4WD
man., blanc, ttes opt, vitres étectr. 6.93,
64'000km Fr. 18*500.
VW Polo G40146 CV, 3p„ man,, blanc
kit moteur spéc. + cait, 5.93,63'OOOkm

Fr. 1S'800,«
Autres occasions sur demandi

r, , =
Gentille et agréable

jeune femme
(25 ans, Antillaise)

en vacances en Suisse, cherche
compagnon sérieux en vue mariage.
S.v.p. téléphoner de 18 h 30 à 20 h
au 037/33 18 17 17-198501

^ 
|î~ BON 31/DU !|

à envoyer à: |K
diga, Info-Service . 8854 Galgenen i B

I Fax 055 / 64 10 37 f |
I Veuillez me faire parvenir gratuitement: ¦«
U le catalogue Habitat de 164 p. B
| J le catalogue Meubles de bureau de 100 P JE
I J le prospectus Lits et literies de 32 p. '»£

vrf

. L\: 'II!



Les lecteurs ont la parole
PEROLLES. Trop de couloirs
réservés
François Waeber, de Marly, cons-
tate que si le trafic se fait au pas
sur le boulevard de Pérolles, c'est
parce qu'à un moment donné, trois
des quatre couloirs de circulation
sont réservés aux transports pu-
blics.

La presse ces derniers temps s'est fait
souvent l'écho de réactions à l'endroit
des problèmes de circulation suite à
divers chantiers en ville de Fribourg et
en particulier à Pérolles.

Pour ma part , je constate que le pas-
sage à piétons le plus utilisé de tout le
boulevard de Pérolles est celui placé
entre le Rex et la Maison Meyer J. C.
SA. Or juste en amont de ce passage,
au droit du magasin ABM, 1 autorité
communale consacre trois des quatre
voies de circulation aux véhicules des
TF et des GFM. S'il est fort bien que
l'on améliore la vitesse commerciale
des transports en commun sur deux
voies réservées, il est par contre peu
judicieux de maintenir une voie spé-
ciale à l'usage des seuls bus GFM en
provenance de leurs garages des Pilet-
tes. En effet, au moment où toute la
rue d'Affry, en surface comme en
sous-sol est affectée aux travaux de la
gare routière des GFM, et ceci au
grand dam du trafic général et plus
particulièrement du quartier de Pérol-
les, il me paraît que la facilité accordée
en son temps en faveur de l'insertion
sur Pérolles, chaque jour , d'un certain
nombre de bus vides allant prendre
leur service pourrait être suspendue, si
ce n'est supprimée, sans mettre à mal
les horaires des courses concernées.

L'affectation au trafic général de
cette voie spéciale libérée éliminerait
le goulet d'étranglement actuel et per-
mettrait de réduire considérablement
les à-coups de circulation allant de 15 à
20 arrêts-redémarrages sur le tronçon
Saint-Paul-Gare, que provoque ac-
tuellement pour une bonne part le dé-
filé en file indienne des piétons priori-
taires au passage du Rex, au travers de
la seule voie à disposition.

Ma proposition serait fort certaine-

ment plus efficace en matière de pol-
lution de l'air que la limitation de
vitesse de zone à 40 km/h requise par
l'Office de la protection de l'environ-
nement à un endroit où l'on peut dire
que le trafic général s'écoule au pas, ce
qui, du reste, n'est pas le cas des trans-
ports en commun! A relever au sur-
plus que la signalisation en place n'est
pas conforme aux dispositions légales
en matière de zone. En effet , en zone
c'est le régime de la priorité de droite
qui doit régner pour toutes les rues de
la zone , or ici la signalisation préexis-
tante n'a pas été adaptée.

FRANçOIS WAEBER

TAXE-POUBELLE. Pour réduire
les déchets plastiques
Jean-Claude Morisod, de Fribourg,
pense qu'on pourra abolir la taxe-
poubelle quand le recyclage du
plastique sera facilité. Il faut pour
ça que les fabricants précisent la
composition de leur produit.

Les édiles paraissent perplexes parce
que le peuple fait la fine bouche devant
la taxe-poubelle. Cette taxe, qui de-
vrait inciter le consommateur à parti-
ciper au recyclage des déchets, est
pourtant bel et bien injustifiée. Les
ordures ménagères ramassées chaque
semaine sont brûlées. Le papier , le car-
ton, le verre et les objets encombrants
sont triés et collectés à jour fixe. Il en
va de même de l'aluminium et du fer-
blanc. Mais pour le ramassage du plas-
tique, c'est une tout autre affaire parce
que les emballages plastiques sont pro-
duits sous divers composants : polyé-
thylène, polyéthylène-terephtalat , po-
lyéthylène haute densité, polypropylè-
ne, polyéthylène low density, ou po-
lystyrène. Or tous les emballages plas-
tiques n'indiquent pas précisément
leur composition, par sigle, chiffre ou
lettres idoines. En outre, les collec-
teurs ne sont pas encore équipés de
bacs suffisamment différenciés. On
distingue bien les emballages produits
en PE et en PET, mais non encore ceux
qui le sont en PEHD, PP, PELD, PS ou
en PETE. Or, le recyclage du plastique
n'est matériellement possible que si

les emballages plastiques récupérés
sont bien triés selon leur composition
spécifique. Ainsi, dès que tous les col-
lecteurs d'emballages permettront un
tri précis suivant chaque matière plas-
tique recyclable, et que ces matières
seront clairement désignées et distin-
guées par les fabricants sur chaque
emballage, la poubelle ménagère sera
moins abondante : le consommateur
triera plus volontiers ce qui peut être
efficacement récupéré ; et la commune
récupérera plus facilement ce qui peut
être mieux recyclé. Alors l'impôt com-
munal suffira à payer l'incinération
des ordures ménagères parce qu'elles
seront réduites aux seules matières ef-
fectivement non récupérables. Et
l'idée de taxe-poubelle aura vécu.

JEAN-CLAUDE MORISOD

CHATTE HEROÏQUE. Une journée
ensoleillée
Jean Bindschedler, de Fribourg, a
eu sa journée ensoleillée par la
photo de cette chatte grièvement
brûlée en sauvant ses cinq petits
(«La Liberté» du 2 avril). Il y a vu
la preuve d'un instinct de vie im-
battable.

Un grand, tout grand merci pour avoir
publié dans une édition récente une
photo d'une chatte grièvement blessée
en sauvant ses cinq petits.

C'est incroyable comme une telle
nouvelle peut ensoleiller une journée à
une époque où les médias nous bom-
bardent et nous écrasent tous les jours
avec des restructurations douloureu-
ses, de nouveaux chômeurs par dizai-
nes de milliers, des guerres , des géno-
cides et des famines, faute de pouvoir
trouver autre chose dans les dépêches
d'agences. Je ne préconise nullement
que nous fassions comme l'autruche,
ne serait-ce que par solidarité morale
avec ceux qui souffrent. Mais l'histoi-
re, en quelques lignes, d'une maman
chat qui traverse le feu pour sauver ses
petits alors que les animaux ont une
horreur instinctive du feu, cela fait du
bien à l'âme. L'instinct de vie était
plus fort.

JEAN BINDSCHEDLER

[f^wjtj ï̂fW] 

La montagne rose
Maurice Métrai Roman

De la chambre close
où je me repose
une lueur diffuse
lentemen t s 'infuse
comme un jasmin
qui céderait son parfum
à la rosée du matin
p osée sur une main...

Puis , au terme d un blanc suggestif, comme
si elle eût patienté que le jour se fît pour
accentuer l'image, elle avait tracé d'une écri-
ture hâtive :

C'est une lueur exquise
de pulpe de cerise
que le soleil irise
sur des lèvres reprises.

C'est une lueur d 'étreintes
dont les rouges empreintes
f orment un décor
sur la paix des corps...

Mon abat-jour reproduit la même lueur.
Elle m'inspire les mêmes images lascives. Le
sommeil s'installe progressivement en moi,
comme de l'éther que l'on instillerait par une
vapeur imperceptible.

Je me réveille au petit jour , dans cette
atmosphère bleue qui dégage une odeur
d'herbe mouillée. Je pense à Nathalie, à son
j ournal intime refermé sur ma table de chevet.
Sa couverture est reliée d'un cuir très fin cou-
leur de chair. Je le soupèse craignant ridicule-

ment que la nuit l'ait allégé. Ou qu'on m'eût
soustrait une confidence.

Après le petit déjeuner, je m'installe autour
de la grande table du salon et de la salle à
manger. Une seule pièce qui traverse tout le
chalet, en dehors du repli de la cuisine. Et
brusquement, mû par un besoin irrévéren-
cieux d'écrire, je m'empare d'un stylo et d'une
feuille blanche. Je n'ai jamais rien composé de
ma vie. A part quelques poèmes d'étudiant et
des satires à l'adresse de certains professeurs.
On avait apprécié mon sens de l'humour. On
me reconnaissait même de l'esprit , de la tru-
culence. On m'affirmait que je possédais, pa-
raît-il, le verbe rabelaisien.

Et je me mets à ajuster des mots sans songer
à les contrôler, ni à les raisonner. Je me
contente de la musique qu'ils produisent et
reproduisent...

Laissez-moi seul enfin
dans ces moments de détresse
où priv é de caresse
je n 'ai plus aucune faim !

Laissez-moi souffrir encore
pour me punir d 'avoir trop aimé
toutes ces femmes que je décore
avec cet encens essaimé...

Laissez-moi partir en vieillesse
et décompter mes cheveux blancs
dans une amère tristesse
donnée à l 'usure d 'un banc!

\mmrm ©m&mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une manière de
faire pied de grue. 2. Son choc est par-
fois mortel - Quel crampon! 3. On ne
fait pas mieux. 4. Négation - A l' opposé
de ça - Deux romain. 5. D' une certaine
catégorie. 6. Le gros rouge. 7. Posses-
sif - Un certain flou l'entoure - Irlande.
8. L'art d'être aux honneurs - Lettre
grecque. 9. Vous y êtes justement... -
Raid en bourse. 10. Stérilisées.

Solution du jeudi 11 avril 1996
Horizontalement: 1. Mondanités, i
Ivoire - Ino. 3. Camemberts. 4. Ria - E
- Ee. 5. Ordinaires. 6. Fée - Isba. 7
Béké - Cm. 8. Lupanar T Li. 9. Inn
Epié. 10. Succession.

Verticalement: 1. On peut la prendre
pour euphorbe. 2. Chutes d'eau - Parts
de cercle. 3. Poisson coloré - Boîte aux
lettres - Jeu populaire. 4. Ce n'est pas
le progrès social... 5. Une femme à la
mode. 6. Plus le temps passe , plus on
en prend - Coup de baguette - Bleu
noble. 7. Reine-des-pré s - Pour réparer
l'oubli. 8. Cachée - Sortie d'impression.
9. Fleuve - Chef de rang. 10. Rien ne
leur plaît autant que d'être sur le gril.

Verticalement: 1. Microfilms. 2
Ovaire. 3. Nomade - Pic. 4. Die - Banc
5. Arménienne. 6. Nebraska. 7. Ibères
8. Tirera - Pi. 9. Entée - Clio. 10. SOS -
Simien.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 12 avril: Fribourg
Pharmacie Grand-Places
Grand-Places 16

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 * 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
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30
t

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ 037/61 18 18. Police * 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
® 22 05 05.
• 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
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens . . . .
Châtel-St-Denis (
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
"52 81 81

..029/99111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 7111
. . . . 6 2  8011
. . . .  72 51 11
. . . . 4 4  81 11

Fribourg
Général-Guisan 56, ® 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.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. * 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Pascal Richard. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
12.40 Infoactif. 13.00
Zapp'monde. 13.25 «Zappy
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Mil-
le-feuilles. 17.05 «On n est pas
là pour se faire engueuler».
18.00 Journal du soir. 18.20
L'invité politique du vendredi.
19.05 Le journal des sports.
19.10 En pleine vitrine. 20.05
Les sublimes. 22.05 Le conteur
à jazz. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique.
Schubert. Schoeck. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Vocalises.
Margaret Price. 15.30 Concert.
Christian Zacharias, piano; so-
listes de l'OSR. Beethoven. Mo-
zart. 17.05. Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da caméra. 20.30
En différé de la Fondation Gia-
nadda à Martigny (1.4.96). OCL,
dir. Philippe Béran. Soliste: Jef-
frey Ségal, trompette. Farkas:
Divertimento op. 6 pour petit or-
chestre. Meier: Konzertstùck
pour trompette et orchestre.
Haydn: Concerto pour trom-
pette en mi b. maj. Chostako-
vitch: La Nouvelle Babylone.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Alfred Schlee
ou l'instinct infaillible. 11.35 La-
ser. Beethoven, Rameau, Liszt.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Retrouvailles avec
Alfred Désenclos. 15.15 Vous
avez dit classique? Marais:
Suite en trio en ut maj. Cham-
bonnières: Suite en fa maj. Ber-
lioz: Waverley. Moeran: Sym-
phonie en sol mm. 17.00 Pour le
plaisir. .18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert en direct de Leipzig.
Felicity Lott, soprano; Orches-
tre du Gewandhaus de Leipzig,
dir. Herbert Blomstedt. R.
Strauss: Quatre interludes d'in-
termezzo. Brahms: Symphonie
N° 4 en mi min. op. 98. 22.00
Soliste. 22.30 Musique pluriel.

10.30 Langues au chat
11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion
13.00 Détours de France
13.30 La grammaire
impertinente Magazine
13.35 Attention santé
13.40 Défi Magazine
14.10 Quelle école demain?
15.30 Sphinx (2/4)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
18.00 Affaires publiques
18.15 Les clefs de la nature
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Com-
plainte du Rossignol de Koursk.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and blue.

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. Ilia Chkol-
nik, compositeur. 10.00 Musi-
que. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box.

TSR
09.25 Spécial Télescope (R)
10.25 Des plantes
et des hommes
10.55 Racines (R)
11.50 Mademoiselle" (97)
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
14.15 Le père Dowling
15.05 China Beach Série
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 Série jeunesse
17.40 Pacific Beach**
18.05 Hublot
18.15 Top Models** (2032)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux (552)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
Cherche grand-mère
au grand cœur

2U.4U Turner and Hooch
Film de Roger Spottiswoode
(1989, 96')
22.20 TJ-titres

Sur la DSR
22.20 Arena

22.25 Ça cartonne
Divertissement
Invitée: Laetitia,
pornostar suisse
23.10 TJ-nuit
23.25 Fenêtre sur cour
Film d'Alfred Hitchcock

LA CINQUIÈME

GRAND-FORMAT: PARIS-ROUBAIX. Paris-Roubaix ne tient pas du sport, il tient de l'épo-
pée homérique. Homérique parce que les hommes sont des héros et que les péripéties ne
tissent pas un récit mais une légende. Paris-Roubaix fête cette année ses cent ans, mais
qu'est-ce qu'un siècle pour une légende? L'enfance. Curieusement, notre époque hédoniste et
flemmarde, qui a vu la voiture et l'ascenseur triompher de notre appareil locomoteur, adore
Paris-Roubaix. Il plaît aux téléspectateurs assis de voir les coureurs transpirer toute la sueur de
leur corps sur des chemins qui vont si bien à leur 4x4 rutilant. Autrefois, les bourgeois s'offraient
un même frisson en regardant les mineurs avancer vers le trou, d'où rassortaient des gueules
noires comme le visage d'un cycliste au soir de Paris-Roubaix. JA ARTE, 22 h 20
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TF
06.00 Mésaventures
06.30 Passion
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Trafic infos
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaï police d'Etat
16.20 Les nouvelles
filles d'à côté
16.55 Une famille en or
17.30 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.20 L'un contre l'autre
18.50 Vidéo gag
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal
20.35 La minute hippique
Trafic infos

20.50 Le Juste:
Un homme debout
Téléfilm
Parce qu'il a sans le vouloir
abattu un enfant , lors d'un hold-
up sanglant, l'inspecteur Simon
a quitté la police et s'est retiré
dans un couvent de francis-
cains. Il en est sorti prêtre et se
consacre depuis lors a son sa-
cerdoce à Marseille, parmi les
adolescents désœuvrés, les
chômeurs et les délinquants
22.40 Echos de stars
Ace of Base
00.05 Paire d'as
00.55 TF1 nuit
01.10 Histoires naturelles
02.15 Enquêtes à l'italienne

SUISSE 4ARTE
19.00 Sphinx:
Raspoutine,
un démon à la cour du tsar
Documentaire
20.00 Reportage:
Khaled Kelkal:
Les racines
de la terreur
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le poids du passé
Téléfilm
22.20 Paris-Roubaix
un dimanche en enfer
Documentaire
00.05 Profil:
Les héritiers
d'Albrecht Durer
Documentaire
01.05 Music Planet:
Michael Jackson (R)

FRANCE 2
06.05 Dona Beija
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide Jeu
13.00 Journal
13.40 Point route
13.50 Derrick Série
14.50 Le renard Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.25 Des chiffres
et des lettres Jeu
16.55 Un livre, des livres
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.25 C'est cool Série
18.05 Les bons génies
18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité : Roger Pierre
20.00 Journal
20.45 Point route

ZyJ.OO Bas les masques
Sectes :
les enfants en danger
22.55 Un livre, des livres
23.00 Bouillon de culture
Le peintre et l'écrivain
00.10 Geopolis
Chine, le prix du marché
01.00 Journal
01.15 Studio Gabriel (R)
01.45 Envoyé spécial (R)
03.45 24 heures d'infos
04.00 Pyramide (R)

TSI

16.45 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Fort Boyard. 21.30 Itiné-
raire d'un gourmet. 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00
Journal (Fr.2)

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.15 Marilena (10/257)
Telenovela
12.00 Casa Keaton
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**
(132/170) Telenovela
15.25 Maguy
Série poliziesca
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Spotty
Cartoni animati
17.05 Corso di fumetto
comico (27)
17.35 Cartoonmania
17.55 Amici**
Série divertente
18-20 Cari cani 2
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Tombola televisiva 1996
22.10 Telegiornale titoli
22.15 Controluce
23.05 Telegiornale notte
23.20 La signora in rosso
Film commedia
00.45 Textvision

05.00 Euronews. 19.30 Helena.
20.00 Le sang du renard Télé-
film. 21.25 Musique, musique.
22.45 Reflex Magazine. 23.15
Bjork Unplugged, concert.

TV 5

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
Trois jours pour gagner
(zones A et C) Jeunesse
08.50 Sana'a et Shiban:
Les tours de sable
09.40 Les rivaux de Sherlock
Holmes (zones A et C)
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13 titres nationaux
11.50 12/13 régional
12.35 12/13 national
13.05 Keno
13.10 La boîte à mémoire
13.40 La croisière s'amuse
14.30 Les enquêtes
de Remington Steele
15.20 Magnum Série
16.10 Doug Dessin animé
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
19.05 19/20 régional
19.30 19/20 (suite)
19.55 Résumé
régional en images
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Escale au Maroc
21.55 Faut pas rêver
Suisse:
Les chariots de feu
Invité : Jean Piat
23.05 Soir 3
23.25 Nimbus Magazine
00.20 Les cavales de la nuit
Itgaber, le triomphe sur soi

RA
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Da definire
15.30 Linea blanca
16.00 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Superquark
22.45 TG 1
22.55 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
07.30 M6 express
07.35 Matin express
08.00 M6 express
08.05 Matin express
08.30 M6 express
08.35 Matin express
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
10.45 M6 express
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Le témoin
de la dernière chance
Téléfilm
15.15 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Filles à papas
17.35 L'étalon noir
18.05 Models Inc
Retour au bercail
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Voyance
20.35 Décrochages info
Capital 6 Magazine

20.45 Divorce par balle
Téléfilm
22.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Le voyage de retour
23.25 Capital 6 (R)
23.35 Sexy zap
00.10 Highlander
01.05 Best of groove

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Welt der Vulkane
09.45 Schwimmen (1)
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Netz - Natur (R)
11.50 TAFaktiv
12.10 Das Nest (19/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls
13.30 Gute Zeiten
schlechte Zeiten
13.55 Der Polizeichef
14.45 DOK (R)
15.35 TeleTAF
15.55 Biiro, Biiro
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Sherlock Holmes
und die sieben Zwerge (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (161)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer
21.50 10vor 10
22.20 Arena**
23.40 Liebe, Rache,
Cappuccino Tragikomôdie
01.25 Nachtbulletin / Meteo
01.35 Friday Night Music

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl**
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Sailor Moon
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch
16.00 Heute
16.05 Holger kommt!
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Immer nur lâcheln
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht
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50e rOUJf DE ROMANDIE

Berzin et P. Richard seront à la tête
d'un beau peloton de 104 coureurs
Le champion du monde Olano, Ugrumov, Francesco Casagrande, Chiappucci et Mauro Gianetti
seront d'autres grands noms. Absences de Rominger et de Zûlle. Une belle étape de montagne.

Un 

cinquantième anniversai-
re, ça se fête. Patron du Tour
de Romandie, le Bullois
Claude Jacquat s'était fixé
quatre objectifs: un jour de

course supplémentaire, 8 coureurs par
équipe , un record de participation et
une retransmission en direct à la télé-
vision. Si les deux premiers buts ont
été atteints, pas les deux autres. Le
transfert du Tour d'Espagne en au-
tomne n aurait dû laisser que la
concurrence du Tour du Pont et des
Quatre jours de Dunkerque face au
Tour de Romandie. La refonte des
catégories a modifié aussi le calendrier
international et cette année, le Tour du
Trentin , le Tour de Slovénie et la
Course de la paix sont également de-
mandeurs de coureurs. C'est ainsi
qu 'il n'a pas été possible d'engager les
20 groupes sportifs souhaités
PAUVRE TV

La retransmission télévisée en di-
rect pose un problème de fond qui
n'est pas près d'être résolu par les res-
ponsables de la TSR. Comme la pro-
duction du direct coûtait 750 OOO
francs, la TV demandait au Tour de
Romandie d'amener 500 000 francs.
Seuls 250 000 francs ont pu être trou-
vés et il n'y aura pas de direct. On ne va
pas s'étendre sur le sujet mais quand
une télévision qui se dit romande n'ar-
rive pas a assumer financièrement du
direct sur un Tour de Romandie, elle
ne mérite tout simplement pas son
nom. Surtout quand on sait , par exem-
ple, les centaines dé milliers de francs
dépensés pour l'achat de Grands Prix
automobiles ou les 7 millions donnés
au hockey.
TREIZE EQUIPES

Le peloton rassemblera tout de
même treize équipes de huit coureurs
le lundi 6 mai à Bâle. La qualité esl
comme toujours garantie mais là aus-
si, il y a des regrets. Ni Tony Rominger
ni Alex Zûlle ne seront au départ. On
ne les verra d'ailleurs pas plus au Toui
de Suisse. Comme l'a dit Jacquat , Ro-
minger qui disputera le Tour du Pont a
choisi les dollars américains plutôt
que les francs suisses. Il est vrai qu 'il a
déjà gagné deux fois l'épreuve roman-
de. Quant à Zûlle, il sera au repos au
mois de mai comme ses collègues ve-
dettes de la formation ONCE donl
Laurent Jalabert. L'équipe de Laurenl
Dufaux ne sera pas non plus dans la
course. Suivant le même programme
de préparation pour le Tour de France
que l'an dernier , Miguel Indurain par-
ticipera au «Dauphiné Libéré» et au
«Midi-Libre».

Deux candidats idéaux au rôle de
favoris sont le Russe Eugeni Berzin el
le Vaudois Pascal Richard qui a dil
qu 'il serait prêt la première semaine de
mai. Berzin comme Richard , ont en-
suite comme objectif commun , le
Tour d'Italie. Onze des 20 meilleures
équipes du monde seront représentées
en Romandie et on peut sortir encore
quelques noms de coureurs qui de-
vraient façonner l'histoire de ce Tour
anniversaire. On pense à Piotr Ugru-
mov , à Francesco Casagrande, à Clau-
dio Chiappucci ou à Mauro Gianetti.
Il ne faut pas oublier non plus le cham-
pion du monde Abraham Olano ou
des coureurs comme Pavel Tonkov el
pour revenir sur le plan suisse , Beat
Zberg.
LE RÔLE DE LA CROIX

Dessiné par Jean Voellmy, le par-
cours plaît avec une magnifique étape
de montagne le vendredi entre Marti-
gny et Les Diablerets. Si les cols du
Pillon et des Mosses ne serviront qu 'à
fatiguer les coureurs , le final par le col
de la Croix depuis Villars jouera cer-
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tainement un rôle important pour la deuxième point fort. Qualifié de rapi-
conquête du maillot vert. Le contre- de, il paraît un peu long avec presque
la-montre du samedi à Orbe sera le 30 km. La première étape qui se ter-

Baie Ciba/Petit-Huningu€
Bâle Ciba/Petit-Huningut
4,3 km

__ _^§ Laufon

Delémont

lre étape
Bâle Ciba -
La Vue-des-A
155,8 I

'Saxon 3e étape

minera à La Vue-des-Alpes pourrai
déjà provoquer une petite sélectior
avec ses 2000 m de dénivellation
Quant au prologue , dans l'enceinte d(
l'usine Ciba à Bâle , il sera plat. Or
vous parle par ailleurs de l'étape qu
arrivera à Bulle alors que celle de Mar
tigny, du samedi matin à Orbe et dt
dimanche à Genève devraient conve
nir aux sprinters et pourquoi pas à de;
audacieux.

Cette présentation du 50e Jour d(
Romandie à la presse a aussi été l'oc
casion de rendre hommage aux fonda
teurs. Pour marquer les 50 ans d(
l'Union cycliste suisse en 1946, il:
avaient préféré renoncer à des festivi
tés gastronomiques pour créer un<
course. Claude Jacquat a rappelé quel
ques noms dont ceux de Marcel Cas
tellino , Etienne Guérig et Max Girar
det.

GEORGES BLANC

Avec Bourquenoud et une arrivée à Bulle
Pour ses adieux, Claude 16 h 55 après une étape ton le néo professionnel
Jacquat se devait bien de 187,6 km. Le canton Pierre Bourquenoud de
sûr de faire une halte de Fribourg sera large- Vaulruz, d'ores et déjà
dans sa ville de Bulle. ment traversé , d'Esta- sélectionné dans
C'est la Jeune Chambre vayer à Bulle en pas- l'équipe de J.-J. Loup
économique qui a pris sant encore par Domdi- aux côtés de Roland et
en charge l'arrivée de dier , Morat , Guin, Fri- Armin Meier , Guido Wirz
cette 2e étape, le mer- bourg, Villaz-St-Pierre et et Rolf Huser. Dans une
credi 8 piai. La Pédale la montée du Châtelard première liste provisoire
bulloise se chargera de en direction de Sorens. remise à la presse , on
la partie technique. Par- Cette côte bienvenue .trouve également le
tis de La Chaux-de- pourrait susciter des vo- nom de Richard Chas-
Fonds à 12 h 30, les cations d'attaquants. sot mais son engage-
coureurs arriveront à la Sur le plan régional , on ment n'est pas encore
Grand-Rue à Bulle vers retrouvera dans le pelo- confirmé. G.B.

de Romandie

s ^

H Arrivée d'étape

D Départ d'étape

Le dernier Tour
de C. Jacquat

AVENU

Le Bullois prépare son départ
Sept conditions de reprise.

1996 sera la dernière des 21 années di
Claude Jacquat à la tête du Tour di
Romandie. Il a confirmé sa décisioi
hier à Lausanne. Quant à l'avenir di
tour , il n'est pas encore totalemen
défini. On sait que les Romands on
décidé de créer une société d'organisa
tions cyclistes à côté d'une fondatioi
du cyclisme romand. Quatre candi
dats se sont manifestés pour reprendn
le Tour de Romandie mais Claud*
Jacquat a mis sept conditions qui peu
vent freiner un repreneur. Celui-ci de
vra entre autres assurer la pérenniti
d'un Tour de Romandie indépendant
signer un contrat de 10 ans au moin:
sans clause de résiliation, organiser ;
court et moyen terme une course pa
étapes pour juniors , un Tour de Ro
mandie de mountain bike, une grandi
épreuve sur piste, une de cyclocross
une de BMX et soutenir les jeune
talents.

Le repreneur devra encore avoi
l'expérience de l'organisation de ma
nifestations cyclistes et accepter d'in
vestir: II doit avoir aussi et surtout l'in
fluence nécessaire auprès de la télévi
sion pour exiger des retransmission;
en direct ou avoir les moyens finan
ciers suffisants pour les assurer
Claude Jacquat n'a pas voulu donne
des noms d'éventuels repreneurs. Il si
murmure que la société du Tour di
France est intéressée et pourrait créer
à cet effet, une société en Suisse.

G.B

Yvan Haymoz va
faire le saut

EUTES

Ayant obtenu en quelques coups d<
pédales record les points nécessaire;
pour passer chez les élites, l'amateu:
bullois Yvan Haymoz fera le saut dam
sa nouvelle catégorie à l'occasion di
GP «La Liberté», le 27 avril. Il a chois
le groupe argovien Fixtrâger avec le
quel il va signer un contrat de deu:
ans. Il y rejoindra son copain de 1;
Pédale bulloise Daniel Paradis. L
week-end prochain , Haymoz dispu
tera ses deux dernières courses ama
teurs à Aeschi et Fully. H

Rebelhn prend
le pouvoir

PAYS BASQUt

La 4e étape du Tour du Pays basque i
vu la victoire de l'Italien Francescc
Frattini. Le coureur de «Gewiss» ;
devancé Laurent Jalabert et Davidi
Rebellin , nouveau leader de la course
Tout se jouera dans le contre-la-mon
tre en côte d'aujourd'hui. S

4e étape (Vltoria - Lekumberri, 198 km): 1
Francesco Frattini (It/Gewiss) 5 h 10'57" . 2
Laurent Jalabert (Fr . 3. Davide Rebellin (It). 4
Maarten Den Bakker (Ho). 5. Pascal Herv
(Fr). 6. Marcos Serrano (Esp). 7. Stefano Za
nini (It) à 32". 8. Claudio Chiappucci (It). S
Gianni Bugno (It) . 10. Richard Virenque (Fr;
11. Abraham Olano (Esp) m.t. Puis: 13. Maun
Gianetti (S). 17. Francesco Casagrande (It
21. Laurent Dufaux (S). 41. Alex Ziille (S), tou
m.t. 55. Pascal Richard (S) à 8'04" . 67. Ton
Rominger (S) à 14'17". 103. Sylvain Golay (S
à 23'09 " . Classement général: 1. Rebellin (Il
18 h 25'02" . 2. Hervé (Fr). 3. Jalabert (Fr) ;
7". 4. Casagrande (It) à 23". 5. Olano (Esp) i
25" . 6. Gianetti (S) à 27". Puis: 12. Zûlle m.l
17. Dufaux à 44". 45. Richard à 8'26" . 94
Golay à 41'30" .

Autre course
Circuit de la Sarthe (open). 2e étapi
(188 km):'1. Frederico Colonna (It/Mapei), ei
4 h 45'3" (moyenne: 39,551 km/h). 2. Jani
Kirsipuu (Est). 3. Nico Eeckhout (Be) tous m.l
Classement général: 1. Daniele Nardello (Il
8 h 07'20"2. Christophe Rinero (Fr) m.t. Z
Paul Ven Hyfte (Be) à 1".



.p̂ __J<$b La Faculté de droit
ô M I <£. de l'Université de Fribourg
-r\ f Ĵ?n 

5? met au 
concours 

un poste de

^v^gaï̂professeur associé
à mi-temps

pour l'introduction au droit et le droit de le
construction

Le ou la candidat(e) sera chargé(e) de recherche et d'ensei-
gnement dans le cadre de la collaboration de la Faculté de
droit de Fribourg avec l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

L' engagement est prévu pour une période de trois ans.

Les candidats(es) présenteront leurs dossiers d'ici ai
30 avril 1996 au décanat de la Faculté de droit de
Fribourg (Université Miséricorde) 1700 Fribourg.

17-198592

Pour le service à notre clientèle entreprises, nous
cherchons une

SECRETAIRE-ASSISTANTE

qui sera chargée d' assurer toutes les tâches d'ur
secrétariat de direction.

Avez-vous une formation bancaire, si possible
dans le domaine des crédits commerciaux?

Etes-vous capable de définir et gérer des priori-
tés; planifier et organiser des activités?

Appréciez-vous la rédaction de la correspon-
dance et des procès-verbaux, l'établissement de
statistiques?

Avez-vous d'excellentes connaissances de le
langue française et pouvez-vous vous exprimei
aisément en allemand?

Maitnsez-vous les outils informatiques (traite
ment de texte, tableurs, etc.)?

Souhaitez-vous travailler de manière autonome
avoir des activités variées et des contacts?

Lieu de travail: Villars-sur-Glâne (FR

Alors... envoyez votre dossier au
CRÉDIT SUISSE
Service du personnel compétent
Réf. A.M. rapide 11
bervice au personnel compétent M
Réf. A.M. rapide TO$
Case postale 168 almable m 

. /
1701 Fribourg 'P 4̂^'
18-309100 -> -̂l

¦ EU
CS - des perspectives en «plus».

Les télécommunications internationales
- un défi d'avenir, un nouvel élan pour
votre carrière.

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direction Réseaux H ,  ,"f *,T^u8"9/' Ie.fm SU°h
fur 1. Juli 1996 berufserfahrene

un / une économiste d'entreprise Coiffeuse(eur)
ayant du goût pour les télécommunications ou in Jahrestelle nacn Leukerbad/wai

_ . '_ ¦ i ¦ - • ¦  lis. Ihre Bewerbunq mit PassfoKun ingénieur / une mgenieure SChicken sie bue an
au bénéfice de connaissances en économie d'entreprise Bruno Bi|9er Team' Kirchgasse

r 3954 Leukerbad.
à nui sornnt cnnfiéos rios tânhos intûraççantaç ot voriàae- 115-82478à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:

- élaboration de calculs de rentabilité pour les services de réseau internationau>
observation des activités des opérateurs internationaux de télécommunications , suivi de d ^mY// 9^K  AI 11 Ok
divers dossiers; \ tw  <ZÉËà Êt^MmTmW^
analyse des coûts des ressources de réseau internationales , mise au point de la structure  ̂037/22 50 13
tarifaire des prestations de Télécom PTT; Pérolles 2, 1700 Friboure
établissement d'analyses de coûts au moyen du système comptable SAP;
participation à des groupes de travail internationaux: cherche de suite

- établissement d'analyses de coûts au moyen du système comptable SAP;
- participation à des groupes de travail internationaux;
- assistance en matière économique de l'équipe chargée, en fonction de modèles de coûts , ds

la définition des futurs services offerts sur le marché libéralisé;
- utilisation de systèmes bureautiques modernes.

Si vous savez faire preuve d'indépendance et d'initiative, êtes capable de vous imposer , ête;
disposé(e) à vous rendre occasionnellement à l'étranger et avez de très bonnes connaissance;
du français, de l'allemand et de l'anglais, nous vous offrons un emploi d'avenir assorti d'inté
ressantes possibilités de perfectionnement.

M. Elmar Bardill (tél. 031/338 61 09) est volontiers à votre disposition pour de plus ample;M. Elmar Bardill (tél. 031/338 61 09) est volontier;
renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature,
l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom mF
Viktorlastrasse 21
3030 Berne

CONFORAMA
Pour renforcer notre équipe de vente, nou:
cherchons de suite ou à convenir

UN VENDEUR
RADIO-TV-HI-FI

Nous demandons à ce futur collaborateur:

• dynamisme et sens des responsabilités

• bilingue français-allemand

• avec expérience ou CFC de vendeut
RTV.

Nous offrons :

• horaires à plein-temps

• avantages sociaux d'une grande entre
prise.

Si vous êtes dynamique, entrepreneur, alori
faites sans tarder vos offres par écrit , ave<
copie de certificats à :

CONFORAMA
Rte d'Englisberg *
A l'att . de M. Overney
1763 Granges-Paccoi

Le Tribunal fédéral suisse, à Lausanne, cherche une

secrétaire
Nous demandons :
- formation commerciale
- langue maternelle : française avec de bonnes connaissan-

ces de l' allemand ou allemande avec d'excellentes con-
naissances du français.

Nous offrons:
- travail très varié au sein du secrétariat général et de la

caisse
- taux d'occupation : 100 %
- prestations sociales de la Confédération.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats sont à adresser au Secrétariat
général du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

22-399087

Hôtel-Restaurant de la Belle- JE NE REGARDE
Croix à Romont, Fam. Roger et , ̂ s^LEsvoPf

Patricia Liithi ï QUAND MêME 1

Cherchons pour la période d'été V
 ̂
S

une ou des extra ffj ,
Horaire selon arrangement. W!p\L
Pour tous renseignements: ^J SX L A Q^-.* 037/52 23 41 ¦̂̂ ¦i

17-19882E

MECANICIEN
poids lourds avec CFC

Bonnes références.
Connaissances en allemand,
cherche place de travail

Téléphonez, de préférence le samed
matin au 029/7 23 52

130-776511

u internationaux; y^.
télécommunications , suivi de .j P̂ y/A^ Afl l  AlBllr y^) rm\mw*ËAm%. mm

menuisiers
(avec CFC)

pour travaux de montage
et d'atelier
vous êtes flexibles et sa
vez travailler de façon in
dépendante
nous vous offrons ur
bon salaire et de bonne:

ture, muni du numéro de référence 38120, à conditions de travail
Téléphonez de suite à
M. S. Minder au

gT"L • «037/22 50 13

TELECOM HT II ngsr
ISO 9002/EN 29002

Le bon contact ^m^^^^^H ««,. N° 11735-01

¦A ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Notre client , importante en-
treprise locale, active sur le
marché international,
cherche
UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
à l' aise dans les relation;
humaines et possédant un<
maîtrise parfaite de l' aile
mand.
Cette collaboratrice se
verra confier:
• le secrétariat de direc

tion
• la responsabilité de sor

secteur
• la tenue de l'agenda
• la correspondance, suiv

et divers.

Cette collaboratrice devra :
• avoir des connaissance;

des outils informatique;
• être flexible et disponi

ble
• travailler de manière in

dépendante.
Vous êtes invitée à adres
ser votre offre à M"e Domi
nique Rezzonico, ADIA
INTERIM SA ,u appeler
le «22 50 13

/£r Nous cherchons
mmmmma\ pour date à convenu

une COIFFEUSE
ou

un COIFFEUR
capable de travailler

de manière indépendante

N'hésitez pas à contacter Monsieur Stul ;
à l' adresse ci-dessous

g COFFURt

®)y
ûfcme» >l£j sens

meofeui rendar-wxi

Système de Qualité Cerlili

^W
ISO 9002/EN 29002

Req. NO 1173501

Rue St-Pierre 6/
(2ème étage
FRIB0URC

Tél. 037/ 22.14.9:

17-198873

DIRECTEUR(TRICE
Entrée en fonction : septembre 1996.

Pour de plus amples renseignements, veuil
lez
prendre contact avec M. Marcel Wicht

* 037/53 13 49 ou M. Alfred Bleuler
«53 15 41 (le soir)

17-19874:

La sécurité des biens et de!
vous intéresse?

Devenez alors AGENT DE SECURITI
à Fribourg et environs.
Nous vous offrons:
- une activité variée et intéressante
- une formation complète
- un salaire attrayant et les prestation;

entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandon;

nationalité suisse - moralité irréprochabli
25 à 40 ans - CFC

- excellentes présentation et forme physique.
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant pas
ce profil.
Adresser offres avec documents usuel;

SECURITAS

Secuntas SA
Case postale 101
1700 Fribourg
« 037/22 11 08

Pizzeria, regioi
Bulle cherche

sommelière
pizzaiolo
cuisinier
aide de cuisine
qualifiés

v 037/30 26 38
(de 8 h à 9 h 30
et de 15 h à 17 h]

17-19860'

'A ADIA=
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Cherchons

serruriers
de construction
(qualifiés ou équivalents)
- mission temporaire di

longue durée t
- entrée de suite
- doivent être aptes à tra

vailler tout seul
- travail région Fribourg
- vous devez être en pos

session d' un véhicule
Prenez contact au plus viti
avec M. S. Minder au
« 037/22 50 13

La paroisse de Dompierre-
Russy met au concours le poste
de

DIRECTEUR(TRICE)
pour son chœur mixte

paroissial
Entrée en fonction : de suite ou à con-
venir.
Les offres sont à envoyer à
M™ Anne-Cécile Musy, 1563 Dom-
pierre
Renseignements auprès de
M*"* Heidi Barbey, présidente
du chœur mixte,
* 037/75 18 21 17-198482

Environs de Fribourg
Nous serions heureuses d'accueillir dans
notre jeune équipe une

ASSISTANTE EN PHARMACIE
vive, dynamique et compétente.
Dès juin ou date à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier comple
sous chiffre S 17-198774, à Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Le chœur mixte paroissia
cherche un

Cherche à Môtie
(lac de Morat)

femme
de ménage
avec permis B
accepté, 2 demi
journées par
semaine.
Date
à convenir.
Ecrire sous chif
fre Y 130-
776536, à Publi
citas, CP. 176
1630 Bulle.

Système de Qualité Certifi

ISO 9002/EN 29002
Reg. N» H73501

d'Orsonnen;

personnel

sociales d' uni

références CDfv



MONDIAUX B D'EINDHOVEN

La Suisse résiste à la rudesse des
Britanniques et gagne son 1er match
L'équipe de Simon Schenk reste dans la course à la promotion. Elle a montré en battant 7-2 la
Grande-Bretagne qu'elle avait aussi du répondant lorsque le débat était placé sur le physique.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

Suisse a présenté un visage
surprenant hier soir à l'occa-
sion de son match contre la
Grande-Bretagne. L'heure
était en effet aux nouveautés et

cela s'est avéré payant puisque les
hommes de Simon Schenk ont gagné
leurs premiers points dans ces cham-
pionnats du monde du groupe B
d'Eindhoven. Par la même occasion,
ils ont mis les Britanniques de Peter
Woods hors course en ce qui concerne
la première place finale du tournoi.

L'équipe helvétique avait l'interdic-
tion de «se rater» contre la Grande-
Bretagne. Elle s'était bien préparée
pour cette rencontre et elle a mené sa
mission à bien en dépensant beaucoup
d'énergie. Il le fallait face à ces Cana-
do-Britanniques qui ne s'avouent ja-
mais battus: on se rappelle le match
nul concédé par la Suisse à Lausanne
en décembre 1995 en toute fin de ren-
contre alors qu 'elle avait deux buts
d'avance...
AVEC TROIS LIGNES

La rencontre s'est tout d'abord
jouée dans la tête des entraîneurs et
Simon Schenk a gagné sa partie
d'échec contre Peter Woods. L'institu-
teur bernois avait choisi de «tourner»
à trois lignes. La triplette formée de
Rogenmoser, Zeiter et Fischer ne lui
avait pas donné satisfaction, et pour
cause... Elle n'est donc pas apparue sur
la glace hier soir sous cette forme.
Rogenmoser a été le seul à échapper à
la «punition» en jouant à la place de
Jenni au sein de la première ligne.
L'idée a porté ses fruits: l'attaquant de
Rapperswil a été très utile devant le
but adverse lorsqu 'il fallait jouer des
coudes. Il a ainsi marqué un but , le 3e,
et participé au 4e signé Hollenstein.
Quant à Jenni , il est entré quelquefois,
sans plus.

Du côté des défenseurs aussi , cham-
bardements il y a eu. Leuenberger et
Voisard ont fait les frais des nouveaux
choix de l'entraîneur en début de
match. Le premier nommé a remplacé

Nicola Celio tâte de la

Nicola Celio a pu donner l'avantage
aux hommes de Simon Schenk.
UN BUT DU PATIN

La Suisse a fait la différence durant
la période médiane. Elle a creusé
l'écart en supériorité numérique juste
avant la mi-match et elle n'a plus lâché
son os. Elle s'est approché un peu plus
du succès lorsque Hollenstein a inscrit
du patin un but que l'arbitre hollan-
dais n'aurait jamais dû accepter! Le
capitaine en rit encore... Les nommes
de Simon Schenk ont été capables de

Gianini - le Tessinois manque de
force - dès le deuxième tiers. Voisard
est entré une fois et a écopé d'une
pénalité. Du coup, il a dû se faire une
raison en observant ses coéquipiers
depuis la bande.

Ces nouvelles options tactiques
n'ont pas payé d'entrée. Certes, Bal-
mer avait ouvert la marque pour la
Suisse en supériorité numérique, mais
Strachan lui a très vite répondu. A 1-1
après la première période , on pouvait
craindre que les Suisses craquent , su-
bissant le harcèlement continuel des
Britanniques très rugueux , au jeu très
direct. Il n'en fut rien et c'est très rapi-
dement après la première pause que

méthode musclée de Bishop. Keystone

gérer leur avantage dans le dernier
tiers. Le deuxième but encaissé n'a
guère n'importance, d'autant que les
Helvètes en ont marqué encore trois
supplémentaires. La partie acharnée
du début s'est terminée en monologue
et le score-fleuve a permis aux Helvè-
tes de retrouver un moral bien mis à
mal par la défaite initiale face à la Bié-
lorussie. Ajoutons aussi que Reto Pa-

voni a livré une bonne rencontre de-
vant les 900 spectateurs - le nombre
paraît un peu élevé - accourus à la
patinoire d'Eindhoven.

Les Suisses n'ont pas déçu hier soir.
Souvent malmenés par leurs adversai-
res, ils ne se sont pas renfermés dans
leur coquille , mais ils ont , au contrai-
re, fait front. Bien leur en a pris. Il ne
fallait pas être trop craintifs pour tenir
tête à ses Britanniques qui n'ont fina-
lement pas beaucoup plus à proposer
que leur volonté et leur rage de vain-
cre. La Suisse, bien souvent trop gen-
tille et trop sage, a été capable de pas-
ser l'épaule et c'est une bonne chose
pour son avenir. Dommage qu'elle ne
soit pas si constante dans sa manière
d'aborder les rencontres. Mais l'essen-
tiel est pour l'instant là: elle reste dans
la course à la promotion et n'oublie
pas d'observer d'un œil la Biélorus-
sie.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Grande-Bretagne-Suisse 2-7
(1-1 0-3 1-3) • Grande-Bretagne: Morrison;
Hope, Stephe Cooper; Strachan, Bishop;
Kurtenbach, Lindsay ; Garden, Cranston,
Hunt; Adey, Moria, Morgan; Conway, Longs-
taff , Scott; lan Cooper, Tait , McEwen. Entraî-
neur: Peter Woods.
Suisse: Pavoni; Bruderer , Bayer; Gianin
Balmer; Bertaggia, Zehnder; Voisard; Leùen
berger; Hollenstein, Weber , Rogenmoser
Peter Jaks , Nicola Celio, Manuele Celio ; Ro
then, von Arx , Jeannin; Jenni. Entraîneui
Simon Schenk.
Arbitres: MM. Stuiver (Hol), Baschnakov
(Bié) et Kôlvig (Dan).
Notes: Kunstijsbaan d'Eindhoven, 900 spec-
tateurs. La Suisse et la Grande-Bretagne au
complet. Temps mort demandé par la Suisse.
Poteau de Balmer (52'00).
Pénalités: 13 fois 2 min. contre la Grande-
Bretagne et 10 fois 2 min. contre la Suisse.
1 '27 2 min., 3'45 2 min. à Hollenstein, 5'15 2 x
2 min. à Longstaff et 2 min. à Zehnder , 6'54
2 min. à Voisard , 7'38 2 x 2  min. à Bishop et 2
x 2 min. à von Arx , 9'44 2 min. à Rothen,
14'29 2 min. à Bruderer , 27'26 2 min. à Ste-
phe Cooper , 33'20 2 min. à Tait et 2 min. à
von Arx , 33'56 2 min. à Hope, 39'12 2 min. à
Bishop, 44'43 2 min. à Conway, 49'27 2 min.
à Manuele Celio, 50'03 2 min. à McEwen,
56'10 2 min. à Bishop, 58'10 2 min. à Tait et
2 min. à Leuenberger.
Buts: 6 08 Balmer (Gianini, Peter Jaks) 0-1 (a
5 contre 4), 8'08 Strachan (Stephe Cooper)
1-1 (à 5 contre 4), 21'19 Nicolas Celio (Peter
Jaks) 1-2, 28'39 Rogenmoser (Weber , Bayer)
1-3 (à 5 contre 4), 36'53 Hollenstein (Weber ,
Rogenmoser) 1-4, 42'47 McEwen (Tait , lan
Cooper) 2-4, 46'30 Nicola Celio (Leuenber-
ger , Balmer) 2-5, 57'04 von Arx (Bertaggia)
2-6, 58'53 Balmer (von Arx) 2-7 (à 4
contre 4).

Autre match
Lettonie - Japon 6-1
(1-0 2-03-1) • Kunstijsbaan, Eindhoven: 300
spectateurs. Arbitres: Karas (Pol), Schin-
dler/Chadzinski (All/Pol).
Buts: 5e Siskovics (Kercs) 1-0. 369 Pavlovs
(Vitolins, Znaroks) 2-0. 40e Pavlovs 3-0. 41e
Belavskis (Fanduls) 4-0. 519 Znaroks (Pa-
vlovs) 5-0. 53e Grigorjevs (Fanduls) 6-0. 57e
Yahata (Kajikawa) 6-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Lettonie, 7 x 2 '
contre le Japon.
Note: 6e tir de Maciievskis sur le poteau.

Le classement
1. Lettonie 2 2 0 0 12- 6 4

2. Danemark 110 0 3 - 0  2
3. Biélorussie 110 0 4 - 2  2
4. Suisse 2 10 1 9 - 6  2
5. Pologne 10 10 3 - 3  1
6. Japon 2 0 11 4 - 9  1
7. Hollande 10 0 1 0 - 3  0

Et soudain, le ciel s'est assombri
L' ambiance était mo- tion se déroule dans la Et soudain, le ciel s 'est
rose hier à Eindhoven, banlieue de la ville, assombri. Ils se sont in-
la cité hollandaise abri- dans une certaine indif- clinés d'entrée de jeu
tant le tout-puissant Phi- férence avouons-le. sans avoir jamais fait il-
lips. Rues et bâtiments Nulle trace dans les lusion. Elle est bien loin
essuyaient de fines quotidiens du départ la quatrième place des
averses. Les nuages manqué de l'équipe mondiaux de Prague!
masquaient le ciel et les suisse face à la méri- La Suisse n'a plus de
oiseaux se cachaient tante Biélorussie (2-4) : grands joueurs capa-
dans l' attente de jours la rencontre s'est termi- blés de faire la diffé-
meilleurs. Le vie suivait née bien trop tard... Le rence et de s 'imposer
son cours. Les pages programme des ho- au niveau international,
sportives des quotidiens ckeyeurs helvétiques Par faute de moyens
s'étendaient sur Gand- prévoyait hier un petit physiques, elle a hypo-
Wevelgem (cyclisme) et footing peu avant midi théqué ses chances de
la préparation des vol- et , en soirée, le promotion à Eindhoven
leyeurs oranges lancés deuxième match du et n'a, surtout , plus son
à la conquête de nou- tournoi en ce qui la sort entre ses mains,
veaux lauriers. Une concerne face à la Elle doit , de surcroît ,
place était réservée au Grande-Bretagne. Les oublier très vite sa dé-
hockey sur glace pour Helvètes ont couru avec convenue initiale pour
la défaite hollandaise le vague à l'âme. Ils redorer son blason et
devant le Danemark (0- s 'étaient envolés au ne pas poursuivre la
3) et une autre, en par- pays des tulipes la fleur compétition dans l'indif-
tie régionale , pour la au fusil , avec un objectif férence générale. Si tant
mascotte des cham- précis , la première est qu'il ne soit pas déj à
pionnats du monde du place synonyme de re- trop tard,
groupe B. La compéti- tour dans le groupe A. PAM

Schenk: «Laisser passer l'orage»
Au terme de la rencontre , Simon
Schenk déclarait: «Je suis content que
tous mes joueurs soient encore intacts.
Je suis fier de la discipline dont ils ont

du cela aurait pu mal se terminer pour
nous. Nous avons su laisser passer
l'orage et prendre ensuite le match en
main». De son côté, Peter Woods

su faire preuve , face à un adversaire commentait: «Nous avons manqué de
qui avait choisi de porter les débats sur discipline , face à une équipe qui nous
le plan physique et de rendre la ren- était supérieure tactiquement. C'est
contre très dure. Si nous avions répon- un mauvais résultat pour nous.» Si

MOINS DB 18 ANS

L'équipe de Suisse disputera
le tour final des européens
L'équipe de Suisse des «moins de 18
ans» s'est qualifiée pour le tour final
des championnats d'Europe , qui se
disputent à Ufa (Rus). Les protégés de
l'entraîneur Beat Lautenschlager ont
vengé les internationaux A en battant
la Biélorussie 5-2 dans le troisième
match de leur poule. Si

Groupe B: Suisse - Biélorussie 5-2 (2-1 2-1
1-0). Les buteurs suisses: 5e Schocher 1-0.
10e Cavegn 2-0. 34e Stûssi 3-2. 378 Muller
4-2. 44« Stiissi 5-2.

Le classement: 1. Suède 2/4. 2. Suisse 3/4.3.
Allemagne 2/2. 4. Bélorussie 3/0. La Suède et
la Suisse dans le tour final pour le titre . L'Al-
lemagne et la Biélorussie dans le tour contre
la relégation.

8. Grande-Bretagne 2 0 0 2 7-13 0

Aujourd'hui
Danemark - Pologne 16.30
Hollande - Biélorussie 19.30

La Suisse face
au Maroc

TENNIS

Ce barrage pour le maintien
dans l'élite de la Coupe
Davis aura lieu à Zurich.
Après avoir été contrainte d'effectuer
trois lointains périples, en Israël , en
Indonésie et en Nouvelle-Zélande , la
Suisse a, enfin , obtenu le droit de dis-
puter à domicile un match de barrage
pour le maintien dans le groupe mon-
dial de la Coupe Davis. Les 20, 21 et 22
septembre prochains, la formation de
Stéphane Obérer recevra le Maroc.
Cette rencontre devrait se disputer à la
Saalsporthalle de Zurich , le site du
tournoi féminin des European In-
doors.

Les Marocains se sont qualifiés
pour ce barrage à la faveur de leur suc-
cès, le week-end dernier sur la terre
battue de Casablanca, contre le Zim-
babwe. Malgré l'absence de leur meil-
leur élément, Youness El-Aynaoui
(ATP 54), ils se sont imposés 4-1.
Karim Alami (ATP 84) et Hicham
Arazi (ATP 141) ont su exploiter les
malheurs de Byron Black (ATP 29), le
leader de l'équipe du Zimbabwe.
Blessé à l'épaule, Byron Black, après
avoir perd u son simple et le double , a
cédé sa place le dimanche au néophyte
Malcolm Birch.
AVEC ROSSET ET HLASEK

A Zurich, sur un revêtement qui
sera certainement très rapide, Marc
Rosset et Jakob Hlasek disposeront
d'une certaine marge de manœuvre sur
les Marocains surtout si El-Ayanoui
persiste dans son refus de jouer la
Coupe Davis en raison de divergences
financières avec sa fédération. «Marc
et Jakob m'ont assuré de leur présence
pour cette rencontre , précise Stéphane
Obérer. Il était primordial d'éviter à
nouveau un long déplacement. Avec
l'avantage du terrain , nous serons pri-
vilégiés. Après l'échec de Genève
contre l'Allemagne, il est capital de
remporter cette rencontre afin de
maintenir l'équipe pour la troisième
année concésutive dans le groupe
mondial». Selon René Stammbach, le
président du comité de la Coupe Davis
de «Swiss Tennis», la Saalsporthalle
de Zurich rallie tous les suffrages pour
l'organisation de cette rencontre .
«Avec une capacité de 4000 specta-
teurs, cette salle est, à mes yeux, idéale
pour ce match.» Si

Le tirage au sort: Suisse - Maroc. Brésil -
Autriche. Mexique - Argentine. Croatie - Aus-
tralie. Roumanie - Belgique. Hollande - Nou-
velle-Zélande. Russie - Hongrie. Espagne ¦
Danemark.
Les vainqueurs seront qualifiés pour le
groupe mondial 1997.

Tournois à l'étranger
Estoril. Tournoi ATP. Simple messieurs.
Deuxième tour: Alex Corretja (Esp) bat Jin
Novak (Rép tch.) 6-4 6-2. Thomas Mustei
(Aùt/1) bat Carlos Moya (Esp) 6-4 6-2. Carlos
Costa (Esp/6) bat Bernardo Mota (Por) 6-2
7-5.
Hong Kong. Tournoi ATP. Simple messieurs .
Deuxième tour: Pete Sampras (EU/1) bat Pa-
trick Rafter (Aus) 6-3 7-6 (7/1 ). Michael Chang
(EU/2) bat Henrik Dreekmann (Ail) 7-5 6-3.
Amelia Island (EU). Tournoi WTA , doté de
450 000 dollars. 2e tour: Arantxa Sanchez
Vicario (Esp/2) bat Christina Papadaki (Gr) 6-0
7-6 (7-3). Mary Joe Fernandez (EU/6) bat
Radka Zrubakova (Slq) 6-3 6-3. Sabine Hack
(AII/12) bat Alexia Dechaume-Ballarat (Fr) 6-1
6-0. Meredith McGrath(EU/13) bat Kathy Ri-
naldi Stunkel (EU) 1-6 6-3 6-2.

FOOTBALL. Koller entraîneur
assistant de GC
• Comme Georges Bregy il y a deux
ans après le mondial 94, Marcel Koller
(36 ans) profitera d'un grand événe-
ment - l'Euro 96 - pour prendre sa
retraite en tant que joueur. Le milieu
de terrain de Grasshoppers , dans la
mesure où il sera sélectionné par Artur
Jorge à l'occasion du championnat
d'Europe , raccrochera ses crampons
après l'Angleterre . Par la suite , Koller
restera fidèle aux couleurs de Grass-
hoppers , qu 'il porte depuis 24 ans,
puisqu 'il deviendra entraîneur assis-
tant au Hardturm. International à 51
reprises , il a disputé plus de 400 mat-
ches de LNA. Si

HOCKEY. Un Canado-Suisse
à Lugano
• Le HC Lugano a engagé pour une
saison l'attaquant canado-suisse Ryan
Grobety ( 18 ans) qui évoluait dans une
équipe universitaire au Canada. Si
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Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG,
037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation, Mayor Frères, 037/61 68 72.
Ulmiz: Beat Ruprecht AG, 031/754 12 12.
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Pierre GRUTTER $* ^WmWmmm\ e, Claudio Dl MAURO
Pour un service soigné, nous espérons mériter
toute votre confiance et vous donner entière

satisfaction,
GARAGE MONSÉJOUR * 037/24 52 34

Ma chère marraine,
tous mes meilleurs voeux

pour tes 30 ans
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Si vous voulez la féliciter, son
Esquimo se fera un plaisir de vous
servir l'apéro. Dania

Elle est douce et charmante, elle a
une Silhouette de rêve...
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Mais qui aurait pensé qu'elle aussi
court vers sa transformation ?

(à suivre) - Lékoud Kislev -

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets

de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte,

photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4,1701 Fribourg

Pour les délais, voir ci-après.
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C'est aujourd'hui que ces
charmants tourtereaux se disent
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Vivent les mariés !

C'est aujourd'hui que nos deux
voisins se disent OUI
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Félicitez-les au 037/33 45 04
Les témoins

Joyeux anniversaire
JACQUELINE BART !
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Une année de plus et toujours aussi
belle I Grosses bises

Les Ninis

Allez lui souhaiter
bon anniversaire

dans sa boucherie,
il a 34 ans aujourd'hui
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Pchut, c'est un secret,
CHRISTINE fête ses
30 ans aujourd'hui

1. à**' mf

Gros bisous de
Cosou, Grégory, papa et maman

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi / Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

t. ^
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Fournier va plus vite que Joller: Sion recevra Saint-Gall en demi-finale, Keystont

COUPE DE SUISSE

Sion fait «un match parfait »
et sort logiquement Lucerne
Habiles à se défendre, les Lucernois n'ont pas eu le culot nécessaire à faire
douter les Valaisans. Vercruysse fait sauter le verrou. Gaspoz remarquable.

En 

bon Valaisan , Jean-Paul
Brigger connaît la saveur in-
comparable de la Coupe et il
avait bien envie de la humer
encore un peu. Il a donc re-

marquablement préparé le déplace-
ment à Tourbillon. Sachant combien
il est dangereux de laisser Sion prendre
son envol , Lucerne n'est pas venu la
fleur au fusil , comme Servette trois
jours plus tôt , mais avec une garde ser-
rée qui a tenu une bonne heure . Avec
une charnière centrale Knez-Van Eck
très complémentaire , la défense jouait
haut dans le terrain. Les attaquants et
les demis effectuaient un pressing
constant qui gêna singulièrement le
jeu valaisan , en particulier son inspira-
teur Vercruysse.
DEUX FOIS DU BOIS

Volontaires et appliqués , les hom-
mes de Decastel durent donc patienter
plus d'une heure pour trouver enfin la
faille et connaître la délivrance. A la
pause, ils pouvaient même se deman-
der s'ils n'étaient pas abandonnés par
cette chance qui est traditionnelle-
ment leur alliée dans cette compéti-
tion puisque , par deux fois, ils avaienl
touché du bois. D'abord par Fournier .
dont le tir pris de vingt-deux mètres
percuta la transversale (22e). C'étail
d'ailleurs la première alerte sérieuse
pour M utter. Ensuite par Giallanza
(43e), bien lancé par un Alain Gaspoz
qui livra une partie en tous points
remarquable. La balle piquée de l'atta-
quant frappa , cette fois, le poteau
(43e), avant d'être dégagée par Van
Eyck.

Ce n'était pas encore le doute mais
Tourbillon n'était pas trop rassuré non
plu s. Surtout que la pénible deuxième
mi-temps contre Servette restait gra-
vée dans les esprits. Se défendant avec
une habileté certaine , Lucerne eut le
tort de ne pas se montrer un peu plus
entreprenant et , à si peu risquer , il a
finalement tout perdu. Sans qu 'il n'>ait rien à redire car Sion a parfaite-
ment mérité sa qualification. Elle de-
vint réalité avec un but d'anthologie

signe en decontraction par Vercruysse
à la conclusion d'un mouvemen'
amorcé par Gaspoz et prolongé pai
Vidmar et Fournier (63e).

Dès cet instant, on eut la nette im-
pression qu 'il ne pouvait plus rien arri-
ver aux Sédunois. Lucerne n'eut d'ail-
leurs pas la réaction de fierté que l'or
était en droit d'attendre de lui et que
son entraîneur aurait certainemeni
eue, lui , en tant que joueur. Léhmanr
ne connut d'ailleurs qu'une petite
frayeur dans une mêlée (83e). Le 2-0
que Mutter avait déjà refusé à Four-
nier (75e) tomba donc comme un fruil
mûr par l'inévitable Vidmar (86e). La
fête pouvait commencer. Lucerne qu:
avait rêvé de la troubler , voire de h
gâcher, ne l'a même pas retardée.
VICTOIRE D'EQUIPE

Alain Gaspoz, qui a proprement
bouclé Kôgl et qui fut dans presque
tous les bons coups offensifs, mettait
l'accent sur la performance collective:
«Tactiquement , nous avons très bien
joué. Nous ne nous sommes pas dé-
couverts derrière. Au milieu , nous
avons joué juste et nos attaquants onl
marqué les buts qu 'il fallait. Nous
avons fait le match parfait pour une
victoire d'équipe car cette qualifica-
tion n'est pas le fait d'une individua-
lité ou de l'autre, mais celle de tout h
groupe. Sur le plan personnel , je sui;
content de mon match même si j'a
manqué un peu de lucidité dans le;
derniers centres. Et défensivement, je
n'ai rien à me reprocher puisque nou;
n'avons pas pris de buts mais c'est , je
le répète, le mérite de tous , des autre ;
défenseurs et des demis qui nous onl
constamment appuyés.»

Visiblement plus déçu que certains
de ses coéquipiers , le gardien Mutter -
un autre Valaisan - reconnaissait:
«Les Sédunois étaient meilleurs que
nous. Pour les battre , il aurait fallu que
nous réussissions une superperfor -
mance. Ce ne fut pas le cas. Nous
n'avons pas été mauvais mais pas suf-
fisants , non plus , pour remettre en
cause leur qualification. A ce taux-là.

nous aurions pu jouer encore une
heure sans marquer». C'est aussi ce
manque de percussion que soulignai
Jean-Paul Brigger: «Pour se qualifier
il faut marquer. Or nous n'avons eu
en étant généreux, que deux petite:
occasions, par Sawu avant la pause e
par Seoane, juste avant le but de Ver
cruysse. La qualification des Valaisan!
n'est donc pas imméritée et je les ei
félicite mais j'aurais souhaité un pei
plus de punch de la part de mei
joueurs.» MARCEL GOBEI

Les matches en bref
Sion - Lucerne 2-<
(0-0) • Tourbillon: 10 000 spectateurs. Arbi
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 63e Ver
cruysse 1-0. 87e Vidmar 2-0.
Sion: Lehmann; Gaspoz (86e Zambaz), Kom
bouaré, Wicky, Quentin; Moser , Sylvestre
Vercruysse, Fournier; Vidmar , Bonvin (321

Giallanza, 81e Colombo).
Lucerne: Mutter; Gmur (69e Muller), Knez
van Eck , Baumann; Joller , Seoane, Wyss
Kôgl; Fink (71e Camenzind), Sawu (77e Me-
renda).
Notes: Sion sans Herr , Lonfat (blessés) e
Mirandinha (étranger surnuméraire). 32!

Bonvin sort blessé. Lucerne sans Aleksan-
drov et Wolf (blessés). Notes: tir sur la latte
22e Fournier. Tir sur le poteau: 43e Giallanza
Avertissements: 69e Muller. 78e Vidmar.

Aarau - Servette 1-4
(1-4) • Briigglifeld: 4900 spectateurs. Arbi
tre: Cornu (Nyon). Buts: 8e Neuville 0-1. 16'
Neuville 0-2. 35e Wyss (penalty) 1-2. 37e Neu-
ville 1-3. 40e Neuville 1-4.
Aarau: Hilfiker; Kilian, Pavlicevic (30e Wieder-
kehr), Studer , Christ; Saibene (62e Markovic)
Heldmann, Skrzypczak, Wyss; Ratinho, Kirih
(79e Senn).
Servette: Pascolo; Aeby; Barea, Karlen; Bar
beris, Nemecek , Renato, Ippoliti (88e Muller)
Sesa (85e Margarini), Sogbie, Neuville (88
Pizzinat).
Notes: Aarau sans Brugnoli et Allenspacl
(blessés). Servette sans Fernandez, Juare;
et Weiler (blessés). Avertissements: 23e Ba
rea; 58e S.esa.

Schôtz - Saint-Gall 0-0 a.p.
St-Gall vainqueur 4-1 aux tirs au but.
• Kilchmattte: 3100 spectateurs (record de
stade). Arbitre: Tavel (Lonay). Tirs au but
Tejeda 0-1. Hediger manque. Giannini 0-2
Rôlli 1-2. Zellweger 1-3. Hasler (retenu pai
Pédat). Diallo 1-4.
Schôtz: Blagojevic; Taudien; Anliker , Fernan
dez; Lustenberger , Spasojevic (106e Hasler)
Hofstetter , Hediger , Rôlli, Roger Trunz; Ale>
Trunz (62e Arnold).
St-Gall: Pédat; Mouidi, Koch , Brunner , Wan-
ner; Winkler (46e Sutter), Giannini, Milton
Zellweger; Leandro (91e Tejeda), Frick (53*
Diallo).
Notes: Schôtz sans Rôôsli et Stôckli (blés
ses). St-Gall sans Steingruber et de Sieben-
thaï (blessés) et Andrioli et Bùhlmann (pas
dans le cadre). Avertissements: 56e Milton
74e Hofstetter , 76e Koch, 84e Rôlli.

Les demi-finales
Sion - Saint-Gall
Xamax/Bâle - Servette
Matches le mardi 7 mai

Les quatre buts de Neuville
En quarts de finale de la pour les demi-finales. à leur attaquant Oliver
Coupe de Suisse, Sion, Le match entre Neuchâ- Neuville, auteur des
vainqueur à domicile sur tel Xamax et le FC Bâle quatre réussites. Le
Lucerne 2-0 (0-0), Ser- a été renvoyé, en raison sensation est venue de
vette qui a écrasé Aarau de la grippe qui a dé- Schôtz , dans le canton
au Brûgglifeld 4-1 (4-1) cime le club rhénan. de Lucerne, où 3100
et Saint-Gall qui a dû Servette s 'est qualifié spectateurs ont assisté
faire front à la résis- de manière logique en au calvaire du FC Saint-
tance de Schôtz , pen- infligeant sa première Gall , tombeur de GC au
sionnaire de deuxième défaite au FC Aarau de- tour précédent. Schôtz ,
ligue, avant de se quali- puis le 19 novembre était le premier club de
fier aux tirs au but (4-1), 1995. Les Genevois doi- 2e ligue à accéder aux
ont décroché leur ticket vent une fière chandelle quarts de finale. Si

FINAL FOUR

Le Panathinaikos remporte k
seul titre qui lui manquait
A Paris, les Grecs ont battu Barcelone 67-66 en finale di
championnat d'Europe des clubs. Une défense de fer.

Enfin! Le «Pana», l'un des plus grand;
clubs du continent , a remporté le seu
titre qui manquait à son palmarès. A
chaque match sa tactique. En demi
finale , mardi face au CSKA Moscou
le Panathinaikos Athènes s'était ap
puyé sur ses deux intérieurs étrangers
Stojan Vrankovic , le Croate, et Domi
nique Wilkins, l'Américain aux 98'
matches de NBA. Changement de dé
cor face à Barcelone. Les Grecs son
parvenus à perturber leurs adversaire:
grâce à une défense de zone très effica
ce, mise en place par l'entraîneur serbf
Bozidar Maljkovic, l'un des grand:
spécialistes de la question. Même h
star Wilkins a enfilé la tenue de tâche
ron pour apporter son concours à l'af
faire.
DIX POINTS D'AVANCE

Désarçonnés, les Barcelonais om
forcé de nombreux shoots et multiplié
les fautes offensives, avant d'encaisse]
un 16 à 6 en fin de première période i
l'issue de laquelle ils étaient menés
(35-25). Dix points: cela a suffi ai
Panathinaikos, à son entraîneur au>
trois titres de champion d'Europe et è
ses joueurs trentenaires soutenus pa
8000 supporteurs déchaînés.

Les Grecs ont insisté avec leur mé
thode défensive favorite. Sous les pan
neaux, le grand Vrankovic (2,17 m
récupérait les ballons perdus par le:
Catalans, transmis via le meneu
Giannakis aux marqueurs Alvertis
Stavropoulos et Wilkins. Le Panathi

naîkos , sûr de son fait , attaquait ainsi
les deux dernières minutes avec neul
points d'avance (63-52). Mais cette
avance a fondu en raison notammem
de la réussite du Lituanien de Barce-
lone Karnisovas. Cinq, quatre , trois
l'avance grecque a atteint un point i
quatre secondes de la fin. Pire: Gian
nakis, le vieux meneur, perdait le bal
Ion , mais une autre star, Vrankovic
accouru avec ses 2, 17 m, contrait le ti
du Barcelonais Montera sur la sirène
sauvant le premier titre de son club.

S

Le match en bref
Panathinaïkos-Barceione . . .  67-61
(35-25) • Paris: 13 000 spectateurs. Arbitres
Virovnik (Isr) et Dorizon (Fr) .
Panathinaikos Athènes: Alvertis (17), Vourl
zoumis (2), Economou (10), Korfas (4), Giai
nakis (9), Vrankovic , Wilkins (16), Stavraki
poulos (9).
Barcelone: Jimenez (9), Galilea (10), Goi
fread (9), Fernandez (15), Montera, Die
Bosch, Diez, karnisovas (23).

Pour la 3e place
CSKA Moscou - Real Madrid 74-72
(34-35) • Paris: 11 000 spectateurs. Arbitres
Rems (Slo) et Araujo (Por).
CSKA Moscou: Vetra (22), Nwosu (8), Pano'
(13), Koudeline (5), Kornev(6), Karassev (14)
Kissourine (6).
Real Madrid: Abad (4), Laso (2), Arlauckas (8]
Antunez (3), Santos (16), Morales (4), Savii
(22), Smith (14).

SKI NORDIQUE

L'entraîneur national s'en va
et l'équipe de Suisse disparaît
Le manque de résultats de nos fon
deurs a eu pour conséquence que plu ;
aucun d'entre eux ne bénéficiera , l'hi
ver prochain , du label membre d<
l'équipe nationale, ni même du cadn
A. Jeremias Wigger, qui fut seul mem
bre de l'équipe nationale, sera dans 1<
cadre B, tout comme Wilhelm Asch-
wanden, Hans Diethelm et Patrie!
Mâchler , qui faisaient partie du cadrt
A. La différence réside, bien entendu
dans l'étendue du soutien dont bénéfi
cie un fondeur suivant sa catégorie
d'appartenance.

La situation est bien meilleure che:
les dames, où Sylvia Honegger et Bri
gitte Albrecht font toutes deux partii
du groupe rouge, soit des 25 meilleure
mondiales, donc bien entendu di
l'équipe de Suisse. La Fédératioi
suisse de ski se donne encore jusqu 'à li
fin du mois pour former les nouveau:
cadres et pour trouver un successeur ;
Inge Andersen, retourné en Norvèg
après deux ans d'activité au sein de li
FSS et dont le contrat arrivait i
échéance le 15 mai prochain.

S

JUD O

Quatre Fribourgeois en lice
en Roumanie où Marty est 3e
Le tournoi international de Sibii
(Roumanie) a réuni toute une palette
de judokas. Cette compétition se dé-
roulait sur deux niveaux. Il s'agissai
tout d'abord d'un tournoi individue
ouvert aux espoirs et aux écoliers , e
ensuite il offrait à la meilleure déléga
tion la possibilité de remporter le tro-
phée Bucur. Parmi le cadre des talent
suisses, quatre Fribourgeois ont ét<
sélectionnés.

Le JC Romont a pu envoyer trois d<
ses membres à ce tournoi. Malheure u
sèment pour eux , ils n'ont pas particu
fièrement brillé sur le tatami. Martii
Stern et'Emmanuel Bussard ont tou:

VTT. Le Charmeysan Tornare
12e à Salquenen
• La saison de VTT a débuté le week
end dernier à Salquenen près de Sierre
La participation était de grande quali
té. La victoire est revenue à Albert Itei
qui a devancé de 36" Thomas Hochs
trasser et de F16" Reto Wysseier
Meilleur Fribourgeois, le Charmeysat
Jean-Claude Tornare s'est classé 12
avec 4'38" de retard. Chez les dame:
où Ariette Schneider s'est imposée, 1;
Bulloise Maroussia Rusca a terminé 3
avec 4'35" de retard . Chez les seniors
c'est le Bullois Guy Seydoux qui <
gagné.

m

deux disputé deux combats, hélas san
succès. En revanche, Vincent Di Falci
a connu plus de chance. Le Romontoi
a effectué un bon parcours et n'a man
que le podium que de peu , échouan
dans la finale pour la troisième pla
ce.

Venant du JC Marly, Florian Mart
était relégué en repêchage mais passai
le cap des deux premiers combats e
accédait à la finale pour la troisièmi
place. Et Marty parvenait à imposer s;
garde dans un premier temps , puis i
placer son seoi-nage favori. Un be
ippon , qui lui a valu une médaille di
bronze. Md;

BIATHLON. L'armée soutient
les Suisses
• Chef sport de l'armée, le division
naire Hansruedi Sollberge r a décid-
que l'armée suisse continuerait de sou
tenir le biathlon. Les sportifs regrou
pés autour du Vaudois Jean-Mar
Chabloz , 10e aux derniers champion
nats du monde sur 10 km , respirenl
car ils se croyaient désormais dépour
vus de tout soutien matériel. Chablo:
et ses copains ont organisé l'entraîne
ment et les compétitions de leur pro
pre chef , dans la plupart des cas, l'hi
ver dernier , étant privés , faute di
moyens financiers , de tout encadre
ment. S



I Systèmè^^^^
I PENTIUM- 166[2400.-J

^^Processeur Intel Pentium-166 avec refroidisseur et ventilateur
m -Carte mère Triton PCI, 256Ko pipelined burst cache, 8Mo RAM, ext. à 128Mc
I - 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
I - Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm,faible rayonnement MPR-2
I - Carte graphique SVGA PCI, résolution 1024x768,1 Mo
I • Boîtier Médium Tower, clavier suisse avec touches WIN 95, souris
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sont à l'honneur dans La Liberté

du A u

uS proposez
llfi ûu  ̂vous suggérez

Des MENUS\W ê ^°u
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Grand-rue 13 53() Pay
Av. de la Promenade 4Av. de la Promenade 4

ALFA GTV. J*
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO. |jp

OCCASIONS
GARANTIES
UN AN
FiatUno 1.4 IE,92
Fr. 7900.-
Citroën BX 1.9 tur
bo , diesel,
Fr. 11 500.-
Mercedes 190 E.
man.,
60 OOO km, cli-
mat., Fr. 23 900.
Mercedes 300
commerciale,
Fr. 25 900.-
Audi 80 1.9 IE,
automat.,
Fr. 10 900.-
BMW 316 i, cli
mat., 70 000 km
Fr. 12 900.-
Nissan Micra
1.2 S, 1991,
Fr. 7900.-
Opel Corsa GSi
1.6, 1989,
Fr. 7900.-
Opel Corsa 1.2,
1987, Fr. 2900.-
Opel Kadett 2.C
GSI cabriolet,
Fr. 9900 -
Peugeot 405,
Fr. 6900.-
Renault Super 5,
Fr. 4300 -
Renault 19 16V ,
kitée, 1991,
Fr. 10 900.-
VW Golf 1.6 CTi
cabriolet,
Fr. 6900.-
Ces voitures som
vendues revisées ,
expertisées et ga-
ranties
Crédit total dès
Fr. 100.-'p.m.
CENTRE
OCCASIONS
GARAGE
R. LEIBZIG
rte de Fribourg E
MARLY
«• 037/46 12 00

17-198465

Exceptionnel économiser
A vendre SUI
d'occasion . » •,. .. ,

installation de & publicité
radiotéléphone c'es( vouloir
et interphone ,
pour 3 bureaux et TeCOlter
p Véh

foLn sans avoir
Prix: Fr. 2660.-

* 037/61 55 31 seme
17-198490

luïïi SK>.
VAUDOISES /7f\y C\,

^-" ¦ mr. rv;ŷf kSwLa clé d un agréa
ble appartement
ou CHALET pour
l'été. Minimum
1 semaine.

Appelez
«021/312 23 42
Logement City
300 logements
vacances I

22-395188

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
e 037/64 17 89

22-500272

ALFA GTV: TECHNOLOGIE DE POINTE (P. EX. SUSPENSIONS A BRAS MULTIPLES
SÉCURITÉ ET CONFORT - UNE SPORTIVE À L'ÂME FIÈRE! 2.0 TWIN SPARK 16\
2.0 V6 TURBO, DE 153 CH-DIN À 204 CH-DIN. DÉS FR. 37 800.-, TVA INCI

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS

OBJETS Givisiez: Garage Gérard Jungo, 037/80 82 20

X^Vour'6 Bulle: Garage de Polud , 029/2 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S./

* 037/30°22^7 037/45 12 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 037/56 11 87
17-193399

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ ZZ OS 3
Aïry-sur-Matran . Hyper-Fust, Csntra Awry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 30 29 4!
Payarne, Grand-Rue 56 037/ 61 664!
Bulle, WARO-Centra . Rte de Riaz 42 029/ 2 06 3'
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 41
FUST-Center Niederwangen .
Autobahnauslahrt N12 031/980 Mi l
Héparation rapide leulss marques 1559111
Senties de eotmtiande par téléphone 155 56 6f

et dans toutes les succursales

Jt|i*\oJi
INNOVATION • AUX ARMOURIN!

LE CENTRE NATEL

VtT\Sm 
s I (*Motorola Micro TAC Classlc,

i H inclus 1 accu et 1 chargeur 220V)

SHARP ERICSSON SIEMENS
NOKIA PHILIPS BOSCH
MOTOROLA SD H

Accessoires pour
tous les Natel C et D
Tous les Natel Cet D
à des prix sans appel !

' Mm^LW ̂D \ wmm\ k^ I ¦ I "Si _ j  I »f-^^ IIIIII

^ ^J |

OCCASIONS
Ford Fiesta 1300
VW Golf CL 1600
Alfa 33 1700 IE
Fiat Panda 4x4 IE
VW Jetta 1800 GL
Renault Super 5 TL
Lada Samara 1500 199;
Ford Escort 1600 Ghia 199C
VW Golf GTI 16 V 198:
Peugeot 205 1100 199;
Nissan Micra 1200 S 199(
VW Jetta 1800 GL 199C
Fiat Uno 1400 IES 199:
VW Golf 1300 GL 199'
Opel Vectra 2L GT 199'
Opel Oméga break aut. 199'
Alfa 33 1700 IE 199̂
Opel Calibra 16V 199:

3 20C
3 70(
4 40(
4 80C
4 90(
4 90(
6 30(
6 90(
6 90(
7 80(
7 90(
8 30(
9 20(
9 30(

11 40(
12 30(
13 90(
19 80(

Garage
Denis Jungo, rte de la Carrière 16

(Beauregard)
Fribourg, * 037/24 04 04

17-198811

f y wj t i  d ntéM/
J C yremdeurs diftf r enter,

o/é/éidèi f r  24f tt~

•C<r»f a<Jei nous, net" expir/ef iO. ut Q ins/n j e r v / c f
*M>fr < etp oHfi on tstow&K mp e//n^r>etice:
'î>entandti nol p r o sp ectus, I/J jmi r1 ̂ farïnVs '

¦¦uninorm
J ——— UNINORM Technic SA, Croix-du-Péag<
I 1029 Vilbrs-Ste^roix, 021/635 14 6<

ELECTROMéNAGER
|0JISINK/IAHB, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDiO, PHOTO, PQ CD

Toutes les grandes marques
Machines à café , fers à î wSTfflSSÏ V
re passer, grils, rasoirs, ¦MfflTCtffi luVsèche-cheveux , grille- ^U W " 'pain, robots ménagers, mixers. Friteuses, fours à mi-
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as-
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Machine à café -**
Twin-Classic Bh
Machine à café et espresso ^[autom. Pour 1 ou 2 tasses. ]PP
2ème récipient pour café |
décaféiné. Moulin intégré. IJH
Témoin de contrôle. Arrêt autoiPlfï3!M
malique. HOOW . 

 ̂ ^ĵ -PTvIÊ

â̂^c^m̂uS3S\
Aspirateur

\lli  ̂ Miele S 255 i
?1 mrf ï*%% 250-1400 W.

fmrAÊA PyyW Tuvau
j 'y 'Jl f t rL 'ru  télescop ique.

M. ^̂ mmZiH^â^EE'
Machine a coudre
Novamatic NM 868 A r d̂^12 points utilitaires et ry$% "^ït$@*̂ -\décoratifs. Enfillage i h£^!5aisé. Couture sur |eans ; ip/ """]
possible. 1'

' . , ' . .

Tefal 70 S *̂é$^Débit de vapeur régjable *f^^>" '
(5-18 g/Min.). Jet de va- ^§SL.
peur "Super vapeur (50 9/Min$jËKl|

b̂ L̂ ^r̂ S  ̂ ...GHÏkihp'âB

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et 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.

OifFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios
Chambres de jeunes - Vaisselier;
- Meubles combinés - Buffets df
salon - Tapis - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques
Armoires - Meubles par élément:
- Bancs d'angle - Morbiers - Petit;
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pou
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦ MEUBLES ¦

IFSYERNEI
^ 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^

BILLARD BROCANTE
Fr. 1950.- DE MARLY
BABY-FOOT Route de la
Fr. 980.- Gruyère 21
Les plus beaux mo- ^

el

J*^dèles à prix imbat- ^BLEStables. _ , .__ ._ , .__
Le Billard-Shop RUSTIQUES
1605 Chexbres Prix intéressant .
« 021/ * 037/46 32 65
946 30 46 ou 46 44 02

22-395892 17-193676

ETr. f '' rr- XiW "' .À. mhJmfi '¦M^M / .-;,. •'rSi'MlfiBHW, <S '̂iiSHH9 ÂWt wÊBm^l^ '̂ ^-^nmm

H ~ - : mJm

^^ Â IMiaïlhîr^^^
PowerBook SSOOes, nous vous

off rons un modem TDK PCMCIA 28800
l r̂ prix de 

290, - au lieu de 490
^t̂̂ m̂ m

_
^ 

jus ^m éptiuMUm 
oit 

stock ^^^^H

IM http : / /ww. tfacCashTdi

¦yBS^SJ
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BUNDESLIGA

Henchoz souffre de la cheville
mais signe une bonne prestation
Le SV Hambourg a du partager l'enjeu avec le SC Freiburg
malgré plusieurs occasions de but. Dont une pour Henchoz.

A

près la gifle reçue au stade se. «Il ne m'a pas posé de problèmes
olympique face à Munich particuliers mais, évidemment , pour
1860, le SV Hambourg s'est un défenseur, c'est toujours plus facile
partiellement réhabilité face quand ton équipe domine. Ton adver-
au SC Freiburg. Au Volks- saire reçoit peu de ballons ou alors les

parkstadion , devant 19 000 specta- reçoit dans des conditions qui ne sont
teurs , les hommes de Félix Magath ont pas optimales. S'il en a trois et que tu
certes dû concéder le match nul mais les lui piques les trois, c'est bon. En
ils ont , cette fois, signé une bonne près- revanche, quand tu es dominé et que
tation. «Nous avons assez bien joué », les balles reviennent constamment,
explique Stéphane Henchoz, «mais l'attaquant va peut-être en recevoir
nous n'avons à nouveau pas réussi à six; tu lui en prends quatre mais, avec
marquer». Lors des quatre dernières les deux autres, il marque un but et
rencontres , le seul but obtenu l'a été c'est lui qui fait bonne figure . Honnê-
sur penalty, à Karslruhe. tement, Decheiver n'a pas été très bien

servi.»«LA PLUS BELLE» Pour la circonstance, Henchoz a dû
«Pourtant , nous avons eu pas mal serrer les dents. «Le coup reçu sur la

d'occasions. C'est même moi qui ai eu cheville à l'entraînement dimanche
la plus belle et, même si je ne suis pas matin ne m'a pas permis de m'entraî-
un attaquant , là, j'aurais dû la met- ner. J'ai simplement fait un essai mer-
tre.» Après avoir sombré avec toute credi matin pour savoir s'il était pos-
l'équipe à Munich , le Fnbourgeois a sible de jouer. Pendant le match, la
été l'un des meilleurs mercredi , sinon douleur était assez vive mais c'était
le meilleur , bouclant notamment par- supportable. C'est pourquoi je ne
faitement Harry Decheiver. Or, le m'entraîne pas non plus aujourd'hui
Hollandais , avec déjà neuf buts à son (réd: jeudi).» Samedi, Hambourg se
actif, est l'un des principaux artisans - rend au Fritz-Walter-Stadion affron-
avec Alain Sutter - du spectaculaire ter un Kaiserslautern en sérieux dan-
redressement de l'équipe fribourgeoi- ger de relégation. MG

PRÉPARATION

Marie-Luce Romanens débute
bien la saison à l'étranger
Une 3e place au Danemark et une 20e aux championnats du
monde universitaires de cross au Portugal: des références.
Marie-Luce Romanens, qui est rêve- est championne suisse -, Marie-Luce
nue du Portugal après une semaine de Romanens a donc dû renoncer à un
détente , est toujours en pleine prépa- camp d'entraînement prévu avec
ration. Mais déjà les premiers résultats l'équipe suisse. Mais elle ne regrette
pointent à l'horizon , des résultats qui pas du tout son déplacement au Por-
démontrent que tout se déroule selon tugal où elle a décroché une 20e place à
ses prévisions. un peu plus d'une minute de la ga-

Sixième des championnats suisses gnante: «Ce fut profitable , car c'est
de cross au début du mois de mars à l'expérience d'une compétition de
Frauenfeld , elle a repris la compétition haut niveau. Ce n'est certainement pas
de course d'orientation deux semaines aussi sérieux qu 'un championnat du
plus tard avec une épreuve internatio- monde de cross habituel , car le niveau
nale au Danemark. Elle s'est classée n'est pas aussi élevé. On peut ainsi
troisième derrière une Norvégienne et avoir l'ambition de terminer à une
une Tchèque , ne concédant qu 'une bonne place. Par rapport aux cham-
minute à la gagnante. De quoi être pionnats suisses, je suis partie plus len-
satisfaite: «C'était une épreuve où il y tement pour pouvoir revenir depuis
avait toute l'élite mondiale. Cela équi- derrière. Cela m'a bien réussi , puisque
valait à une Coupe du monde, même si j' ai rattrapé du monde durant toute la
les filles de Scandinavie n'avaient pas course. Mais sur la fin je manquais de
encore couru sur le terrain cette sai- vitesse, si bien que j'ai perdu à nou-
son. C'était une épreuve de trois veau un ou deux rangs.»
quarts d'heure et je suis très heureuse
de mon résultat , d'autant plus que je pg LA DÉTENTE
n'ai pratiquement pas fait de fautes.
Avant de prendre part à cette course, Restée une semaine au Portugal , la
j'avais effectué deux ou trois jours Fribourgeoise s'est plutôt tournée vers
d'entraînement là-bas. J'en avais bien la détente: «J'ai fait un peu d'orienta-
besoin en ce début de saison. Je consi- tion , mais c'était surtout des vacances,
dère cela comme un bon test. J'étais Mais maintenant , je vais faire un en-
un peu dans le doute , car je n'avais pas traînement technique plus intensif ,
fait beaucoup d'orientation jusqu 'au car les premières courses approchent,
mois de mars. C'était un terrain assez En l'espace de dix jours , j'aurai les
facile.» Le lendemain , elle participait championnats suisses de nuit (samedi
au relais avec deux juniores: «J'ai eu prochain), une course de sélection
plu s de peine qu 'à l'individuel à entrer pour la Coupe du monde et les cham-
dans la course. Je n'ai pas fait beau- pionnats suisses de courte distance,
coup de fautes, mais la motivation me J' ai envie de m'investir beaucoup, car
manquait un peu , comme j'étais la la Coupe du monde, c'est déjà à la mi-
dernière relayeuse et que nous étions mai.» Tout se déroule donc comme
loin au classement.» prévu pour la Fribourgeoise qui dé-

Qualifiée pour les championnats du bute la saison avec des résultats pro-
monde de cross universitaires -elle metteurs. M. Bt

MOTOCROSS. Championnat 7 h 30 Les essais sont Prévus dès 8 h et
fribourgeois à Rueyres-les-Prés les courses après ' ° heures JJR
• La 2e course du championnat fri- FOOTBALL. En 3e ligue , SUCCèS
bourgeois se déroulera samedi et di- J- i _ Tm|r «arp * R pma iifp nc
manche. Le MC Aurore de Prez a °e La ,0U ' ïaCe a "ema UTenS
changé son orientation broyarde en • Le calendrier du groupe 1 de troi-
piquetant son circuit plus près du lac sième ligue est désormais à nouveau à
de Neuchâtel à un jet de pierre de la j our. En effet , le dernier match en
frontière vaudoise. Entre Morens et retard s'est déroulé cette semaine. Il a
Grandcour , toutes les catégories se- permis au leader La Tour/ Le Paquier
ront au départ les deux jours pour un de renforcer sa position. Accueillant
total de quatre manches supplémen- Remaufens, les Gruériens ont même
taires. Après les magnifiques empoi- soigné l'ardoise puisque leur victoire a
gnades de Frauenfeld et avant Payer- été acquise sur la marque de 5-0 grâce
ne, les Inters ne manqueront pas d'ani- à des réussites de Denis Galley (deux
mer le spectacle. Les deux jours , les fois), Bêla Bodonyi , Yves Bussard et
inscriptions sont prises sur place dès Sébastien Menoud. Jan

A: :: : ¦ ' / -
^ 

' :

Laurent Crottet

L'horaire des matches de PAFF
M̂JtWtTWtT m̂mmmm* Matran-Neyruz II di 15.00 Siviriez-Bossonn sa 16.00 Groupe 13, degré II
¦lUlililS | Lentigny ll-Villarimboud . di 16.00 Matran-Sorens sa 14.30 Cugy/M.-Portalban/G.

Guin-Beauregard di 15.15 Groupe 4, degré I Groupe 2, élite a Cugy • ¦ • • _ • • - ;
Domdidier-Châtel sa 20.00 Grolley-Central IVb . . . . sa 20.00 Uberstorf-Beauregard . sa 15.45 US

fX,;̂ 
y b

Central-Romont Tavel lla-Granges-P. Il . . di 13.30 USBB b-Guin nomSb Ëstav '/L b
à la Motta di 15.00 Groupe 5, degré I a Avenches sa 14.30 ^ '̂^ifj  ̂,

L b

Belfaux-Courtepin . . . .  sa 17.00 Uberstorf lll-Cressier . . .  di 14.00 Villars-Planfayon sa 14.30 Groupe 14, degire II

Siviriez-Portalban/GI. . . .  di 15.00 Bôsingen ll-Wùnnewil II sa 20.15 Groupe 3, élite M /r Rn= nnon
Farvagny/O.-Marly Schmitten lla-Vully lia .. sa 19.30 La Sonnaz a-USBB a Misery/o.-tsosingen

à Farvagny sa 18.00 Groupe 6, degré I a Corminbœuf sa 14.30 rr
a
„°U

/w„,-; " " ' ' '
-^^____^^_ Châtonnaye ll-Cugy/M. Il di 14.30 Léchelles-Fribourg Cressier-VHIarepos

¦ n—^^i„; n i A„t,„n„„ i~ M I A  on a Ponthaux sa 14.30 Groupe 15, degré II
Montbrelloz-Morat B.elfaux c-Ponthaux . .

à Cheyres sa 16.00 Givisiez-Grolley 
Groupe 4, degré I Central b-Montagny
Attalens-Vuadens sa 14.30 a la Motta 

La Tour/P.-Bulle sa 14.30 Groupe 16, degré II
ASBG-Broc Uberstorf b-Richem. b

à Ursy sa 14.00 St-Antoine-Schmitten b
Groupe 5, degré I ., a Schmitten 
Richemond-Villaz-P. . . .  sa 14.30 Alterswil-Tavel b . . .
Riaz-Corpataux/R sa 14.30 Groupe 17, degré II
La Brillaz-Marly Ecuvillens/P.-Villars b

à Onnens sa 14.30 Lentigny-La Brillaz .
Groupe 6, degré I Cottens-Romont b .
Dirlaret-Schmitten sa 15.00 Groupe 18, degré II
Etoile Sp.-Guin c sa 14.30 Fribourg c-Planfayon
Heitenried-Plasselb . . .  sa 15.30 Brunisr.-Mouret b . .
Groupe 7, degré I Groupe 19, degré II
Chiètres a-Misery/C. . .  ve 18.45 Sorens-Treyvaux . . .
USBB c-Central a Le Mouret c-Estav./Gx

à Dompierre sa 14.30 Groupe 20, degré II

sa 14.00

sa 10.0C

sa 10.00
sa 10.00
sa 10.00

sa 10.00
13.30.00

sa 14.30
ve 18.30

Guin-Beauregard di 15.15 Groupe 4, degré I
Domdidier-Châtel sa 20.00 Grolley-Central IVb . . . .  sa 20.00
Central-Romont Tavel Ha-Granges-P. Il . . di 13.30

à la Motta di 15.00 Groupe 5, degré I
Belfaux-Courtepin . . . .  sa 17.00 Uberstorf lll-Cressier . . .  di 14.00
Siviriez-Portalban/GI. . . .  di 15.00 Bôsingen ll-Wûnnewil II sa 20.15
Farvagny/O.-Marly Schmitten lla-Vully lia .. sa 19.30

à Farvagny sa 18.00 Groupe 6, degré I
^̂ ____ ^̂ _ Châtonnaye ll-Cugy/M. Il di 14.30

I Domdidier ll-Léchelles la di 14.30
^̂ ^̂ ^̂ ~** ™-"̂ ^̂ ^™ Fétigny ll-Nuvilly di 10.00
Groupe 1 Groupe 7, degré II
Vuistern./Rt-Grandv. E. sa 20.00 Cnarmey ||-Sâles II di 10.00
Broc-Romont II sa 18.30 Bossonnens ll-Rue Ib . . . di 9.45
Attalens-Gruyeres . . . .  ve 20.15 _ „ .
Ursy-Gumefens sa 20.15 GrouP£ 8- ,

de?re » 
„

Sorens-Remaufens . . . s a  16.30 Etoile Sp lla-Treyvaux II sa 20.00
Semsales-La Tour/P. .. . di 15.00 Chenens/A. Il-Echarlens Ib
-„,,„ 0 a Autigny sa 17.30
w-,i n c 

' ,, ,A ,. <,„„ Fribourg lll-Estav./Gx II sa 20.00Villaz-P.-Ependes/A di 17.00 Ependes/A. Il-Cottens II
?ra^nS"Pr-"H

ent'9n,yA • ' Sa 2°-00 à Arconciel di 9.30La tmiiaz-onenens/A. Ecuvillens/P. Il-Billens II sa 20.00a Onnens di 14.30 .
Givisiez-Richemond . . .. di 14.30 GrouPe 9' dl

e9re " , 
¦ 
„

Noréaz/R.-Corminbœuf Planfayon I -Plasselb sa 20.00
à Noréaz di15 00 Heitenried ll-Alterswil II . di 14.00

Le Mouret-Neyruz ' '
.

'
.

'
.

'
.

'
sa 20^0 Çirla

î̂ 'l"r
S
t
cbm^en„l'b ¦ d! 1̂ °

Gro De 3 llb-Etoile Sp. Ilb .. di 9.30

Central ll-Planfayon GrouPe 10! *»'*„" :.
à la Motta . . sa 17.00 Ponthaux l-Lechelles Ib sa 20.00

Guin ll-Heitenried di 9.30 ?°rmn% -?,elfau* ¦ ve 20 0°
St-Antoine-Cormondes Misery/G Il-Central IVa

à Schmitten di 16.00 , ,  AC°urtion sa 14.00
Uberstorf-Dirlaret di 16.00 USCV llb-Beauregard II
Tavel-Sf-Sylvestre . . . .  sa 17.00 a Cnelry dl 100°
Schmitten-Wùnnewil . . . .  di 14.00 Groupe 11, degré II
Groupe 4 Courgevaux ll-USCV Ma sa 20.00
Châtonnaye-Morat . . . . sa 20.15 ^lf Po^Aumont/M. Il . di 15.00
St-Aubin/V.-Montbrelloz sa 20.00 Petite-Glane ll-Vully Ilb . .  di 14.30
Vully-Chiètres ^̂ ^̂ HTTfflmTMHHCheyres-Fribourg II . . .  sa 20.00 ( HlUiliiLxZiH
Cugy/Montet-Fétigny GrouDe 1 élite
nninZ. EstavavPW -  tl ?9 3S Le Cr'et-ViNar sa 18.00Dompierre-Estavayer/L. sa 19.30 

La Tour/P.-Châtel-St-D. . di 15.00
WffVITSTni ¦ Bulle-Romont di 13.30
¦̂iflmSmH I Groupe 2, élite

Groupe 1 Fétigny-Schmitten di 14.30
Billens-Bossonnens . . . .  di 14.30 Morat-Wûnnewil sa 13.30
La Tour/P. Ila-Ursy II . .  sa 16.00 Groupe 3, degré I
Promas./C.-Villaz.-P. Il .. di 10.00 Vuistern./Rt-Riaz sa 17.00
Siviriez ll-Vuist./Rt II . . .  sa 20.00 Lentigny-ASBG di 14.00
Porsel-Le Crêt di 14.30 Groupe 4, degré I
Groupe 2 Domdidier-La Sonnaz . sa 18.00
Gumefens ll-Charmey . . di 14.30 Groupe 5, degré I
Bulle ll-Corbières di 10.00 Marly-Chevrilles di 16.0C
Vuadens-Riaz sa 20.00 Pianfayon-Ùberstorf di 16.0C
Gruyères ll-Roche/P.V. . di 9.45 _̂^___^^^^^^^^^_Farvagny/O. Ila-Tour/P. ilb IffllTITiï 'ISîH

à Vuisternens/Ogoz . . d i  14.00 m̂m m̂XmJàXmAmlMim% m̂^
Grandvillard/E. Il-Broc II Groupe 1, élite

à Grandvillard di 15.00 Broc-Remaufens sa 14.30
Groupe 3 Bulle-Mézières sa 13.30
Marly lla-Farvagny/O. Ilb ve 20.00 ASBG-Ecuvillens/Posieux
Chevrilles la-Corpat./R. sa 17.00 à Promasens sa 16.30
Etoile Sp.-Richemond lia di 14.30 Groupe 2, élite
Cottens-Ecuvillens/P. .. sa 20.00 Marly a-Schoenberg . . .  sa 15.30
Groupe 4 Schmitten-Alterswil . . .  sa 17.30
St-Ours-Brunisried . . . .  sa 20.00 Cormondes-Dirlaret . . .  sa 15.30
Bôsingen:Guin III sa 18.15 Groupe 3, élite
Alterswil-Ùberstorf II . . . di 16.00 Noréaz/R.-Villars
Chiètres ll-St-Antoine II ve 20.15 à Rosé sa 15.00
Plasselb-Chevrilles Ib . . . di 15.00 Portalban/GI.-Estav./L. . sa 16.00
Planfayon ll-Marly Ilb . . . di 14.00 Grolley-Richemond sa 14.00
Groupe 5 Groupe 4, degré I
Courtepin lla-Montagny sa 18.00 Planfayon-St-Antoine . .  sa 15.00
Belfaux ll-USCV di 14.30 Central-Heitenried
Pte-Glâne-Portalb./GI. Il . di 9.45 à la Motta sa 14.30
Middes-St-Aubin/V. Il .. . di 14.00 La Sonnaz a-Marly b
Groupe 6 à Givisiez sa 14.00
Central lll-Misery/C . Groupe 5, degré I

au Grabensaal sa 20.00 Morat-Wiinnewil sa 13.30
Richemond llb-Givisiez II di 14.30 Courtepin-Ûberstorf . . .  sa 15.00
Cormondes ll-Prez/Gr. . . di 9.30 Groupe 6, degré I
Villars-Courtepin Ilb . . . .  di 14.30 p0rsel-Siviriez sa 14.30
Morat ll-Schoenberg .. . di 15.00 Neyruz-Billens ve 18.00
^̂ __ l_l̂ ^_ Châtonnaye-Prez/Gr. . . sa 14.00

^QQQJ^m | Groupe 7, degré I
_ Gumefens-Le Mouret . . sa 14.00
Groupe 1, degré I Charmey-Grandvillard/E. ve 19.00
Attalens ll-Mezieres di 10.00 r rn, 'R HMI» i
Rue la-Remaufens ll .. sa 20.00 MoXeNozuSBB . . . .  sa 14.30
Groupe 2 degré I USCV-La Sonnaz b
Sorens ll-Chateau-d Œx di 14.30 à Villeneuve sa 14.00
Vaulruz-La Roche/P.V. Il di 15.00 
Corpataux/R. Il-Bulle III HITFTTÎTTVBà Rossens sa 20.00 I ^EUllLkJiUk ^l
Groupe 3, degré I Groupe 1, élite
Noréaz/R. Il-Villars II La Roche/P.V.-Semsales

à Noréaz di 10.00 à La Roche sa 16.00

à Dompierre sa 14.30 Groupe 20, degré II
Estavayer/L-USCV . . .  sa 15.00 Charmey b-La Tour/P. c sa 10.00
Groupe 8, degré II Groupe 21, degré II
Chevrilles-Schoenberg . sa 15.00 ASBG b-Vuist./Rt b
Ponthaux-Ependes/A. à Promasens sa 10.00

à Léchelles sa 14.30 Remaufens-Le Crêt . . .  sa 10.00
Central b-La Sonnaz b m̂MM m̂yTSTmPmmmmWmMm\au Grabensaal sa 14.00 | |QjQJjJJ2JXj|
Groupe 9, degré II Groupe 1, degré ITavel-Courgevaux " f . ' zr ¦¦ ™nn

à Courgevaux sa 15.00 Courtepin-Chevr, les .. . ve 20.00

Vully-Cormondes Uberstorf-Central ve 20.15

Guin b-Chiètres b sa 15.30 Groupe 2, degré I
r-.„,.n» m j»n,i n Dirlaret-St-Aubin/V. . . . v e  20.15

M=n\
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9
omônt..  sa 14.30 Semsales-Bulle sa 17.00

Vuistem./Rt-Cottens . . .  sa 14.30 G/°Vpe,|' , 9D
re,

Mézières-Aumont/M. . .  sa 14.30 Noreaz/R.-La Brillaz 
r-™.™ n ri^r.^ M a Ftose ve 20.00

GfuyTes-
1
Va

d
uTr

9
uz

e l1
. . .  sa 14.00 MontbreHoz-Guin ve 20.15

Groupe 4, degré I
HTTniVîf !V9r^H 1 Cormondes-Domdidier . 

ve 
20.00

KUimUliJU Î I Cottens-Ependes/A. . . . ve 20. 15
Groupe 1, élite Estavayer/L.-Wùnnewil . ve 20.00
Villaz-P.-Châtel sa 14.30 Groupe 5, degré II
Billens-Porsel sa 14.30 Heitenried-Portalb./G. . ve 20.00
Groupe 2 élite Cheyres-Cressier ve 20.00
Marly a-La Tour/P. a . .  sa 14.00 Groupe 6, degré II
Le Mouret a-Charmey a sa 14.00 Vuist./Rt-St. Payerne . .  ve 20.15
Fribourg a-Roche/PV .. sa 10.00 Misery/C.-Chiètres
Groupe 3, élite a Courtion sa 16.30
Courtepin a-Tavel a . . .  sa 10.00 Groupe 7, degré II
Cormondes a-Belfaux b sa 14.00 La Tour/P.-Cugy/M. . . .  ve 20.00
Bôsingen a-Guin b . . . .  sa 16.00 Villaz-P.-Tavel ve 20.00
Groupe 4, élite Groupe 8, degré II
Guin a-Nuvilly sa 14.45- Le Mouret-Etoile Sport ve 20.00
Fétigny-Domdidier a . . .  sa 14.00 St-Ours-Ursy ve 20.00
Morat a-Chiètres a . . . .  sa 15.15 Bôsingen-Granges-Md. ve 20.00
Groupe 5, degré I Groupe 9, degré II
Romont a-Vuist./Rt a .. sa 10.30 Planfayon-St-Santoine . ve 20.00
Siviriez-ASBG a sa 14.00 Belfaux-Vully ve 20.00
Bossonn.-Massonn. . . . ve 18.30 Riaz-Chénens/Aut ve 20.00
Groupe 6, degré I ^WïïfT ^HBIGrandvillard/E. -Riaz ^̂ 42UÏI I1M9I

à Enney sa 14.30 Groupe 1
Vuadens-Broc sa 14.30 Bulle-Chevrilles ve 20.15
Bulle b-Gruyères sa 10.00 Fribourg-Dirlaret ve 20.00
Groupe 7, degré I Groupe 2
Marly b-St-Silvestre . . .  sa 14.00 Central-Portalb./GI.
Richemond a-Matran . ma 18.00 à la Motta . . .' .. ve 20.00
Ependes/A.-Chevrilles _^à Ependes sa 14.00 | Ĥ TÏTI ^IGroupe 8, degré I HUlUdlX jH
Farvagny/O.-Neyruz ^Aà Vuisternens/O sa 10.00 Fribourg-Lugano di 13.00
Villars a-Beaureg. a . . .  sa 10.00 B1 qroupe -|
Corpataux/R.-Fribourg b Fribourg-Delémont di 15.00

a Rossens sa 1400 B2, groupe 2
Groupe 9 degré I Central-Ch.-de-Fonds
Corminb. b-Noreaz/R. . sa 14.00 au Grabensaal di 14.00
Groupe 10, degré I La Sonnaz-Granges
Heitenried-Uberstorf a . sa 14.00 à Corminbœuf sa 16.30
Schmitten a-Guin d . . . . sa 16.00 Chiètres-Bumpliz 78 II . . di 13.30
Groupe 11, degré I Bulle-Neuch. Xamax II . sa 15.30
Guin c-Vully sa 14.45 c2, groupe 1
Schoenberg-Corminb. a sa 14.00 Bulle-Echallens di 15.30
Belfaux a-Courtepin b . sa 10.30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Groupe 12 , degré I nWnll
Estavayer/L. a-USCV a . sa 14.00 miMÊmmm\m l̂ nilllHlt l̂
Middes-Montbrelloz . . .  sa 14.00 Groupe 2
Cheyres a-St-Aubin/V. . sa 14.30 | Alterswil-Spreitenbach . . di 14.00
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INCENDIE

Seize personnes trouvent la
mort à l'aéroport de Dûsseldof
Un incendie s'est déclaré hier dans
l'un des terminaux de l'aéroport inter-
national de Dûsseldorf. Le sinistre a
fait au moins 16 victimes, a indiqué un
porte-parole de l'aéroport. Quelque 60
personnes, intoxiquées par une
épaisse fumée , ont été blessées dont la
plupart grièvement , ont ajouté les
pompiers.

Equipés de bouteilles d oxygène
pour se protéger des émanations toxi-
ques, les sauveteurs craignaient de re-
trouver encore d'autres morts parmi
les décombres. De nombreuses victi-
mes, parmi elles un policier , plusieurs
femmes et un enfant, ont été as-
phyxiées dans des ascenseurs. Les qua-
tre employés de Swissair chargés des
opérations d'enregistrement ont pu
quitter les lieux du drame. Aucun
blessé n'est à déplorer , a indiqué à
^̂ ^̂^ ¦MB P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂ H^B

Zurich un porte-parole de la compa
gnie aérienne.
CAUSE INDETERMINEE

Le feu a débuté vers 16h30 à proxi-
mité d'une boutique de fleuriste, selon
les pompiers. Il s'est ensuite propagé
très rapidement dans les conduites
d'aération et les faux plafonds. La
cause de l'incendie n'avait pas encore
été déterminée en début de soirée, a
indiqué un porte-parole de la police.
Des témoins ont affirmé que des tra-
vaux de soudure sur une colonne d'aé-
ration pourraient être à l'origine du
feu. Les pompiers n'avaient pas dé-
couvert hier soir d'indice étayant la
thèse d'un attentat. L'incendie a été
éteint après avoir brûlé pendant plus
de quatre heures. Il a été difficile à
maîtriser car des foyers demeuraient
dans les faux plafonds. ATS/AFP

CRASH. Une fillette pilote de 7
ans et deux passagers tués
• Un avion piloté par une fillette de
sept ans s'est écrasé hier au décollage
de Cheyenne, dans le Wyoming. L'ap-
pareil avait à son bord deux passagers.
L'enfant tentait de battre le record du
plus jeune pilote à traverser les Etats-
Unis. Les trois personnes ont péri.
L'appareil comportait à son bord le
père de la fillette et son instructeur. Il
s'est écrasé dans une zone résidentiel-
le. Personne n'a été blessé au sol. L'en-
fant pilotait depuis quatre mois.
L avion avait décollé sous la pluie et la
grêle. L'instructeur se trouvait dans le
cockpit. Il avait accès à des doubles
commandes.

ATS/AFP/Reuter
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P U B L I C I T E  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a
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ippel-Krone (031)755 512
otel Lôwen (031)755 511
estaurant Baren (031) 755 51 1
asthof Sternen, (031)755 51 £
raschels

Nous nous réjouissons
de votre visite! v^

I&VD-AŜ

BUFFET DE LA GARE
PAYERNE

Jusqu'au 14 avril

QUINZAINE
TESSINOISE
Assiette de risotto

Boccalino: rosé ou Merlot Fr. 10
et d'autres spécialités

ANIMATION:
La Bandella

La Castellana
de Bellinzone

Samedi 13 avril, 20 h à 24 h
Dimanche 14 avril, 10 h à 14 h

Réservation : * 037/61 26 34
17-197067

^̂ ^MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M r U D L I V I I C IMH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

<r 'j Lp z  L 'TrroiLT.
f ^  ̂ 172 1 Courtion

a- 037/45 11 74
Conrad et Mireille Risse-Lambert

Dès ce soir

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

Veuillez réserver votre table s.v.p.
17-198355

Restaurant des Arbognes
1774 Cousset
Le dimanche

BUFFET DES ARBOGNES
Buffet froid , chaud, fromages,

desserts.
Adulte à Fr. 30.-

Enfant jusqu 'à 6 ans gratuit
de 7 à 12 ans Fr. 15.-

Tous les jours
Spécialité du mois

La sole fraîche de Bretagne
Réservation souhaitée

037/ 61 24 84

t >
Le Boccalino ^^—~=$̂ \
Restaurant N

^
gf^^Ç j j )

Rue du CÎWH3 ~̂ * WPont-Muré 10 <£$g? -*?
Fribourg ŝ?.J3r
« 037/22 42 20 rj^5>
En plus de nos mets variés à la carte
pizzas, pâtes, etc.,
nous vous proposons les 12-
13-14 avril 1996

soirées paella
servie sur assiette

L'apéritif sangria sera offert avec
chaque repas.
Veuillez réserver vos tables !

Samedi 13.4.96 à midi:
cassoulet à l'asturienne

(Fabada)
17-198874

i _^i

= an—.mo—jam nr= —̂o——«ir=a»«i*=*Eaii i aa
^0^k RESTAURANT CHINOIS 

^̂MCJ Genghis Khan j #£&ff ^^CSËf)

^^Brai vous offre en avril et mai' les
CREVETTES

en plus, dans le

MONGOLIAN BARBECUE
tous les jours , midi et soir

VTfT-S-s-̂ ^  ̂ FERMÉ HÔTEL DES XIII-CAIMTONS §j
I ô«5sif ^>- 

le lundi BELFAU
r.x - Z 037/45 36 14 v

L >̂ 3B^̂ ^^N Grand parking t

Contrôle de qualilé
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Vendredi 12 avril 1996 Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 12 avril:
«Il n'est point d'avril si beau qui n'ait 1985 - En Espagne, une bombe dans

103e jour de l'année neige à son chapeau» un restaurant proche de Madrid, fré-
_ . , . quenté par des militaires américains,am u es 

Le proverbe du jour- fait 18 morts; l'attentat est revendiqué à

Liturgie: férié dans l'octave de Pâques. «Bon compagnon fait là route courte » Beyrouth par le Djihad islamique.

Actes des apôtres 4, 1-12: Le nom de (proverbe anglais) 1981 - Mort du boxeur américain Joe
Jésus, donné aux hommes , est le seul Louis' ancien champion du monde des
qui puisse nous sauver. Jean 21, 1-14: La citation du jour: poids lourds.
Jésus s'approche prend le pain et le « Etre adulte, c'est être seul» (Jean Ros- 1975 - Mort de la fantaisiste noire Jo-
leur donne, ainsi que le poisson. tand) séphine Baker.

DEBAT

Bodenmann et Blocher sont
inconciliables sur l'Europe
Christoph Blocher a réaffirmé avec
force qu 'il est prêt à soutenir un réfé-
rendum contre les négociations bilaté-
rales avec l'Europe, lors d'un débat
public avec Peter Bodenmann hier
soir à Herrliberg (ZH). Le président du
PS lui a reproché de faire de l'opposi-
tion systématique sans proposer d'al-
ternative. «L'UDC a toujours dit
qu 'elle voulait miser sur les négocia-
tions bilatérales. Aujourd'hui qu'elles
se concrétisent , son ténor met les pieds
contre le mur», a tonné Peter Boden-
mann devant les quelque 700 person-
nes reunies.

PEUPLE TRAHI
Cet élargissement revient à brader

l'indépendance nationale , réaffirmée
le 6 décembre 1992 lors de la votation
populaire sur l'Espace économique
européen , a réaffirmé Christoph Blo-
cher. Si les négociations aboutissent à
la libre circulation des personnes et au
libre parcours pour les 40 tonnes, le
ténor zurichois appuiera un référen-
dum. Mais il ne sera «pas seul».

M. Bodenmann a comparé la sta-
gnation économique que connaît la
Suisse avec la croissance étonnante
d'un pays comme l'Autriche , qui a dit
oui à l'Europe. La libre circulation des
personnes est un atout à condition que
des mesures d'accompagnement
soient prises pour prévenir un dum-
ping sur les salaires.

Pour Christoph Blocher, la question
de l'adhésion à l'UE doit être laissée de
côté pour les cinq prochaines années.
Il sera assez tôt pour refaire le point
après. Il reste persuadé que l'Europe
n'apportera pas davantage à l'écono-
mie suisse: le GATT offre une ouver-
ture suffisante. Quant aux 40 tonnes,
ils provoqueraient «une avalanche de
trafic insupportable». Peter Boden-
mann y voit au contraire un moyen,
par le jeu des taxes et du ferroutage,
pour décharger les vallées alpines et
réduire les nuisances. ATS

Kellenberger
confiant
Le secrétaire d'Etat Jakob Kellen-
berger , chef des négociations bila-
térales avec l'Union européenne, a
plaidé hier soir à Zurich pour le
maintien de l'objectif d'intégration
fixé par le Conseil fédéral. Après
avoir retracé les résultats obtenus
dans certains des sept domaines de
négociations, le secrétaire d'Etat a
dit son espoir de voir Bruxelles
adapter sa position suite aux nou-
velles propositions du Conseil fédé-
ral concernant la libre circulation
des personnes et les transports aé-
riens et terrestres. ATS

i i i i i i ¦ i~r

La ligne du
Gothard fermée

DERAILLEMENT

Dix wagons d'un train de marchandi-
ses ont déraillé hier soir vers 20 h 50
sur la ligne du Gothard à l'entrée de la
gare de Wassen (UR). Personne n'a été
blessé. Une fermeture de la ligne pour
deux ou trois jours n'est pas exclue.

Le train de marchandises reliait Bel-
linzone à la gare de triage Zurich Lim-
mattal , précise la direction d'arrondis-
sement II à Lucerne. Les causes de
l'accident et le montant des dégâts
n'ont pas encore été établis.

La ligne du Gothard devrait rester
fermée assez longtemps. Il est encore
difficile d'estimer exactement les dé-
gâts, a précisé un porte-parole des
CFF, n'excluant pas une fermeture
pour plusieurs jours. Les voyageurs
des trains directs entre Erstfeld et Gôs-
chenen sont transportés par bus. En
revanche , les trains internationaux de
nuit sont détournés par le Lôtschberg,
ce qui entraîne des retards de 30 à 40
minutes, dit le communiqué. ATS

BELGIQUE. Un déraillement fait
deux morts et 37 blessés
• Deux personnes ont été tuées hier
lors du déraillement d'un train de
voyageurs près de Roulers , à l'ouest de
la Belgique , a indiqué la Société Natio-
nale des Chemins de Fer Belges
(SNCB). L'accident a en outre fait 37
blessés. Ses causes n'ont pas encore été
établies. ATS/AFP

La Liberté/UGRA © 1992



BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET
UNIVERSITAIRE / CONSERVATION
RUE JOÏ

ÏBHB ~'/\/\ p r .r a. . .. -

E F t- -PILLER :

T-Shirts
a Givisiez

avec impression
à partir de photos

ou autres documents
( textes supp lémentaires selon désirs)

Zone industrielle 2
Rue Pierre Yerly 10

(Bâtiment gris/rose)
Tél. 037 / 26 7026

Russie. Elections

ABONNEMENTS (037) 864 466 • REDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITE 81 41 81 N°160 • 125e année • Fr. 2.- • SAMEDI 13/DIMANCHE 14 AVRIL 1996

incertaines
Il ne s'agit que de rumeurs.
Mais la cote très basse du pré-
sident-candidat Boris Eltsine
pourrait y trouver son compte.
Plusieurs raisons à l'appui, on
dit à Moscou que l'élection
pourrait être annulée. ¦ 3

Les laitenes artisanales
canton manqueraient d'I

£$ £ê/FANTS!

C'est une enquête du
Laboratoire cantonal
Fribourgeois qui le
dénonce : deux tiers
des laiteries artisana-
les du canton produi
raient du beurre ne
respectant pas les
nonnes prescrites
d'hygiène. Pour la
crème et le lait, la
proportion serait de
respectivement deux
sur cinq et une sur
cinq. Du côté des
restaurants, le bât
blesse aussi : 80% des
échantillons de crème
analysés ont été dé-
clarés impropres à la
consommation. ¦ 13
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L'Université de Fribourg s'installe
dans le nouveau centre de Beauregard
Les bâtiments de l'Université
Miséricorde ont beau avoir
été agrandis, ils se sont très
vite avérés trop petits. L'Uni-
versité a dû multiplier les lo-
cations en ville de Fribourg.
Parmi les facultés des sciences

humaines, c'est le droit qui
connaît la plus grande disper-
sion. Outre Miséricorde, cette
faculté a installé des instituts à
Granges-Paccot , aux Portes
de Fribourg, ainsi qu'au quar-
tier du Jura et au Criblet.

Bientôt les étudiants en droit
vont découvrir un cinquième
site. L'Université a décidé de
louer au nouveau Centre
Beauregard, sur le site de l'an-
cienne brasserie, un étage du
bâtiment de tête où seront ins-

tallés salles de séminaires et
bureaux. Le bail signé court
sur dix ans, temps nécessaire
pour qu'un nouveau bâtiment
en projet au plateau de Pérol-
les permette de regrouper les
étudiants. «11

Faire de «La Liberté» un journal formidable, pas sans vous
La  Liberté» qui a le plus beau

nom du monde va se battre
pour le mériter, le justifier.

Notre journal vient de se doter
d'une nouvelle charte qui lui
confère une grande indépendan-
ce. Il ne pourra pas faire ce qu'il
veut pour autant.

L'article essentiel de cette
charte lui ordonne de défendre
les valeurs catholiques et chré-
tiennes de vérité, de justice et,
justem ent, de liberté. Un projet
d'autant plus enthousiasmant
que ces valeurs sont universelles
(bien que fort rares dans ce mon-
de). Les catholiques ne nous en
voudront pas si nous prétendons
ici que la vérité n'a pas de confes-
sion propre, la justice et la liberté
non plus. En d'autres termes, la
nouvelle charte de «La Liberté»
nous interdit même les pieux
mensonges. Elle nous impose un

programme d'une ambitieuse exi-
gence.

Pour dire la vérité il faut du cou-
rage. Nous l'avons. Nous le prou-
verons. Nous la dirons lorsqu 'elle
est douce au cœur. Nous la dirons
aussi désagréable, acide, cruelle.
Qu'elle déplaise à la gauche, à la
droite ou au centre. Un journal
n'est utile que lorsqu 'il sert la
transparence. Sinon, c'est un
gadget, un amuseur.

A «La Liberté», personne ne fait
du journalisme pour se faire des
amis et tous sont prêts à la dire , la
vérité. Encore faut-il la connaître,
encore faut-il savoir.

Nourris de jour en jour à la tétée
de l'information officielle, politi-
que, économique, syndicale, etc.,
nous ne sommes souvent que de
vulgaires câbles de transmission
d'une incontrôlable information.
Encore capables de douter (le

doute, cette essentielle qualité
journalistique!), nous constatons
que nous sommes de jour en jour
réduits à mendier la vérité à des
pouvoirs souvent hautains qui,
s 'ils n'utilisent pas la presse
comme porte-voix, s 'en servent
comme boucs émissaires: une
entreprise capote à cause de sa
mauvaise gestion? C'est la faute
à la presse! Les scientifiques
n'excluent pas une relation entre
la maladie de la vache folle et
celle de Creutzfeldt-Jakob ? La
panique publique qui s 'ensuit est
encore la faute à la presse.
Comme Tchernobyl, il y a dix ans.

Bref, malgré tous nos efforts,
nous ne parviendrons pas à la
vérité sans l'aide de nos lecteurs,
sans votre aide. Que ceux qui sa-
vent nous expliquent, nous infor-
ment, nous dérangent à toute
heure (adresse: Pérolles 42,

tél.: 864 411, fax: 864 400. Tél.
direct du soussigné: 864 366). Ce
n'est pas un appel à la délation,
mais à l'information.

Et pourquoi le feraient-ils, nos
lecteurs? Parce qu'un pays est
condamné à avoir la presse qu'il
mérite. Si nos lecteurs veulent un
journal qui remplisse vraiment
son rôle d'observateur et de té-
moin, ils doivent l'aider a com-
prendre les rouages de notre so-
ciété. Ils doivent l'épauler.

En contrepartie, nous nous en-
gageons à ouvrir largement nos
colonnes à nos lecteurs et à nous
battre en militants aux côtés de
toutes les forces qui luttent
contre la crise. Nous reviendrons
sur ces deux points.

Aider notre journal à saisir la
vérité, c'est le rendre plus juste et
beaucoup plus libre.

Roger de Diesbach
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Washington. Nouveau
patron au Commerce
Le président Bill Clinton a an-
noncé vendredi avoir choisi
Mickey Kantor comme nou-
veau secrétaire au Commerce.
Il remplacera Ron Brown qui a
péri le 3 avril dans un accident
d'avion en Croatie. ¦ 40

Motélon. Bienvenue à
la pinte
La pinte du Pralet, au Motélon,
est un lieu sur lequel le temps
n'a pas prise. Francis Castella
en garantit le cachet et l'ac-
cueil depuis 10 ans. B11

Basketball. L'autre
histoire d'Olympic
Avec les demi-finales des play-
off contre Versoix commence
une autre histoire pour Fri-
bourg Olympic. Les Fribour-
geois piaffent d'impatience et
veulent se donner à 200% pour
passer l'obstacle. ¦ 31

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 24
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Chine. Six mille ans
prodigieux
Les merveilles de la Chine an-
cienne sont sans doute parties
pour un record d' affluence
dans deux musées zurichois:
le Kunsthaus et le musée Riet-
berg. 200 objets exhumés lors
de fouilles archéologiques
d' une part , des peintures et
calligraphies, d'autre part, of-
frent deux approches fortes en
émotion d' un continent im-
mense riche de six millénaires
de civilisation. ¦ 21



COREE

Cinq Suisses défendent la paix
dans une zone en ébullition
La guerre froide, souvenir dans le reste du monde, est en-
core une réalité en Corée où les menaces sont constantes
En 1953, la Suisse avait accepté , avec
la Tchécoslovaquie , la Pologne et la
Suède une mission de maintien de la
paix sur la ligne de démarcation entre
la Corée du Nord et la Corée du Sud ,
dans le cadre de l'accord d'armistice
passé entre Pyongyang et Washington.
A l'époque , une délégation militaire de
nonante-six membres, sous la direc-
tion d'un officier supérieur hissé au
rang de général, pour parler d égal à
égal avec les chefs des autres déléga-
tions avait été envoyé sur le terrain.
Aujourd'hui c'est une délégation plus
diplomatique que militaire qui est sur
place et considérablement réduite : le
trente-huitième chef de délégation ,
l'ambassadeur Peter Sutter , n'est plus
général comme ses prédécesseurs,
mais divisionnaire , et son équipe ne se
compose plus que de cinq personnes.
Leur travail reste cependant considé-
rable , d'autant plus que les Tchèques
ont disparu avec la division de leur
pays, les Polonais aussi. Dans le climat
de tension et d'incompréhension qui
règne en quasi-permanence entre le
Nord et le Sud, leur tâche est essentiel-
lement politique et diplomatique. Elle
est d'autant plus1 difficile que la Corée
du Nord , officiellement , ne reconnaîl
plus l'autorité de la commission d'ar-
mistice depuis qu 'elle a été placée sous
la présidence d'un Sud-Coréen er
1992.

UN PION MANIPULE

Pyongyang, en effet , qui considère
aussi le Gouvernement de Séoul
comme un pion manipulé par les
Etats-Unis , même si à nos yeux le jeu
démocratique s'y exerce parfaitement,
demande depuis des années des négo-
ciations avec Washington pour trans-
former l'accord d'armistice en accord
de paix. Pour y parvenir , les autorités
nord-coréennes dénoncent tout ce
qu 'elles estiment être une violation du
traité de 1953: la construction par la
Corée du Sud d'une muraille de deux
cent quarante-deux kilomètres le long
de la ligne de démarcation; la présence
de quelque mille missiles nucléaires el
d'environ quarante-cinq mille offi-
ciers et soldat US (ce sont les chiffres

qu'elles avancent) en territoire sud-
coréen; la désignation d'un Sud-Co-
réen à la tête de la commission d'ar-
mistice; et tout récemment, l'implan-
tation d'installations militaires à quel-
que cent mètres de la ligne de démar-
cation , ainsi les manœuvres conjointes
américano-sud-coréennes program-
mées non loin de là durant toute l'an-
née.

En 1994, la République démocrati-
que avait tenté de saisir les négocia-
tions sur l'inspection de ses centrales
nucléaires pour parvenir à ses fins. Elle
a certes obtenu un certain succès en
normalisant ses relations avec les
Etats-Unis. La visite de l'ex-présidenl
Carter en Corée du Nord en a été la
meilleure démonstration. Mais Wash-
ington qui ne tient pas à perdre les
avantages acquis en Corée du Sud, ne
progresse pas dans sa direction autanl
que Pyongyang le souhaiterait. Les
Américains seraient , semble-t-il , dis-
posés à favoriser des négociations de
paix nord-sud coréennes, ce que le
Nord ne veut pas, refusant toute idée
de réunification avant la reconnais-
sance pleine et entière de son régime
par les Etats-Unis.

LA VOIE DE L'ESCALADE

Dans de telles conditions, la Répu-
blique démocratique fait usage de tous
les moyens de pression dont elle dis-
pose. Face à ce qu 'elle considère
comme des violations de l'accord d'ar-
mistice, elle a choisi l'escalade. Elle se
défend de vouloir la guerre, mais se dil
prête à la faire. Un contexte qui justi-
fie , s'il le fallait encore , le rôle de la
commission d'armistice. C'est à elle
d'ailleurs, même si elle en dénie les
compétences , qu'elle a adressé débul
avril une vigoureuse déclaration poui
dénoncer l'introduction de tanks et de
canons au sud de la zone démilitarisée
et l'avertir de son intention de ne plus
respecter le port d'insignes distinctifs
dans la partie nord de cette zone. La
présence de la Suisse qui entretient de
bonnes relations avec Pyongyang y esl
donc primordiale pour le maintien
d'une paix sans cesse menacée.

MICHEL PANCHAUC

ROYAUME-UNI

La majorité des conservateurs
ne tient plus qu'à une voix
Une élection partielle confirme le recul de John Major. Le
Parti travailliste demande des élections anticipées.
Les jours du Gouvernement de John
Major semblent comptés et l'on pour-
rait bien assister à des élections légis-
latives anticipées dans les prochains
mois. Le Parti conservateur du pre-
mier ministre britannique a en effel
essuyé jeudi soir une nouvelle et sévère
défaite dans une élection partielle qui
réduit sa majorité à la Chambre des
communes à sa plus simple expres-
sion: une seule voix.

Le Parti travailliste semble de plus
en plus populaire dans Félectorat. Il a
obtenu 60% des voix dans cette élec-
tion partielle du Staffordshire Sud-Est.
une circonscription d'une région riche
du centre de l'Angleterre traditionnel-
lement considérée comme favorable
au Parti conservateur. Celui-ci, lami-
né, n'a recueilli que 28% des suffrages

DUSSELDORF. Une lampe à sou-
der à l'origine de l'incendie
• La police allemande a ouvert une
enquête pour déterminer les responsa-
bilités d'une entreprise de soudure
dans l'incendie qui a fait 16 morts,
dans l'aérogare de Dùsseldorf. Les pre-
mières flammes ont été vues par des
témoins jeudi vers 16 h dans le pla-
fond de la boutique de fleurs du hall
d'arrivée , au rez-de-chaussée de l'aéro-
gare. Mais l'incendie semble avoir pris
un peu plus loin , sur une rampe d'ac-
cès extérieure où étaient effectués des
travaux de soudure. Le feu se sérail
propagé par les gaines en plastique de
câbles électriques. AF

et subit sa 35e défaite consécutive dans
une élection législative partielle depuis
1989. Si la tendance se poursuit et si
les calculs des statisticiens se révèlem
justes , la majorité pourrait être travail-
liste avant six mois.

M. Major serait alors obligé, selon
les observateurs politiques , de convo-
quer des élections générales anticipées
avant la fin du mandat de cinq ans de
son Gouvernement , qui vient norma-
lement à échéance en mai 1997.

«Il est de notre devoir , en tanl
qu 'opposition , d'essayer de les délo-
ger. Nous le ferons dès que possible», a
commenté le chef de l'opposition
Tony Blair. Actuellement en visite au*
Etats-Unis , il a laissé entendre qu'il
demanderait des élections anticipées
dès son retour à Londres. AF

TCHETCHENIE. L'aviation russe
bombarde encore
• Des avions et des hélicoptères de
combat russes ont bombardé hiei
Goïskoïe , dans le sud de la Tchétché-
nie. Environ 450 rebelles tchétchènes
sont toujours retranchés dans le villa-
ge. Pendant la nuit , l'artillerie russe a
pilonné Goïskoïe. Cette localité , a été
évacuée par les civils. Le nord et l'esi
du village sont complètement cernés
par les troupes russes alors que dans
les parties sud et ouest , des postes des
forces du Ministère russe de l'intérieui
ont été installés. Quelques petits grou-
pes de rebelles ont quitté le village, om
ajouté les responsables. ATS

LIBERIA

Pillages et combats enfoncent
Monrovia dans un grand chaos
Le CICR et les organisations internationales ont décide hier d'évacuer leui
personnel face à l'anarchie qui règne dans la capitale libérienne.

Le 

CICR a évacué en fii
d'après-midi ses cinq délégué:
vers l'ambassade des Etats
Unis. Ils devaient ensuite par
tir pour Freetown, au Sierri

Leone. Quant au personnel local di
CICR, il a également quitté les lieux d<
la délégation en convoi vers des quar
tiers plus calmes de Monrovia. «Li
situation devenait trop dangereuse», ;
indiqué Rolin Wavre , porte-parole di
CICR à Genève.

Successivement dans la journée
l'ONU , le Haut-Commissariat poui
les réfugiés (HCR), le Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance (UNICEF;
et Médecins sans frontières (MSF) om
annoncé qu 'ils étaient contraints de
replier une grande partie de leur per-
sonnel. Un bateau de l'ONU à Riva
View a évacué quatre responsables dt
HCR, en même temps qu 'une partie
de la Mission d'observation des Na-
tions Unies au Libéria (MONUL). Le
HCR et l'UNICEF maintiennent ur
seul expatrié sur place.
LES SUISSES VONT BIEN

Dix-neuf Suisses se trouvent i
Monrovia et dans ses environs , selon
le Département des Affaires étrangè-
res (DFAE). «Ils vont bien et le DFAE
est en contact avec la plupart d'entre

eux», a indiqué Franz Egle, porte
parole du DFAE. La Suisse s'est mis(
d'accord avec les Etats-Unis pour pro
céder à leur évacuation , si elle s'avèn
nécessaire. Les stocks du HCR et di
Programme alimentaire mondia
(PAM) ont été pillés. Le Haut-Com
missariat assistait notammen
120 000 réfugiés de la Sierra Leone
pour la plupart dans la région de h
capitale, ainsi que 1,2 million de per
sonnes déplacées au Libéria. Jeudi , i
n'y avait plus d'eau potable dans cer
tains quartiers de Monrovia. Un colla
borateur des Nations Unies à Genève
a confirmé que le groupe de contrôle
de la Communauté économique de:
Etats de l'Afrique de l'Ouest (ECO
MOG) a participé aux pillages.
ECOMOG PASSIVE

L'ECOMOG s'est défendue en dé
clarant constamment vouloir «reste:
neutre» et en justifiant ainsi sa passi
vite dans la lutte contre les pillages. L<
groupe de contrôle est formé aux troi:
quarts de Nigérians. Le porte-parole
adjoint du ministère nigérian de 1;
défense a affirmé que si les accusation:
contre les soldats de l'ECOMOC
s'avéraient fondées, les coupables se
raient sévèrement punis. Aux alen
tours du camp militaire Barclay, le:

affrontements semblaient avoir repri
vendredi matin. Les combattant
krahns y retiennent encore en otagi
quelques soldats de l'ECOMOG, uni
quarantaine de Libanais et quelqui
500 civils libériens. Au moins douzi
personnes sont mortes du choléra ai
camp, selon un infirmier libérien. Le
Krahns sont dirigés par le «général)
Roosevelt Johnson que la présideno
collégiale libérienne avait tenté d<
faire arrêter , pour meurtre, samedi.
EVACUATIONS ACCELEREES

Les opérations d'évacuation von
par ailleurs être accélérées par un<
augmentation du nombre des hélicop
tères et la reprise des vols diurnes, <
annoncé une source militaire améri
caine à l'aéroport de Freetown, er
Sierra Leone. L'opération «Réponse
garantie» montée par les Etats-Uni:
implique maintenant quelque 120(
militaires américains.

La durée de l'opération n'a pas en
core été déterminée. On ignorait ven
dredi si elle se poursuivrait après Far
rivée des trois navires de guerre de 1:
marine américaine attendus la se
maine prochaine au large du Libéria
Ces derniers ont reçu l'ordre jeudi d
quitter leur position dans FAdriati
que. AT!

BOSNIE

La guerre fait rage entre faucons
et colombes à Belgrade et à Pale
Face aux modères prêts aux concessions pour recueillir la manne de la Confé-
rence de Bruxelles sur la reconstruction, les radicaux préfèrent leurs privilègei

DE NOTRE CORRESPONDANTE

«Tout ce que Slobodan Milosevic va
réussir à faire au bout du compte, c'esi
dresser les Serbes les uns contre les
autres.» La prédiction , émise en 199C
par un historien opposé à la politique
conquérante du président de la Serbie
semble se vérifier. Si le leader peut se
flatter d'avoir depuis satellisé la moitié
de la Bosnie, le torchon brûle entre
faucons et colombes de Belgrade à
Pale, capitale de la «Republika Srps-
ka» reconnue par la paix de Dayton
Au cœur de cette lutte opposant les
modérés et les «durs» accrochés au
pouvoir , un même enjeu: le prix di
retour dans la communauté interna-
tionale.

Ainsi , à la veille de la conférence des
bailleurs de fonds qui s'achève au-
jourd'hui à Bruxelles , les Serbes de
Bosnie ont décliné l'invitation du haul
représentant Cari Bildt en arguant que
la «Republika Srpska» refusait de for-
mer une délégation commune avec
son pendant , la Fédération croato-
musulmane. Ce geste financièremem
suicidaire inquiète d'autant plus les
diplomates occidentaux que le pre
mier ministre Rajko Kasagic, partisar
de la coopération; avait d'abord assuré
sa participation. «Je ne peux qu 'expri-
mer ma sympathie pour le sort de vos
citoyens , qui risquent de devenir les
victimes des jeux politiques se dérou-
lant à Pale», a répondu Cari Bildt au>
autorités de la république peuplée de
miséreux sans perspectives économi-
ques et parfois même sans toit.

Les observateurs craignent un re-
tour en force de Radovan Karadzic
criminel de guerre présumé dont les
supporters ont tenté récemment de
renverser Rajko Kasagic sans succès
Mardi , lors d'une séance du Gouver-
nement tenue en 1 absence du premiei
ministre , le psychiatre-président a dé-
noncé «les efforts constants des repré
sentants de la communauté interna
tionale pour créer une Bosnie unitai-
re» et annoncé que «la Republikc
Srpska va mener une bataille diploma
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Pour redonner à la Bosnie un visage de paix, une cinquantaine de pay:
tentent a Bruxelles de reunir 1,2
suisse serait de 15 mio de francs

tique pour préserver son indépendan-
ce». Les collaborateurs de Cari Bildl
constatent chez elle un durcissement -
libération tardive des derniers prison-
niers , refus de rétablir les lignes télé-
phoniques ou électriques - de mauvai:
augure pour le processus de paix et le;
élections de l'automne. Les analyste
serbes veulent simplement croire ai
sursaut désespéré d'une arrière-gardi
de profiteurs qu 'isole l'audience crois
santé des modérés soutenus par Bel
grade et l'étranger.
UNE QUESTION D'HERITAGE

Dans la Fédération serbo-monténé
grine , c'est un autre combat que le pré
sident Milosevic doit arbitrer. Il or.
pose Dragoslav Avramovic , gouvei
neur de la Banque nationale , aux autc
rites postcommunistes. Le premier
qui voit fondre ses maigres réserves de
310 millions dollars , essaie de renoue:
avec le Fonds monétaire internatio
nal. Les secondes, exigeant que Bel
grade hérite des avoirs de Fex-Yougo
slavie gelés à l'extérieur , ont fait capo

milliard de dollars. La contributior
Keystone

ter les dernières négociations et de
mandent au gouverneur d'actionner 1<
planche à billets au risque de stimule:
une inflation déjà élevée (120% er
1995).

Mais Dragoslav Avramovic , qui i
maté l'hyperinflation en 1994, tien
bon. Menaçant le pays de devenir «ur
nouvel Angola» s il ne peut poursuivr
son programme, le vénérable banquie
se dit prêt à en découdre devant le Par
lement. Les socialistes du Monténé
gro, plus ouverts aux réformes, pro
mettent de s'y allier à l'oppositioi
pour empêcher son éviction. À Slobo
dan Milosevic, meneur de jeu suprê
me. de choisir: d'un côté, la fuite ei
avant et le maintien d'un Gouverne
ment dont les adversaire s fustigent L
corruption ; de l'autre , la réintégratioi
au pri x d'un partage de l'héritage ave
les ex-républiques yougoslaves et d'ui
coup de balai financier qui pourrai
révéler , selon l'opposant Vuk Drasko
vie , que «des milliard s de dollars ap
partenant à l'Etat ont simplement dis
paru». VéRONIQUE PASQUIEI



Maigre
résultat après
Tchernobyl

VIENNE

Les experts recommandent
la fermeture des centrales
dangereuses après l'examen
de la catastrophe ukrainienne.
La conférence de l'AIEA à Vienne sur
les conséquences de l'accident de
Tchernobyl a recommandé hier la fer-
meture des centrales nucléaires dange-
reuses s'il n'est pas possible d'amélio-
rer leur sûreté. Mais, dix ans après la
catastrophe , la réunion n'a pas débou-
ché sur des propositions concrètes
pour fermer ces installations.

«Toutes les centrales nucléaires qui
n'ont pas un niveau internationale-
ment acceptable de sûreté doivent être
améliorées de façon appropriée ou
alors elles doivent être fermées», af-
firme le texte final de la conférence. Le
document ne fait toutefois pas d'allu-
sion directe à la fermeture des deux
réacteurs de Tchernobyl qui conti-
nuent à fournir une petite partie (7 %)
de l'électricité ukrainienne.

Si les RBMK modèle Tchernobyl -
il en reste quinze - doivent être amé-
liorés, ils n'ont pas été clairement
condamnés. «Il existe des plans pour
améliorer la sûreté de ces réacteurs»,
mais les déficiences relevées «ne sont
pas directement en rapport avec l'acci-
dent de Tchernobyl». Les experts ne se
font pas d'illusions sur l'application de
ces plans «compte tenu des énormes
problèmes économiques des nou-
veaux Etats indépendants».

En revanche, on s est beaucoup de-
mandé ce qu 'il fallait faire avec le sar-
cophage du réacteur 4 de Tchernobyl ,
qui explosa le 26 avril 1986. Les ex-
perts ont relevé de «graves déficien-
ces» et s'accordent sur le risque d'un
effondrement. La conférence a donc
jugé prioritaire de «stabiliseo> le sarco-
phage qui contient 200 tonnes de com-
bustible nucléaire. Il s'agit de gagner
du temps pour planifier la construc-
tion d'une seconde protection «écolo-
giquement sure».

La conférence de Vienne a rappelé
qu 'il était nécessaire de mettre à ni-
veau les critères de sûreté des plus
anciennes centrales nucléaires. Cet ob-
jectif , déjà formulé en 1991 , reste de
«première importance pour assurer un
niveau de sûreté acceptable et pour
que le public ait davantage confiance
dans l'énergie nucléaire». ATS

FRANCE. Li Peng signe encore
des contrats
• Six contrats entre entreprises fran-
çaises et chinoises ont été passés hier.
Le montant total de ces collaborations
porte sur 200 millions de dollars (240
millions de francs). Leurs signatures
ont eu lieu en marge de la visite offi-
cielle en France du premier ministre
chinois Li Peng. Le plus gros de ces
contrats porte sur la fourniture de pé-
trole par le groupe pétrolier français
Elf pour un montant de 130 millions
de dollars. Un contrat avec Sofregaz
pour l'alimentation en gaz de Shang-
hai de 50 millions de dollars a égale-
ment été signé. Français et Chinois ont
également signé un contrat de 8 mil-
lions dollars pour le métro de Shang-
hai: Framatome fournira un tunnelier.
La société Silec vendra de son côté
pour 11 millions de dollars de câbles
électriques à une centrale hydrauli-
que. ATS

POLOGNE. Lech Walesa aura
une retraite de président
• L'ancien président polonais Lech
Walesa ne finira pas sa carrière
comme électricien sur le chantier na-
val de Gdansk; le Parlement à majo-
rité de gauche a voté hier une loi
octroyant une pension de retraite aux
trois anciens présidents du pays qui
percevront mensuellement quelque
6500 zlotys (environ 3200 fr.). AP

FLORIDE. Un mort dans l'explo-
sion d'un colis piégé
• Une femme a été tuée et trois en-
fants ont été blessés vendredi par l'ex-
plosion d'un colis qui venait d'être
livré dans une maison d'un quartier
populaire de Plantation (Floride), se-
lon plusieurs chaînes de télévision lo-
cales. Le paquet a explosé lorsqu 'il a
été ouvert. AP

PROCHE-ORIEN T

Les tirs au Liban et en Israël jettent
des milliers de gens sur les routes
Les combats s'intensifien t a la frontière nord d'Israël. Plusieurs salves de roquettes ont été ti-
rées contre le nord d'Israël. Tsahal a riposté en attaquant les fiefs du Hezbollah au Liban-Sud

Des 
salves de roquettes Katiou-

cha ont été tirées hier contre
Israël, notamment contre Ki-
ryat Shmona, par des com-
battants du Hezbollah dans

le Sud-Liban. En représailles à ces tirs ,
qui ont fait au moins cinq blessés, les
hélicoptères israéliens ont pris pour
cible la banlieue sud de la capitale liba-
naise, frappant une position syrienne
située en plein cœur de ce fief chiite.
L'attaque a fait un mort et une dou-
zaine de blessés.

Une heure et demie avant le nou-
veau raid israélien contre la capitale
libanaise, le premier ministre israélien
Shimon Pères a défendu le droit d'Is-
raël d'attaquer Beyrouth. Il a annoncé
des représailles aux attaques du Hez-
bollah . «Nous ne voulons pas porter
atteinte aux civils mais lorsque les vil-
lageois du Liban-Sud seront partis,
dans les prochaines heures, nous ré-
pondrons aux tirs de ce matin comme
il se doit», a-t-il déclaré . «Le Hezbol-
lah doit comprendre qu'on ne peut
bien obtenir d'Israël par la force».

EXODE ET BOMBARDEMENTS

Des milliers de personnes du Sud-
Liban ont alors entrepris de fuir la
région. L'Armée du Liban-Sud (ALS),
milice alliée de l'armée israélienne
dans la zone d'occupation , a contribué
à cet exode massif en annonçant sur
les ondes de sa radio que l'aviation
israélienne bombarderait dans l'après-
midi des localités du Sud-Liban et du
sud de la plaine de la Békaa, supposées
servir de repaires aux hezbollahi. Tsa-
hal a donné quatre heures aux habi-
tants pour plier bagages.

Avant cette échéance toutefois, sept
civils ont été tués et sept autres blessés
par des bombardements israéliens
dans le sud de la plaine de la Béekaa,
sous contrôle syrien. Le bombarde-
ment, effectué depuis la zone occupée
par Israël dans le Sud-Liban, a visé
notamment les localités de Sohmor et
Machgara.

%

Les civils font une fois de plus les

Quelques minutes après l'expira-
tion du délai, l'aviation israélienne a
également bombardé la ville de Naba-
tiyé, a indiqué la police libanaise. Des
chasseurs bombardiers israéliens sont
entrés en action à 17 h locales, tandis
que des hélicoptères de combat Apa-
ches effectuaient des raids sur des vil-
lages avoisinants.
SOMMET LIBANO-SYRIEN

Des démarches menées par Bey-
routh auprès du Hezbollah et des
Etats-Unis pour calmer la situation
n'ont pas encore abouti , selon une
source gouvernementale libanaise.

frais des hostilités. Keystone

«Ni Israël, ni le Hezbollah n'ont été
convaincus de la nécessité de faire
preuve de retenue». Un sommet réu-
nissant les chefs d'Etat libanais et sy-
rien doit se tenir aujourd'hui à Damas,
selon la même source.

De même source, on souligne que
«Washington a clairement pris le parti
d'Israël , et une plainte que le Liban
envisage de déposer auprès du Conseil
de sécurité de l'ONU sera inéluctable-
ment confrontée à un veto».

RETRAIT ISRAELIEN EXIGE
De son côté, le premier ministre

libanais Rafic Hariri a réaffirmé que

^1

l'armée israélienne doit se retirer du
Liban-Sud. Ce n'est qu'ainsi qu 'il sera
mis fin «au cercle vicieux» de la vio-
lence entre l'Etat hébreu et les intégris-
tes libanais du Hezbollah , a-t-il esti-
mé.

En représailles d'une précédente at-
taque du Hezbollah qui avait fait
mardi 26 blessés mardi en Galilée,
Tsahal mène depuis jeudi une série de
raids aériens au Liban. L'opération
militaire israélienne en cours rappelle
celle menée, pour des motifs analo-
gues, en 1993 durant une semaine
dans le Sud-Liban.

ATS

RUSSIE

Boris Eltsine pourrait être tenté
d'annuler l'élection présidentielle
La campagne présidentielle russe a renoue avec la tradition des rumeurs, des
plus alarmistes aux plus folles. On se demande si l'élection aura lieu.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Dès le départ , la campagne présiden-
tielle russe a renoué avec la tradition -
celle des rumeurs alarmistes , des plus
crédibles au plus folles, tournant au-
tour de la question «élira , élira pas».

Avant les élections à la Douma , en
décembre 1995, les «gens bien infor-
més» étaient persuadés que Boris Elt-
sine, conscient de la puissance de l'op-
position (ou plutôt des oppositions),
allait postposer le vote afin d'éviter un
nouveau conflit entre le président et
un Parlement dominé par des députés
hostiles. Les élections ont eu lieu à la
date prévue , mais cela n 'empêche pas
le phénix de renaître de ses cendres.

Car, cette fois , l'enjeu est plus grave.
Boris Eltsine fait face à une potentielle
défaite et il semble que son entourage
soit divisé entre ceux qui veulent évi-
ter ce risque et ceux qui estiment le
remède pire que le mal. Un des tenants
de la voie légaliste est le premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine , qui a
dit et redit combien l' annulation ou le
report des élections aurait un effet dé-
sastreux sur l'opinion internationale
et discréditerait complètement la dé-
mocratie en Russie même.

Mais le doute existe et les rumeurs
d'annulation se nourrissent d' une sé-
rie d'éléments :

- la signature d'une union entre la
Biélorussie et la Russie crée une nou-
velle entité; le président Eltsine pour-
rait en tirer profit pour prétendre qu 'il
s'agit d'un fait nouveau , nécessitant
soit un report de l'élection présiden-
tielle russe pour inclure cette nouvelle
dimension dans la campagne, soit une
annulation , le temps de savoir com-
ment cette union sera dirigée (par un
ou deux présidents). C'est la plus an-
cienne des versions alarmistes;
- la dissolution de la Douma par le
président , version nourri e par les inci-
dents du mois dernier lorsque le quar-
tier autour du Parlement a été bouclé
par des hommes en armes qui en ont
interdit l'accès y compris aux députés.
Officiellement , il s'agissait de répon-
dre à une série d'alertes à la bombe.
Mais l'opposition y voit une opération
d'intimidation envers le Parlement et
accuse des «éléments au sein de l'ad-
ministration présidentielle qui exer-
cent leurs muscles». L'opération rap-
pelle la descente des hommes du géné-
ral Korjakov , le chef de la sécurité du
président , contre le groupe Most et ses
vigiles il y a près de deux ans;
- un attentat contre le principal rival
de Boris Eltsine , le communiste Guen-
nadi Ziouganov. La sécurité rappro-
chée des hommes politiques russes , y
compris celle du président , est incom-

parable à celle qui entoure leurs homo-
logues occidentaux. Tous aiment le
contact direct avec la foule qui les rend
vulnérables , surtout dans un pays où ,
selon les derniers chiffres, un contrat
sur la tête d'un simple citoyen coûte
5000 dollars , celle d'un homme gardé
par des professionnels de 30 à 50 000
selon leur degré d'entraînement et leur
nombre. Un contrat sur le président
devrait coûter quelque 120 000 dol-
lars. Selon les adeptes de cette rumeur ,
l'entourage d'Eltsine pourrait s'inspi-
rer de la maxime de Staline «pas
d'homme, pas de problème». De toute
évidence , la sécurité autour de Ziouga-
nov a été renforcée;
- des incidents violents lors des fêtes
du premier Mai , comme ce fut le cas
dans le passé. Organisés afin de discré-
diter le Parti communiste , des inci-
dents seraient réprimés violemment ,
entraînant une escalade, la déclaration
de l'état d'urgence et l'annulation des
élections, le temps de rétablir le calme.
Cela permettrait à Boris Eltsine de
faire d'une pierre deux coups , puis-
qu 'il pourrait prendre tous les pou-
voirs et suspendre la Douma.

Il reste suffisamment de temps jus-
qu 'au 16juin pour nourrir d'autres
imaginations , d'autant plus dange reu-
ses que chacune de ces versions a un
fond de vérité.

N INA BACHKATOV

Le pape
aujourd'hui
en Tunisie

VATICAN

Il reaffirmera le droit des
chrétiens à vivre dans le res-
pect mutuel en pays arabe.
Lors d'une visite-éclair , Jean-Paul II
s'adressera aux 15 000 catholiques tu-
nisiens lors d'une messe dans la cathé-
drale. Le dernier voyage du pape à une
Eglise catholique d'un pays islamique
de la côte méditerranéenne remonte à
1985 au Maroc.

La visite du souverain pontife ne
durera que dix heures. Dans son mes-
sage, il réaffirmera le droit des chré-
tiens à vivre dans le monde arabe dans
un contexte de respect réciproque. La
visite marquera d'une certaine façon le
début du grand pèlerinage souhaité de
Jean-Paul II en Terre sainte , sur les pas
des apôtres et des bâtisseurs de l'Eglise
chrétienne , à l'occasion du jubi lé de
l'an 2000.

La présence des chrétiens en Tuni-
sie remonte à l'époque des apôtres. Le
pape devrait évoquer cette «première
évangélisation de l'Afrique». La Tuni-
sie et l'Algérie, l'ancienne Numidie ,
sont liées à la mémoire de saint Augus-
tin , qui a vécu de nombreuses années à
Carthage .

Le nombre des chrétiens dans le
Maghreb a beaucoup diminué depuis
la conquête musulmane et la conver-
sion à l'islam de ces régions aux VII e el
VIII e siècles. Le Proche-Orient et le
monde arabe , du Golfe à la Méditerra-
née , sont restés l'une des zones du
monde fermées au pape. ATS
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iver à coup sûr les nouvelles Ma;
passez chez votre agent Mazda.

our trouver

Ce n'était ni facile ni très difficile de trouver et de gagner les dix nouvelles Mazda 121 que
nous avions disséminées à travers toute la Suisse. Si vous avez lu les compte-rendus dans les
journaux, vous vous êtes aperçu qu 'elles n'étaient pas vraiment cachées mais qu 'il suffisait
d'être là au bon moment. A présent , si vous voulez les voir c'est plus facile. Elles sont
sorties de l'ombre et sont bien en vue chez tous les agents Mazda. En version 3 et 5 portes.

'*#* ~* 4,&?£¦PdLT*  ̂\fr- ' Vnf?

Dans des nuances à faire pâlir l'azur des trop iques. Equipées à merveille et motorisées à la
perfection (1.3 60 ch ou 1.25 16V 75 ch). Et selon les versions, boîte à 5 vitesses ou auto-
matique. Passez les essayer chez un agent Mazda - sans trop tarder tout de même sinon vous
risquez peut-être de ne plus en trouver. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

BANQUES

TRANSPORTS

ASSURANCES

BârHolding p 
BCV 
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p
BqueGotthardbp
Bque Cant. Jura .
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

Baloisen 
Gén.deBernen ..
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

11.4

1270.00
368.00
885.00 G
658.00 G
656.00 G
350.00 G
4700.00 G

660.00
375 .00
520 .00 A
380.00 G
1284.00
281 .00
437 .00
218 .50

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
600.00 G
700.00

1625.00
415 .00

11.4
2515.00
1000.00
1230.00G
282.00
590.00

0.00
455.00

2810.00
1224.00
3030.00
751.00
751.00
331.00

12.4

1265 .00
367 .00 G
885.00 G
658.00
655.00 G
350.00 G

4700.00 G
660.00
375.00
520.00 /1
380.00 G
1274.00
280.00
441.00
22 1.00L

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
600.00 G
705.00 /1

1640.00
415.00

12.4
2530.00
980.00 L

1230 .00
287 .00 A
590.00

0.00
453.00

2800.00
1235.00
2980.00
751.00
751 .00L
333.00

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Oz Holding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
PorstHolding ..
Publicitas bp ...
Publicitasn 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Suter n
Villars Holding p
Zûblin Holding p

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ...
Kûhne&Nagel
Swissairn 

250.00
2360.00
390.00 L

90.00 G
410.00 G
614.00

1440.00
4900.00
200.00 G

1320.00
160.00 G

1165.00 A
•1265.00

192.00
268.00
587.00

2570.00
4.25

145.00 G
102.00

11.4
0.00

90.00 G
750.00
425.00 L
144.00
655.00

1293.00

252.00
2400.00

380.00
90.00 L

410.00G
620.00

1440.00 A
4900.00

200.00 G
1320.00 G

160.00 G
1150.00 G
1260.00

192.00
265.00
587.00

2586.00
4.00 L

145.00 G
95.00 G

12.4
0.00

90.00 G
780.00
420.00
150.00 L
650.00

1292.00

Landis&Gyrn ....
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p 
OrelIFùssIin 
Orior Holding 
Nokia-Mailleferp
PharmaVision p .
Phoenix Mécano c
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
RocheHolding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst.n .
Saurer n 
Schindlern 
Schindlerps ....
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel.p

nuno-puunoc

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

coteos

900.00 G 900.00 G
23000.00 G 23000.00
23000.00 23000.00

70.00 G 74.00
120.00 L 123.00
4.00 G 4.00 G

1338.00 1346.00
128.25 129.50
865.00 875.00
690.00 G 700.00
530.00 L 530.00

6200 .00 6280.00
675.00 G 675 .00 G
1230.00 1240.00
153.00 155.00

1680.00 1680.00
362.00 360.00
65.00 G 65.00 G

16300.00 16400.00
9655.00 9785.00
1320.00 1315.00
1321.00 1321.00
1250.00 1250.00 L
500.00 500.00

1370.00 1320.00
1350.00 1360.00
185.00 G 185.00 A
185.00 186.00 G
910.00 905.00

2870 .00 2870.00
940.00 L 940.00
172.00 172.00 G
729 .00 736.00
163.00 164.50
796.00 790.00
752.00 755.00
390.00 385.00 L

77.00 77.00
25.25 25.25

525.00 525.00
1120.00 1140.00
790.00 790.00 G

11.4 12.4

510.00 G 510.00
1495 .00 1470.00G
3400.00 3350.00 G
1300.00 1300.00 G
1050.00 1050.00
2500.00 G 2500.00 G
1090.00 1095.00
360.00'G 360.00 G

65.00 60.00
600.00 L 600.00

92 .00 90.00G
950.00 G 950.00

3900.00 3900.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 49.85G 50.50
AetnaLife 84.75 86.50
Alcan 40.80 40.80
Allied-Signal 67.25G 67.50G
AluminiumCo 79.00 79.00
American Brands .. 51.00 50.75G
American Express 55.75 56.00
American General . 40.20G 40.10G
American Int'l 108.50 109.00 G
AmericanT.&T. ... 74.25 75.00
AmeritechCorp. ... 64.50 64.50G
AmocoCorp 88.50G 89.00 G
AMRCorp 105.50G 104.75G
Anheuser-Busch .. 79.75 80.00
Archer-Daniels 22.00 G 22.40 G
Atlantic Richfield .. 146.25 146.50

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
NinexCorp.. 
NewmontMininç
Occid.Petr i
Pacific Gas ....'...
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicai
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USF&G 
LIS West Comm.
US West Media
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

35.50
38.50
11.80
51.75G
43.95
74.00
44.50
42.10G
97.75
45.00 G
69.00 G
23.70G
81.50
67.75
74.00
93.25
95.50
91.25
31.00 G
54.25 G
41.65
81.50
53.75
64.00

107.75
71.25G

100.25
16.90
27.30G

100.25
80.00 G
41.95
93.00
66.50
60.50
61.75G
50.50
70.00
24.85
65.00 G

141.25
38.50
74.25
48.50
74.00
52.25 G
57.50
77.50

141.25
95.00
59.50G
72.00
30.15G
27.95
38.60
49.00 G
73.75
80.50

106.25
47.30
36.10
98.00
68.25G
37.85
57.00

103.75
55.75G
66.50G

104.75G
64.00
88.00 G
58.00
7.25

133.00
18.20G
39.90
23.20 G
24.30

135.75
40.50
18.80

156.25
7.70G

36.00
38.25
12.00
51.25
44.30 G
72.50
43.90 G
44.20
97.50
45.70 G
70.50 G
23.75
83.75
68.25
74.00
92.50 G
97.50
92.50
32.70 G
53.75
41.35G
81.00
54.00 G
63.75

106.75
71.25G
98.75
16.40
28.70

100.75
78.75
40.90
92.50
66.75
60.50
61.75
51.25
70.25 '
24.50
63.25 G

141.50
39.05
73.00
49.00
74.00
51.00
57.00
78.25

139.75
94.50
59.25 G
72.00
30.55
28.15
38.60
48.80 G
74.00
82.25

106.75
47.55
36 .30

100.50
68.00 G
38.10
56.25 G
104.25
59.75
65.00
105.25
62.25
87.00 G
55.25
7.30

130.75G
18.05 G
38.50 G
23.10G
24.30

131.50
40.95
21.00

155.25G
8.05

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 
Wella ...
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch 
Unilever 
JAPON
BkTokyo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.15
BritishPetr 10.75
BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ...
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
Sté Gén. de Belg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
WMCLtd 

2188.00
345.00
417.00
660.00
275.00
20.90

665.00
447.00

61.00
31.85

450.00
424.00
386.00
774.00
337.00
448.00

48.20
93.50

661.00
225.00

61.25
438.00
575.00G

60.25
59.75

137.00
22.75
19.45
0.70

45.35 G
77.00 G
88.00
42.90
90.50
97.00
68.50

177.50
163.75

25.60 G
23.25 G
11.80
25.85
14.10
7.00 G

19.25
72.75
9.30

5.80 G
9.70
7.95G
3.45

16.55
17.80

111 .25
76.25
122.25
56.75 G
77.00
149.00
36.90
19.00
59.50
88.50
24.60

185.50
14.55
54.75

343.00
91.00G
93.50 G
88.50

703.00 G
8.45

2177.00
336.00
413.00
661.00
274.00

20.75G
664.00
441.00 G
61.00
31.90

440.00 G
420.0C
392.0C
780.0C
344.0C
447.0C

48.3C
93.5C

665.0C
225.5C

62.2E
438.0C
590.0C

60.00
59.75

135.75
24.00
19.25
0.65

44.80
76.75 G
86.75
42.95
90.50
96.50 G
68.50

178.75
162.75

25.90
23.45 G
11.70
25.75
14.05
7.10

19.25
72.75
9.30

9.05
11.00
5.80

10.10
8.00 G
3.45

16.80
18.00

111.00
76.00 G

122.25
56.75G
76.00

148.25 G
37.30
19.10
60.25 G
88.00
25.00

185.50G
14.80
55.75

347.00
93.00
94.50 G
88.00

705.00 G
8.70

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

11.4
2284.21
3566.90
1218.75
5487.07
2509.71
2072.52
3744.20

12.4
2290.32
3575.50
1222.16
5532.59
2511.78
2074.74
3766.80

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

80.50
11.45
3.919
-.889

20.75
1.502
-.9576
1.2055

25.55
23.65

1.8245
-.0767
1.111

18.55
72 —
-.779

17.95

82.10
11.70
3.998
-.9115

21.35
1.5325
-.9865
1.236

26.35
24.15

1.8705
-.0786
1.139

19.10
73.45
-.803

18.50

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
CapitalCities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc' 
CPCInt 
CSX 44.75
WaltDisney '"" ! 60.25
DowChemical 88.00
Dresser 31.12
Dupont 80.87
EastmanKodak .... 69.5C
Exxon 82.75
Ford 33.87
General Dynamic .. 58.5C
General Electric .... 75.62
GeneralMotors .... 54.87
Gillette 49.37
Goodyear 50.75
Halliburton 57.87
Homestake 20.25
Honeywell 52.37
IBM 117.37
ITTIndust 25.37
Intern.Paper 40.12
Johnson&John. .. 87.37
K-Mart 9.75
LillyEli 60.37
Litton 41.37
Microsoft 101.12
MMM 64.00
Monsanto 147.50
Penzoil 40.37
Pepsico 60.75
Pfizer 67.12
PhilipMorris 87.25
PhillipsPetr 39.25
Schering-Plough ... 57.87
Schlumberger 85.62
Sears Roebuck 49.00
Teledyne 35.12
Texaco 86.75
Texas Instrument . 52.25
UAL 209.50
Unisys 5.87

Cours

sélectionnés

par la

38.50
59.37
84.00
51.75
36.12
85.00
51.37

207.87
6.12

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

-.0745
1.075

17.90
70.70
-.74

1735

B2.55
11.84
4.08
-.94

21.90
1.03
1.27

27.25
24.60

1.92
-.54
-.0825
•1.175
19.65
74.70
-.84

19.10

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escor(n 10) ..
Esec p 
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 
Galactinan 
Galenica n 
GasVisionp....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immuno lnt 
Industrie Hold. n
Kaba n 
KWLaufenb .p

11 .4
650.00 G
740.00
106.00
957.00 L
956 .00
883.00

1280.00
235 .00 G
485.00

1510.00
2 100.00
1434.00
282 .00
245.00

14.50
1940.00
910 .00 G

2670.00
825.00
1401.00
141 1.00
424 .00

15.00L
2160 .00

425 .00 G
5270.00
26.00 G

4800.00
1440.00
283.00
587.00

6000 .00
484.00
670 .00

1050.00G
820.00
122 .00G

2700.00
505.00 A
120.00 G
920 .00 L
220 .00 G
4950.00 A

775 .00
715.00
545.00
253.00

12.4

650.00 G
770.00
108.50
950.00
950.00
881 .00

1300.00
240 .00 G
490 .00

1530.00
2 130.00
1444.00
283.00
247 00

13.50L
1930.00
910.00

2670 .00
825.00

1396.00
1404.00
422 .00

15.50L
2080.00

425.00G
5320.00

26.00
4800.00
1465.00
288.00 A
590.00 A

6000.00 L
487.00
690.00

1050.00
840.00 G
122.00 G

2740.00 L
501.00
122.00 G
925.00
228.00

5000.00
765.00
725,00
550.00
253.00

Source 
^

â T FI p|\IJRS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

niNMIIlCO 

Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemonl
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg. p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..
Forbon 
Fuchsp 
Fust SA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Intershop 
Jelmoli p 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 
Lem Holding p .
Loeb Holding bp
Logitech n 

11.4

900.00
265.00
49.00
215.00

1535.00
650.00 G
425.00
640.00

1695.00
113.50

2600.00
331.00
235.00
470.00
4800.00
490.00
375.00
365.00
720.00
645.00
881.00
181 .00A
29 .00 L

740 .00
750.00
145 .00
380.00
350.00
772 .00

2625 .00
375.00
205 .00
134.50

12.4
900.00
261 .00
52.00

215 .00G
1529.00
650.00 G
425.00 G
640.00

1690.00
111 .25

2620 .00
335.00
236.00
464.00
4800.00

492 .00
375.00
370 .00
740.00
650.00
884.00
180.00
31.00
740.00
750.00
140 .00
360.00 G
350.00
775.00L

2600.00
380.00
205.00
133.00 A

METAUX

0r-$/once 394 397
Or-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 88 98
Napoléon 86 96
Souverain 110 120
MapleLeaf 488 508
Argent-$/once 5.45 5.65
Argent-Frs. /kg 213 223
Platine-$/once 405 410
Platine-Frs./kg 15900 16150

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11
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Le baisse
se poursuit

HOTELLERIE

Les nuitées ont recule de
6% au cours de cet hiver.
De décembre à février, la demande
dans l'hôtellerie suisse est passée sous
la barre des 7 millions de nuitées, une
première depuis le trimestre d'hivei
1978-79. Causes: des conditions d'en-
neigement défavorables avec un mois
de janvier très doux et de la neige seu-
lement en février, le franc fort et la
morosité économique. Selon les chif-
fres publiés hier par l'Office fédéral de
la statistique (OFS), la demande s'esl
établie à 6,75 millions de nuitées, en
recul de 6% par rapport à la même
période de l'année précédente. L'hô-
tellerie avait enregistré des années re-
cords en 1992-93 et 1993-94. La de-
mande a été en baisse durant les trois
mois. Seule éclaircie: la clientèle suisse
a été plus nombreuse en février que
l'année précédente. Les hôtes étran-
gers ont surtout boudé le mois de jan-
vier.

Durant ces trois mois, la demande
intérieure a été inférieure de 1,9% pai
rapport au trimestre 1994-95. Elle a
ainsi atteint le niveau le plus bas de-
puis la saison 1978-79. Par contre, le
nombre de nuitées achetées par les
militaires a fortement progressé
(+ 13 000 nuitées ou + 131 %). L'OFS
précise que suite à la réorganisation de
1 armée, aucun cours de répétition
n'avait eu lieu entre janvier et avril
1995. Les hôtes étrangers ont acheté
372 000 nuitées de moins par rapport
à l'année précédente. Cette diminu-
tion a contribué à raison de quatre cin-
quièmes au recul de la demande géné-
rale durant le trimestre d'hiver. La
demande européenne a chuté de 9,9%.
Les hôtes extra-européens ont acheté
661 000 nuitées, soit une baisse de
4,5%. La baisse concerne en particu-
lier l'Allemagne (-11 %), le Royaume-
Uni (-20%), la France (-18%) et les
Pays-Bas (-14%).

Seul le canton de Genève, avant tout
concerné par le tourisme urbain el
d'affaires, a accueilli davantage d'hô-
tes cette saison (+3,9%). Cette progres-
sion a surtout été le fait de la clientèle
suisse, mais aussi des hôtes étrangers.
Les onze autres régions touri stiques
ont connu des baisses de fréquenta-
tion , notamment les Grisons (-7,3%),
le Valais (-7,9%), FOberland bernois
(-11 %) et le canton de Vaud (-
6,7%). ATS

Mitigé dans
les stations
Le bilan de la saison dans les sta-
tions de sports d'hiver est mitigé
certaines sont satisfaites , d'autres
font la grimace. Les beaux jours de
la période pascale ont permis
d'améliorer un peu les résultats. Le
saison s'achève toutefois tôt dans
l'année. Selon une enquête de
l'Agence télégraphique suisse, les
stations offrant des actions spécia-
les et des rabais sont celles qui onl
attiré le plus de touristes. Outre le
nombre réduit d'étrangers , le recul
dans l'hôtellerie est également dû à
la tendance des Suisses de limiter
leurs séjours à un ou deux jours. Le
bilan n'est «pas si mauvais» en
Suisse centrale et même «globale-
ment satisfaisant» pour le Toggen-
burg (SG). En Valais en revanche,
l'atmosphère est plus maussade:
décembre et janvier en recul, février
au niveau de l' an dernier, seul mars
semble meilleur. Même si une
hausse des nuitées est prévisible
pour les semaines pascales , elle ne
devrait pas suffire à compenser le
mauvais début de saison dû essen-
tiellement au manque de neige. Il er
va de même dans l'Oberland ber-
nois et les Grisons. ATS

ROCHE. Chiffre d'affaires en
hausse
• Le groupe pharmaceutique bâlois
Roche a réalisé lors du premier trimes-
tre 1996 un chiffre d'affaires consolidé
de 3,7 milliard s de francs. Par rapport
à la même période de 1995, les ventes
ont augmenté de 6% en francs suisses,
En monnaies locales , elles ont crû de
10%. La division Pharma , qui contri-
bue le plus fortement aux ventes , a
enregistré un chiffre d'affaires de
2,4 milli ard s (+7%). ATS

RAPPROCHEMEN T

Ford et Mazda envisagent de devenir
le numéro un mondial de l'automobile
Les rapprochements entre grands groupes se multiplient. Ford a ainsi renforcé son contrôle
sur Mazda en augmentant sa participation dans le capital-actions du constructeur nippon.

F

ord Motor, 1 un des trois géants
américains de l'automobile,
contrôle le tiers du capital de
Mazda Motor, cinquième
constructeur automobile japo-

nais. Ce dernier a en effet annoncé hiei
que la participation de Ford était pas-
sée de 25% environ à 33,4%.Dans le
cadre de cette opération , Mazda émet-
tra 144,1 millions d'actions nouvelles
réservées à Ford à 363 yens l'unité, soil
52,3 milliards de yens (588 millions de
francs) au total. Le directeur général
de Mazda , Yoshihiro Wada, devien-
dra président du conseil d'administra-
tion du cinquième constructeur auto-
mobile japonais, tandis qu 'Henry
Wallace de Ford, qui était déjà vice-
président de Mazda, assumera le poste
laissé ainsi vacant.

Le constructeur japonais a été
confronté à des difficultés en raison du
ralentissement des exportations pro-
voqué par la fermeté du yen et la fai-
blesse des ventes au Japon. Mazda a
accusé une perte courante de 35,5 mil-
liards de yens (400 mio de francs) au
niveau de la société mère sur l'exercice
annuel clos le 31 mars 1995. Avec cette
opération , qui a ensuite été confirmée
par Ford, les deux sociétés ambition-
nent de devenir à terme le premiei
groupe mondial de l'automobile.
ECONOMIES D'ECHELLE

«Mazda et Ford sont convenus
d'étendre leur coopération stratégique
à l'échelle mondiale», déclare Mazda
dans un communiqué. Les relations
entre les deux sociétés se sont forgées
dès les années 60 et Ford est entrée
dans le capital de Mazda en 1979.
L augmentation de sa participation
permettra au géant de Détroit de jouei
un rôle plus actif dans la gestion de
Mazda. Par cet accord, les deux socié-
tés entendent accroître leurs résul-
tats.

Mazda conservera ainsi son identité
et ses propres réseaux de distribution.

«Chacun deviendra une source de pro-
duits pour l'autre afin d'augmenté!
l'efficacité et réaliser des économies
d'échelle permettant d'améliorer h
compétitivité », poursuit Mazda. Su-
mitomo Bank, actionnaire influent de
Mazda, a apporté son soutien à cei
accord, a noté Mazda, sans autres pré-
cisions.

Il est en outre prévu que le nombre
de responsables de Ford augmente
«légèrement» au sein du conseil d'ad-
ministration de Mazda. Ils sont actuel-
lement sept. «Mazda, financièremeni
limitée, ne peut dépenser beaucoup
En devenant une société du groupe
Ford, elle peut alléger les charges de
recherche et de développement », es-
time Tsunemi Tachibana, analyste de
l'institut d'études Nikko. «Il devien-
dra alors plus facile de demander auj
fournisseurs de réduire leurs prix dan;
la mesure où Mazda aura la possibilité
d'accroître ses ventes et sa produc-
tion», ajoute-t-il. Henry Wallace a de
son côté affirmé qu 'il n'envisageait pa;
de réorganiser de fond en comble Maz
da, que ce soit au niveau de ses effectif;
ou de la structure. Il a toutefois ajouté
«Nous sommes sur le point de passeï
d'une situation déficitaire à une situa
tion bénéficiaire et des défis impor-
tants nous attendent».
PAS UNE FILIALE DE FORD

En éliminant les coûts induits par h
duplication d'activité, les structures fi-
nancières des deux sociétés s'en trou-
veront assainies, «ce qui renforcera le
marketing et la distribution dans le
monde entier et multipliera les occa-
sions de pénétrer des marchés nou-
veaux ou émergents», a poursuiv:
Wallace. Mazda est-elle devenue une
filiale de Ford ? Yoshiriro Wasa
«Puisque Ford était déjà un gros ac-
tionnaire avec ses 25 %, je ne crois pa;
que Mazda soit passé dans le giron de
Ford uniquement à cause de l'accrois-
sement de sa participation. » Reutei

r '.WM'Wf i

La hausse du yen permet aux Américains d'améliorer leur competitiv
té. Keystone

BOURSE

Le soufflé est retombé aussi
rapidement qu'il était monté
Les milieux financiers n'ont pas joué
les prolongations des fêtes pascales. Lé
semaine a été chargée et mouvementée
à Wall Street , sur le marché des chan
ges et en Suisse, avec le mariage raté
entre l'UBS et le Crédit Suisse Hol-
ding.

Le souffle est tombé aussi rapide-
ment qu 'il était monté. L'UBS a done
rejeté les avances du CS Holding, sou;
la pression de l'opinion publique et de
coûts de restructuration prohibitifs.
Les façons un peu cavalières du CS onl
également atteint l'UBS dans son hon-
neur puisque la banque , de par sa
situation financière saine, pense pou-
voir s'adapter rapidement et seule à la
situation concurrentielle du marché
bancaire. La réponse a certes le mérite
d'être claire mais laisse deux questions
en suspens.

Premièrement , la Suisse détienl
toujours le record mondial du nombre
de banques et de succursales par habi-
tant et la concentration bancaire esl
loin d'être terminée. Il n'est pas inter-
dit de penser que deux grands groupes
fusionneront malgré tout. Deuxième-
ment , la faible rentabilité reste le talon
d'Achille des banques helvétiques ; au-
cune d'entre elles n 'a encore déve-
loppé de stratégie claire visant à amé-
liorer de façon substantielle le rende-
ment de ses fonds propres , au
contraire de certains grands groupes
financiers comme Réassurances.
Dans ces conditions , on comprend
pourquoi le cours des actions bancai-
res «sous-performe» largement le
marché depuis de nombreuses années.
Les titres CS Holding, qui avaient pris
6% le jour des rumeurs de fusion , sonl
donc rapidement revenus sur leur ni-

veau antérieur alors que les action;
UBS sont en recul sensible. Les titre;
SBS en ont profité pour sortir du lot
de même que Réassurances, malgré
quelques tensions sur les taux d'inté-
rêt.

Le dollar est lui en net regain de
forme. Le décalage des cycles écono-
miques entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne, d'où découle un écart de taux
d intérêt favorable au dollar , a finale-
ment eu raison d'un billet vert plongé
en hibernation depuis de longues se-
maines. Les derniers chiffres améri-
cains ont en effet confirmé la bonne
santé de l'oncle Sam, mettant ur
terme aux espoirs de baisses de taux
alors que la conjoncture ne cesse de se
dégrader outre-Rhin et laisse la porte
ouverte à un dernier relâchement mo-
nétaire par la Bundesbank , jeudi pro-
chain. A l'actif du billet vert , rajoutons
les première s estimations sur les sor-
ties de capitaux japonais , qui auraiem
repris à un rythme vigoureux en direc-
tion des Etats-Unis.

La bonne tenue de la devise améri-
caine, habituellement favorable aux
exportatrices , n'a toutefois pas pesé
lourd face aux nets reculs enregistré;
par Wall Street et au regain de tensior
sur les taux longs américains. Par ail-
leurs , la Bourse helvétique , après une
forte hausse au mois de mars, est géné-
ralement considérée comme chère ei
le potentiel de hausse actuel trè s limi-
té. Raison pour laquelle les investis-
seurs se tournent vers des cieux bour-
siers plus favorables , en Allemagne , er
France, en Espagne , en Italie , à Taï-
wan ou au Japon.

SAMUEL MOULUE
Société de Banque Suisse

Les ventes reculent en Suisse
Les ventes de voitures de 25,6% à 528 unités, l'année précédente. M.
ont diminué de 13,3% Les ventes de véhicules Schick , directeur de
en mars, par rapport au d'origine française ont l'AISA , estime que la
même mois de 1995. baissé de 15,4% à 3515 chute des ventes de voi-
Ainsi, 23 314 voitures voitures. En mars, 11 220 tures provient de la
ont trouvé acheteurs. voitures allemandes ont baisse de confiance des
Au premier trimestre été vendues, soit 6,1 % clients, en raison des
1996, le recul des ven- de moins qu'un an plus fréquentes mauvaises
tes a atteint 6,4% à tôt. La diminution des nouvelles sur la situa-
65 812 véhicules, a indi- ventes de véhicules bri- tion conjoncturelle. De
que hier l'Association tanniques n'a été que plus, les fusions d'en-
des importateurs suis- de 0,7% à 283 unités. treprises qui ont lieu en
ses d'automobiles Quant aux voitures co- Suisse poussent les
(AISA). Dans le détail, réennes, elles ont éga- gens à craindre pour
les ventes de voitures lement connu une leur emploi, ce qui in-
japonaises ont reculé de baisse d'intérêt auprès hibe le climat de
26,2% à 4466 véhicules, des acheteurs. Il s'en consommation.
Pour les automobiles est écoulé 393, soit
suédoises, le recul a été 11,3% de moins que ATS

CONJONCTURE

Les PME romandes estiment
que la reprise est proche
En Suisse, les petites et moyennes en
treprises (PME) n'espèrent pas de re
prise en milieu d'année. La tendance <
la récession est trop marquée. L'am
biance est toutefois nettement plu:
enthousiaste en Suisse romande. Cel<
indique que l'assainissement structu
rel entrepris en Suisse romande sui
son cours. C'est ce qui ressort de Fin
dice d'optimisme pour le deuxième
trimestre 1996, établi à partir d'ui
sondage réalisé par la société D&I
Novinform SA, à Urdorf (ZH), auprè:
d'un échantillon de PME de 10 à 25(
collaborateurs.

Les chiffres d'affaires prévisionnel:
des entreprises sont beaucoup plus fa
vorables en Suisse romande qu 'ei
Suisse alémanique ou au Tessin. Ai
niveau national , l'indice reste négatif;
- 10 points. L'indicateur est à - 14 er
Suisse alémanique et à + 2 en Suisse
romande.

L'indice des chiffres d'affaires pré
visionnels est lourdement grevé par li
bâtiment et les travaux publics oi
deux entreprises sur trois s'attendent ;
de nouvelles pertes. Le commerce de
détail dans les secteurs de l'aménage

NOVARTIS. Les employés sont
les plus grands perdants
• La population suisse estime que le:
employés seront les grands perdant:
de la fusion des entreprises pharma
ceutiques Ciba et Sandoz en Novart is
Selon un sondage représentatif de
l'agence zurichoise Wiso , le résulta
d'une telle fusion est très ambivalent
Sur les 860 personnes interrogées er
Suisse romande et en Suisse alémani

ment de l'habitat , des articles de sport
du textile ou de la chaussure s'attenc
aussi à de graves difficultés. Le clima
est toujours aussi morose dans le tou
risme. L'industrie des machines, di
même que les entreprises de transpor
et les garagistes, escomptent un haussi
du chiffre d'affaires pour le trimestn
en cours.

Toutes les régions économiques d(
la Suisse s'attendent à des bénéfice
insatisfaisants par rapport à la mêmi
période de l'année précédente. Ici en
core, en Suisse occidentale , les chef
d'entreprise sont cependant plus opti
mistes. L'indice suisse s'élève à - 1!
(- 20 en Suisse alémanique et - 2 ei
Suisse romande). Cette tendance gêné
raie domine dans tous les secteur:
comme l'industrie des biens d'équipe
ment et de consommation , le com
merce de gros et de détail , le bâti men
et les travaux publics.

Au cours du premier semestre 1996
la situation n'évoluera guère sur le
marché du travail et le chômage ser;
toujours aussi élevé. En effet , depui:
un an et demi , les PME licencient plu:
qu 'elles n'embauchent. ATÏ

que entre le 19 et le 30 mars , seul ur
tiers pense que des fusions de cette
importance en Suisse apportent plu ;
d'avantages que d'inconvénients. Ur
autre tiers a indiqué que la fusior
aurait un effet globalement négati
pour la Suisse. Alors qu 'une grandi
compréhension pour les impératif
économiques de cette fusion est men
tionnée , la majorité demande que le
effets sociaux sur les employés soien
largement pris en compte. AT!



Atelier Fleurs
du Dr Bach

Formation suisse romande
Monique Dewarrat

psychomancienne, agréée
par le Centre Dr Bach/ZH

Une possibilité naturelle pour mainte
nir ou retrouver la santé. Fribourg

Cours A :  27-28 avril 1996
et 21-22 septembre 1996

Cours B: 2-3 novembre 1996

Inscriptions et renseignements :

* 027/38 32 31
36-32824C

/ W jtr?

¦_¦_-_-_-_¦______¦____¦

COULEUR
Nous cherchons

16
jeunes filles

femmes hommes
désirant changer

leur style de coiffure
PAR PROFESSIONNEL

le JEUDI
18 AVRIL
à 9 hou 14 h

Inscriptions au 037 / 46 15 20

dk ^£f ^mm \
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MADAGASCAR rfe m à
du 18 mai au 6 juin 61/2 pièces
V"

6
.

Part i
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UlierS construction tradi-
cherchent 2 parti- 

tionne ||e, sur votre
cipants(es) pour se terra jn ou
joindre à une ex- 

terrain mis à dispo.
ploration du fleuve sitjon pr|x gvanta.
Betsiboka en raft .
et diverses activi- N .hésitez à
tés. Matérie et as- „ »!„,.„, „,,, nous contacter au
sistance fournis. _ . 037/52 22 60

qR?ifi RR °U °77/34 33 6°963 56 85 17-198917
(le soir dès 19 h) ——¦¦——¦

22-399976

A louer de suite dans maison de
3 appartements à La Roche

41/2 PIÈCES
et 6 PIÈCES

entièrement rénovés, terrasses indé-
pendantes, poss. de jardin.

« 037/33 26 17 (répondeur).

I Je cherche à acheter

MAISON
OU IMMEUBLE

I Fribourg-Ville ou environs.

I S'adresser à : André Wyss
I * 037/46 56 61
I Fax 037/46 56 62

A louer à 15 km de BULLE

maison villageoise 5% pièces
2 salles de bains, cuisine habitable
1 dépendance, 1 réduit extérieur
2 caves + garage, terrasse extérieu-
re, jardin. Fr. 1300.- + charges (env
70.-par mois), dès fin mai.

s- 029/8 20 22 130-776682

dburts
D'ALLEMAND
Cours intensif d'allemand à

Zurich
pour garçons de 15 à 17 ans

du 7 juillet au 3 août 1996
Studentenhaus Allenmoos

Berninastrasse 85, 8057 Zurich
Tel. 01/312 00 96 Fax 01/312 00 64

———————————^^_^_

Ĵ̂ Sf HBeNestf
IVHJ OCCASIONS
1̂ expertisées

MURTEN: TAG DER
OFFENEN TURE:

Opel Corsa 1.4, 90,
57 500 km
Opel Astra GSI, 92,
56 000 km
Opel Astra 1.8, 94,
26 000 km
Opel Vectra 2.0 GLS, 9^
53 000 km
Opel Vectra 2.0 aut., climat
95, 16 000 km
Opel Vectra Diamond, 92
91 500 km
Opel Vectra Safe-Tec, 94
34 200 km
Opel Oméga MV6 3.0, 24V
95, 18 000 km, voiture de d
rection
Opel Oméga caravane 2.4
91, 80 200 km
Opel Oméga 2.0, 93,
35 000 km
Opel Oméga 2.0, 95,
56 000 km
Opel Oméga 2.4, 92,
95 000 km

Ouvertures :
lundi à vendredi 7 h 30-19 h
samedi non-stop 9 h-16 h

17-19889S
Avec garantie

Facilités de paiement

Sonntag, 14.4.?6 14.00 - 16.00 f
Rerrwndpark/Vissaulastr. 41 und 53 (vis à
vis Bahnhof oder von Engelhardsfr. her)

4 V2-ZI-HAUS: FR. 485'OuO.-
inkJ. 2 Autounterstânde
Weitere Oberbouunoen In: Tnfers (444),
Heitenried (461). Ulmiz (461), MOncherv
wiler (489), Mûhteber£hButtenrîed (440),
Laupen (480), Aarberg (520), Rapperswi
(484). Belp (469), ROdtligen (465),
Goldbach (420), Lotzwil (395), Arch (380
Grenchen (453), Langendorf (457)
Confida AG. Bern. 031 371 55 1 '

Villars-sur-Glâne
11 Tél. 037 - 24 98 28 J

wmmmmj m^
A louer EXCEPTIONNEL
rte du Puits 21 A louer de suite
Neyruz/FR , dans ™^«^-*^«.«^*
ferme ancienne, appartement

ensemble ou sépa- 2 /z pièces
rément centre-ville, à 2 mi

HABITATION nutes de l'Uni, très
comme logement confortable, possi

pour vacan- blllté meublé -
ces/week-ends , Renseignements :

confortable, d'avril * 037/26 77 20

à oct , (mal chauf- 077/34 46 42

fée en hiver), salle 17-19787;

de bains, douche . , ,
, . ., , A louer de suite

sép. A I année
Fr. 6000 - une place
RURAL de parc
comme dépôt, privée au parkinc
à l'année, des Alpes
Fr. 4000.- Prix: Fr. 150 -
Roger Pasquier, par mois.
¦s 00331 / Renseignements :
45 560 936 * 037/26 77 20
ou le soir à 077/34 46 42
Simon Pasquier 17-197875
«037/37 13 53

17-198983 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer à
Aumont, dès le A louer ' de su lte

1" mai 1996 dans villa à Riaz

appartement STUDIO
3 Î6 pièces (11/2 pièce)

* 037/65 11 21 „. 029/2 87 82
17-187742 1 heures des repas

130-776646
A louer ^mm^g_
à Pérolles

BUREAU IW uHlllJIltBDE 4 PIÈCES EĴ ffijlJSI
Poss. de diviser. _5?DE—I
Loyer: Fr. 710.-

^ 037/23 23 27 WmWm
17-198848

nMiMSHsnQjiiiifl
A louer de suite ou 

AimnAUft*à convenir , imp. nV6l1Cri6S

?P.èCE|
4 A V^re

bams, w c sépa magnif ique villa jumelée
rés. Fr. 885.-
ch. comprises. Sous-sol: entièrement fini avec carrelage, chaufferie,

* 037/28 37 55 buanderie, cave, disponible avec sortie sur terrasse.

(heures repas) Rez-de-chaussée : cuisine équipée, W. -C. séparés, ré-
17-198022 duit, grand salon avec cheminée, accès sur terrasse, sol en

"~"—"¦—™"~—¦ marbre y compris montée d'escaliers au 1er étage.

A louer, à 3 min. 1,r étage: 3 chambres à coucher , salle de bains-douches,
de Bulle balcon.

Galetas

3 DÏèces Terrain: 520 m2 aménagés, avec garage.
Tout compris, clefs en main, y compris taxes :

avec cachet , dans Fr. 585 000 - (directement du constructeur: BT Construc-
maison rénovée, tions, rte du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne).
Fr. 1050.- Important : située à deux minutes de la gare CFF, à
ch. comprises. proximité immédiate de l'entrée autoroute (ouver-

ture 1996), à 20 minutes de Berne.
* 029/5 28 69 pour renseignements : * 037/88 74 50

130-776287 ou 037/88 74 53

A louer dès le 1er mai ou à convenir
rue Joseph-Pilier 11 (centre-ville,
1 min. Uni, 3 min. gare)

APPARTEMENT 3% PIÈCES
moderne et de haut standing
env. 90 m2, Fr. 1490 - ch. compr.

* 037/22 81 85 17-197954

Moléson (sur Gruyère) à louer ou loca
tion-vente, maison individuelle

2 appartements
21/z et 3 pièces

tout confort avec terrain 1000 m2, un ap
parlement Fr. 150 000.-.
v 022/782 60 74 ou 022/782 18 11
int. 242 18-30937'

A vendre dans le Valais central

halle industrielle
de 1739 m2
avec plancher intermédiaire de 690 m2.
Terrain total: 7200 m2.
Reliée à la voie de chemin de fer (ca-
pacité du quai : 3 wagons).
Possibilité d'agrandir la halle et le quai.
Ecrire sous chiffre V 36-327976 à Pu-
blicitas, case postale 747, 1951
Slonl.

36-327976/ROC

Magnedens, 10 km au sud de Fri-
bourg, à louer

4 PIÈCES
+ cuisine habitable, 2 balcons, tout
confort.
Fr. 1550.-. Libre de suite.

« 037/31 14 22 17-198951

Hoirie vend, par voie d'appel
d'offres,
à Châtel-sur-Montsalvens (FR),

PARCELLE À BÂTIR
de 1048 m2

Dossier de vente à disposition c/o
Etude François Clerc , notaire, à 1700
Fribourg, * 037/22 12 12, fax
037/22 25 54, où les offres doivent
être adressées jusqu 'au 13 mai
1996.

17-199050

A louer, 2 min. du centre de
Payerne à à pied

APPARTEMENT NEUF
2 pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle ,
terrasse au calme, facilité de parcage ,
ascenseur. Libre de suite.
Fr. 920.- ch. comprises.
« 037/61 22 22 17-198773

A vendre ou à A louer à Esta-
louer de suite ou vayer-le-Lac, rte
à convenir, d'Yverdon 33

dans ée APPARTEMEN1
récent La Gravon- de 3% pièces
na B dans villa

TRES JOLI . . Cuisine agencée,

41/2 PIÈCES habitable, lave-
vaisselle, balcon,

avec qaraqe et . ., , a a vue sur le lac,
balcon „,„
r, • > ,- cave.
Prix à discuter

n~-.,~.. --.-.„ Libre de suite.
* 037/34 17 72 , _ ¦ ,

17-198123 Loyer: Fr. 1200.-___________ ch. comprises.

A louer à Pensier * 037/63 24 8i

m PIÈCES : M^oi
évent. meublé
dans villa, jardin, A louer de suite è
calme, poêle à ca- Chabrey
telles, ancien. Lave ' ._ „
et sèche-linge STUDIO
dans l apparte- INDÉPENDANT
ment , Fr. 850.-
+ charges. Fr. 460 - + ch.

'037/3
t7
l
1
8
98

6
422 - 037/77 27 44

17 198422 
ou 77 21 16

A louer 17-193912

APPARTEMENT ' A louer de suite
neuf à Pérolles
3!4 pièces 3 PIèCES
rez, dans villa, à balcon. Fr. 970.-
Marsens (village). ch comprises .
Jardin, garaqe, ....... „„„,. ..„,
2 Pl.de?arc buan- AVRIL GRATUIT!

derie individuelle, w 037/37 21 70
grand confort. ou 45 2g 39
Fr' 1490- 17-198942

* 029/2 30 34 "

029/5 11 41
130-776644 A louer dès Juille_______ ___ 1996 à Prez-vers

A louer à Fribourg 
Noreaz

dès le 1or mai 1996 01 nièpcc
ou à convenir joli "* n r,cl'ca

appartement subventionné.
21/2 pièces * 037/30 28 64
mansardé , 17-19894C
luxueux, avec gale-
rie, situation calme A vendre
et centralisée, ga- à Lentigny
rage, galetas, * 2 PARCELLES
Fr

V
V270.- + ch. ?E TERRAIN

* 089/230 69 22  ̂BATIR
17-198859 de 700 et 800 m2

"~""~" aménagées.

A louer à Fribourg Fr - 150 _ le m2-
Renseignements :

4% à 5 pees *52 21 16
17-19902^

entièrement Véno- ¦——— ¦
vé, cuisine refaite A louer au bd de
à neuf. Pérolles 10, dès le

Libre dès le 1.5. ou J.6.96

15.4.1996. 3Vz PIECES
Fr. 1500-+ ch. 100 m2

Fr. 1466.-
«037/41 12 88 ch . comprises.

17-19905 1 
* 037/22 66 71
ou privé:

A louer, a 15 km 037/22 30 13
de Bulle et 17-19902 1
Fribourg ~—~""—

. A louer à Avry-
9rana sur-Matran
41/2 pièces STUD|0
dans petit immeu-
ble locatif , Cuisine séparée,

Fr 1190 - habitable.

ch. comprises. Proche du centre.

« 029/5 28 69 v 037/30 19 32
130-776284 17-198970

f " **!
La publicité décide
l'acheteur hésitant

S J

A vendre à Avenches
rue Centrale

IMMEUBLE
complètement rénové,
de 4 petits appartements.
Tout confort.
Prix très intéressant.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 120 000.-

Pour visiter et renseignements:
Agence immobilière Norbert
Chardonnens, 1564 Domdider
« 037/75 92 40 17-197189

À LOUER _T_PQ|
CORCELLES/ _______¦
PAYERNE W%

^ 
7

situation calme ¦

magnifiques
appartements

de 3 et 41/2 pièces
avec balcon/terrasse

dès Fr. 1305 -,
ch. comprises

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
« 021 /905 14 27 - Réf. 4568

: 22-399707

A vendre
à Corcelles-près-Payerne

PETITE MAISON
INDIVIDUELLE

de 3V£ pièces
Construction récente, dans la campa-
gne, cachet particulier , sur parcelle
de 642 m2.
Prix de vente : Fr. 250 000 -

Ecrire à case postale 2
2042 Valangin. 28-467798

c A louer à PAYERNE
rue de la Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS
21/i pièces, loyer: Fr. 740.-
+ Fr. 120.- charges
31/£ pièces, loyer: Fr. 920 -
+ charges
avec poste de CONCIERGERIE.
Libres de suite ou à convenir.

SURFACE DE BUREAU 51 m2

Fr. 650 - + charges
PLACES DE PARC Fr. 30-

17-198712

Ig^Kwp

Proche du centre commercial
A vendre à Givisiez

dans un quartier résidentiel
avec piscine

2 spacieux
appartements

de 5 Vz p. et 3 Vz p. au rez.

GAF S.A.
057/ 2 2 5 1 5  1

% rue du CriMet 1701 Fribourg

Montana-Crans
A vendre dans un endroit absolument

tranquille, à proximité immédiate
des pistes de ski un

magnifique appartement
sous les toits

41/2 pièces (125-140 m2)
grande surface à disposition

2 terrasses (45 m2)
Prix : Fr. 670 000 -, mobilier et place

de parc intérieure inclus

Renseignements:
«089/301 58 14

^^_ 05-292481



EPIZOOTIE

Deux étranges cas de vaches
folles viennent d'apparaître
Graves questions posées: deux betes atteintes par l'epi-
zootie sont nées après l'interdiction des farines animales
Trois nouveaux cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine sont apparus ces
derniers jours en Suisse. Atypiques,
deux d'entre eux posent de nouvelles
et graves questions. Les spécialistes, en
effet , ne comprennent pas comment
deux des bêtes ont été contaminées
puisqu 'elles sont nées après l'entrée en
vigueur de l'interdiction des farines
animales et qu'elle ne semblent pas en
avoir consomme.

Mercredi , un nouveau cas de vache
folle a été signalé dans le canton de
Lucerne. Jeudi , ce sont deux cas qui
ont été enregistrés dans les cantons du
Valais et de Berne, a déclaré à AP Karl-
Heinz Mueller , porte-parole de l'Of-
fice vétérinaire fédéral.

Le nombre total des cas recensés
jusqu 'ici en Suisse atteint maintenant
220, dont 24 depuis le début de 1996.
Près d'un quart des cas connus - pré-
cisément 53 - ont été recensés dans le
canton de Berne, 29 autres cas l'ont été
dans le canton de Lucerne et 8 en
Valais.
CONTAMINATION INCONNUE

Deux des trois bêtes malades étaient
des «babs» (born after ban), c'est-à-
dire des animaux nés après l'entrée en
vigueur , le 6 novembre 1990, de l'in-
terdiction de nourrir les ruminants
avec de la farine animale.

Ainsi , le nombre des «babs» recon-
nus s'élève maintenant à sept. Ces ani-
maux représentent non seulement une
énigme pour les vétérinaires mais ils
soulèvent aussi de graves questions.
En effet , il se pourrait que la farine

animale ne soit pas le seul vecteur de
l'ESB, comme on l'a cru jusqu'ici.

Dans le canton de Lucerne, la vache
de race brune atteinte d'ESB est née le
23 novembre 1991 , selon le vétérinaire
cantonal Paul Infanger. Le paysan a
alerté le vétérinaire après avoir remar-
qué qu'une de ses bêtes présentait des
signes caractéristiques, notamment
des difficultés à se tenir debout , un
regard fixe , des tremblements et une
grande sensibilité au bruit. La conta-
mination de cet animal est, pour le
moment , difficilement explicable.
L'agriculteur affirme en effet qu'il
n'avait pas de grosses réserves de four-
rage et qu'il n'a pas utilisé de farines
animales. La vache mère de l'animal
malade est encore en vie et ne semble
pas atteinte d'ESB. Le fait tendrait à
montrer que la «contamination verti-
cale», des vaches à leurs veaux, est
improbable, selon le vétérinaire lucer-
nois. Il n'y a d'ailleurs actuellement
aucune preuve que la contamination
enprunte cette voie.

La deuxième vache malade, appa-
rue dans le canton de Berne, est encore
plus jeune que la première puisqu'elle
est née le 15 décembre 1991. «Cela
suscite naturellement des questions»
admet l'adjoint du vétérinaire canto-
nal bernois, Hans Wyss. La bête pro-
vient d'une exploitation très bien te-
nue dont le bétail n'a jusqu 'ici montré
aucun signe de maladie.

En Valais, la vache malade était âgée
de sept ans. Elle était donc née avant
l'interdiction des farines animales.

AP

Le test suisse pas avant un an
Un test de dépistage des animaux in-
fectés par l'Encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) est en cours d'éla-
boration à l'Université de Zurich. Le
Conseil fédéral a débloqué le 3 avril
300 000 francs pour sa mise au point
mais il ne sera pas disponible avant au
moins un an. «Le principe n'est pas
encore au point , seule l'idée existe
pour l'instant. Le test devra ensuite
être validé. Le dépistage systématique
ne sera pas possible avant au moins
une année», a indiqué le Dr Marc Van-
develde, professeur de neurologie ani-
male à l'Université de Berne, hier à
l'ATS.

«Ces tests doivent être affinés. Ils
n'arrivent pas encore à détecter des
concentrations de prions qui corres-
pondent à 10 000 doses infectieuses»,
a-t-il expliqué. Le professeur Vande-
velde sera chargé de distribuer les
fonds débloqués par la Confédération.
Deux chercheurs sont sur les rangs,
une décision devrait être prise la se-
maine prochaine. Le Dr Bruno Oesch
développe son projet à l'Institut pour
les recherches sur le cerveau de l'Uni-
versité de Zurich. Le dépistage n'a été
testé que sur les hamsters, où il a

démontré son efficacité. Les essais
sont en cours sur les bovins. Pour l'ins-
tant , le test n'est applicable que sur les
animaux morts puisqu 'il nécessite le
prélèvement d'un échantillon de cer-
veau. «On essaiera plus tard de le
développer sur des échantillons de
sang ou de liquide cérébro-spinal , ce
qui permettrait de tester des animaux
vivants», a indiqué le Dr Oesch. «Il
s'agit essentiellement de tester la
viande avant de la mettre sur le mar-
ché», a expliqué le chercheur zuri-
chois. Le risque résiduel que l'agent
infectieux passe dans la chaîne ali-
mentaire sera ainsi réduit: les bêtes
infectées n'ayant pas encore déve-
loppé des symptômes pourront être
repérées. «Il faut toutefois se rendre
compte qu 'on n'arrivera certainement
pas à détecter tous les animaux en
incubation. C'est impossible», a averti
M. Vandevelde. Le dépistage permet
de détecter la protéine infectieuse du
prion , responsable de l'ESB, dite mala-
die de la vache folle. Contrairement
aux autres protéines, le prion n'est pas
dégradé par certains enzymes. Les
tests actuellement développés sont ba-
sés sur ce principe. ATS

Soutien du marché prolongé
Les mesures de soutien du marché de
la viande vont être prolongées de deux
semaines. Il ne faut pas s'attendre , la
semaine prochaine déjà , à un redresse-
ment du marché , qui s'est effondré
suite aux événements récents concer-
nant la maladie de la vache folle , ad-
met le directeur de la CBV. Mais les
pri x ont pu à peu près être maintenus
durant les deux premières semaines de
l'opération de stockage.

Le conseil d'administration de la
Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et
en viande (CBV) a décidé hier de pro-
longer de deux semaines cette opéra-
tion de stockage de viande de bœuf , a
déclaré le directeur de la CBV, Juerg
Schletti. La durée de l'opération et la
quantité de viande qui sera congelée
ne dépendent que de l'évolution du
marché. Mais pour la semaine pro-
chaine en tout cas, il ne voit pas com-
ment la demande pourrait se redres-
ser. Il ne peut toutefois pas se pronon-
cer sur l'évolution à plus long terme.

L'opération de stockage entamée il y
a deux semaines a été un succès pour
les producteurs. Les prix dans la caté-
gorie «bœuf, génisse et taureau» se

situaient à 7,90 francs le kilo de poids
mort. Depuis le début de l'action , les
prix ne sont descendus que de 10 cen-
times le kilo. La CBV a, durant ces
deux semaines, stocké la moitié envi-
ron de la viande d'étal. La demande de
viande de boeuf a reculé d'environ
30%. Si on avait voulu instaurer un
soutien complet des prix, il aurait fallu
enlever du marché davantage de vian-
de, mais les installations de transfor-
mation existantes n'auraient pas suffi ,
contrairement aux chambres froides
suisses dont les capacités ne sont tou-
jours pas épuisées. Depuis le début de
l'opération , la CBV a stocké environ
700 tonnes de viande désossée.

Selon le directeur de la CBV, les prix
de la viande de vache de réforme - ou
vache «à saucisse» - qui ne sont pas
soutenus, sont en revanche considéra-
blement descendus. Depuis le début
des remous autour de la maladie de la
vache folle , le prix de cette catégorie de
viande a baissé de 70 centimes par kilo
de poids mort. Avec la reprise de l'af-
fouragement à l'herbe, on peut s'atten-
dre à un redressement du marché dans
cette catégorie , selon Juerg Schletti.

AP
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La maquette de la clinique. Un renforcement du pôle hospitalier sédunois

GROS CHANTIER

La construction de la clinique
CNA dope l'économie sédunoise
Le chantier de la clinique romande de readaptation CNA va démarrer. Un
investissement de 150 millions de francs, la création de 130 emplois.

Feu 
vert pour 1 important chan-

tier de construction de la clini-
que romande de la CNA
(Caisse nationale d'assuran-
ces) de Sion. Le permis de

construire vient d'entrer en force, déli-
vré au terme d'une procédure menée
au pas de charge par la commune et le
canton. «Nous sommes actuellement
en phase de mise en soumission. Les
entreprises de toute la Suisse romande
ont été appelées à faire leurs offres par
parution dans les diverses feuilles offi-
cielles cantonales. Les travaux démar-
reront en septembre», annonce Eric
Baeni , directeur du projet du consor-
tium d'architectes qui mène ce man-
dat.

La CNA possède déjà une clinique à
Bellikon (Argovie). Mais le besoin
d'un deuxième établissement , situé en
Suisse romande, s'est fait sentir au
début des années 90. En 1993, Sion
décrochait le gros lot , l'emportant sur
une soixantaine de candidatures
parm i lesquelles Delémont et Neuchâ-
tel. «La proximité de l'hôpital régional
de Sion prêt à œuvrer en synergie avec
la future clinique a été déterminant
dans ce choix», estime Antoine Zer-
matten , directeur de l'agence CNA
Sion-Valais. La politique active de la
Municipalité qui a acquis les terrains
avant même l'attribution de la clini-
que a également contribué à faire la
différence. «L'une des conditions po-
sées par la CNA était la maîtrise du
foncier», explique Gilbert Debons ,

président de Sion qui souhaite faire de
sa ville un pôle d'attraction dans le
domaine de la santé.
POLE D'ATTRACTION

Au cœur de ce pôle, il y a l'Institut
central des hôpitaux valaisans et, situé
à proximité, l'hôpital Sion-Hérens-
Conthey, le plus performant et le
mieux fréquenté du canton. Ses digi-
geants, loin de voir dans la clinique
CNA une concurrence , ont immédia-
tement compris le parti qu 'ils pou-
vaient tirer d'une collaboration. L'hô-
pital offrira ses services pour les soins
aigus, les opérations, les laboratoires...
En revanche, la section de rééducation
fonctionnelle sera transférée dans
l'établissement de la CNA. Les syner-
gies? Elles se développeront surtoul
dans les domaines de la neurologie, de
la traumatologie ou de la radiologie.
On envisage également de mettre en
commun certains secteurs de la logis-
tique (buanderie...). Ces relations se-
ront favorisées par le couloir interne
qui reliera les deux établissements.

La clinique recevra des patients qui
souffrent des séquelles d'un accident
grave: traumatismes crâniens, paraly-
sie des membres... Ces accidentés ont
besoin de réadaptation ou de rééduca-
tion pour retrouver toutes leurs facul-
tés.

MÉDECINS ET SPÉCIALISTES
La palette des services de la clinique

est large : physiothérapie , ergothéra-

pie, logopédie, neuropsychologie , ate-
liers de rééducation au travail.... Une
dizaine de médecins et une cinquan-
taine de personnes pour les soins (in-
firmières , physiothérapeutes...) tra-
vailleront à la clinique qui occupera en
tout plus de 130 employés. Ces em-
plois sont les bienvenus dans une ville
dont le taux de chômage dépasse les
10%. Ce centre médical comprend
trois secteurs: la partie hôtelière (hé-
bergement) d'une capacité d'accueil
de 112 lits avec extension possible à
140 lits. Une aile accueillera les «soins
et diagnostic» ainsi que la piscine ,
alors que le troisième bâtiment est
réservé aux locaux administratifs.

Le prochain démarrage de ce chan-
tier offre un bol d'air frais au secteur
du bâtiment qui connaît une terrible
récession après le boom de la fin des
années 80. Depuis, les nouvelles cons-
tructions sont rares. La clinique sera le
plus grand chantier de la ville. «Le
devis du seul gros œuvre dépasse les 20
millions de francs. Et d'importants
montants sont prévus pour les fini-
tions (menuiserie , sanitaire...)», note
Eric Baeni.

Reste à savoir qui emportera les
mandats? Les bureaux valaisans ont
réalisé le 80% des études techniques.
Mais pour la construction , la concur-
rence sera rude entre les entreprises
romandes à qui le maître d'œuvre sou-
haite donner la préférence.

JEAN-MICHEL BONVIN

MALVERSATIONS

Un directeur d'une banque privée
a été incarcéré à Genève
Un directeur de la Banque Pasche est
incarcéré à Genève pour des malversa-
tions estimées à vingt millions de
francs. Il a comparu hier devant la
Chambre d'accusation , qui a prolongé
de trois mois sa détention préventive.
La Lyonnaise de Banque a repris ré-
cemment la Banque Pasche.

Inculpé d'abus de confiance qualifié
et faux dans les titres , le directeur a été
arrêté le 5 avril. Son employeur a cons-
taté des irrégularités lors d' un contrôle
interne et a porté plainte. Bernard Ber-
tossa , procureur général , s'opposait à
la mise en liberté de l'intéressé , l'en-

quête ne faisant que démarrer. L'in-
culpé a remis de faux relevés de ban-
que à des clients. Il a ouvert des comp-
tes fictifs. Il voulait dissimuler des per-
tes subies sur des opérations de chan-
ge. Il a trompé et abusé la banque par
de faux actes de nantissement , a plaidé
Bruno de Preux , avocat de la Banque
Pasche, constituée partie civile.

Selon son défenseur , Mc Martin Fie-
ler , le directeur ne s'est pas enrichi. Il
participe à l'enquête et a d'ores et déjà
remis 60 kilos de documents qu 'il
avait accumulés chez lui. ATS

Médecin
débouté

TRIBUNAL FEDERAL

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours
déposés par l'ex-patron de la Clinique
Bois-Gentil , à Genève. Ce médecin
avait été condamné à une peine de
quatre ans de prison pour lésions cor-
porelles graves, escroquerie et fraude
dans la saisie. Son épouse , condamnée
à douze mois de prison a été également
déboutée. L'ex-directeurdu Bois-Gen-
til avait été condamné pour avoir
opéré inutilement cinq patientes dans
le seul but de s'enrichir. Son épouse
qui travaillait à la clinique avait elle
aussi été reconnue coupable d'escro-
querie , de complicité de fraude et
d'instigation à faux témoignage . ATS



DERAILLEMEN T

La veille d'un week-end chargé
la ligne du Gothard ferme...
Déraillement d'un train de marchandises: la ligne du Gothard fermée de
jeudi soir à dimanche matin. Heureusement, il y aie Lôtschberg.

La ligne du Gothard coupée par un

La 

ligne CFF du Gothard sera
probablement fermée jusqu 'à
dimanche matin, suite au dé-
raillement jeudi soir de dix
wagons d'un train de mar-

chandises à 1 entrée de la gare de Was-
sen, dans le canton d'Uri . Personne
n'a été blessé. Une défectuosité techni-
que semble être à l'origine de l'acci-
dent. L'accident s'est produit jeudi
vers 20 h 50. Le convoi reliait Bellin-

deraillement. Les internationaux peuvent passer par le Lôtschberg

zone à la gare de tnage de Zurich Lim-
mattal. Les wagons transportaient du
granit , de l'eau minérale et de la bière.
Aucune conséquence n'est donc à
craindre pour l'homme ou l'environ-
nement. Les dommages matériels
s'élèvent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Les travaux de remise en état des
voies se poursuivent jour et nuit , avec
l'aide de deux grues géantes pouvant

Keystone

soulever jusqu 'à 50 tonnes. Le trafic
devrait être rétabli sur une seule voie
dès dimanche matin à 4 heures entre
Wassen et Gôschenen à vitesse rédui-
te.

Les CFF espèrent ainsi pouvoir
faire face à la deuxième vague de re-
tour des vacances de Pâques , attendue
dimanche après midi. Les trains inter-
nationaux sont déviés par le Lôtsch-
berg. ATS
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C'est
ouvert 365 jours

par an
Voulez-vous avoir accès à la SBS jour et nuit, samedi et dimanche pas équipé d'un modem, nous vous recommandons le set «Home-
compris ? C'est possible en faisant appel aux prestations ban- Banking Plus», à 189 francs au lieu de 434 francs. Par ailleurs,
caires à domicile de la SBS, qui au moyen de votre ordinateur voici une nouvelle qui séduira les bénéficiaires d'un compte
personnel et du téléphone, vous ouvrent une ligne directe per- personnel SBS: le forfait annuel de frais de gestion de 36 francs
manente avec votre banque. Voyez notre proposition: pour 29 leur est offert s'ils exécutent leurs paiements au moyen du Video-
francs, vous pouvez aujourd'hui vous procurer le set «Home- Service. Pour en savoir davantage sur les possibilités de réaliser
Banking», composé d'un décodeur vidéotex et d'un logiciel de vos opérations bancaires 24 heures sur 24, chez vous ou en dé-
paiement, d'une valeur de plus de 300 francs. Si vous n'êtes placement, veuillez appeler - sans frais - le 0800 810 000.

Société de
Banque Suisse

NOUVELLE LEGISLATION

Un assureur privé va pouvoir
absorber une caisse-maladie
Winterthur Assurances et la caisse-maladie KFW signent
une déclaration d'intention. La nouvelle loi le permet.
Un assureur privé , Winterthur Assu-
rances, va intégrer une caisse-maladie,
KFW Winterthur. Une déclaration
d'intention en ce sens vient d'être si-
gnée par les deux groupes. KFW devra
changer de statut juridique. L'OFAS
examinera la régularité de l'opération ,
facilitée par la LAMal.

Les dispositions plus libérales de la
nouvelle Loi sur l'assurance-maladie
(LAMal), notamment en ce qui
concerne les structures juridiques,
rendent ce rapprochement plus sim-
ple , a confirmé à l'ATS le porte-parole
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS), Fredy Muller. KFW et
Winterthur Assurances reconnais-
sent que «la LAMal confère aux assu-
reurs une plus grande liberté d'entre-
prise».

KFW, qui compte parmi les premiè-
res caisses-maladie de Suisse avec près
de 460 000 membres, «devrait être in-
tégrée dans le groupe Winterthun> , ont
indiqué hier les deux groupes. Winter-
thur Assurances , premier assureur sur
le marché suisse, «a décidé de s'enga-
ger davantage dans l'assurance-mala-
die et accident».
NOUVELLE STRUCTURE

A cette fin , une structure organisa-
tionnelle «Health Care» sera créée,
dont le noyau sera constitué par KFW
Winterthur , qui assumera en même
temps la direction de ce secteur d'acti-
vité. Le chef de cette unité n'est pas
encore nommé, a indiqué Hansjôrg
Frei , directeur général à Winterthur
Assurances. D'après lui, il n'y aura pas
dans l'immédiat de suppressions de
personnel , car il n'existe pas de dou-
blons entre les activités actuelles des
deux groupes.

L'opération entraînera par ailleurs
un élargissement de la coentreprise
qui unit KFW Winterthur et Concor-

dia. Le volume des primes cumulées
de Winterthur Assurances et de KFW
s'élève à 1,5 milliard de francs dans les
assurances frais de traitement , indem-
nités journalières et accidents.
UN MILLION D'ASSURES

Globalement , les deux entreprises
comptent un million d'assurés envi-
ron dans ces branches. En outre , Win-
terthur , qui est aussi le plus grand
assureur responsabilité civile de Suis-
se, verse des montants substantiels
aux fournisseurs de prestations médi-
cales.

Pour KFW, cette démarche est une
conséquence logique de l'échec de
l'opération de rapprochement avec
Helvetia et Concordia dans Swisscare.
La caisse-maladie souhaitait trouver
d'autres formes de coopération.
NOUVELLE FORME JURIDIQUE

L'intégration de KFW Winterthur
dans le groupe Winterthur est subor-
donnée à l'adoption par la caisse-ma-
ladie KFW, actuellement constituée
en association, d'une nouvelle forme
juridique. L'ultime décision appar-
tiendra à l'assemblée des délégués, qui
se tiendra le 22 juin.

L'ancienne loi sur l'assurance-mala-
die prévoyait trois sortes de statut
pour les caisses: association, coopéra-
tive et fondation. La LAMal en a créé
une quatrième, la «société anonyme
poursuivant un but qui n'est pas de
nature économique», a précisé
M. Muller à l'OFAS. L'Office fédéral
aura à examiner la conformité légale
de l'opération , a ajouté M. Muller. Il
veillera à ce que les intérêts des assurés
de KFW soient garantis. Dans l'immé-
diat , Winterthur Assurances et KFW"
ne donnent pas plus d'informations,
notamment sur les conditions finan-
cières de l'opération. ATS



AFFAIRE SWISSA IR-COIN TRIN

Pour Leuenberger, la décision
est «politiquement regrettable»
Economiquement justifiée, regrettable politiquement... Moritz Leuenberger
sort du silence au sujet de Cointrin, sans avoir grand-chose à promettre.

S

wissair, en concentrant la plu-
part de ses vols long-courriers à
Zurich au détriment de Genè-
ve, a pris une décision très re-
grettable politiquement , a dé-

claré hier à l'ATS le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. En revanche, elle
est «logique» et se comprend d'un
point de vue strictement économique.

La décision de la compagnie aé-
rienne a provoqué un tollé en Suisse
romande. De nombreux hommes poli-
tiques romands ont parlé ces derniers
jours de marginalisation d'une région
et ont fait part de leurs craintes quant à
ses répercussions économiques. Cette
vague de protestations n'a pas «sur-
pris» le conseiller fédéral.
SOUCIEUX DE L'EQUILIBRE

M. Leuenberger partage les inquié-
tudes de la Suisse romande et déplore
la décision. «La mesure de Swissair
frappe une partie du pays déjà désa-
vantagée économiquement». Même si
le Gouvernement ne dispose pas d'une
grande marge de manœuvre, il peut
favoriser les intérêts d'une région au
détriment de ceux de Swissair.

Les régions doivent être protégées, a
indiqué le chef du Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Ainsi, le Conseil
fédéral va appuyer Genève lorsque
l'aéroport de Cointrin demandera
l'autorisation d'ouvrir de nouvelles
dessertes avec des compagnies étran-
gères.
LA LIBRE CONCURRENCE

En général, le Conseil fédéral tient
compte des intérêts de Swissair en tant
que «compagnie nationale». Doréna-
vant , il aura une plus grande liberté
pour faire jouer la concurrence à Coin-
trin. Mais ce sera à l'aéroport genevois
de présenter ses atouts en vue d'attirer
à lui des compagnies étrangères, a
ajouté M. Leuenberger.

Même si la décision de Swissair de
concentrer ses long-courriers à Zurich-
Kloten est fâcheuse, elle peut se justi-
fier d'un point de vue économique, a
noté le conseiller fédéral. Swissair est
une petite entreprise qui ne peut ex-
ploiter deux aéroports intercontinen-
taux en Suisse, a-t-il fait remarquer.
Swissair n'a pas voulu faire du tort à

Cointrin au travers de cette opération ,
est persuadé M. Leuenberger. Un ser-
vice de navettes entre Genève et Zu-
rich sera d'ailleurs mis en place. Les
deux vols intercontinentaux directs
que Swissair maintient au départ de
Genève sont ceux à destination de
New York et Washington.

CONSERVER SA PARTICIPATION

Malgré son poids très relatif dans les
décisions de la compagnie aérienne, la
Confédération souhaite conserver sa
participation de 6 % dans le capital de
Swissair. La Suisse a besoin d'une
compagnie nationale et Berne ne veut
pas que celle-ci passe dans les mains
d'un concurrent étranger , a relevé
M. Leuenberger.

En vendant ses actions Swissair, la
Confédération perdrait toute son in-
fluence au sein du conseil d'adminis-
tration de la compagnie aérienne, où
elle compte deux représentants. Ac-
tuellement, Berne peut au moins faire
valoir son point de vue et ses préoccu-
pations, a noté le conseiller fédéral .

ATS

CONGRES DE PARTI

L'accent est mis chez les radicaux
sur la responsabilité des entreprises
Assemblée des délègues du Parti radical suisse a Montreux
muraz en appelle à la responsabilité des chefs d'entreprise.

Jean-Pascal Delamuraz essaie de convaincre ses amis politiques que
pourvoyeuses d'emplois. Keystone

Le président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz a fait appel à la res-
ponsabilité politique des chefs d'entre-
prise vendredi à Montreux. Franz Stei-
negger, président du parti , a engagé
aussi les patrons à prendre leurs res-
ponsabilités vis-à-vis des régions et des
travailleurs.

L'assemblée s'est ainsi ouverte sous
le signe de la politique économique et
sociale. La première priori té de la
Suisse est de créer des emplois , a indi-
qué M. Delamuraz. Pour cela , les au-
torités , les hommes politiques , les en-
trepreneurs et les partenaires sociaux
doivent jouer le même jeu et faire
preuve d' une volonté commune.

COHESION DU PAYS

Le Gouvernement doit créer les
cond itions d' un fonctionnement effi-

cace de l'économie libérale , a ajouté le
président de la Confédération. Le
Conseil fédéral s'est attelé à cette tâche
depuis 1993 avec le programme de
revitalisation de l'économie. Dans ce
processus, il doit également réunir les
conditions d'un fonctionnement har-
monieux du pays et du peuple , sans
fractures sociales, régionales ou secto-
rielles.

Le Parti radical veut maintenir la
capacité concurrentielle de la Suisse,
sans mettre en cause la cohésion socia-
le, a indiqué M. Steinegger. Il est né-
cessaire, à cet effet , de réduire le conflit
entre la politique sociale et la politique
économique. Faisant allusion à Swis-
sair et aux grandes banques , le prési-
dent des radicaux suisses a engagé les
grands patrons à prendre en compte
l'intérêt national lorsqu 'ils décident
de fusions ou de restructurations.

Jean-Pascal Delà

les entreprises se devraient d'être

Franz Steinegger a également en-
joint le Conseil fédéral à asseoir les
négociations bilatérales avec l'Union
européenne (UE) sur un large consen-
sus interne. Les opposants à l'Espace
économique européen (EEE) doivent
se rappeler qu 'ils ont eux-mêmes pré-
conisé ces négociations. L'élargisse-
ment du mandat du Gouvernement a
été approuvé par tous les partis gou-
vernementaux. Y renoncer reviendrait
à abdiquer tout résultat avec l'UE.

Réunis en assemblée à Montreux
jusqu 'à samedi, les délégués du PRD
vont débattre cette année de politique
financière , économique et sociale. Ils
nommeront leur nouveau vice-prési-
dent et présenteront les mots d'ord re
du part i sur le contre-projet à l'initia-
tive «Paysans et consommateurs» et
sur la loi sur l'organisation du Gouver-
nement et de l'administration. ATS

PRESSE. Le «Nouveau Quoti-
dien» sort son «V»
• Gris et rouge : tels sont les tons de
la couverture de «V», le nouveau ma-
gazine du «Nouveau Quotidien» servi
hier matin sur papier glacé et avec un
compact-disque. Le violet , on le re-
trouve à l'intérieur pour annoncer la
couleur des rubriques: jour et nuit ,
dossier , rencontre , cinéma, musique ,
livres , spectacles , expositions , mode et
télévision. 72 pages pour tout savoir
sur ce qui nous attend en matière de
loisirs et de culture en Suisse romande.
Pourquoi «V»? Parce que vendredi ,
visiter , vibrer , voyager, vivre et vous.
C'est-à-dire nous. MAG

ALCOOL Pas vendable dans
une station d'essence
• La vente de boissons alcoolisées
reste prohibée dans les stations-service
jurassiennes. Le Tribunal fédéral (TF)
a rejeté le recours d'une gérante d'un
poste de distribution d'essence de
Courrendlin. Elle avait demandé une
licence pour la vente au détail de bois-
sons alcooliques non distillées. Le Ser-
vice des arts et métiers avait refusé de
délivrer l'autorisation sollicitée. Saisi
d'un recours , le Tribunal cantonal
n'avait pas davantage toléré la vente de
bière et de vin dans la station service ,
ouverte tous les jours de 7.à 21 h.

ATS
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La plus grave atteinte au consensus fut l'épisode Brunner-Dreifuss
d'élection au Conseil fédéral. ASL

Chemins obscurs de la gauche
La gauche suisse emprunte plusieurs voies pour faire
progresser la politique sociale.

C
ontre-pouvoir , parti d'opposi- Les mécanismes politiques suisses
tion, parti gouvernemental? n'apparaissent pas toujours au

Telle est la triple question posée à grand jour. Depuis sa fondation en
propos du Parti socialiste suisse. Il 1888, le PSS a constitué un contre-
n'est pas aisé d'y répondre. En ef- pouvoir agissant hors de la vie par-
fet, au cours de son histoire, le PSS lementaire et jouant sur le poten-
a été amené à remplir ces trois tiel de conflit créé par les mouve-
fonctions. Mais à des degrés divers, ments ouvriers. Point culminant:
A certains moments, il privilégie la grève générale de 1918. En 1929,
un rôle davantage que les deux au- il fait acte de candidature au
très. Et puis les choses changent. Il Conseil fédéral. Il doit attendre
semble bien qu 'il «soigne» présen- 1943 pour y entrer. Il devient alors
tement un peu plus son rôle de un parti gouvernemental. Les partis
parti d'opposition. Cette mouvance bourgeois l'admettent , car c'est là,
du PSS, souvent imposée par les pour eux, une façon de récupérer
événements, est exposée pour la l'opposition de gauche et d'assurer
première fois scientifiquement la paix sociale. Mais le PSS rede-
dans un livre qui vient de paraître vient vite un parti d'opposition
(en allemand) chez Orell Fùssli, à quand il y a crise économique et
Zurich. Il s'agit de l'étude d'un his- que la répartition du gâteau des fi-
torien bâlois - Bernard Degen - nances fédérales devient difficile,
intitulée «Sozialdemokratie». A ces moments-là, les partis bour-
Le livre enlève quelques illusions geois durcissent le ton. La démo-
aux socialistes. Il démontre en effet cratie de concordance en prend
que l'AVS, par exemple, a été éla- alors un coup. La crise la plus
borée de mai 1944 à mars 1945 par grave qu 'elle ait jamais connue a
une commission d'experts qu'un été l'éviction de Christiane Brunner
radical avait mise en place. Il et l'élection de Ruth Dreifuss
s'agissait du conseiller fédéral Wal- (après le retrait de Francis Mat-
ter Stampfli. Le projet n'était donc they) en mars 1993. La formule
pas une conséquence de la toute magique, en place depuis 1959, n'a
nouvelle participation des socialis- été sauvée que par un recul specta-
tes au Gouvernement (Ernest culaire de la majorité parlementai-
Nobs , a été élu en 1943 premier re. Y aura-t-il d'autres crises? La
conseiller fédéral socialiste). Notre concordance , facile à réaliser pen-
sécurité sociale avait été façonnée dant les périodes de prospérité, se
par des directeurs d'offices fédé- mue vite en sac d'embrouilles
raux , des représentants des grandes quand la crise économique sévit.
compagnies d'assurance et des L'avenir de la formule magique est
principales associations économi- loin d'être assuré ,
ques. ROLAND BRACHETTO
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A 102 ans, il faut penser aux bonnes choses. GD Alain Wicht

Ludivine Pfulg, la centenaire de
Lessoc, en Gruyère
Pourquoi vous levez-vous le ma- une épicerie que j'ai tenue pendant
tin ? cinquante-neuf ans.
- Après le petit déjeuner que je |_es SOUCj S...prends au lit vers 9 heures, je me dis
qu'à 102 ans, j'ai de la chance de voir " J ai Perdu .™?n

J
man Û J * tre^e-

une nouvelle fois le soleil se lever et 1uatre ai». J ai .du .mf débrouiller
que j'ai surtout la chance d'avoir tou- toute seule. Moi qui n avais jamais
jours auprès de moi ma fille , qui a fait d etude?> J e ™e disai.s: comment
aujourd'hui cinquante-huit ans et ca va marcher? Ca a bien marché,
qui est si bonne et si dévouée pour mais au Pnx de beaucoup de tra-
moi. cas -

Le plaisir...
Pour vous, c'est quoi le bonheur? T ,'" ,.^ - Les contacts avec les clients que
- C'est d'abord mes deux enfants et j'aj eus dans le commerce; et puis le
mes deux petits-enfants; c'est aussi plaisir d'être née à Lessoc et d'y avoir
ce que je vis quand je me sens bien: je toujours habité.
me dis que je vais vivre encore long-
temps.... Si je ne suis pas bien , je me L'oubli...
dis: «Mais je décline, je m'en vais!» _ c'est pour les mauvais mo-
Ça m'angoisse. Pourtant je n'ai pas ments...
peur de la mort , mais j'aime la vie. _ .• _

Et vos amies?
Quel est votre secret de longévi- _ Elles sont toutes mortes jeunes.
té?
- Le travail et les soucis, un peu Que faut-'' faire pour garder
d'oubli et un peu de plaisir. fo™» vous autant de Joie au

fond des yeux?
Reprenons dans l'ordre : le tra- _ n faut penser aux bonnes choses
vai'— ne pas s'encombrer de pensées som-
- Il a débuté gentiment à l'école où bres, quand les difficultés arrivent,
l'instituteur avec septante-cinq élè- elles arrivent , ce n'est pas la peine de
ves dans la même classe était obligé les imaginer avant.
d'être très sévère... Puis, à 13 ans, j'ai . . ... . . .
commencé à tresser de la paille ma Aujourd'hui , qu'est-ce qu. compte
maman le soir me disait : «Allez, le Plus dans votre vie? 

.
essaie d'en faire encore un mètre, je - Ce qu'il y a de plus important ,
vais te donner une pomme pour te c'est la prière, la prière me sauve
réveiller... » Ensuite, j'ai tricoté , dans quand j'ai des soucis, quand j'ai en-
un petit atelier, des chaussettes pour core du chagrin , je prie... Et je suis
10 et. la paire , j'ai lavé des chambres toujours exaucée. J'ai deux bonnes
entières avec une brosse et beaucoup amies au ciel, c'est Marie-Thérèse
d'huile de coude pour 80 et. par jour Scherrer et Marguerite Bays; à Mar-
(j'avais tellement envie d'avoir un guérite , je lui dis souvent: «Je suis
franc ! Unjourje l'ai demandé à ma allée dans ta chambrej'ai touché ton
patronne, mais cela m'a été refusé), lit , ton chapelet , allez , tu dois m'ai-
Après, j'ai été maîtresse d'ouvrage der!» Elle m'écoute toujours,
pendant dix ans. Je me suis mariée à Propos recueillis par
36 ans et c'est alors que j'ai ouvert MARIE-CLAUDE FRAGNIèRE

IN TOLERANCE

Une opinion publique pour la
liberté religieuse émergerait

LIBERIA. Evacuation en prépa-
ration
• L'Eglise catholique du Libéria se
prépare à évacuer les missionnaires
étrangers présents dans le pays, a an-
noncé cette semaine le Vatican. Les
religieuses et les religieux ont été ras-
semblés dans ce but à 1 hôpital des
Fatebene-Fratelli , dans la capitale
Monrovia. Ils devraient partir vers la
Sierra Leone ou la Côte d'Ivoire voisi-
nes, afin de pouvoir rentrer rapide-
ment dans le pays en cas d'améliora-
tion de la situation. APIC

AVORTEMENT. Un cardinal criti-
que Bill Clinton
• Le cardinal Joseph Bernardin a vi-
vement critiqué mercredi le veto du
président américain Bill Clinton
contre un projet de loi, adopté fin mars
par la Chambre des représentants , in-
terdisant les avortements «tardifs»

après vingt semaines de grossesse sauf
en cas de danger de mort pour la mère.
Stopper la mise en vigueur d'une telle
loi est «totalement incompréhensi-
ble», a souligné l'archevêque de Chica-
go. Selon lui , aucun argument, ni mé-
dical , ni juridique , ni moral ne peul
justifier cette décision. Pour pouvoii
outrepasser le veto présidentiel , le pro-
jet devra obtenir une majorité des
deux tiers à la Chambre des représen-
tants comme au Sénat. APIC

JOURNEE DES PEUPLES. Atten-
tes largement dépassées
• La collecte et les dons de la Journée
des peuples organisée en novembre
1995 a permis de récolter la somme de
181 337 francs , a communiqué jeudi
la Commission catholique pour le:
migrants (SK.AF), à Lucerne. Cette
dernière estime qu 'il s'agit d' un excel-
lent résultat , qui a largement dépassé
les attentes. APIC

Extrémisme et secte sont aujourd'hui des mots qui font peur. Un professeui
de Tunis en appelle à une Journée internationale contre la discrimination.
L Algérien Abdelfattah Amor vient d<
présenter son rapport sur l'intoléranc*
religieuse et les discriminations fon
dées sur la religion et la conviction , à U
52e session de la Commission dei
droits de l'homme de l'ONU (CDH)
qui se tient actuellement à Genève
Doyen de la Faculté des sciences d<
Tunis et professeur de droit constitu
tionnel , Abdelfattah Amor exerce de
puis trois ans son mandat onusien , er
tant qu'expert indépendant.

«De manière générale et malgré des
difficultés multiples , nous assistons i
l'émergence d'une opinion publique
internationale contre l'intolérance
Qui, si elle n'est pas suffisammeni
forte pour accélérer le processus d'éta-
blissement d'une Convention interna-
tionale sur la liberté religieuse , peui
néanmoins aider à la proclamatior
d'une Journée internationale pour \i
liberté de religion et de conviction
Qui pourrait être célébrée le 25 no-
vembre (ndlr: date de la proclamatior
de la Déclaration sur l'élimination de
toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religior
et la conviction , en 1981), si l'assem-
blée générale de l'ONU l'approuve »
estime le rapporteur spécial.

La tolérance ne se promulgue pa:
par décret , elle ne deviendra une va
leur universelle que grâce à des petit ;
pas , affirme Abdelfattah Amor. Qui s<
dit très inquiet du fait que «l'intolé
rance ne régresse pas. Et que nou:
avons tendance à gérer , plus qu 'à pré
venir l'intolérance, l'extrémisme, le:
limites de la liberté religieuse et le pro
blême des sectes».

Extrémisme et secte. Deux mots qu
font peur aujourd'hui à un grand nom
bre de citoyens et qui ont mis ei
lumière la difficulté qu 'ont les Etats i
prévenir des actes extrêmes commi:
par certains groupes agissant au non
de la foi. Pour le rapporteur spécial d(
la CDH, «le terme de secte, qui ;
aujourd'hui une connotation péjorati
ve, est utilisé à des fins multiples
Parmi ces groupes dits religieux il y :
ceux qui utilisent la liberté de culte :
des fins qui lui sont étrangères». Et di
dénoncer «des agissements franche
ment criminels , tels que le fait d'exé
cuter un mineur. La liberté di
croyance ne permet pas de faire n'im
porte quoi et les agissements de certai
nés sectes ne peuvent en aucune ma
nière être couverts par la liberté reli
gieuse»! souligne Abdelfattah Amor

en réponse a une question sur 1 Ordn
du temple solaire (OTS).

Pour ce qui est des scientologues qu
se disent victimes d'intolérance reli
gieuse en Allemagne, Abdelfattal
Amor rappelle que «la Scientologie es
reconnue comme religion dans cer
tains pays tels les Etats-Unis. Mais qui
la législation allemande a en revanchi
stipulé que les scientologues for
maient un groupe à but économique e
non pas religieux. Tout groupe qui uti
lise la religion à des fins autres qui
religieux ne peut donc être couvert pa
la liberté de religion»!

Abdelfattah Amor en appelle au:
Etats pour qu 'ils observent un mini
mum commun de tolérance et de non
discrimination , ainsi qu 'une règle di
comportement envers l'extrémisme
«Trop d'Etats ont utilisé le double lan
gage ou des discours ambivalents et il
gagneraient à prévoir une législatioi
appropriée. Afin que certains parti
politiques ne soient pas fondés sur de
considérations exclusivement ou prin
cipalement religieuses. » Et le profes
seur tunisien de relever que dans cer
tains cas, la pauvreté a été exploitée :
des fins de conversions religieuses.
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Les mennonites ont lancé il y
a 500 ans le pacifisme radical
Les mennonites fêtent cette année le 500e anniversaire de la naissance di
Menno Simons. L'occasion de découvrir un mouvement pacifiste méconnu

Les 
quelque 850 000 mennoni-

tes répartis dans le monde en-
tier fêtent cette année le 5001
anniversaire de la naissance
du fondateur de leur mouve-

ment Menno Simons ( 1496- 1561 ), ur
réformateur pacifiste dont le couram
de pensée reste toujours vivant surtoui
aux Etats-Unis et en Europe.

Plusieurs manifestations marque-
ront un peu partout les 500 ans de te
naissance de Menno Simons. En Suis-
se, cependant, rien de particulier n'e
été prévu pour les 3000 mennonites ei
leurs vingt pasteurs. Si ce n'est, relève
le pasteur Daniel Bippus de La Chaux-
de-Fonds, un culte au mois d'aoû'
dans l'un des lieux historiques du Jun
bernois.
STRICT PACIFISTE

On connaît généralement bien les
grands noms de la Réforme, Luther
Zwingli, Calvin... ou même ceux qu:
ont marqué le renouveau catholique
après le concile de Trente. On connaî
moins, par contre , Menno Simons
Michael Sattler ou Pilgram Marpecl
qui ont pourtant suscité un mouve-
ment de réforme dite «radicale» dan«
l'Europe de la Renaissance.

Le mouvement , ouvert à l'œcumé-
nisme, entend «promouvoir une adhé-
sion libre et volontaire au Christ , met
tre en œuvre la pratique de la non
violence, instaurer la séparation entre
l'Eglise et l'Etat , développer une
conception communautaire et nor
hiérarchique de 1 Eglise». Ces dissi
dents , alors relativement nombreu>
dans la province des Pays-Bas du Sud
«ont été, au nom de leur foi, des pré-
curseurs en matière d'objection de
conscience et de liberté religieuse».

En 1525, la rupture avec Zwingli se
concrétise par le «re-baptême» don
les conséquences pour les anabaptiste;
(sobriquet signifiant rebaptisés oi
«sans baptême» pour leurs détrac
teurs) sont lourdes: ils subissent perse
cutions, emprisonnements et mises i
mort.

La persécution publique entraîne h
diffusion rapide des idées anabaptiste;

Les Âmish constituent une branche conservatrice du mennonisme.
F. Widle

en Suisse, en Autriche, en Moravie , ei
France et en Allemagne. Elles attei
gnent également les Pays-Bas où , ver:
1535, un ancien prêtre catholique
Menno Simons, rassemble et fortifu
les factions pacifiques du mouvemen
pour former une nouvelle fraterniti
dont les membres reçoivent le surnon
de «mennistes» ou «mennonites».

Dès la fin de l'année 1525. les ana
baptistes apparaissent à Berne, puis i
Zofingue , Aarau et Brugg. Après 1528
l'anabaptisme suisse progresse surtou
dans les campagnes malgré une inqui
sition sans pitié: une quarantaine
d'exécutions sont signalées en ville de
Berne entre 1528 et 1571. Vers la fir
du XVIe siècle, les anabaptistes se reti
rent dans les vallées reculées, sur le;
hauteurs de 1 Emmental ou dans le:
montagnes jurassiennes où ils sont to
lérés par les princes évêques.

En 1693, un schisme divise l'ana
baptisme, sous l'impulsion du prédi
cateur Jacob Ammann, d'origine ber
noise (1644(?)- 1730), qui exige uns
Eglise moins mondaine. Ammani
trouve des adeptes en Suisse, en Alsacf
et dans le sud de l'Allemagne. Ses dis

ciples sont connus sous le non
d'«Amish», une branche conserva
trice du mennonisme. Les règles son
strictes: refus du service armé et di
toute fonction publique , costume aus
tère , port de la barbe, et... maintien di
dialecte bernois. Le mouvemen
amish est aujourd'hui fortement im
planté aux Etats-Unis, où il est orga
nisé en communautés rurales mainte
nant toujours leur spécificité linguisti
que, vestimentaire et architecturale.

3000 MEMBRES EN SUISSE

Avec 3000 membres actuellemen
recensés en Suisse, les anabaptistes si
répartissent en communautés autono
mes dans les cantons de Bâle, Berne
Jura et Neuchâtel. Ensemble, les grou
pements constituent la Conféreno
mennonite suisse qui publie , depui:
plus de 100 ans , le Zionspiler , un heb
domadaire bilingue. La communauti
dispose, en outre, d'une œuvre carita
tive, sans parler de ses nombreuse:
antennes et activités dans les domai
nés religieux, sociaux et pacifiques le:
plus divers. APIC


