
Le semis flottant révolutionne
la culture du tabac broyard
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tropicale. ¦ 13 Pierre-André Grandgirard, agriculteur à Cugy, et un bac de semis flottants. GD Vincent Murith

La Suisse donne six ans aux voitures
pour brûler 15% d'essence en moins
Les voitures neuves devront
consommer moins d'essence.
L'ordonnance sur la réduc-
tion de la consommation spé-
cifique de carburant des auto-
mobiles prévoit une diminu-
tion de 15 % d'ici à l'an 2001.

P U B L I C I T É

Elle devrait entrer en vigueur diminution de la consomma- tement table sur la promotion
le 1er octobre. Le Départe- tion d'essence et des rejets de r en fo rcée  des véh i cu l e s
ment fédéral des transports , CO2 comme prévu dans le consommant peu. Il est no-
des communications et de programme Énergie 2000. tamment prévu de munir
l'énergie vise à obtenir une Pour atteindre cette réduction d'une marque distinctive les
baisse de 3 % par année. Il moyenne de consommation véhicules particulièrement
entend ainsi contribuer à la de 15 % en cinq ans, le dépar- économes. ¦ 11
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Les Italiens
joueront la
Coupe UEFA
entre eux
Les Allemands n'ont pas pu
l'éviter: les deux équipes ita-
liennes engagées en demi-fi-
nales de la Coupe UEFA ont
gagné leur match retour et se
sont qualifiées pour la finale.
Parme a dominé très aisément
Bayer Leverkusen (3-0) alors
que la Juventus de Turin s'est
défaite de Borussia Dormund
(2-1). Notre photo Keystone:
le Colombien de Parme As-
prilla (à droite) a été un des
héros de la soirée. ¦ 35

Bosnie. La menace de
la France
Alors que la trêve bosniaque
est sérieusement menacée et
que le rôle de la FORPRUNO
devient particulièrement diffici-
le, la France menace de retirer
ses hommes si la sécurité ne
leur est pas assurée. ¦ 3

France. L'Indre
votera pour l'emploi
Aucune politique n'a pu remé-
dier au chômage dans l'Hexa-
gone. Avant les présidentiel-
les, reportage dans l'Indre où
la lutte pour la création d'em-
plois pénalise lourdement le
travailleur. ¦ 12
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Pî ^̂  JR / A~

Cyclisme. Le coup de
cœur de G. Bischoff
Il y a 20 ans, le Vaudois Gilbert
Bischoff gagnait le Tour du
canton de F r ibourg .  Au-
jourd'hui , il aide les Indiens du
village mexicain d'Usila. ¦ 33

Justice. Les tribunaux
sont surchargés
Rien ne va plus dans les tribu-
naux fribourgeois : les affaires
augmentent , l'intendance ne
suit pas. Dans son rapport an-
nuel, le Tribunal cantonal tire la
sonnette d'alarme. Une fois de
plus... ¦ 15
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Biologie. Une protéine
de longue vie
A l'Uni de Fribourg, un labora-
toire de biochime s'intéresse
de très près à la protéine Bcl-2,
baptisée en 1992 «protéine de
longue vie» parce qu'elle avait
prolongé la vie de cellules ner-
veuses agonisantes. Malheu-
reusement , elle profite aussi
aux cellules cancéreuses. Mi-
ange, mi-démon, la protéine de
longue vie? «21
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Ragoût de Q kg

npBHBaaaa13 ^

à 6 bouteilles Revitalisant
I LA CHATELAINE textiles

Vin rouge ou IIIMDArosé français -;•/ JUIfflDw

I M'zSSS^St, ' ¦1 M u\m \i . •.: '• '
:\ VIN DE PAY -œ-S ' V aArAaam  ̂  '««

^^̂ ^  ̂ -aSffll^BL y____^
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3 mille-
feuilles

12 bouteilles d'eau
minérale aature PET
KNUTWILER 1,5 litre

Avec ou sans gaz

bouteilles d'eau BRÉ Thé 24 boîtes de tomates
* I a. hPV HUIST * ' 1 %P _ -_.li. .̂*,erale nature PET m m # . pelées
ITWIIFR 1 5 litre SJPS^MI f PAIfl h"-n i im+r-- , -^- ,IIWILEK 1,3 nrre mjw ||p ¦¦Vlll 

^CSSSF TS^̂ ^
BP'xBSfflP̂

L Revitalisant 6 bouteilles de détergent Lessive
textiles pour la vaisselle JUMBO 7 mmmmm̂  complète

IIIMDA JL rm r k" (THI JL £] ' vUMB O IIIMDAJUMBU | mit gebailter Kraft 'UfllBU
-¦ • £V ,

H f k v - " j  Y. VoHwaschmKtel

HEÏwfH WilJjSlàÉI ffij liOLZil^̂ "TH KS.JI ¦ Ê̂JMmmXw^̂ lm
mi ĵ m 
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La police
tue huit
intégristes

EGYPTE

Le numéro un de la Jamaa
islamiya à Miniya (Haute-
Egypte) parmi les victimes.

Cinq dirigeants intégristes , dont le nu-
méro un de l'organisation clandestine
armée Jamaa islamiya dans la pro-
vince de Miniya (Haute-Egypte), ont
été tués hier par la police. Lundi , trois
intégristes avaient été abattus par les
forces de 1 ordre à Kom Ombo dans la
région d'Assouan.

Les intégristes abattus dans la pro-
vince de Miniya étaient retranchés au
milieu de collines du désert occiden-
tal , à environ 300 km au sud du Caire,
a-t-on indiqué de source policière.
«Les cinq intégristes ont combattu
avec férocité pendant six heures et les
forces de sécurité ont dû utiliser des
blindés pour pénétrer dans leur ca-
che», a-t-on précisé de même source.

Le chef militaire de la Jamaa à Mi-
niya , Béchir Mohamed Kamal, était
recherché depuis plusieurs mois par la
police. Ce pharmacien d'une trentaine
d'années est considéré comme la che-
ville ouvrière de l'organisation inté-
griste dans la région de Miniya et le
responsable de la planification de tou-
tes ses opérations armées dans cette
zone. Les autres intégristes abattus
avec Béchir Kamal sont «des diri-
geants» de la Jamaa , dont son adjoint
Ahmed Ali Abed. L'identité des trois
autres islamistes n'a pas encore été
révélée.

LES ARMES DE LA POLICE
Trois fusils d'assaut , quatre revoL

vers et des engins explosifs ont été
découverts dans la cache des intégris-
tes, selon la même source. Les armes
trouvées appartiennent toutes à des
policiers tués dans la région de Mi-
niya , a-t:on précisé; Cette province est
devenue dep.uis l'automne dernier le
nouveau fief de la Jamaa islamiya
dont les militants ont été chassés de la
région d'Assiout , plus au nord , par des
opérations de la police. Ces nouvelles
victimes portent à 745 le nombre des
personnes tuées en Egypte dans des
affrontements entre intégristes et for-
ces de l'ordre depuis mars 1992 , selon
un bilan établi par l'AFP à partir de
sources policières. ATS

L'armée ferme
les camps hutus

RWANDA

Le Gouvernement a entrepris
de liquider les camps de dé-
placés hutus. Fouilles à la re-
cherche d'armes.
L'armée rwandaise a pris position
mardi dans le camp de déplacés de
Kibeho dans le sud-ouest du Rwanda ,
après l'annonce du Gouvernement de
fermer les derniers de ces camps.
Ceux-ci abriteraient encore de 100 000
à 200 000 personnes, selon des sources
concordantes.

Les soldats de l'Armée patriotique
rwandaise (APR), pour la plupart des
Tutsis , ont entrepri s de fouiller le
camp. Ils soupçonnent certains Hutus
«déplacés» de cacher des armes. Selon
un porte-parole de la Mission des Na-
tions Unies pour l'assistance au
Rwanda (MINUAR), «il n'y a eu ni
violences, ni panique». Selon le porte-
parole à Nairobi du Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), des coups de feu ont ce-
pendant été tirés. Dans le mouvement
de panique qui a suivi , la quasi-totalité
des occupants du camp, soit 130 000 à
160 000 personnes , ont quitté leurs
huttes. L'agence burundaise de presse
(ABP) a rapporté mardi qu 'au moins
3000 déplacés rwandais avaient fran-
chi ces derniers jours la frontière avec
le Burundi.

Selon le ministre rwandais de la
Réhabili tation et de la réinsertion so-
ciale , Jacques Bihozagara , le Gouver-
nement a conclu la semaine dernière
avec l'ensemble des agences humani-
taire s et organismes spécialisés de
l'ONU «une sorte de compromis» en
vue de la fermeture ,»«le plus rapide-
ment possible», des camps de dépla-
cés. ATS

BOSNIE

Paris menace de retirer ses soldats
si leur sécurité n'est pas assurée
Les Serbes qui accusent les troupes régulières bosniaques de vouloir la guerre menacent de
lancer une vaste contre-offensive. Radovan Karadzic veut les écraser définitivement.
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Sarajevo: sans commentaire. Keystone

La 

France va présenter à l'ONU
un projet de résolution visant
à renforcer la sécurité des cas-
ques bleus en Bosnie et à obte-
nir la prolongation de la trêve.

Elle a demandé une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité des Nations
Unies pour arrêter «les mesures indis-
pensables» et tenter de relancer un
processus de paix moribond.

«Nous allons présenter un projet de
résolution au Conseil de sécurité», a
annoncé 1 ambassadeur de France à
l'ONU Jean-Bernard Mérimée. Ce
projet «va demander au secrétaire gé-
néral de prendre les mesures nécessai-
res pour renforcer la sécurité du per-
sonnel des Nations Unies, donner plus

de moyens aux troupes , peut-être un
nouveau mandat», a ajouté le diplo-
mate. .

Le Gouvernement français , qui a
tenu une réunion exceptionnelle
mardi matin avec le premier ministre
Edouard Balladur , a déclaré qu 'il «de-
vrait décider le retrait» de ses casques
bleus en Bosnie si leur sécurité n'était
pas assurée. Il souhaite aussi que la
communauté internationale favorise
une reprise des négociations directes
entre les trois parties serbe, croate et
musulmane bosniaques.
GROUPE DE CONTACT

Paris a également demandé une réu
nion du groupe de contact (Etats-Unis

Russie , Grande-Bretagne , France , Al-
lemagne) au niveau ministériel. Le
groupe se réunira au niveau des ex-
perts jeudi à Vienne pour y rencontrer
des représentants du Gouvernement
bosniaque.

Si les résultats de ses initiatives
«n'étaient pas satisfaisants», la Fran-
ce, «constatant que les bonnes condi-
tions d exercice du mandat des Na-
tions Unies ne sont pas réunies, de-
vrait décider le retrait des soldats fran-
çais en Bosnie», a déclaré Matignon.

La France, qui compte enviro n 4500
hommes en Bosnie dont 2500 dans la
région de Sarajevo , a posé ses condi-
tions au maintien de son contingent:
respect et prorogation du cessez-le-feu

par les belligérants , reprise des négo-
ciations , liberté d'action et de circula-
tion de la FORPRONU , renforcement
de la sécurité des soldats de l'ONU.
EN DERNIER RECOURS

Paris a pris toutefois soin de présen-
ter un retrait de ses casques bleus
comme une décision qui serait prise en
dernier recours. Aucune date-limite
n'a ainsi été fixée à la présence des
troupes françaises. Un retrait ne pour-
rait de toute façon être organisé qu 'en
concertation avec l'ONU et sa mise à
exécution prendrait plusieurs mois ,
selon les experts.

L'envoyé spécial de l'ONU en ex-
Yougoslavie , Yasushi Akashi , devait
se rendre mercredi à Sarajevo et jeudi
à Pale (fief des Serbes de Bosnie) pour
tenter d'arracher un accord des parties
pour une prolongation , même provi-
soire, de la trêve. Celle-ci arrive à
échéance le 30 avril.

Plusieurs représentants de la com-
munauté internationale ont dit pou-
voir comprendre l'attitude de la
France après la mort de deux de ses
casques bleus tués par des francs-
tireurs à Sarajevo. Il n'empêche, aussi
bien le ministre allemand des Affaires
étrangères Klaus Kinkel que le chef de
l'état-major interarmes américain ,
John Shalikashvili , ont exhorté la
France à ne pas retirer ses hommes de
Bosnie. Si les contingents de l'ONU
partent , le risque serait grand de voir
survenir une «catastrophe humanitai-
re».
OFFENSIVE FINALE

Une «remobilisation» de la com-
munauté internationale apparaît d'au-
tant plus urgente aux yeux de Paris
qu 'une prolongation de la trêve sem-
ble très compromise. Déjà , de nom-
breux combats ont lieu par «anticipa-
tion». Le chef des rebelles serbes, Ra-
dovan Karadzic, a pour sa part me-
nacé de lancer une vaste contre-offen-
sive pour écraser l'armée régulière bos-
niaque. «Si les Musulmans veulent la
guerre, ils auront la guerre jusqu 'à la
fin , jusqu 'à leur défaite militaire tota-
le», a-t-il dit. ATS

ESPAGNE

Le scandale des GAL conduit
quatorze personnes en justice
Parmi les inculpés, l'ancien numéro deux du Ministère de
l'intérieur, Rafaël Vera, pour complicité d'assassinats.

Les Groupes antiterroristes de libéra-
tion (GAL) sont tenus pour responsa-
bles d'au moins 24 assassinats dans la
mouvance séparatiste basque en
France entre 1983 et 1987. Ecroué de-
puis le 16 février, M. Vera , ex-secré-
taire d'Etat à la Sécurité , est formelle-
ment accusé par le juge Baltasar Gar-
zon d'avoir financé avec des fonds
réservés les GAL. Cette organisation
parapoliciere aurait assassiné au
moins 24 militants basques en France
dans les années 1980.

L'ancien secrétaire général du Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) en
Biscaye, Ricardo Garcia Dambore-
nea, est accusé d'avoir fondé les GAL
en compagnie de trois autre s ex-hauts
responsables de la police: le directeur
de la Sûreté de l'Etat , Julian Sancristo-
bal , le chef du cabinet des opérations
spéciales, Francisco Alvarez , et le chef
de la police du Pays basque , Miguel
Planchuelo.
LIBERTE SOUS CAUTION

Les deux anciens policiers , José
Amedo et Michel Dominguez , dont les
révélations ont provoqué la réouver-
ture du dossier des GAL, ont été aussi
mis en accusation pour appartenance
à bande armée. Actuellement en li-
berté conditionnelle , ils ont déjà été
condamnés à 108 ans de prison pour
six tentatives d'assassinat.

Le juge Garzon , de l'Audience na-
tionale (tribunal chargé des affaires
d'intérêt national), a toutefois autorisé
la mise en liberté de M. Damborenea
et de M. Juan de Justo , ancien secré-
taire personnel de M. Vera, moyen-
nant une caution de 25 millions de
pesetas (237 000 francs). Les autres
personnes actuellement incarcérées
resteront en prison.

DEPOTS DE GARANTIE

Les accusés sont poursuivis notam-
ment pour l'enlèvement en décembre
1983 d'un Français d'origine espagno-
le , première action revendiquée par les
GAL. M. Garzon a d'autre part joint
au dossier l'instruction sur les atten-
tats contre deux bars du Pays basque
français , le Consolation à Saint-Jean-
de-Luz ( 1984) et le Batzoki à Hendaye
(1986).

M. Vera , «Monsieur antiterroriste»
du Gouvernement de 1983 à 1994, est
accusé de malversations de fonds pu-
blics et de dissimulation de détention
illégale. M. Garzon a exigé des dépôts
de garantie pour tous les inculpés ,
dont 475 millions de pesetas pour M.
Vera et 354 millions pour Juan De
Justo , ancien secrétaire personnel de
M. Vera. L'affaire des GAL a mis en
difficultés le Gouvernement socialiste
de Felipe Gonzalez. ATS

TURQUIE

Ankara annonce son retrait de
l'Irak et poursuit cependant
Offensive d'Ankara contre le PKK: après les bombes, les
tracts. La Turquie va poursuivre son retrait de l'Irak.

Les hélicoptères turcs ont bombarde
hier les séparatistes kurdes rebelles ,
retranchés dans leur bastion dans l'est
turc , avec des tracts les appelant à se
rendre. Pour ce qui est de l'offensive
en Ira k, la Turquie a atteint ses prin-
cipaux objectifs et poursuivra le retrait
de ses troupes dans les semaines à
venir , a déclaré le premier ministre
turc.

«Nous ne voulons pas les tuer. Nous
voulons juste qu 'ils se rendent et qu 'ils
reprennent leur place dans la société»,
a déclaré un responsable militaire
dans la province de Tunceli. Quelque
500 rebelles du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) sont retranchés
dans le défilé d'Alibogazi , réputé im-
prenable. Ils sont encerclés par près de
25 000 soldats turcs.

LES BASES ARRIERE

Les opérations militaires se pour-
suivent dans la zone montagneuse de
cette province , dont les grottes servent
d'abri aux militants armés du PKK.
Officiellement, ces opérations ont fait
en une semaine 35 morts parmi les
rebelles kurdes dépendant de Semdin
Sakik , alias «Parmaksiz Zeki» (Zeki
sans-doigts), un important chef du
PKK.

L'offensive turque dans l'est du pays
a suivi de peu l'envoi , le 20 mars , de

35 000 hommes en Irak dans le cadre
de l'opération «acien> destinée à élimi-
ner les bases arrière du PKK. Mais les
yeux de la communauté internatio-
nale se sont presque exclusivement
braqués sur l'incursion en Irak.

Le premier ministre turc Tansu Cil-
ler , en visite aux Etats-Unis , a annoncé
que son Gouvernement procéderait à
un retrait partiel de ses troupes du
nord de l'Irak. Elle a néanmoins refusé
de fixer la date précise de l'évacuation
totale.
PAS DE ZONE DE SECURITE

Elle a par ailleurs assuré que la Tur-
quie n'avait nullement l'intention
d'établir dans le nord de l'Ira k une
zone de sécurité identique à celle créée
par Israël dans le sud du Liban. «Mai-
tenant que nous avons atteint nos
principaux objectifs, nous avons com-
mencé à ramener nos troupes au pays.
Nous poursuivrons ce retrait soigneu-
sement organisé dans les semaines qui
viennent», a-t-elle- dit.

L'armée turque a procédé à un redé-
ploiement de certains de ses effectifs
engagés dans le nord de l'Irak contre
les rebelles du PKK, donnant l'im-
pression erronée d'un retrait , a-t-on
déclaré de source militaire compéten-
te. Près de 35 000 soldats turcs , ap-
puyés par des blindés et l'aviation sont
en Ira k depuis le 20 mars. ATS
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^H HF 4IY ^̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ j B# v ?  JN BPBP*dfl B^ f̂c. JJ^THTS- ĴI'' ' - 4P» w*^^^  ̂ ^̂ ^H  ̂ ¦ v

^Wfl ï̂FWF p1 n [F Ëi ÎJKaAmm 
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Picolix
emballage de 2 x 300 g
600 g 4.20 au lieu de 5.60

(100 g- .70)

du 19.4 au 22.4
W^̂ fetoB»».
m£l£m ' Pommes de terre «Agria»
W*5SB le cab(IS 2-5 k0 3.20
Wî^^gjĵ H 

(1 
kg 1.28)

Toutes les pâtes fraîches farcies
«Zia Maria»
250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
Exemple: Tortelloni à la ricotta
et aux épinards
250 g 2.80 au lieu de 3.50

(100 g 1.12)

Cake financier
330 g 2.30 au lieu de 3-

(100 g - .70)

Terrine de 4 plantes
d'hydroculture 19.80

Concombres de serre
importés
la pièce ",80

du 19.4 ou 25.4

Pommes frites, Frites au four et Fun Frites
surgelées
500 g -.60 de moins
1 kg 1.- de moins
Exemple: Frites au four

H 500 g 2.50 au lieu de 3.10
(100 g- .50)

I 1 kg 4.70 au lieu de 5.70
1 du 19.4 au 2.5

H Tous les papiers hygiéniques
H en emballage de 12 rouleaux
H -.60 de moins
B Exemple:

Soft-Recycling
12 rouleaux de 200 feuilles 5." au lieu de 5.60

Vous n'aimez pas
être attachés?

TWIST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

sM :- \ M ¦¦ ?à\WÊ8&E JJ3IK M i

TELECOM ^Le bon contact

Un coup de fil c'est si facile!
Passez votre commande au

037 / 824 161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL

SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

Le non d'un acheteur sera tiré au
sort le 30 juin 1995 et le mon-

tant de son achat lui sera
intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN I—
TELECOMMUNICATIONS &
Rte St Nicolas de Flue 20 

^1700 Fribourg m/k
tel 037/824 161 -fax037/242 148 WS
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Pour le travail , le sport et les ex-
cursions en famille , le MPV Mazda
(V6/3.0i/ 18V/152ch) vous offre énor-
mément pour Fr. 39 500.- (TVA 6,5%
incl.). De la place pour tout et pour
tous , mais aussi beaucoup de sécu-
rité et de confort. Garantie 3 ans ou
100 OOO km. Financement ou leasing
par Mazda Finance.

GARAGE DE L 'AUTOROUTE
1753 Matran - ¦s 037/42 27 71
Garage du Stand SA , 1723 Marly

•2- 037/46 15 60
Garage D. Schafer , 1700 Fribourg

© 037/24 24 35
17-2526

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

©© LMLMLELJ L̂TO

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou

chercher un partenaire.
GAY-CROSIER S. à r.l.

¦s- 037/24 OO 64 - Fribourg



IRAK

Les sanctions ont favorisé une
forte montée de l'islamisme
Les Irakiens se tournent vers l'islam pour surmonter les
privations causées par les sanctions imposées par l'ONU

«Nous prions Dieu de lever les sanc-
tions , de protéger Saddam Hussein e1
de nous donner la victoire sur ceux qui
voudraient nous opprimer», prêche-t-
on à la mosquée Al-Kathem , dans le
centre de Bagdad. De tels messages
sont lancés dans tout le pays et tou-
chent un nombre croissant de person-
nes. Le Gouvernement , pourtant os-
tensiblement laïque depuis l'accession
au pouvoir du Parti socialiste baas en
1968, encourage la montée de la fer-
veur religieuse. Mais il pourrait jouer
avec le feu en ouvrant la voie à l'extré-
misme islamique. «Saddam se rend
compte que l'islam n'est pas seule-
ment un atout en Irak , mais une force
potentielle» , déclare Laith Kubba , un
chef de l'opposition en exil.» Il veut
utiliser cette force plutôt que d'atten-
dre que d autres 1 utilisent contre lui.
Cela pourrait créer des problèmes dif-
ficiles à l'avenir.»

Il n'existe pas pour l'instant de mou-
vement islamique assez fort pour ren-
verser Sadam Hussein qui a pris ses
précautions. Après avoir écrasé la plu-
part de ses opposants de la majorité
chiite dans les années 80, il a écarté ces
deux dernières années les religieux de
la minorité sunnite qui lui paraissaient
devenir trop puissants.

Saddam Hussein lui-même montre
la voie de la ferveur religieuse. Il a
appelé l'année dernière le monde isla-

mique à faire don de corans, le livre
sacré des musulmans , afin de renfor-
cer l'éducation religieuse dans les éco-
les publiques. Il prie à la télévision et
son Gouvernement a annoncé la cons-
truction dans la capitale de «la plus
grande mosquée du monde».

Plus préoccupante est l'imposition
de châtiments inspirés par la charia , la
loi coranique. Depuis l'été dernier , les
voleurs ont la main droite tranchée et
les récidivistes sont amputés du pied
gauche. Les déserteurs ont une oreille
coupée.

Le. régime reste prudent à l'égard
des chiites , plus conservateurs , qui re-
présentent 60% des 18 millions d'Ira-
kiens. Ces dernières années, Saddam
Hussein a dépensé sans compter pour
pacifier cette catégorie de la popula-
tion en reconstruisant des bâtiments
publics détruits dans les combats et en
réparant des lieux saints endomma-
gés. Mais il gard e aussi des troupes
dans le sud du pays où il avait dû écra-
ser une rébellion chiite après la guerre
du Golfe. Le chef de l'Etat irakien a
raison de se méfier. Son rejet samedi
d'une résolution des Nations Unies
prévoyant un allégement des sanctions
économiques pour financer des im-
portations répondant aux «besoins
humanitaires» de la population pour-
rait accentuer la montée de l'isla-
misme militant dans le pays. AP

SEISMES

La terre a tremblé plusieurs
fois en Europe et en Asie
De nombreux seismes ont ete signales lundi et mardi sans
faire de victimes apparentes ni de grands dégâts.

Le nord de la Suède a été secoué lundi
soir par un tremblement de terre d'une
magnitude de 3,5 sur l'échelle de Rich-
ter , a indiqué l'Institut de séismologie
de l'Université d'Uppsala. La secousse
a été ressentie autour de Skellefteaa ,
ville située à près de 700 km au nord de
Stockholm. Dans la nuit de lundi à
mard i, un tremblement de terre a éga-
lement secoué les îles des Kouriles.
dans le Pacifique , a indiqué le Minis-
tère russe des situations d'urgence. Les
secousses les plus fortes ont atteint une
magnitude entre 5,8 et 7,2 à 100 kilo-
mètres à l'est de l'île Ouroup. L'état
d'alerte a été déclaré dans toutes les
îles de l'archipel , les autorités redou-
tant dans un premier temps un raz de
marée sismique.

L'île de Sakhaline , la plus grande île
au large de la Sibérie orientale située à
l'ouest des Kouriles , avait elle aussi été
secouée lundi matin par un séisme
d'une magnitude de 6 sur l'échelle de
Richter. Aucun dégât n'a été signalé.

Mardi matin , à 8 h. 36 locales
(7 h. 36 suisses), une secousse d'une
magnitude de 4, 1 points a ébranlé
Istanbul et ses environs. Selon l'obser-
vatoire de Kandilli , l'épicentre se si-
tuait en mer de Marmara , à 110 km au
sud-ouest d'Istanbul , sur une ligne de
fracture courant jusque dans l'est de la
Turquie.

AU SUD DE TEHERAN
Quelques heures plus tard (10 h. 13

suisses), une autre secousse d'une ma-
gnitude de 5,3 frappait la province
pétrolifère du Khouzestan , dans le
sud-ouest de l'Iran. L'épicentre du
séisme se situait à 500 km au sud-est
de Téhéran. Enfin , un séisme de 5, 1 a
secoué le centre du Japon. L'épicentre
du séisme, qui a eu lieu à 20 h. 26 loca-
les (13 h. 26 suisses), se trouvait dans
le Pacifique , à enviro n 150 km au sud-
est de Tokyo , a précisé l'agence météo-
rologique. ATS

L'ARGENTINE EN DEUIL D'UN ANCIEN PRÉSIDENT. L'ancien pré-
sident argentin Arturo Frondizi est mort mardi à l'âge de 86 ans d'une
maladie cardiaque, a annoncé sa famille. Elu président en 1958, Arturo
Frondizi avait été renversé par un coup d'état militaire quatre ans plus
tard, en 1962. Ce juriste avait entamé sa carrière politique dans le Parti
centriste argentin, la centenaire Union civique radicale. Il devait prendre
ensuite la tête du Mouvement pour l'intégration et le développement, en
faveur des investissements étrangers et la protection de l'Etat pour
accélérer l'industrialisation du pays. Arturo Frondizi s'était retiré de la
politique dans les années 80. AP
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PRESIDEN TIELLE FRANÇA ISE

Une campagne chasse l'autre
et les Lyonnais sont en avance
Grande voix absente de la présidentielle, Michel Noir attend le verdict du
procès Botton en lançant sa campagne en vue des municipales de juin.

Michel Noir qui n'imagine pas etre condamne, ni etre frappe d'illegiti
mité (il devrait le savoir aujourd'hui) prépare avec optimisme sa cam
pagne de juin. Keystone

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

D

ans l'immense aggloméra-
tion lyonnaise, la commune
de Vaulx-en-Velin a-plutôt
mauvaise réputation. Il y a
trois ans, de violents heurts y

mettaient à la une le fameux mal fran-
çais des banlieues. A la cité Marcel-
Cachin , tout près du vieux «village»,
les «réhabilitations» vont bon train ,
mais un immeuble sur deux est encore
sinistré : volets métalliques rouilles ,
graffitis , cages d'escaliers défoncées.
Les lieux presque déserts, aujourd'hui ,
ont été visités par le service de désin-
fection en octobre dernier. Depuis, le
printemps est arrivé...

C'est pourtant sur ce thème porteur
du rapprochement entre la ville pros-

père et ses périphéries foyers de «dis-
qualification» sociale que Michel
Noir vient de lancer le 3e tour électo-
ral , à savoir la campagne pour les mu-
nicipales de juin. «Tétanisé», selon sa
propre expression , par l'affaire du pro-
cès Botton , où il est prévenu d'avoir
accepté des sommes détournées par
son gendre Pierre Botton dans les an-
nées 80, Michel Noir aura vécu en
mode mineur cette longue préprési-
dentielle.
POUR BALLADUR

En congé du RPR, le longiligne
maire de Lyon a apporté un discre t
soutien mais constant à Edouard Bal-
ladur. «Jamais je ne l'ai vu sacrifier le
long terme au court terme. C'est son
immense qualité. Par rapport aux au-
tres candidats qui promettent tout et

rien , c'est peut-être une faiblesse», re-
connaît-il sans douter de son choix. En
fait , son ressentiment à l'endroit du
parti de Jacques Chirac se perçoit dans
toute sa stratégie actuelle. Seul , sans
parti , Noir repart avec plusieurs «cas-
seroles» à la conquête de la seconde
communauté urbaine de France.

De récents sondages ont montré que
si son action est jugée positivement
par les Lyonnais, son aura personnelle
a été sérieusement endommagée par
ses affres familiaux. Dans son bilan à
la mairie , plusieurs points gris subsis-
tent , dont l'emploi , le niveau des im-
pôts , l'immigration ou la circulation.
Réponse de l'intéressé: ces problèmes
relèvent pour la plupart de la respon-
sabilité de l'Etat! Mais, en bon politi-
que , Noir sait aussi surfer avec les
préoccupations qui ont focalisé la
campagne présidentielle. C'est ainsi
que la «solidarité avec l'autre sera la
priorité des priorités» du nouveau
contrat qu 'il propose à sa ville. Parmi
les solutions avancées , celle de déve-
lopper des emplois «préqualifiés»; en
d'autre s termes , «faire passer le tissu
associatif du bénévolat à une véritable
qualification professionnelle sala-
riée».
VERDICT DETERMINANT

Fier de ses réalisations - Lyon pré-
tend désormais à la métaphore de
«Ville lumière» en référence aux gé-
niaux créateurs du cinéma - Michel
Noir exclut pratiquement toute défai-
te. Pourtant , son destin politique est
suspendu au verdict de l'affaire Bot-
ton , qui sera rendu public demain. Et
si le tribunal le déclarait inéligible? «Je
ne vois pas comment on pourrait jus-
tifier de telles mesures à-mon encon-
tre », déclarait-il à TLM (Télévision
Lyon Métropole ) le soir de—Pâques.
Les initiés l'auront bien compris. La
résurrection politique se nourrit par-
fois des symboles de la foi...

PASCAL BAERISWYL

NATIONS UNIES

Le Traité de non-prolifération
nucléaire provoque des tensions
La première journée d une conférence qui doit durer un mois sur le renouvelle
ment du TNP a connu un débat animé entre les 176 pays présents.

Le secrétaire général de l'ONU , Bou-
tros Boutros-Ghali , a ouvert la confé-
rence en appelant les puissances nu-
cléaire s à accélérer le démantèlement
de leurs arsenaux. «La réduction et la
destruction de toutes les armes nu-
cléaires et des moyens de les fabriquer
devraient être la grande cause com-
mune de l'humanité» , a-t-il déclaré .

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a ac-
cueilli les délégués en rappelant la po-

sition des Etats-Unis sur le sujet: le
désarmement nucléaire total «reste
notre objectif final».

Cependant , les discours échangés
dans la grande salle de l'Assemblée
générale ont été assourdis par la polé-
mique qui s'est ouverte-autour de la
procédure du vote final. La guerre est
déclarée entre les partisans d'un tour
de table public - les Etats-Unis en tête
- et les pays non-alignés qui réclament
un vote à bulletin secret par crainte des

P U B L I C I T E

pressions. Finalement , le soin de tran-
cher la question a été laissé au prési-
dent de la conférence , le Sri-Lankais
Jayantha Dhanapala , prié de trouver
une solution d'ici le 26 avril. Du point
de vue de leurs positions, les non-ali-
gnés ne présentent pas un front uni
face aux puissances nucléaires. Cer-
tains ne sont prêts à accepter la proro-
gation indéfinie du TNP que si les
grandes puissances s'engagent à dé-
manteler leurs propres arsenaux. AP
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achat vente

JŜ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^»̂ ^̂ ^^I v——-:. v Si, profitant du grand choix de véhicules VW, deux empattements. Tout est généreux dans votre budget. Malgré sa superstructure, la Caravelle

L ~ & ( - 'u \\ vous avez envie de prendre le large, rien ne Caravelle grand volume: du tapis en velours aux n'oppose pas beaucoup de ré-sistance à l'air

A W~~ *  ̂Vw -Jïfc' ^sr~ "" s&R vous en empêche. Optez pour la limousine sièges anatomiques. Sauf le prix. Calculé au plus (excellent coefficient cw), d'où une consom-

XX f̂il l . grand volume VW Caravelle (2 empattements à j uste, dès Fr. 36600 - TVA inclus, il vous mation réduite de carburant. A quand le lance-

I V^«8ï&^̂ "llsJiSr " ? »  - C SX 'L̂  ̂ disposition). Votre vitesse de croisière atteinte, permettra de respecter confortablement votre ment de votre VW Caravelle pour un essai sur
¦ZSf j laissez-vous charmer par le confort et l'élégance ' route ?

de cette Caravelle. Et le plaisir d'être aux 
Livrable aussi /4?5\ La VW Caravelle existe aussi

commandes d une telle voiture. Vos cinq à dix g a]rhaas (kVf à) en version syncro 4x4. Vous
passaqers aussi apprécieront la place dis- m? »»w WIMM9» W A WI I .r 

M r , i • i ^^  ̂
savez 

ce que 
vous 

achetez.
"ssm™,œ~~~*>s* pon ible. oelon vos besoins, vous cho is irez entre .

MjUjj|M AMAG , Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW vous attendent de pied ferme pour un essai. 02-746905/ROC
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BANQUES

17.4 18.4
E.de Rothschild p .. 4525.00 G 4525.00 G
BârHolding p 1210.00 1215.00
BCV 635.00G 635.00 G
BCVbp 250.00G 250.00G
BqueGotthard p ... 640.00 640.00G
BqueGotthard bp . 630.00 G 630.00
CFVp 890.00G 890.00G
GZBBasel p 840.00G 850.00 L
Liechtenstein . LB .. 305.00 305.00
LuzernerKBbp 475.00G 475.00G
NeueAarg.Bkp ... 1700.00 G 1700.00 G
NeueAarg.Bkn .... 1700.00G 1700.00G
UBSp 1044.00 1041.00
UBSn 248.00 248.00
SBSp 388.00L 389.00
SBSn 194.00 194.00
SBSI p 1995.00 1960.00G
SBSIn 400.00 G 395.00G
SBSIbp B 388.00 G 385.00G
Banque Nationale . 540.00 560.00 G
Vontobel p 740.00 G 740.00
VPBVaduzp 1430.00 1430.00
VPBVaduzbp 340.00 330.00

HOOUnHINICO

17.4 18.4
Bâloisen 2415.00 2400.00
Gén.deBernen .... 1340.00 1320.00
Elviap 3870.00 3865.00 L
Fortuna p 1300.00 1300.00
Fortunabp 230.00L 218.00 G
Helvetian 560.00 555.00 G
LaNeuchâteloisen 650.00 L 650.00 A
Rentenanstaltbp .. 280.00 283.0C
CieNationalen 1940.00G 1940.0C
Réassurancesp .... 771.00 768.0C
Réassurancesn .... 769.00 767.0C
La Vaudoise p 2270.00 2290.0C
Winterthourp 663.00 655.0C
Winterthourn 651.00 644.0C
Zùrichp 1192.00 1190.0C
Ziirichn 1199.00 1196 0C

Jelmolip 625.00 625.00A Landis&Gyrn ..
Jelmolin 125.00G 125.00G Lindtp 
Kardex p 280.00G 290.00 Lindtn 
Kardexbp 280.00 G 290.00 MaagHolding ...
KeramikHold 780.00 L 775.00 Merck AGp 
LemHoldingp 320.00 A 320.00G Mikronn 
LoebHoldingbp ... 215.00G 215.00G Monteforno 
Logitechn 80.00G 80.00 Nestlén 
Mercure n 315.00 313.00L Nokia-Mailleferf
Motor-Columbus .. 1780.00 1780.00 Oerlikon-B. p ....
Môvenpickp 465.00 460.00 OriorHolding ...
Môvenpickn 97.00G 97.00 G PharmaVision ..
Môvenpickbp 480.00L 465.00 G Phonak 
Pargesa Holding p . 1320.00 1340.00 Pirellip 
PerrotDuval p 4500.00G 4600.00 G Prodega p 
PerrotDuval bp .... 190.00G 190.00 G Rieter Holding n
PickPayp 1400.00G 1400.00 G Riviera Holding p
PorstHolding 230.00 230.00 RocheHoldingp
Publicitasbp 940.00G 940.00 G RocheHoldingb
Publicitasn 960.00 960.00 L Sandozp 
RemschW.p 199.00 196.00G Sandozn 
SikaFinancep 330.00 334.00 SarnaKunst.n ..
Surveillancen 348.00 343.00 Saurern 
Surveillance bj 1790.00 1760.00 Schindlerp 
Suter + Sutern 48.00 G 41.00 Schindlern 
Villars Holding p ... 151.00 A 150.00G Schindlerps 
Villars Holding n ... 130.00 G 130.00G Sibra p 

Sibran 
1 Siegfried n 

TRANSPORTS lap
P ::::::::::::::;1 Sihln 

17.4 18.4 SMHSAp 
Balair-CTAn 135.00 G 135.00G |̂ *n 

Balair-CTAbp 110.00 G 110.00G ?„ ,„ ",„ 
Crossairp 541.00G 530.00G 2„f° ,„;„ 
Crossairn 370.00 L 365.00G r,™n' ,i9„ 
Kûhne&Nagel 630.00G 625.00 v ï ï"  'J;„ 
Swissairn

9 
670.00 670.00 ^Lu

650 .00 632 .00
17800.00 G 17900.00
18000.00 18000.00
172.00 G 172.00
762 .00 762.00
91.00 A 88.00 L

6.00 G 6.00 G
1111 .00 1 107.00
5480.00 5450.00

95.00 95.00
730.00 A 730.00
4170.00 4160.00

573 .00 575.00
127 .00 128.00

1500.00 G 1490.00
1500.00 1495.00

160.00G 160.00G
11750.00 11800.00
6670.00 6630.00

733.00 734.00
731 .00 725.00
1445.00 B 1445.00
373.00 G 373 .00

6 150.00 6050.00
1200.00 1 170.00
1050.00 1010.00
2 10.00 G 200.00 G
210.00G 210.00
730.00 710.00 G
2200.00 2205.00
1060.00 G 1060.00 G
220.00 G 220.00 G
603.00 600.00
134.50 133.00
690.00 L 67 1.00
660.00 642.00
275.00 G 275.00
24.50 24.25

815 .00 810.00
870.00 A 900.00

Barr ickGold 28 .75L
BattleMountain .... 13.50L
Baxterlnt 38.00G
BCEInc 36 .00
Bell Atlantic 62.25G
BellsouthCorp 70.25G
Black & Decker .'.S 33.50G
BoeingCie 64.00L
Bordenlnc 0.00
Campbell Soup 55.75G
CanadianPacific ... 17.50G
Caterpillar Inc 64.75
ChevronCorp 51.25G
ChryslerCorp 55.75 L
Citicorp 52.25
CocaCola 67.75L
Colgate-Palmolive 78.50 G
Cons.Nat.Gas 43.00 G
Corninglnc 41.00G
CPC International .. 64.25
CSXCorp 91.50G
Digital Equipment . 49.25
WaltDisney 63.00L
DowChemical 84.75
Dun&Bradstreet .. 60.50G
DuPontdeNem. ... 72.00
Eastman Kodak .... 59.75
EchoBayMines .... 11.50L
ExxonCorp 76.75L
FluorCorp 55.50G
FordMotor 32.00
General Electric .... 63.00
General Motors .... 51.50
Gillette 94.50G
Goodyear 44.00
GTECorp 39.25G
Halliburton 42.00G
Hewlett-Packard .. 140.00G
HomestakeMin. ... 20.75L
Honeywelllnc. ...\. 44.75
IBMCorp 100.00
IncoLtd 32.00G
Intel Corp 105.50
Intern. Paper 85.75
ITTCorp :.. 114.00 G
Eli Lilly 88.00L
Litton 41.00G
Lockheed 0.00
MCDonald's 39.50
MMM 66.00L
MobilCorp 103.50G
J.P. Morgan 69.25 G
Newmont Mining .. 49.00 G
Occid.Petr 26.00 L
Pacific Gas 30.00
PacificTelesis 35.50
Pennzoil 55.00G
PepsiCo 46.75
Pfizer 101.50
PhilipMorris 78.00
Philips Petrol 40.75
Placer Dôme Inc. .. 27.50
Procter&Gambel . 79.00
Rockwell 45.25G
Sara Lee 31.25G
Schlumberger 68.50
SearsRoebuck 60.25L
SouthwesternBell 49.25 G
Tenneco 53.50G
Texaco 75.50L
Texas Instr 107.50
Transamerica 64.50G
UnionCarbide 35.00G
UnisysCorp 11.50 L
UnitedTech 78.75
USWest 48.25G
USF&G 16.50G
USXMarathon 19.75G
Warner-Lambert .. 91.00 G
WMXTechnol 32.00
Woolworth :.. 20.50L
XeroxCorp 132.50G
ZenithElectr 8.55

28.25 L ALLEMAGNE
13.75 Allianz 2040.00 2020.00
38.50G BASF 247.00L 244.00
35.75L Bayer 285.50 282.00
59.50G BMW 592.00 583.00
67.50 Commerzbank 266.00 266.00
33.25G Continental 168.00G 166.00G
61 75 DaimlerBenz 526.00 513.00
0.00 Degussa 342.00 337.00G

54.50 G Deutsche Bank 552.00 547.00
17.25L DresdherBank 313.00 G 310.00A
63.25G Henkel 449.00 G 439.00G
50.50 Hoechst 248.50A 245.00
54.00 Kaufhof 387.00 G 388.00L
53.00 Linde 646.00 645.00
64.50A MAN 284.00 G 282.00G
75.50 Mannesmann 318.00 L 309.00 L
43.00 G RWE 378.00 370.00 A
41.00 G Schering 877.00 876.00
62.75G Siemens 549.00 546.00
89.75G Thyssen 214.00 L 210.00 L
52.00 Veba 416.00 413.00
61.50 VW 308.00 300.00
79.75 Wella 816.00G 805.00 G
58.50G ..*». . .».K_
70 25 HOLLANDE
59'75L ABNAMRO 44.50 44.50
12 00 AEGON 85.00 85.00
75 25 AKZO 132.50 130.50G
5475 Bolswessanen 23.50 L 22.75 G
30 75 Elsevier 12.25 12.00
60.25L Fokker 6.65 6.60 A
49.50 Hoogovens 46.50 G 46.75 G
93 75 Humer Douglas .... 48.25G 48.50G
42 25 G Int.Nederlanden ... 58.75 58.00 L
38 00 Philips 38.75 39.50
41 75G ROBECO 76.25 75.50G
7100 G Rolinco 79.00 79.00L
20 50L Rorento 63.25 63.25 L
42 00G RoyalDutch 138.00 136.00
99.00 Unilever 150.50 148.50L
31.25G JAPON

'S!' 5,!? Dai-lchi 21.75G 21.50G
, ;¦" Fujitsu 11.50G 11.75L
'iï-ÏÏT Honda 18.75 18.75G
"'¦X" Mitsubishi Bank .... 26.00 G 26.00 G
42'22 G NECCorp 12.50 12.25G
lo wi i Sanyo 6.55G 6.50G
f.ïnr Sharp 19.00 19.00L

ini nn Sony 58.25L 57.75
7300 Toshiba 8'25L 7-65G
49.00 G GRANDE-BRETAGNE
^¦75G B.A.T 8.40 L 8.15G
29 00 BritishPetr 8.00 7.80G
J4.00 o-rn c ne c ,r\n*•¦"" BTR 6.25 6.10G
5H? G Cab.&Wireless .... 7.70 7.75
*S-ii„ Gr.Metropolitan ... 7.35 7.20 L
??-75G Hanson 4.50 4.45L
lî IWr. Imp. Chemical Ind. 13.75G 13.50G
3o »0G RTZCorp 15.50 15.75A

75 50A DIVERS
46.25G Alcatel 107.00 105.00 L
30.00G AngloAm.Corp. ... 65.00 G 65.00 G
65.50L Anglo Amer. Gold 110.00 L 110.50
58.00 G Banco Santander .. 40.25 G 40.25 G
48 25G CieFin.Paribas 72.50 69.50G
51.75G Cie Machines Bull .. 45.00B 45.00 B
74.00 Cie Saint Gobain ... 145.00 G 144.00 G

105.00G DeBeers 30.00 29.75
62.25G Driefontein 15.50 16.75L
33.00G Electrolux 55.50G 54.00G
11.00 Ericsson 75.25 73.75
79.00G GroupeDanone .... 192.00 186.50G
45.75G Kloof 13.50L 13.75L
16.00 G NorskHydro 43.50 42.25
19.00 A Petrofma 350.00 G 353.00 G
91.50G Sanofi 66.75G 64.00 G
31.25L StéGén.deBelg. .. 83.50G 82.00 G
18.25 Sté Elf Aquitaine ... 88.50 87 .O0G

131.00 G Solvay 575.00 G 570.0O G
8.40G Western Mining ... 6.55G 6.45G

INDUSTRIE ] I HORS-BOURSE Inuno-Duunoc
17.4 18.4

Buchererbp 560.00 555.00
DanzasHold 940.00 G 950.00
Feldschlôsschen p 4000.00 4000.00 G
Feldschlôsschenn 1640.00 G 1630.00
Feldschlôssch. bp 1200.00 1190.00
Fiirrnr 1950 00 G 1950 00

4300.00 4200.00 G
430.00 G 430.00 G

77.00 G 78.00 G
1890.00 1870.00

0.00 0.00
610.00 G 610.00G
84.00 G 84.00 G

1050.00 1060.00
3000.00 G 3000.00 G

¦ 17.4 18.4
Accumulateurs p .. 650.00G 650.00 G ¦ ¦ . ¦. .
AFGArbonia-F.p . 1340.00 1340.00 , Buchererbp 
Alus. -LonzaH.p ... 625.00 625.00 ° ,nIaÏV v 
Alus.-LonzaH.n ... 624.00 624.00 Fe dsch osschen p
Ares-Seronop 620.00 610.00 Fe dsch osschen n
Ascom p 1245.00 1245.00 L Feldschlôssch.bp
Ascomn 270.00G 270.00 Furrer 
Attisholzn 725.00 725.00 ™ber&Suhnerp
BBBiotechp 2070.00 2070.00 HugliHold.p 
BBIndustrie 1920.00 1920.00 G Intersportn 
BBCp 1110.00 1085.00 *;um ™ 
BBCn 217.00 212.00 A ^Jonrbp 
Bibern 35.50 35.50 Mmllw "oki.ps
Bobstp 1530.00 L 1530.00 Pelikan Holding p
Bobstn 740.00 740.00 Schlatterp 
Bossard p 1600.00 G 1600.00G Vetropack 
BucherHold.p 670.00 670.00
Ciba-Geigyp 758.00 757.00 i 
Ciba-Geigy n 760.00 755.00 fxnCiba-Ueigyn /bO.UU /Sb.uu CTDAMPCDCC
Cosp 29.00 G 3O.OOL 11 nAINutntc
Eichhofp 1850.00 L 1850.00G cotées en Suisse
ElcoLoosern 485.00G 490.00 I 
EMS-Chimie 3865.00 3825.00 ., .
Escorp 11.00 A 11.00G "'4
Fischerp 1305.00 1300.00 USA&CANADA
Fischern 246.00 A 246.00L AbbottLabs 44.00G
Fotolabo 3175.00G 3175.00 AetnaLife 67.25
Galenican 350.00 340.00G Alcan 32.00G
GasVisionp 495.00 490.00 Allied-Signal 
Gavazzip 1005.00G 1000.00 G AluminiumCo. ...
Golay-Bûchel 1000.00G 1000.00 American Brands
Guritp 2275.00 2250.00G -AmeritechCorp. .
Herop 620.00 603.00L American Express
Héron 151.00 150.00 A Amer.Int.Group
Hiltibp 880.00 880.00 L American Tel. Tel
Holvisn 335.00 335.00 G AmocoCorp 
HPlHolding p 185.00G 190.00 L AMRCorp 
Hûrlimannp 5200.00 G 5200.00 G Anheuser-Busch
Immunolnt 550.00 545.00 Archer-Daniels ...
Industrie Hold. n ... 675.00 670.00 G Atlantic Richfield
KWLaufenb.p 188.00 183.00 G BakerHugues 

44.00 G 43.00
67.25 64.00 G
32.00G 31.00G
44.75 G 45.00 G
48.50G 48.50G
44.75 G 42.50 G
50.50G 48.25G
40.25 G 38.50 G

118.50G 117.00 G
59.25 56.50 L
71.00G 69.50G
79.00 76.25 G
66.75 G 65.00
22.00 G 20.50G

131.50 128.00 G
24.00L 22.50G

Source 
a  ̂T cLEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie;

FINANCES
17.4 18.4

Aare-Tessinp 3200.00 G 3200.00 G
Aare-Tessinn 640.00G 640.00
Adiap 207.00 204.00
Adiabp 41.00G 40.25G
AlsoHold.n 190.00G 190.00 G
Bk Vision 1185.00 1190.00
Cementiap 425.00 G 460.00 B
Cementiabp 320.00 G 320.00G
Cie Fin. Michelin ... 430.00 425.00G
CieFin.Richemont 1300.00 1290.00
CS Holding p 495.00 492.00
CSHoldingn 99.00 98.25
Dâtwylerp 1865.00G 1865.00G
Edipressep 255.00 250.00C
EGLaufenbg.p 232.00 G 232.00G
Electrowattp 292.00 289.00
ESECHolding p .... 1580.00 L 1570.00
Forbop 2100.00 2100.00 L
Forbon 1040.00 G 1040.00 G
Fuchsp 415.00L 415.00 G
FustSAp 325.00 310.00 L
Globusn 735.00 725.00 G
Globusbp 725.00 730.00
Holderbank p 845.00 849.00
Holderbankn 175.00 171.00 G
Interdiscount p 1130.00 1125.00
Interdiscount bp ... 110.00 109.00
Intershop 545.00 540.00 L
Italo-Suisse 211 .00 G 211.00 0
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VW Caravelle. Pour prendre le large.

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

7
1

INDICES
17.4 18.4

SPI 1668.35 1660.59
SMI 2560.30 2547.10
SBS 899.23 894.75
DOWJONES 4195.38 4179.13
DAX 1986.45 1965.29
CAC40 1881.14 1855.70
FTSE 2446.00 2434.00

UnitedTechn 70.87 69.87
USXMarathon 17.37 17.62
Warner Lambert ... 82.00 81.7E
Westing house 15.25 15.2E
Woolworth 16.00 15.7E
Xerox 116.75 118.2E

DEVISES

mevv Turm
17.4 18.4

Abbot 38.00 37.87
AetnaLife 57.75 57.50
American Médical 0.00 0.00
Amexco 34.50 34.25
Am.HomePr 78.00 78.12
Anheuser-Bush .... 57.75 57.62
AppleComputer ... 38.37 37.50
Atlantic Richfield .. 114.62 114.75
ATT 50.25 50.00
Boeing 55.25 53.50
Caterpillar 56.37 56.37
CocaCola 57.12 58.50
Colgate 67.87 68.37
Cooper Industries . 39.62 39.00
Corninglnc 36.75 36.62
CPCInt 55.75 56.37
CSX 80.37 80.50
WaltDisney 54.37 54.50
DowChemical 70.37 69.12
Dresser 21.25 20.87
Dupont 62.37 61.50
Eastman Kodak .... 52.75 52.50
Exxon 67.25 68.00
Ford 27.00 27.12
General Dynamic .. 47.50 46.75
General Electric .... 53.87 54.00
General Motors .... 43.87 43.00
Gillette 83.00 83.25
Goodyear 37.75 37 .37
Halliburton 37.12 37.62
Homestake 18.37 18.62
Honeywell 37.62 38.00
IBM 87.87 88.25
ITT 102.75 103.62
Intern.Paper 73.12 72.00
Johnson & John. .. 60.50 62.62
K-Mart 14.62 14.75
Lilly Eli 77.87 76.00
Litton 35.37 35.25
Microsoft 77.37 76.75
MMM 58.00 58.12
Monsanto 81.62 80.62
PenzoN 48.37 48.62
Pepsico 40.75 41.00
Pfizer 89.00 88.37
PhilipMorris 67.37 66.87
PhillipsPetr 34.62 34.62
Schering-Plough ... 79.75 79.12
Schlumberger 58.37 59.00
SearsRoebuck 52.00 51.37
Teledyne 25.25 24.50
Texaco 65.50 66.37
Texas Instrument . 92.00 93.62
UAL 113.25 111.00
Unisys 10.12 10.12

Allemagne 81.55 83.20
Autriche 11.60 11.80
Belgique 3.9635 4.0435
Canada -.81 -.8305
Danemark 20.60 21.20
Ecu 1.492 1.522
Espagne -.905 -.9325
Etats-Unis 1.109 1.137
Finlande 26.20 27.—
France 23.15 23.60
Grande-Bretagne 1.7935 1.8385
Italie -.0653 -.0669
Japon 1.3665 1.40 1
Norvège 18.05 18.55
Pays-Bas 72.80 74.30
Portugal -.7675 -.791
Suède 15.20 15.65

cours ni Société de
sélectionnés ^O  ̂

banque Suisse
parla r?AnGs Schweizerischer

<*SJœJ5S& Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

BILLETS
achat vente

Allemagne 81.10 83.60
Autriche 11.40 12.—
Belgique 3.88 4.13
Canada -.78 -.87
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.88 -.98
Etats-Unis 1.09 1.17
Finlande 25.45 27.90
France 22.90 24.20
Grande-Bretagne 1.75 1.90
Grèce -.46 -.56
Italie -.0625 -.0705
Japon 1.33 1.43
Norvège 17.50 19.25
Pays-Bas 71.55 75.55
Portugal -.74 -.84
Suède 14.65 16.40

METAUX
achat vente

0r-$/once 392.50 395.50
Or-Frs/kg 14350 14600
Vreneli 82 92
Napoléon 79 89
Souverain 100 110
MapleLeaf 450 470
Argent-$/once 5.27 5.47
Argent-Frs./kg 194 204
Platine-$/once 453 458
Platine-Frs./kg 16350 16600



AEG-ABB

L'ombre des dégraissages plane
sur une alliance ferroviaire
Selon le président de la direction d'AEG, ABB et AEG
pourraient supprimer 2000 emplois dans le ferroviaire

La mise en commun des activités fer-
roviaires d'AEG Daimler-Benz Indus-
trie et d'ABB ne se fera pas sans casse.
La structure des coûts du secteur devra
être améliorée en 1996/97 , explique
Georg Stôckl , président de la direction
d'AEG dans une interview publiée
hier par la «Frankfurter Allgemeine
Zeitung».

La société conjointe Goint-venture)
planifiée par AEG et ABB dans le sec-
teur ferroviaire comptera près de
20 000 collaborateurs. Pour l'heure ,
les deux groupes emploient quelque
22 000 collaborateurs au total dans ce
domaine d'activité. Par la mise en
place d' une société commune, ABB et
AEG entendent principalement ren-
forcer leur position à l'étranger. Dès sa
création , la nouvelle société devra être
rentable sur le plan opérationnel.
DOUBLONS ELIMINES

Actuellement , les deux sociétés se
concurrencent encore dans certains
domaines , tout particulièrement en
Allemagne et en Amérique. AEG pré-
voit l'implantation de nouvelles usi-
nes dans l'Est asiatique et en Améri -

ferroviaire d'AEG , qui actuellement
travaille dans les chiffres rouges.

La société conjointe à ABB et AEG
devrait débuter son activité le 1er juil-
let prochain , selon l'interview. La so-
ciété holding, qui devrait occuper une
soixantaine de personnes , aura «ABB
Daimler-Benz Transportation» pour
raison sociale. Le siège de la société ne
sera vraisemblablement pas établi en
Allemagne. Sur le plan opérationnel ,
elle sera toutefois dirigée de Berlin.

Questionné par l'ATS, Volker
Leichsering a indiqué hier que Daim-
ler-Benz et ABB n'ont pas encore dé-
cidé définitivement de la création
d'une société commune dans le do-
maine ferroviaire. Les autorités euro-
péennes compétentes n'ont en outre
encore livré aucune autorisation à un
tel accord. Le porte-parole d'ABB n'a
pas voulu commenter les autres indi-
cations de Georg Stôckl.
PAIEMENT COMPENSATOIRE

Pour compenser la différence de
grandeur et de rentabilité des deux
groupes , Daimler-Benz versera en tant
que propriétair e d'AEG un montant

que en partenariat avec des sociétés compensatoire de 900 millions de dol-
locales , selon Georg Stôckl. Compte lars (plus de 1 milliard de francs suis-
tenu de la forte pression sur les prix , ses). Ce montant sera pris sur les fonds
les contrats reçus en Allemagne sont propre s d'AEG , selon Georg Stôckl.
jugés moins attractifs pour le secteur ATS

AUTRICHE

Le total des dettes de Konsum
est plus élevé que prévu
La société viennoise Adeg pourrait reprendre 140 succursa
les de Konsum, dont on n'a pas fini d'évaluer le découvert.

Les dettes du groupe de commerce de
détail autrichien Konsum sont beau-
coup plus élevées qu 'on ne le croyait.
Suite à un réexamen des rapports de
propriétés au sein du groupe, le
consortium de fournisseurs KSV éva-
lue la montagne de dettes à 22 ,5 mil-
liard s de schillings (2 ,65 milliards de
francs).

Cette nouvelle estimation , diffusée
mard i , doit toutefois encore être
contrôlée par deux sociétés de révi-
sion. A la mi-mars, la dette totale à fin
1994 du partenaire de Migros , dont le
géant orange cherche à divorcer , était
évaluée à 13,3 milliards de schillings
(1 ,65 milliard de francs).

Cette dette pourrait même grimper
à 30 milliard s de schillings (3,5 mil-
liard s de francs) en cas de faillite , selon
le consortium. La faillite aurait aussi
des conséquences «catastrophiques»
pour les 15 000 employés de Konsum ,
souligne le KSV. Les trois principaux
groupes de créanciers de Konsum , qui
est en cessation de paiements , sont les
banques (43 %), les fournisseurs
(16 %) et le personnel (7 %).
ADEG VEUT RACHETER

De son côté , la société commerciale
viennoise Adeg a annoncé mardi son
intérêt au rachat de 140 filiales du
grand distributeur autrichien. Sur ces

ELECTRONIQUE. Ascom reprend
la société française Elsydel
• Le groupe Ascom se renforce dans
le domaine de l'automation de servi-
ces. Le groupe de télécommunicati ons
bernois a pris le contrôle de l'entre-
prise parisienne Elsydel , qui produil
des automates de paiement pour les
parkings et les péages. Elsydel occupe
280 personnes et a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 75 millions de
francs suisses, indique le communiqué
publié hier. La société exporte ses ap-
pareils notamment vers la Grande-
Bretagne , l'Espagne , la Turquie , les
Etats-Unis et la Thaïlande. ATS

INDICE. Légère hausse à la pro-
duction et à l'importation
• L'indice des pri x à la production et
à l'importation a augmenté de 0, 1 % en
mars par rapport à février. Son niveau
a atteint 100.1 points , dépassant la
base de 100 de mai 1993. Le renché-

140 points de vente , 90 sont «prioritai-
res», selon les déclarations faites
mard i à la presse par Erwin Wichtl ,
président de la direction d'Adeg.

Au total , ces 140 filiales représen-
tent une surface de vente de 75 000-
80 000 iX. Selon Erwin Wichtl , elles
se répartissent sur tout le territoire de
l'Autriche. Adeg gère actuellement
1517 commerces de détail et 21 entre-
prises de «cash & carry» (vente centra-
lisée aux grossistes), pour une surface
totale de 349 000 m2.

Le groupe Adeg n'est pas intéressé à
une reprise de la totalité de Konsum ,
qui «dépasserait» les possibilités fi-
nancières de la firme viennoise. La
reprise des 140 filiales envisagées, de-
visée à prè s de 1 milliard de schillings
( 120 millions de francs), devra déjà , le
cas échéant , être partiellement finan-
cée par des fonds étrangers.

Jusqu 'ici , Adeg n'avait communi-
qué son intérêt que pour une centaine
de filiales de Konsum. Après ré-
flexion , la société se dit prête à en
acquéri r 140 au total. Les négociations
butent cependant sur la difficuté d'éta-
blir les rapports de propriété entre
Konsum et les divers points de vente.
En outre , on ne connaît pas pour
l'heure l'étendue exacte des compéten-
ces du nouveau management de Kon-
sum. ATS

rissement annuel a été de 0,8% comme
le mois précédent , a indiqué hier l'Of-
fice fédéra l de la statistique (OFS).
L'indice des prix à la production et à
l'importation traduit l'évolution des
prix de l'offre totale des produits du
pays et des produits importés dans les
secteurs agricole , sylvicole , industriel
et énergétique. Si on le raccord e ma-
thématiquement à l'ancien indice des-
prix de gros, qu 'il a remplacé en mai
1993, on obtient pour mars un niveau
de 184,7 points par rapport à la base de
100 en 1963. ATS

BANQUES CANTONALES. Coopé-
ration bâloise
• Les clients des Banques cantonales
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne pour-
ront retirer de l'argent aux guichets et
automates des deux établissements
bancaires d'ici à la fin de l'année. Ce
projet fait partie du plan de coopéra-
tion entre les deux banques cantona-
les. ATS

PERSPECTI VES

La Banque mondiale table plus
que jamais sur les échanges
La mondialisation des échanges sera bénéfique aussi aux pays en develop
pement, soutient la Banque mondiale, qui en rappelle les dures conditions.

Les 
échanges mondiaux consti-

tueront l'un des principaux
facteurs de croissance des 10
prochaines années, estime la
Banque mondiale dans ses

«Perspectives économiques mondia-
les et les pays en développement». Se-
lon elle , cette évolution sera bénéfique
si les pays en développement suivent
des politiques rigoureuses et si les pays
riches amortissent les coûts sociaux de
la transition.
MARGE DE MANŒUVRE

L'organisation d'aide au développe-
ment note toutefois que la disparition
des frontières commerciales réduira la
marge d'erreur des Gouvernements ,
«comme le montre l'expérience du
Mexique». L'ouverture financière des
pays en développement «requiert une
discipline plus stricte de la gestion éco-
nomique», selon le rapport.

La banque est néanmoins convain-
cue des bienfaits de la mondialisation
de l'économie. «Il n 'y a pas de doute
que tout le monde peut gagner quelque
chose avec une intégration plus gran-
de», déclare son directeur pour l'éco-
nomie internationale Masood Ah-
med.
CROISSANCE DE 2,8% à 4,9%

La croissance des dix prochaines
années pourrait s'élever à 4,9 % en
moyenne annuelle dans les pays en

développement et à 2,8 % l'an dans les
pays développés , selon le rapport. Le
commerce mondial devrait progresser
de 6 % par an pendant la même pério-
de, soit le rythme le plus élevé depuis
les années 60.

La Banque mondiale est d'avis que
les pays développés peuvent tire r
avantage de l' intégration progressive
des pays en développement dans l'éco-
nomie mondiale. Ces pays, qui ache-
taient un cinquième des exportations
des pays riches à la fin des années 80,
représentent maintenant un quart de
leurs débouchés. Leur part pourrait
«représenter bien au-delà d'un tiers
vers la fin de la décennie».
DIVERSIFIER LES DEBOUCHES

Les pays industrialisés , en augmen-
tant leurs exportations de services et
de savoir-faire vers les pays en déve-
loppement , pourront se protéger des
cycles conjoncturels en diversifiant
leurs débouchés. L'épargne des pays à
population vieillissante peut aussi
trouver des rendements plus élevés sur
les marchés émergents , ajoute la ban-
que. Le rapport prévoit néanmoins le
maintien de grandes disparités dans le
monde des pays en développement.

L'Asie de l'Est devrait connaître un
léger ralentissement de sa croissance
annuelle moyenne à 7,7 % entre 1995
et 2004, contre 8 % au cours de la
décennie écoulée. Cette évolution fera

suite au moindre afflux de capitaux et
au tassement de la croissance en Chi-
ne, à 8-9 % par an. Le PIB par habitant
devrait augmenter de 6,6 % contre
6,4 %.

L'Asie du Sud connaîtra une crois-
sance moyenne de 5,4% en 1995-
2004, contre 5 % lors des dix ans écou-
lés, soit une hausse de 3,6 % du PIB
par tête, contre 2,8 %.
DECOLLAGE SUD-AMERICAIN

L'Amérique latine et les Caraïbes
connaîtront une croissance de 3,5 %
en 1995-2004, contre 2,3 % pendant la
décennie écoulée , soit une croissance
de 1,9% par habitant contre 0,3%,
avec toujours de grandes disparités
selon les pays. Les pays en développe-
ment d'Europe et d'Asie centrale ver-
ront leur richesse nationale augmenter
de 3,4 % en moyenne dans les dix ans,
après avoir subi une baisse annuelle
moyenne de 2,5 % entre 1985 et 1994
(+2 ,9 % par habitant , après -3,2 %).

Le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord devraient croître de 3,2 % en
moyenne annuelle en 1995-2004,
contre 0,9 % pour la dernière décennie
(+0,6 % par habitant après -2, 1 %). La
Banque mondiale prévoit enfin une
croissance de 3,8 % par an pour l'Afri-
que subsaharienne entre 1995 et 2004,
contre 1,9% entre 1985 et 1994. Le
PIB par habitant augmentera de 0,9 %,
après un recul de 1, 1 %. ATS

BK VISION

L'UBS contre-attaque et bat
le rappel de ses actionnaires

r'iMIMll
mmmmmi-

1
¦

ttgaiwMMMipi ,,. l|

A dix jours de l'assemblée générale de l'UBS, la tension monte entre la première
banque suisse et son principahactionnaire minoritaire BK Vision, de Martin Ebner

Dans une annonce pleine page publiée
hier dans la presse alémanique ,
l'Union de Banques Suisses (UBS) ré-
plique à la prise de position de la
société de participations zurichoise ,
diffusée samedi. L'UBS estime no-
tamment que certaines affirmations
de BK Vision sont clairement attenta-
toires à l'honneur de ses dirigeants et
nuisent au crédit de la banque. Elle se
réserve d'y donner des suites judiciai-
res.
DÉCHARGE REFUSÉE

Samedi , dans une lettre ouverte à
ses actionnaire s publiée par la «Neue
Zùrcher Zeitung», BK Vision les a
appelés à refuser la décharge du
conseil d'administration et de la direc-
tion élargie de la banque , lors de l'as-
semblée générale (AG) du 27 avril pro-
chain.

BK Vision fonde sa position sur les
décisions du Tribunal de district de
Zurich et du Tribunal de commerce de
ce canton. Ceux-ci ont refusé d'ins-
crire au Registre du commerce (RC)
les décisions de l'assemblée extraordi-
naire du 22 novembre 1994 modifiant
la structure du capital de l'UBS par la
création d'une action unique au por-
teur.
L'UBS REPLIQUE

Les deux tribunaux ont provisoire-
ment considéré comme vraisemblable
que l'administration de la banque ait
utilisé les ressources financières de
l'UBS de manière illicite pour influen-
cer la votation , écrit BK Vision. Les
deux décisions des tribunaux ne com-
mentent pas la régularité de l'utilisa-
tion des fonds, mais examinent seule-
ment la question du droit de vote atta-
ché aux actions UBS achetées à terme ,
réplique l'UBS.

Le public ne comprend pas que la
banque ait acquis certaines de ses ac-
tions nominatives pour plus d'un mil-
liard de francs , alors qu 'il était clair
que l'introduction de l'action unique
entraînerait une baisse du cours , es-
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On se bat à coup d'annonces dans

time encore BK Vision. Pour l'UBS, la
baisse de cours s'explique uniquement
par la situation générale du marché et
par les procès et autres attaques de BK
Vision , qui sèment le trouble parmi les
investisseurs.
APPEL AUX ACTIONNAIRES

L'UBS s'élève également contre la
mise en cause par BK Vision de l'inté-
grité de ses organes dirigeants. En
conclusion , la banque lance un appel

la «NZZ». Keystone

aux actionnaires pour qu 'ils partici-
pent nombreux à la prochaine AG, ou
se fassent représenter. L'UBS étudie
actuellement l'éventualité d'une pro-
cédure judiciaire contre BK Vision , a
confirmé hier le porte-parole de la
banque Gertrud Erismann. Pour elle,
les conditions d'une plainte pour at-
teinte à l'honneur ou pour préjudice
mora l sont clairement réunies , tant
sur la base du Code pénal que de la loi
sur les banques. ATS



Alors qu'il examine le cours des actions à Toky o, il p arle '*
avec sa femme à Bali du temps exécrable qu'il f ait à Genève.

Grâce à TELECOM PTT, il vous est possible d'inculquer données sur PC. La communication au poste de travail esl

l'esprit d'équipe à vos téléphone, fax et PC. Vous pouvez, également parachevée, puisqu'un seul raccordement peul

en effet, tenir une conversation au téléphone avec une desservir huit appareils différents. Comptez sur notre com

personne éloignée et, en même temps, échanger des pétence toutes les fois qu'il s'agit d'établir des contacts
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ELEVAGE

Les autruches font une entrée
timide dans l'agriculture
L'élevage des autruches en est à ses débuts et se heurte au scepticisme.
Elles seront néanmoins bientôt reconnues comme animal de rente.

En 

1 994 . selon l'Office vétéri- HPHH
naire fédéral , sept envois
comptant au total 92 autru-
ches ont été réceptionnés à des
fins d'élevage dans les cantons

de Berne , Lucerne , Saint-Gall , Argo-
vie et Thurgovie. En 1993, 26 autru-
ches avaient été importées par quatre
exploitants agricoles voulant tenter un
essai. Si les pionniers croient à l'avenir
du grand oiseau coureur dont toutes
les parties - viande , peau , plumes et
œufs - sont utilisables , d'autres plus
nombreux estiment que son prix est
nettement excessif et , pour le moment
tout au moins , objet de spéculations. Il
est probable néanmoins que l'autru-
che sera bientôt reconnue comme ani-
mal d'élevage .

Jusqu 'ici , la législation sur l'élevage
n'a reconnu comme animaux de garde
que des espèces domestiques couran-
tes: chevaux , veaux , moutons , chèvres
ou porcs. Mais la nouvelle loi sur l'éle-
vage qui sera mise en consultation
vraisemblablement cet automne pré- H
voit d'ouvrir la porte à d'autres espè-
ces. Il devrait alors être possible pour
les éleveurs de toucher des subven- B^STtions pour des animaux aujourd'hui mEt
considérés comme «exotiques». Une |
possibilité de soutenir l'élevage des
autruches serait offerte par les paie-
ments directs complémentaires mais
aucun éleveur , pour le moment , n'a
présenté de demande , selon l'Office
fédéral de l'agriculture . Il s'agira d'ail- kyj
leurs de trouver un coefficient don-
nant à l'autruche une valeur par rap-
port à l' unité de gros bétail. Depuis
1991 le daim et , depuis cette année, le
bison sont considérés comme ani-
maux de rapport.

L'Office de l'agriculture n'a rien à * ,!mmœmi!®0ëM. , i» i i i »  i <-<• „ . ,objecter a 1 élevage de 1 autruche. «Si agg
un agriculteur y voit des chances, il
faut qu ' il les saisisse , pour autant que X 

¦ ML .J -*Bk«
son exploitation permette une gard e 1 

¦.m*Ê*AWÊmmmmmmmm^m
conforme aux besoins de l'animal» , Encore b,en cheres a l'achat. Keystone
déclare Martin Stoll. La loi sur la pro-
tection des animaux fixe d'ailleurs , fiées , selon Thomas Althaus , chef de la possible de gagner facilement de l'ar-
depuis 198 1, des exigences à ce pro- section «Conservation des espèces» de gent avec des autruches. L'an dernier ,
pos. l'Office vétérinaire . Les autruches une bête s'achetait encore près de

Depuis quelques années , l'élevage peuvent en effet provenir de régions où 12 000 francs. Pour que l'élevage soit
de l'autruche est florissant partout la température nocturne tombe par- rentable il faudrait que le pri x d'achat
dans le monde et , en juin prochain , fois au-dessous de zéro. La poule com- tombe à moins de 3000 voire 2000
l'Office vétérinaire fédéra l publiera de mune , souligne Althaus , elle aussi ori- francs. La vente de la viande peut rap-
nouvelles directives. Les craintes des ginaire des tropiques , s'est parfaite- porter 1000 à 1500 francs et un millier
protecteurs des animaux qui estiment ment adaptée. de francs peuvent être obtenus d'une
que l'autruche n'est pas adaptée au cli- Les spécialistes de l'Union suisse peau sans défaut. S
mat de nos régions ne sont pas justi- des paysans ne croient pas qu 'il soit AP
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaMWmmmmmmmmWÊmmmmmmMmmmmmmmmmmm * P U B L I C I T É  MMaaaaawaaaaaM

CASINOS

Une étude est en cours pour le
Palais des congrès de Zurich
Les travaux préparatoires pour l 'installation d'un casino a
Zurich aboutiront à une décision à la fin de l'année.
Un casino pourrait voir le jour à Zu-
rich. Un groupe de travail a été chargé
d'évaluer jusqu 'à la fin de l'année les
possibilités d'en installer un au Palais
des congrès de la ville. Les responsa-
bles n'excluent pas de collaborer avec
le futur hôtel Park Hyatt.

Le groupe de travail de la Société
d'exploitation et de la Fondation du
palais des congrès de Zurich devra se
déterminer sur la rentabilité d'un casi-
no. Il s'agira ensuite , jusqu 'à la fin de
l'année , de déposer une demande de
concession auprès du Conseil fédéral.

Un deuxième projet vise 1 installa-
tion d'un casino au «Zùrichhorn» , au
bord du lac. La grandeur de la région
zurichoise , ainsi que son importance
économique et touristique , la prédes-
tinent à l'établissement d' un casino, a
déclaré hier Claudia Depuoz , prési-
dente de la Fondation du palais des
congrès, lors de la présentation des
premières analyses. Toutefois , les tra-
vaux préparatoires sont moins avan-

cés qu 'ailleurs. Le groupe de travail n 'a
pas encore trouvé le spécialiste cher-
ché pour l'exploitation d'un casino.
Trois entreprises ont été invitées à
faire leurs offres.

Le Palais des congrès se gardera
d'investir dans un casino qui se révé-
lerait être , financièrement , une rou-
lette russe, a dit M mc Depuoz. L'ex-
ploitation nécessite des structures op-
timales et de bonnes conditions-ca-
dres. La fondation craint surtout la
haute charge fiscale annoncée.

Le projet de loi fédérale sur les casi-
nos est en consultation jusqu 'à la fin
du mois d'avril. Il prévoit qu 'un maxi-
mum de treize établissements voient
le jour en Suisse et le prélèvement d'un
impôt pour financer l'AVS. Le 7 mars
1993, le peuple et les cantons avaient
approuvé l'abrogation de l'interdic-
tion des maisons de jeux , pour renfor-
cer l'attrait touristique de la Suisse et
procurer à l'AVS de nouveaux
moyens. ATS

TEMPLE SOLAIRE

Le Législatif valaisan évoquera
un éventuel contrôle des sectes
Le drame de 1 Ord re du temple solaire
inquiète les politiciens valaisans. Lors
de sa prochaine session , le Parlement
cantonal débattra une interpellation
qui demande le contrôle des pratiques
des sectes. Elle demande au Gouver-
nement d'exiger de ces groupements
une totale transparence.
PROTEGER LES MINEURS

L'interpellation avait été déposée le
24 octobre 1994 par le député radical
Gabriel Grand. Elle faisait suite au
drame qui , dans la nuit du 4 au 5 octo-
bre 1994, avait coûté la vie à 53 mem-
bres de l'Ordre du temple solaire à
Cheiry et à Salvan. Le député valaisan
estime que les responsables politiques
doivent jeter un regard critique sur les
pratiques des sectes.

CRIME ORGANISE. 1er agent de
liaison suisse à Washington
• Le premier agent de liaison suisse a
pris ses fonctions à Washington. Il
s'agit de Georges Malbois , spécialiste
pour les affaires de blanchissage d'ar-

Souvent , écrit-il , l'engagement reli-
gieux est doublé d'un objectif matériel
dont les résultats échappent aux lois.
Cet aspect concerne notamment la fis-
calité , le droit des employés et la pra-
tique de la médecine. La transparence
exigée dans l'interpellation vise à évi-
ter toute utilisation abusive de don-
nées administratives à des fins de pro-
pagande , surtout auprès des mineurs.

Dans une seconde interpellation , le
même député demande au Gouverne-
ment quelles mesures il a prises pour
récupérer les frais d'instruction dans
cette affaire. Selon lui , les montants à
récupérer s'élèvent à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Le Parlement
débattra ces deux interpellations lors
de sa prochaine session , qui débutera
le 8 mai. ATS

gent et de trafic de drogue à l'Office
fédéral de la police (OFP). Un
deuxième agent de liaison suisse sera
envoyé début mai à Lyon. Georges
Malbois aura pour tâche de soutenir
les autorités suisses dans leurs recher-
ches aux Etats-Unis. ATS



A louer au cœur ^\
de CHARMEY

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

de haut standing.
Cheminée de salon , cuisine agen-
cé, ascenseur.

Date d'entrée: 
^SBBV

de suite ou à convenir. ^Tfr^130-13622 %^;s!H
À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec balcon.
Situation tranquille

dans cadre de verdure.

Loyer: Fr. 1120.- + Fr. 60.- ch.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites. ' AW .̂
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Fribourg
A louer pour date à convenir
à la place du Tilleul
appartement
1 pièce
Fr. 828 - ch. incluses.
Pour de plus amples rensei-
gnements , veuillez vous
adresser a 05-11633

1 ' TRANSPLAN A.G

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
I—À Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 031 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer à Bulle
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

À LOUER
À FRIBOURG

surplombant la rue de Morat

• dans immeuble résidentiel
• cadre de verdure exceptionnel

APPARTEMENTS A VENDRE

• appartement très lumineux

• au 1er étage, mansardé
• armoires murales
• surface d' env. 50 m2

• entrée Indépendante
• loyer: Fr. 1000.-+  charges
• libre de suite.

Pour tous renseignements
« 22 06 82

17-162^

très tranquille, avec cheminée , jardir
privé, 2 places de parc privées , cave
galetas , buanderie avec raccorde
ment privé

superbe 4% pièces
appartement duplex neuf

Renseignements auprès de:
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

LE VERGER
Fribourg, a 037/22 17 45

17-1708

31/z,41/2,51/a pièces dès Fr. 425'OOC
• rez de jardin et duplex sous toit
• dans petites unités de 3-4 appartements
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics a 350 m.
• 1è,e étape en construction
• mise à disposition en 1995 et 1996
Financement possible avec votre avoir LPP
nous nous Occupons de toutes les démar-
ches.

Renseignements et visites:

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE Vh PIÈCE

lmm¥8te&~*
Dans petit village, à 5 km

de Payerne et 8 km de Romont

A VENDRE
authentique maison
villageoise du XVIIe

demeure de charme 4 Va pièces,
entièrement rénovée

matériaux nobles d'origine,
tout confort moderne.

atmosphère chaleureuse.

Grand séjour 60 m2 env., superbe
poutraison, cheminée française,

3 chambres, grande cuisine
habitable, 2 salles de bams,
terrain 288 m2, disponible

„,;ilo. 1Qor,

A LOUER
À COURTION

PACIEUX APPARTEMEN1
DE4 'A PIÈCES

A LOUER A FRIBOURC
à deux pas de la gare

(Beauregard)

• a 10 km de Fribourg places de parc
O situation très tranquille rf garage souterrain
• appartement de haut standing u«mo yoiayc »»¦«.••«»•¦

_ . . .  Location : Fr. 120.- par mois.
• grand balcon
• cuisine entièrement aqencée n /m*%&<_. . . . ,  i Renseignements: ÉWÏES
• grand coin a manger 1 1£ LJ
• salle de bains Am\m——Amm—mmmmmmmLÊm\ Âmt
• douche avec toilettes séparées kJHQ V^H
• 8 armoires murales ITl ̂ n 4']43il :I*1'J îl**^/ !
• libre de suite

À LOUER ^\
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

Villars-Vert

studio

• loyer: Fr. 665.- ch. comprises

• libre de suite.

Pour tous /é^̂
renseignements : fjsl F[R)1

SUS
À LOUER À FRIBOURG
quartier du Schoenberg

BEL
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1.6.1995

Renseignements et visites:

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

local commercial

• immeuble entièrement
rénové

• à la rue de Lausanne
• rue piétonne
• local commercial en duplex ,

env. 68 m2

• libre de suite

Pour tous âWrk
renseignements : \L!#

?3MH
ONNENS

(3 km d'Avry-Centre)
A louer

À LOUER À FRIBOURG
Cité Bellevue A^Ê

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1030 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites .

i fPrriîl

Y A louer à Fribourg ^B
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

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

À LOUER

m aoucne avec loneiies séparées ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i
• 8 armoires murales 

^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^ ij^̂ ^̂ î ]
• libre de suite.

LE 1«L0YER •••••••••••••••••• «
CPOA roA Tinr • VS - différentes régions - du 4ocnM unMiui i # constructeur Chalets dès 180'000-4

• Tel. 027/55 30 53 - Natel 077/281869 «
Pour tous renseignements : ••••••••••••••••••<i s 22 06 82 17-1624 36-2457B3/ROC

'j rï%̂  ̂
FRIBOURG

fCrL/P Vous aussi pouvez
^SraS  ̂ devenir proprié-
A louer taire de votre
à Guin appartement de
A louer
à Guin
Alfons-

Aebystr. 1E
places

31/2 PIECES
places a partir de
K <n,ca 

pr ?3g _ + chgr_
de parc ges après mise de

dans garage fonds.

SOUS-terrain Renseignements

Pour de suite Q̂LOG ISLocation _ .  _ .,
Cr -,,- . • SA, BelfauxFr. 75.- p/mois

IJXiJ Uj .i' j 'il ' 17-155;

Mm\SA»lUtti!tim\WW 
 ̂ louer dans im-

meuble entière-
^̂ ^̂ ~™~~ ment rénové à la

Pour le 1.7.1995 rue d'Or.

MAGNIFIQUE STUDIG
2% PIÈCES Fr 665 -
»..™ + Fr. 35.-

P0SIEUX
À VENDRE

villas jumelées
41/2 pièces

Grand salon, chambres à couche
très spacieuses, sous-sol ent. e>
cave avec cave, buanderie, loca

techn. + grand disponible.
Situation très ensoleillée.

Prix de vente dès Fr. 445 000 -
En choisissant dès aujourd 'hui
votre villa, vous pouvez faire

une économie importante.
Renseignements

et documentation :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz 17-17RI

AVEC JARDIN T —. mTrTlfrT ^TSSmSIKM^SSISPm}
PRIV é 2 PIECES KJ*™^̂
Garage , balcon, Fr. 890.- 

||E!fc |̂îlîi]^CTJKE ^̂ fc^̂ Efl^P
vue splendide. + Fr. 60 -  gg ĝyyg||| |̂|jgjgj |̂|ggg|||g| ^̂
Situation: 3 PIÈCES
Pont-la-Ville. Fr. 1450.- Toutes vos annonces 
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VILLARS-SUR-GLANE
Platy-Sud

"L'Arc du Couchant'

Nous louons de;

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourc
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei-
gnements, adres-
sez-vous à

241-54025

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

Rue Haldimond 10
1003 Lausanne, Tél. 021 320 83 1:

II "! ; 

Q0 .1 ̂ UÔÔCT 4 
VA

ULRUZ *̂**.
APPARTEMENTS NEUFS ^

SUBVENTIONNÉS
I 2 pièces: dès Fr. 413.- + charges
I 3 pièces : dès Fr. 575.- + charges
I 4 pièces : dès Fr. 782.- + charges
I Loyers particulièrement avantageux pour les familles et
I les rentiers AV S et Al.

LPP, I I Date d'entrée: début août 1995. eéffîkgr- I Pour tous renseignements : Cj ÈrP

S,"Il

^§£55 

LA ROCHE
centre du village

Immeuble de la Poste

2 - 3 Vz - 4 'A pièces

dès Fr. 35'000.~ de fonds
propres créés par l'incor-
poration de votre LPP et
vos mensualités LPPE '
d'intérêts et d'amortis-
sement : Fr. V380.-/par
mois la 1ère année

Pour tous ren se ignements
complémentaires :r<mLL\ttiMilMàmMmm

À LOUER À MARLY
route du Centre

APPARTEMENTS
de 1 Vz

et 314 pièces
avec cuisine habitable, balcon, cave.

Loyer: dès Fr. 830.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : ÊPtlNk

àà- ^ -m mm. . ™

A louer dès le 18r mai 1995

appartement 2 pièces
rue Pierre-Aeby 37 , Fribourg. Cuisine e
bain modernes. Prix Fr. 920.- charge:
comprises.
Visite: mercredi 19.4, 17 h.-20 h.
chez Schmid, Muntwyler

02-50655!

À LOUER À FRIBOURG
route Joseph-Chaley
avec vue sur la ville

grand
APPARTEMENT

de IV- pièces
avec coin à manger ,

W.-C. séparés , balcon.

Libre dès le 1er mai 1995.

Renseignements „j88£L

à 

et visites: ÉRF^JÉ
mam —. ¦ ^



EN VIRONNEM EN T

Les voitures neuves devraient
consommer moins d'essence
Une ordonnance mise en consultation vise a tenir la bride aux bahuts rou
lants trop gourmands. Ce pourrait être un critère d'homologation.

S

elon le projet de l'ordonnance
sur la réduction de la consom-
mation en carburant des auto-
mobiles , la consommation spé-
cifique moyenne (en litres par

100 km) des voitures neuves ne devra
pas dépasser en l'an 200 1 85 % de sa
valeur en 1996, qu 'il s'agisse d'essence
ou de diesel. Les chiffres relevés de-
puis la première crise du pétrole mon-
trent une tendance à la réduction de
consommation de 1 % par an.

Avec cette ordonnance , le Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie vise à accé-
lérer le mouvement et «obtenir une
baisse de 3 % par année. Il entend ainsi
contribuer à la diminution de la
consommation d'essence et des rejets
de CO2 comme prévu dans le pro-
gramme Energie 2000.
PREMIER PAS

Pour atteindre cette réduction
moyenne de consommation de 15%
en cinq ans, le département d'Adolf
Ogi table sur la promotion renforcée
des véhicules consommant peu. Il est
notamment prévu de munir d'une
marque distinctive les véhicules parti-
culièrement économes.

L'ordonnance ne fixe que des va-
leurs-cibles. Les véhicules consom-
mant plus que la moyenne pourront
donc continuer d'être mis en circula-
tion. L'ordonnance représente une
contrainte politique pour les importa-
teurs, afin de les inciter à atteindre
l'objectif , voire à le dépasser. Si le but
n'est pas atteint dans le délai voulu , le
Conseil fédéral peut alors introduire
des critères d'homologation.
REDUCTION POSSIBLE

Actuellement , la consommation
normalisée des voitures neuves en
Suisse approche les 8, 1 1/ 100 km. Les
consommations réelles vont toutefois
de 4,5 à près de 30 1/100 km. Il semble
possible aujourd'hui , des points de
vue technique et économique , de ré-
duire environ de moitié la consomma-
tion spécifique des voitures neuves
dans les dix années à venir , relève le
Département de l'énergie.

Il existe d'ores et déjà des véhicules
consommant moins de 5 1/ 100 km et
les prototypes actuels qui se conten-
tent de 3 1/ 100 km devraient arriver
sur le marché vers la fin de la décennie.
De plus , le mode de conduite renferme
un potentiel d'économies important:

entre la conduite en douceur et la
conduite sportive, la différence de
consommation atteint 15 à 20 %.
AUTRES SECTEURS TOUCHES

Ces dernières années, tant les auto-
rités cantonales de l'énergie et de l'en-
vironnement que des parlementaires
ont réclamé des mesures visant à dimi-
nuer la consommation des voitures.
Cette ordonnance se situe en outre
dans la ligne de l'Union européenne ,
de la Conférence européenne des mi-
nistres des transports et des produc-
teurs d automobiles.

Avec cette ordonnance , toutes les
possibilités de l'arrêté fédéral sur
î'énergie sont exploitées. Le Conseil
fédéral a déjà introduit des valeurs-
limites pour les chauffe-eau, les réser-
voirs d'eau chaude et de chaleur , les
appareils frigorifiques et les congéla-
teurs en janvier 1994. En juin dernier ,
il a mis en vigueur des valeurs-cibles
pour les fours, les lave-vaisselle, les
ïave-linge , les sèche-linge et les téléco-
pieurs. Depuis le 15 septembre der-
nier , des valeurs-limites existent pour
les photocopieurs , les imprimantes,
les magnétoscopes et les téléviseurs.

ATS

CIRCULATION

La limite de 28 tonnes comporte
des failles dans l'application
La Confédération veut déterminer le nombre des infractions a la limite des 40
tonnes. C'est un véritable phénomène dont il faut évaluer l'ampleur.
On avance le chiffre de 60 000 trajets
effectués par des 40 tonnes chaque
année. Il s'agirait d' un véritable corri-
dor à travers la Suisse romande. Les
autorités compétentes ne se sont pas
prononcées sur ce chiffre publié par
l'hebdomadaire alémanique «Die
Weltwoche» dans son dernier numé-
ro. L'Office fédéral des transports ad-
met cependant que des 40 tonnes cir-
culent illégalement en Suisse, a indi-
qué hier à l'ATS son porte-parole,
Heinz Schôni.

L'Office fédéral de la police veut
maintenant déterminer l'ampleur du
phénomène. Il a déjà commencé à son-
der les cantons afin de dégager le nom-
bre de contrôles effectués et leurs ré-

sultats , a indiqué Folco Galli , porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police, confirmant une déclara-
tion faite au journal «SonntagsZei-
tung». Les résultats ne sont pas encore
disponibles. Le nombre des manque-
ments à la limite de 28 tonnes n'est pas
connu. Il n'existe également aucune
donnée sur les trajets de camions excé-
dentaires dans les zones frontières. Par
contre , concernant le trafic combiné ,
le DFJP tient une statistique des déro-
gations accordées aux camions-
containers pesant jusqu 'à 44 tonnes
pour des trajets compri s dans un rayon
de dix kilomètre s autour de leurs dé-
pôts. Ainsi , 79 dérogations valables un
an ont été délivrées en 1993. En outre .

9343 autorisations spéciales pour
marchandises indivisibles (comme les
machines ou les turbines) ont égale-
ment été accordées.

Dans sa dernière édition , la «Sonn-
tagsZeitung» parle par ailleurs d'un
véritable corridor à 40 tonnes à travers
la Suisse romande. Le journal se base
sur l'enquête d'un bureau d'ingénieurs
mandaté par l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles.

Un tel rapport existe , a confirme
mard i Yves Seydoux , porte-parole du
Département fédéral de l'économie
publique. Il ne s'agit pas d'un rapport
officiel , mais d'une étude fondée sur
un sondage effectué dans la branche ,
souligne M. Seydoux. ATS

DIPLOMATIE

Le président italien Scalfaro
fait un tour de piste genevois
Le président italien Oscar Luigi Scal-
faro est arrivé hier en début d'après-
midi à Genève. Au cours de son séjour
de 48 heures , le chef de l'Etat italien
sera reçu à l'ONU , au CICR , au CERN
et à l'OMC. Il entend réaffirmer la
continui té des engagements interna-
tionaux de l'Italie.

Après une visite de la Vieille-Ville ,
le président Scalfaro devait rencontre r
hier en fin d'après-midi les représen-
tants de la communauté italienne de
Genève, forte de 40 000 personnes.
Mercredi , il sera reçu au Comité inter-
nation al de la Croix-Rouge par le pré-
sident Cornelio Sommaruga. Il se ren-
dra ensuite au siège européen de
l'ONU pour y rencontrer son direc-
teur , Vladimir Petrovsky, et d'autres
responsables des organes des Nations
Unies .
CERN ET OMC

Les autorités de la ville et du canton
de Genève offrent mercredi soir un
dîner en l'honneur de leur hôte , qui
passera l'après-midi entre Nyon et
Coppet. Jeudi , le président de la Répu-

blique italienne sera accueilli au
CERN, auquel l'Italie participe active-
ment , puis à l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), dont le nouveau
directeur est un Italien , Renato Rug-
giero.

Selon un diplomate italien , «le pré-
sident Scalfaro veut souligner la conti-
nuité des engagements internationaux
de l'Italie» , en dépit de la crise que
traverse son pays. Il insistera surtout
sur les aspects humanitaires , à l'ori-
gine de son déplacement à Genève.

DISCRET ET RESPECTE

Oscar Luigi Scalfaro, 76 ans, démo-
crate-chrétien et catholique fervent , a
été élu président le 25 mai 1992.
Homme discret et respecté , il est l'ar-
bitre de la crise politique italienne , car
il a le pouvoir de dissoudre les Cham-
bres et de convoquer des élections an-
ticipées. La précédente visite d'un pré-
sident italien à Genève avait eu lieu le
25 octobre 1991. Francesco Cossiga
n'avait séjourné qu 'un jour dans la cité
de Calvin. ATS

Un nouveau
bouchon
de 10 km

GOTHARD

Le Gothard a connu une affluence re-
cord lors du week-end de Pâques. De
jeudi à lundi , 128 932 véhicules ont
emprunté le tunnel , soit 6765 de plus
que l'an dernier. Avec 71 865 véhicu-
les, le trafic pascal a aussi augmenté au
San Bernardino. Hier , un bouchon de
10 km s'est formé à l'entrée sud du
Gothard . Contrairement à 1994 , les
premiers ralentissements en direction
du sud se sont produits jeudi , au lieu
de mercredi , a indiqué mard i la police
uranaise. Les bouchons ont duré 33
heures avant Gôschenen (UR) et 18
heures devant Amsteg. Entre Erstfeld
et le tunnel routier du Gothard , le bou-
chon a atteint jusqu 'à 16 km samedi.
Les policiers ont recensé 74 pannes
durant le week-end pascal , ̂ oit huit de
moins que l'année précédente.

La route du San Bernardino a égale-
ment enregistré une affluence en haus-
se: par rapport à 1994, 8509 véhicules
supplémentaires ont été comptabili-
sés, a précisé la police grisonne. Il
s'agi t de la plus forte fréquentation
depuis cinq ans. ATS

ZIGZAG

Bienne, ville toujours bilingue
Il y a toujours deux francophones pour trois Alémani-
ques, à Bienne. Mais c'est grâce aux étrangers.
La ville bilingue de Bienne (60% Bienne , les couples bilingues (rela-

de germanophones , 40% de tivement peu nombreux) offrent
francophones , selon la répartition un remarquable équilibre : 7, 1% se
officielle des langues) s'interroge composent d'un Alémanique et
régulièrement sur le phénomène d'une francophone , et 7,2% d'un
du bilinguisme et même du multi- francophone et d'une Alémanique ,
linguisme. Ainsi dans les «Anna- Mais dans près de 70% des cas,
les biennoises 1994» que la muni- quel que soit le sexe çju conjoint
cipalié vient de publier , un article parlant français , c'est le français
fournit quelques constatations in- qui est adopté comme langue offi-
téressantes sans toutefois pousser cielle du couple,
très loin l'analyse ou les explicâ- A l'école ou au travail et dans leur
tions. majorité , les gens parlent alterna-
L'auteur , Claude Boder , rappelle tivement l' une ou l'autre langue,
d'abord que Bienne (52 000 habi- Seuls 32% des germanophones ne
tants) est non seulement bilingue , s'expriment qu 'en allemand. Les
mais .aussi multilingue. C'est francophones ne parlant jamais
même la ville la plus multilingue l'allemand sont un peu plus nom-
de Suisse (plus de 110 pays y sont breux: 41%.
représentés) si l'on compare les 15 En ce ; enfin ,
^Z! "KT 1

comPta
f
nt P'"s port entre la langue et la forma-de 30 000 habitants. Son taux de g on constate

B
que d.une ma.monolinguisme se situe a moins nière énéra, les
4
Alémaniquesde 52%, devant 1 autre grande ville iviI| ient la formation pr̂ fes.

bilingue qu est Fnbourg (62%) sionnelle. Plus de deux tiers d'en-PU h n%n (?r >' %™ 
}' tre eux ont termine avec succèsrich (70%) et Genève (72%). un£ éœle fessionnelle ordi.La répartition entre langues offi- naife Qu £ - ri œntre moinscielles reste stable depuis une de 58% des francophones. 20%quinzaine d années. Mais c est d < Aiémariiques ne sont pas allésgrâce aux étrangers qui choisissent au_dela à \ j rf é 0£u toire

maJ,°o
r
«n

ir
^

e , C 
n
ranCai

^
( ,?% contre 27% de francophones. Aen 1980, 56% actuellement). Ils noter id encore £ desjouent ainsi un rôle non négligea- é ^ e f f aible dans la répartition des langues com 

ë
e {J m

?
 ̂pourraitofficielles. On croit par exemple jouef un J dans j hfo

.
souvent que les jeunes Irancopho-
nes sont plus nombreux que les Enfin les francophones sont pro-
jeunes germanophones. En fait portionnellement plus nombreux
c'est le contraire si l'on extrait de que les Alémaniques à avoir dé-
la statistique les jeunes étrangers croche un titre universitaire ou un
choisissant le français, et qui vien- diplôme d'une haute école (5,4%
nent ainsi renforcer les francopho- de francophones contre 4,2%
nés de souche. Autre constat: sur d'Alémaniques),
les 11 180 couples recensés à RéMY GOGNIAT

JONCTION SUR LE RHIN. Au terme de deux années de travaux, la
construction du nouveau pont du Wettstein, à Bâle, touche à sa fin. En
vue d'effectuer la jonction des deux moitiés du tablier, la circulation sur
le Rhin sera interrompue d'aujourd'hui à mercredi prochain. Le nouveau
pont devrait être inauguré le 1er septembre. Keystone
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Quand la lutte pour la création d'emplois pénalise lourdement le travailleur

La France réinvente le Far-West...
Aucune politique n'a pu y
remédier: le chômage a
presque continuellement
augmenté dans l'Hexa-
gone depuis la crise pétro-
lière de 1973. Les condi-
tions d'emploi sont aussi
de plus en plus précaires.
Exemple: le département
de l'Indre, où certaines
entreposes n engagent
plus que sous la forme de
contrats intermittents.

REPORTAGE

L

'histoire de Jeanne (nom fictif)
est aujourd'hui banale en
France. Avec son certificat
d'aptitude professionnelle de
couture en poche, elle trouve

en 1974 un emploi de mécanicienne
en confection dans une fabrique de
vêtements proche de Châteauroux. Sa
vie basculé en 1992. Le 17 février, son
patron annonce la fermeture de l' usi-
ne: elle est licenciée. Depuis lors , elle
vivote. «En 1 993, j'ai pu arracher un
contrat d'emploi-solidarité (CES) jus-
qu 'au 30 septembre 1994. Au-
jourd'hui , je suis une formation d'es-
thécienne offerte par la société du cos-
métique qui cherche à se développei
dans les campagnes. J'espère trouvei
assez de clients pour en vivre . Mais ce
sera très , très difficile» , explique Jean-
ne.

Dans le département de l'Indre , k
chômage frappait 12 000 personnes à
fin septembre 1994 (dernier chiffre
recensé). Ce qui représentait 11 ,6% de
la population active, soit un taux légè-
rement inférieur à la moyenne natio-
nale. Les restructurations et la mau-
vaise conjoncture qui viennent de tou-
cher l'automobile , l'aéronautique et le
textile sont la cause de la forte hausse
du chômage (+45%) depuis 1990. Cai
la région est spécialisée dans la sous-
traitance pour les deux premiers sec-
teurs et la confection. Entre décembre
1992 et décembre 1994, les effectifs
ont diminué de 11 ,5% (429 emplois)
dans le textile car les entreprises délo-
calisent en Thaïlande ou en Afrique du
Nord . «Quand ces sociétés ferment,
c'est un véritable drame. Situées en
pleine campagne , elles emploient une
majorité de femmes. Lorsqu 'elles per-
dent leur emploi , elles ont peu de
chances d'en trouver un autre parce
qu 'elles sont peu mobiles», explique
un fonctionnaire de la Direction dé-
partementale du travail.
ILS N'ONT PAS LE CHOIX

Aujourd'hui , ' «les demandeurs
d'emploi n'ont pas le choix: ils sonl
obligés de prendre les emplois qu 'on
leur offre », avoue Jany Huguet , direc-
teur de l'Agence nationale pour l'em-
ploi (ANPE) de Châteauroux. En clair:
des emplois précaires , le plus souvenl

A Argenton, comme dans d'autres villes de l'Indre, les emplois à temps partiel se multiplient. Len Sirmar

Les formules électorales sont jolies, mais la déprime perdure. Keystone

à temps partiel. En 1993, plus de 70°A
des engagements se sont effectués er
France sous forme de contrats à durée
déterminée. Ainsi , le groupe André
(les Halles aux chaussures , les Halle:
aux vêtements) a-t-il créé à Château-
roux quelque 300 postes de travail l'ar
dernier sous forme d'emplois à temps
partiel annualisé ou de contrats inter-
mittents. En clair , l'entreprise offre di
travail au minimum 26 semaines, ai

maximum 36 semaines par année au>
nouveaux venus. Elle peut les appelei
en fonction de ses besoins. Par exem-
ple, un employé peut travailler ur
mois à plein-temps puis rester chez lu
trois semaines et être réembauche
pour quelques semaines. Il ne connaî-
tra la date de travail que trois jour ;
avant de commencer. Il ne pourn
donc pas avoir un autre emploi poui
augmenter son revenu.

Les conditions d engagement son
strictes: d'une part , jouir d'une trè:
bonne condition physique afin de pou
voir pousser des chariots de vêtement:
sur une distance de 8 à 12 kilomètre!
par jour; d'autre part , disposer d'un<
voiture pour pouvoir venir travaille:
dans le délai le plus court possible. Lf
salaire est versé chaque mois, soit ai
prorata du temps de travail réel , soit 1<
société verse un montant basé sur h

durée minimale du temps de travai
annuel.

«Nous exigeons une grande dispo
nibilité. C'est un inconvénient pour le
travailleurs », reconnaît le groupe An
dré . Conséquence: le taux de rotatioi
de la main-d'œuvre est très important
Jeanne a réussi les tests d'aptitudi
pour y travailler mais elle a fini par ;
renoncer. «Les conditions proposée
sont irréelles», avoue-t-elle.

«PARFAITEMENT IMBECILE»

Pour les syndicats , le travail à temp
partiel annualisé est «intéressant pou
les entreprises. Il l'est moins pour le
salariés», lance Yves Roty, secrétain
départemental de Force ouvrière
«D'abord , ils doivent rester dans l'at
tente d'un coup de téléphone. Ensuite
une voiture est absolument nécessaire
Troisièmement , les horaires sont par
faitement imbéciles. Comment uni
femme peut-elle trouver une nourrici
pour garder son fils ou sa fille si elli
sait aujourd'hui qu 'elle doit travaille
demain. Enfin , les salaires ne sont pa
supérieurs au RMI (Revenu mini
mum d'insertion) que l'on touche san
devoir travailler.» A l'ANPE, Jan;
Huguet est moins catégorique. «Pa
rapport au chômeur , celui qui accepti
un tel emploi sera en position de forci
pour trouver un éventuel autre posti
de travail. Cela lui permet surtout di
rester connecté aux réalités profes
sionnelles d'un travail même si celui
ci est dur. Le drame du chômeur , c'es
d'être complètement déphasé par rap
port à la vie.»

Depuis que le Gouvernement Balla
dur a introduit cette réforme de la lo
sur le travail en 1993, les entreprises si
ruent sur cette nouvelle forme d'orga
nisation du temps de travail. Elles on
vite compris l'intérêt qu 'elles pou
vaient en tirer. Un exemple. Dans li
zone industrielle des Nerrons à Argen
ton-sur-Creuse, Michel Kremer vien
de créer une nouvelle pâtisserie indus
trielle. Pour la région , c'est dix em
plois fixes de plus. Or, le patron v;
profiter de la nouvelle législation pou
transformer ses emplois à plein temp
en emplois à temps partiel annualisé
«Je pourrai ainsi diminuer mes coût:
de production puisque mes collabora
teurs ne travailleront plus qu'en fonc
tion de mes besoins», explique Miche
Kremer, en tirant sur sa pipe.

Bien que patron et propriétaire di
son entreprise, Michel Kremer recon
naît que cette nouvelle organisation di
travail est une aberration économique
«Depuis vingt ans, les Gouverne
ments ont voulu rendre les entreprise:
françaises plus compétitives. Ils y son
parvenus à lire les statistiques des ex
portations qui ne cessent d'augmen
ter. Ce n'est pas pour rien , non plus
que la SMH et Daimler-Benz on
choisi la France comme lieu d'assem
blage de la Swatchmobile. Mais cel;
pourrait bien se terminer par une révo
lution sociale. Le chef d'entreprise , lui
n'a pas à dire s'il est pour ou contre . I
doit faire avec ce qu 'on lui offre . Sor
choix est simple: soit il vit , soit il crè
ve.» JEAN-PHILIPPE BUCHS

De l'air, grâce a l'autoroute
Il y a trente ans, Châteauroux vivaii
quotidiennement aux côtés des boy:
de l'OTAN. Dès 1951 , les Américain:
ont investi la base militaire de la Mar-
tinerie , à cinq kilomètres du centre-
ville. Avec 6000 soldats , Châteauroux
est l'un des principaux sites du Pacte

militaire américano-européen. La fer-
meture de la base en 1967, consécutive
au retrait de la France de l'OTAN
décidé par le général de Gaulle er
1966 , frappe durement l'économie lo-
cale qui a grandement profité de cette
implantation.

«Le département vit sur un certain
passé», regrette un fonctionnaire de la
Direction départementale du travail
Selon un sondage publié en 1979 , 64°/(
des personnes interrogées jugent que
la présence américaine a été «une
bonne chose» ou une «très bonne cho-
se».

Aujourd'hui , l'espoir renaît ,
Comme à Fribourg dans les années 70
l'autoroute qui va se prolonger jusqu 'à
Toulouse est synonyme dans cette ré-
gion de «nouvelle frontière». Les ac-
teurs économiques jouent déjà sur la
situation centrale du départemenl
pour attirer des entreprises et donc
créer des emplois. «D'ici dix ans, le:
deux départements du Cher et de l'In-

dre seront au centre d une étoile ei
bénéficieront d'une position centra-
le», affirmait en décembre Victoi
Convert , préfet du Cher, en inaugu-
rant les 53 kilomètres du tronçon Châ-
teauroux-Vierzon.

ET BIENTOT LE TGV

Aujourd'hui déjà , la centralité de
l'Indre est un atout majeur de sor
développement. C'est pour cette rai-
son que le groupe André , la buiscuite-
rie Harry 's ou les transports routier:
Sernam y ont installé leur centrale de
distribution. L'arrivée du TGV d'ici la
fin du siède et l'agrandissement de la
zone aéroportuaire de Déols près de
Châteauroux devraient contribuer à
faire du département le «centre» de la
France. Le revers de la médaille? C'esl
la création de davantage d'emploi:
sous-qualifiés (manutentionnaires;
que de postes de travail à haute valeui
ajoutée. JPHE

Un espoir pour l'Indre: sa future
autoroute. Keystone
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L'Indre en bref
• Population active:
agriculture : 11 ,4% des actifs (France
5,7%); industrie: 33,2% (30, 1%); servi
ces: 55,4% (64,2%).
• L'industrie se caractérise par l'ab
sence d'entreprises de plus de 1001
salariés et par la présence de troi
sociétés seulement de plus de 500 em
ployés.
• La fragilité structurelle du départe
ment ne permet pas la création suffi
santé d'emplois pour maintenir la po
pulation qui est contrainte à l'émigra
tion.
• La durée moyenne du chômage di
département est supérieure à li
moyenne nationale.
• Le revenu annuel moyen imposa
ble (63 291 francs français) ne repré
sente que le 81 ,9% de la moyen™
nationale (77 236 FF).
• D une manière générale , 1 Indre s
situe selon les différents critères d
richesse dans le dernier quart des dé
partements français. JPH1
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LE TABAC DANS LA BROYE

La culture est devenue vitale pour
un nombre croissant d'exploitations
L'année 1994 fut bonne pour les planteurs qui assurent 80% des livraisons du pays. Secrétaire
de la fédération suisse, Francis Egger souhaite que la production reste une affaire familiale.

I

ntroduite dans la vallée de la
Broyé dans la première moitié du
XVIII e siècle , la culture du tabac
est devenue en cette fin du XXe
siècle la production vitale de

maintes exploitations agricoles. Une
enquête réalisée auprès de cinquante-
deux planteurs a prouvé que 39% de
leur revenu provenait de la cueillette et
du séchage d'herbe à Nicot. «Aucune
autre production ne pourrait s'y subs-
tituer» affirme l'ingénieur agronome
Francis Egger, de Grangeneuve , secré-
taire depuis juin 1994 de la Fédération
suisse des associations de planteurs de
tabac (FAPTA), fonction qu 'occupa
naguère avec une rare maîtrise Paul
Bourqui , ancien directeur de l'Institut
agricole.

ENCORE DES DISPONIBILITES

Quelques chiffres. Les producteurs
broyard s et lacois, regroupés sans dis-
tinction de cantons au sein de l'AS-
PLA, livrent grosso modo à la CASRO
(Centrale d'achat des tabacs de la
Suisse romande) établie à Payerne
80% de la production tabacole suisse.
La Broyé comptait l'an dernier 281 des
450 planteurs du pays. La surface
maximale de 730 ha définie pour l'en-
semble de la Suisse par convention
avec la Société coopérative pour
l'achat du tabac indigène , présidée par
Jean-Claude Bardy, a laissé l'an der-
nier 521 ha à la vallée de la Broyé sur
les 692 ha qu 'ont exploités les régions
tabacoles helvétiques. La totalité des
disponibilités n'a donc pas été attein-
te.

BILAN SATISFAISANT

Malgré là grêle qui provoqua de gros
dégâts, le bilan de la campagne 1994 ,
affirme Francis Egger, peut être quali-
fié de satisfaisant. Plus faible que l'an-
née précédente - 13181 contre 1 509 1 -
la récolte laissa une recette brute de 21
millions de francs sur laquelle la Broyé
se tailla une part évaluée entre 16 et 18
mio pour une production de 100 1 t.
Quant au prix moyen , il s'éleva à 16,05
fr.'contre 14,70 fr. en 1993. Gérant de
la CASRO, Jean-François Vonnez es-
time que ce montant correspond à un
pourcentage de près de 75% de tabac
payé au prix maximal de 17,40 fr.

LE VIRGINIE EN HAUSSE

Du côté des variétés, le Burley
conserve la sympathie de la majorité
des planteurs face au Virginie qui
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Pierre-André Grangirard et ses bacs de semis flottants. GD Vincent Murith

achevait sa troisième année de produc-
tion après quatre saisons d'essais. L'an
dernier , le Burley occupa une surface
de 658,63 ha donnant une récolte de
1 250 000 kg. alors que le Virginie fut
cultivé sur 33,39 ha produisant 68 184
kg. Le rendement 94 fut d'environ
1900 kg/ha pour le Burley (2079 en 93)
et de 2050 kg/ha pour le Virginie (2338
en 93). Au prix moyen , le Burley affi-
cha un montant de 16,17 fr. (14 ,69 fr.
en 93) et le Virginie de 13,98 fr. ( 15,05
fr. en 93). Il n'empêche que le Virginie
poursuit son ascension: de 24,4 ha en
1993 et de 33,39 ha en 1994 , la surface
devrait passer à 41 ,25 ha l'an prochain

pour une production tabacole suisse
annonçant 726 ha, c'est-à-dire quatre
de moins que le maximum conven-
tionnel.

EN FAMILLE

«La surface destinée au tabac est
actuellement maîtrisée» fait remar-
quer Francis Egger. Le principe du
contingentement , accepté l'an dernier
à l'unanimité , a permis l'attribution
d'un supplément de 50 ares à chaque
planteur dont la limite maximale de
production plafonne à 5 ha. L'accrois-
sement de la culture concerne cepen-

era»
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dant principalement les exploitations
travaillant déjà le tabac si bien que la
spécialisation prend une importance
considérable. «Il importe de conserver
à la culture un caractère strictement
familial» insiste le secrétaire de la
FAPTA.

Abordant l'avenir , Francis Eggêr ne
voit aucun danger du côté du GATT
au sein duquel les mouvements de
tabac brut sont libres. A l'intérieur du
pays, la production fonctionne sur la
base d'accords interprofessionnels très
précis et des contributions de solida-
rité en place.

GéRARD PêRISSET

L'ère du semis flottant a débute
Comme Bangkok a son marché flot-
tant , les planteurs de tabac disposent
désormais - spectacle mis à part - de
leurs semis flottants. C'est une petite
révolution que vit en effet actuelle-
ment le monde tabacole dans sa ma-
nière de produire les plants qui , dès la
mi-mai , s'aligneront dans les champs
qui leur ont été réservés. Venue des
Etats-Unis , expérimentée en France
dès 1991 , la méthode franchit la fron-
tière helvétique une année plus tard .
Son ascension fulgurante , qui témoi-
gne d' une volonté bien marquée de
simplifier les choses, laisse encore
quelques interrogations sous serre.

Spécialiste des problèmes tabacoles
au Service romand de vulgarisation
agricole et à la Fédération suisse des
planteurs de tabac, Dorothée Salvis-
berg-Mârki connaît bien la question
elle qui , de son bureau payernois

coincé entre la CASRO et la Fermenta,
veille d'un œil attentif sur la qualité du
tabac helvétique. C'est en 1994, expli-
que-t-elle, que la technique prit de
l'ampleur grâce aux expériences réali-
sées au Centre de formation de Berge-
rac qui est au tabac français ce que
l'Institut de Grangeneuve est à l'agri-
culture fribourgeoise.

CONTROLE PARFAIT

On comprendra mieux les données
du problème si l'on sait qu 'un seul
gramme de graines permet de produire
10 000 plants de tabac. Il suffit donc
de trois grammes - à un franc le gram-
me! - pour satisfaire aux besoins d'un
hectare. Disperser des semences si mi-
croscopiques exige, on ne peut en dou-
ter, une belle dose d'imagination. La
solution traditionnelle veut que les

graines soient ajoutées à l'eau d'un
arrosoir puis versées sur le terreau. On
peut aussi les mêler à quelques poi-
gnées de sable. L'inconvénient de la
méthode se situe dans les gros efforts
qu 'exige l'arrachage des plantons. Le
travail se révèle pénible , long et lent ,
engage un nombreux personnel.

AVEC UNE GRANDE PRECISION

Le semis flottant en revanche utilise
des graines précédemment enrobées
par une maison spécialisée. L'ense-
mencement s'effectue au moyen d'un
petit appareil qui dépose méticuleuse-
ment une graine dans chacune des
alvéoles remplies de terreau précé-
demment creusées dans un plateau de
polystyrène. Placés dans un bac conte-
nant dix centimètres d'eau, les ra-
deaux permettent aux graines de ger-

mer par capillarité. «La solution as-
sure un contrôle parfait du rythme de
croissance du plant et des risques de
maladies» affirme Dorothée Salvis-
berg-Mârki.

L'engrais ajouté à l'eau peut être
dosé avec une grande précision. Rien ,
dès lors , ne s'oppose à une interrup-
tion volontaire de la germination et au
stockage des plantons. Semée et culti-
vée en serre dès la mi-mars en raison
des risques de gel - le tabac est une
plante tropicale - la jeune pousse re-
quiert certes moins de personnel à son
chevet mais tout autant de soins atten-
tifs et suivis. «Le progrès est en tout
cas indiscutable» constate la vulgari-
satrice tabacole pour qui les planteurs
ont , l'an dernier , opté pour le semis
flottant dans une proportion d'un petit
quart qui devrait prendre l'ascenseur
cette saison. GP

Diversifier la
production
grâce au tabac

TEMOIGNAGE

Pierre-André Grandgirard, de
Cugy, cultive l'herbe à Nicot
par nécessité et par tradition.
Jeune agriculteur de Cugy, Pierre-An-
dré Grandgirard est un inconditionnel
de la culture du tabac. Tradition fami-
liale oblige ! Le premier hangar fut , sur
ses terres , construit en 1946 déjà. Re-
prenant en 1991 le domaine de son
père Jacques que ce dernier tenait de
son père André , ancien député , Pierre-
André s'est d'emblée révélé un digne
successeur de ses prédécesseurs. «J'ai
maintenu la production tabacole non
seulement par goût pour la culture
mais surtout pour assurer la viabilité
de mon exploitation à laquelle je veux
maintenir le caractère de la diversifi-
cation.» L'agriculteur travaille autant
le bétail d'engraissement que d'éleva-
ge, la betterave que les céréales. Sur
l'ensemble , le tabac s'adjuge une pro-
portion d'un tiers. De quoi occuper
son monde!

En perte de vitesse ces dernières
années, la culture du tabac suscite à
nouveau l'intérêt du monde agricole.
Solidement ancré aux structures en
place et ouvert à l'évolution , Pierre-
André Grandgirard ne craint aucune-
ment l'avenir d'autant que le tabac
consommé en Suisse ne représente
que 4% de la production indigène: «Je
resterai serein aussi longtemps que les
fumeurs achèteront leur paquet de ci-
garettes».
MOINS DE BOULOT

L'apparition du semis flottant a ra-
pidement intéressé le jeune planteur
de Cugy. La méthode permet en effet
de rationaliser considérablement le
travail , jusqu 'ici très exigeant. La tech-
nique traditionnelle s'était pourtant
améliorée dès le début de la précé-
dente décennie avec l'apparition d'une
machine assurant une plus grande pré-
cision dans la répartition des minus-
cules graines. Le prélèvement des jeu-
nes plants - sept cents au mètre carré -
se révélait plus aisé. Pierre-André
Grandgirard n'a pourtant pas aban-
donné complètement l'ancien système
au profit de la nouveauté. L'an der-
nier , quelques problèmes de levée ont
surgi du côté des semis flottants qui
témoignèrent d'une technique encore
mal maîtrisée. Il n'empêche que l'ave-
nir de la formule paraît assuré par les
gros avantages qu 'elle offre : gain de
temps, économie de main-d'œuvre et
contrôle parfait de la germination des
graines. Les producteurs de tabac, ex-
plique encore Pierre-André Grandgi-
rard , peuvent acquérir à des collègues
spécialisés les plantons dont ils ont
besoin. Chez lui par contre, la mar-
chandise chaque année mise en terre
porte le label de la maison. GP

Le tabac suscite de nouveau l'in
térêt du monde agricole.



A louer à Villars-sur-Glâne,
méridienne

BEAU 41/2 PIÈCES
Cheminée, balcon, 12 m2, tout
confort , garage , Fr. 2050.- + chauff .
électr.
Libre : dès le 1.7.1995
s- 037/42 95 46 (midi-soir)

17-566594

fA  
louer à ONNENS, ÊÇm |

immeuble Les ^UsS'
Cheneveires

- appartement
de 1 Vz pièce
subventionné

• cuisine agencée
• très spacieux.
de Fr. 483 - à Fr. 586 - + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants; etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C-l — L 1680 Romont WLWrr mod 3 95 M

Fribourg, Grand-Rue, à louer

luxueux VA pièces
(107 m2)

grande cuisine habitable , bain en
marbre , W.-C. séparés. Dressing.

Beaucoup de cachet.

s- 052/213 24 21 ou 073/263 939
(demander M. Pùtzer) 17-523513

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer a proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

31/2 et 4 1/2 pièces
Loyers : Fr. 1623.- et

dès Fr. 1708.- (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 renseignerons
volontiers.

17-1337

• K'L>fii i!J:iiii atiMi

OIIil L Î !
A louer à Villars-sur-Glâné

quartier Villars-VertH
A LOUER

À FRIBOURG
QUARTIER DE PÉROLLES

de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 96 m2
2V2 pièces,

si souhaité 31/2 pièces

Aménagements de qualité,
bow-window

Cuisine habitable de 18 m2,
lave et sèche-linge dans l'ap-
partement , armoires murales. a
Garage dans l'immeuble. a

r!
Pour tous x£^\Pour tous tuWL
renseignements : «sj FJRI

E^ric ï̂ \dLLin XmeXc
AGENCE IMMOBILIERE

I 

Givisiez
A louer pour le 1er avril ou
pour date à convenir

4Vz pièces, 2e étage
au-dessus d'un cehtre com-
mercial avec confort moder-
ne, 2 W.-C. et grand bal-
con.
Pour tous renseignements,
appelez

l I TRANSPLAN AC3

? 

CD Uegenschoftenverwaltung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer à Courtaman

appartement 2 pièces
Renseignements: s 037/34 27 66

17-2480

À VENDRE À CHARMEY

superbe
parcelle de terrain

de 871 m2

situation magnifique
vue, tranquillité, proximité du

village, exposition
sud-ouest.

Fr. 150.—/m2 aménagé, ffty .̂

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
© 037/81 41 61

17-161:

A louer à Courtepin

spacieux appartement
Vh pièces

Renseignements: s 037/34 27 66
17-2480

ŷ A vendre ^̂ ^

| IMMEUBLES LOCATIFS

- à Avenches
(25 appartements)

- à Domdidier
(20 appartements)

Vente au plus offrant.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg w]_
I—J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

Grolley
A louer à convenir
route du Sablion 3, 2e étage,
appartement de 3 M» pièces
Loyer: Fr. 1240.- charges incluses
A louer au 1*r juillet
route du Sablion 3, 2e étage ,
appartement de 3 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1240.— charges incluses
route du Sablion 5, 2e étage.
appartement de 3 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1240.- charges incluses.
A louer au 1" août
route du Sablion 3, 1er étage,
appartement de 3Vi pièces
Loyer: Fr. 1230.- charges incluses.
Place de parc Fr. 40.-
Garage Fr. 100 -
Ascofida Treuhand & Verwaltungs AG
Bern, s 031 /312 00 88 219-12124!

rA 
louer à Cordast û Fr|

Im Môsli, dans ^st©'
immeubles neufs

- appartements
subventionnés
de 21/2, 3Vz et 41/a pièces

• cuisine agencée

• ascenseur

• lumineux et spacieux
quartier tranquille

2Vi pièces: de Fr. 459
à Fr. 989 - + charge:
3 1/2 pièces : de Fr. 618
à Fr. 1428-+ charge;
4V2 pièces : de Fr. 734
à Fr. 1568.- + charges
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.5.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clen

% -^L. 1680 Romont
If lil e 037/51 92 51 I

A vendre ou à louer
à Courtaman
à l'orée de la forêt dans un cadre ver-
doyant, lumineux appartements de:

ZVz et 41/z pièces
Renseignements et visites :
s- 037/34 27 66

17-2480

A louer A vendre; Villara-

à Neyruz boud (Rieta>

studio meublé ten-airi
indépendant 1192 m2, toute

viabilité, belle vue
Loyer modéré. Fr. 212 000 -

© 037/37 16 53 B- 022/735 20 54
130-760370 17-56608J

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi,

dans un bel immeuble
2Vz pièces

vue dégagée, 67 m2

avec balcon 6 m2.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

¦s 037/26 72 22 22-1226

Vieille-Ville de Fribourg ¦

appartement 1 Vz pièce
Fr. 990.- + charges , avec jardin privatif.
REWIAG AG , © 033/51 19 90 05-889E

^̂ E*l ÀW

A vendre à Fribourg (Schoen-
berg), bel appartement ensoleillé

4 1/2 PIÈCES
Prix de base: Fr. 265 000 -
(à discuter).

Aide fédérale possible.

© 037/71 27 00 17-1700

^̂ r Dansez
maintenant !

¦ Rythmique et
initiation à la
danse (4 à 5 ans)
- le mardi, de 16h30 à 17h15 ,

du 25 avril au 27 juin 1995
Fr. 80.-

- le mercredi de 16h30 è
17h15, du 26 avril au 28
juin 1995
Fr. 80.-

¦ Danse classi-
que (dès 5 ans et
demi)

- le mercredi de 17h 15 è
18h15, du 26 avril au 28
juin 1995
Fr. 105.-

¦ Danse classi-
que nostalgie
(adultes)

- le lundi de 19h30 à 20h30,
du 24 avril au 26 juin 1995
Fr. 103.50

- le vendredi de 19h à 20h, du
28 avril au 30 juin 1995
Fr. 92.- (tarif préférentiel)

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22



DENREES ALIMENTAIRES

Entre six et huit contrôleurs
seront engagés dans le canton
Au mois de mai, le Grand Conseil débattra la nouvelle loi sur les denrées
alimentaires. Celle-ci met l'accent sur la responsabilité de l'individu.

S

auvegarder la santé du public
en mettant l'accent sur la res-
ponsabilité personnelle du
consommateur et du produc-
teur , tel est l'esprit de la nou-

velle loi concernant les denrées ali-
mentaires, préparée par le Conseil
d'Etat et qui sera soumise au Grand
Conseil lors de sa prochaine session ,
au mois de mai. Il s agit de s adapter
aux récentes exigences de la Confédé-
ration.

La loi fédérale date de 1905 et elle
est marquée par le mode de produc-
tion et de consommation du siècle
passé, époque où la population vivait
en autarcie alimentaire . Les denrées
étaient produites , vendues et consom-
mées au même endroit. Aujourd'hui ,
les denrées viennent du monde entier ,
les rendements des cultures et de l'éle-
vage ont fortement augmenté, l'indus-
trie agroalimentaire utilise sans cesse
de nouveaux procédés de fabrication
et de transformation. La loi de 1905
n'est , par conséquent , plus adaptée à la
situation actuelle. Elle ne permet plus
à la Confédération de coordonner effi-
cacement et rapidement les mesures
d'exécution que doivent prendre les
cantons et ses dispositions pénales
sont trop clémentes pour sanctionner
les violations. Elle a donc été révisée et
la loi fédérale de 1992 entrera en vi-
gueur le 1er juillet 1995.

Comme l'ancienne, la nouvelle loi
entend protéger les consommateurs.
Elle se distingue de la loi de 1905 par
son esprit libéral qui met l'accent sur
la responsabilité du particulier , qu 'il
soit consommateur ou producteur.
Ainsi , celui qui fabrique, traite ou dis-
tribue des denrées alimentaires doit
veiller à ce qu 'elles soient conformes
aux exigences légales. Il sera tenu de
les analyser lui-même. Quant au
consommateur , il a la faculté d'exiger
du distributeur des renseignements
sur la provenance, la composition ou
sur le mode de production , de conser-
vation , ou de préparation.
DES CONTROLEURS SVP...

Dans le canton de Fribourg, il y a
environ 3000 entreprises à contrôler:
établissements publics , fromageries,
boucheries , cuisines collectives, épice-
ries, traiteurs, kiosques , etc. Au-

POLICE. Bilan de l'activité heb-
domadaire
• Au cours de la semaine écoulée , la
police cantonale s'est occupée de 5
vols avec effraction et 2 tentatives en
ville de Fribourg, 2 en Gruyère et 1 en
Singine. Il s'agit de deux villas , un
commerce , une cabane de sport et une
cave. De plus , il y a eu 10 vols simples ,
un vol par introduction clandestine , 6
vols dans des voitures , 1 affaire de
mœurs , 1 accident de travail , 3 plain-
tes pour lésions corporelles , 3 pour
voies de fait , 2 avis de disparition ,
mais les 2 personnes ont été retrou-
vées, 12 plaintes pour dommages à la
propriété ou actes de vandalisme, 1
incendie , 1 début d'incendie et 2 voi-
tures en feu. Dans le cadre de son acti-
vité j udiciaire, la police cantonale a
identifié 24 personnes pour divers dé-
lits qui vont des cambriolages à la
filouterie d'auberge en passant par des
infractions à la loi sur les stupéfiants ,
ou au faux dans les titres. Dans le

. .. - !. . " . ......... .......¥ inWr--

3000 entreprises alimentaires seront a contrôler chaque année

jourd'hui , un tiers est contrôlé annuel-
lement par trois inspecteurs subor-
donnés au chimiste cantonal et un ins-
pecteur dépendant de la ville de Fri-
bourg. Avec la nouvelle loi , toutes ces
entreprises devraient pouvoir être
contrôlées une fois par année. Cette
exigence suppose l'engagement , par
les communes, de six à huit contrô-
leurs. Les communes peuvent s'asso-
cier pour payer les contrôleurs , ces
coûts n'étant pas couverts par les re-

mentation , puisqu 'ils sont en principe
gratuits. Pour l'abattage et le com-
merce de viande dans les 8 abattoirs ,
48 boucheries et 76 commerces où l'on
prépare et débite de la viande, l'adop-
tion de la nouvelle loi ne devrait pas
exiger de personnel supplémentaire ,
mais éventuellement des investisse-
ments pour rendre les abattoirs
conformes aux normes européennes ,
conclut le Conseil d'Etat dans son
message

cettes résultant des contrôles en aug- JEAN-MARIE MONNERAT

9 h. 15 A l'ombre du baobab:
Michel Fugain

16 h. 05 Nationalité musicien:
Marcus Miller

17-1357

Pas de contrôle pour le champignon
En ce qui concerne les
champignons sauvages
l'arrêté cantonal de
1971 oblige les chefs-
lieux de district à orga-
niser un contrôle. Les
autres communes sont
libres de le faire ou non
Actuellement neuf com-
munes offrent cette
prestation et elles rétri-
buent les contrôleurs en
leur versant un montant
annuel variant entre '
1000 et 2000 francs.
Avec la nouvelle loi qui

sera discutée au Grand
Conseil , on n'impose
plus aux communes
d'obligation en ce do-
maine. D'une part, le
principe de responsabi-
lité individuelle oblige
les cueilleurs eux-mê-
mes à contrôler si leurs
champignons sont co-
mestibles ou non. D'au-
tre part , à l'exception
des animaux qui sont
contrôlés à l'abattage, il
n'y a pas d'analyse sys
tématique pour les den-

domatne de la circulation routière , la
police a constaté 25 accidents, faisant
au total 7 blessés et provoquant des
dégâts pour 262 000 francs. GS

ROSSENS. Skis sur l'autoroute
• Vers 22 h. 10 lundi , une automobi-
liste française circulait sur la RN 12 de
Bulle à Fribourg. A la hauteur de Ros-
sens, elle perdit son porte-skis avec
trois paires de skis qui s'éparpillèrent
sur les voies. Cinq automobilistes ont
roulé sur ce matériel , ce qui endom-
magea leurs véhicules. Les dégâts sont
estimés à 10 000 francs. 03

AINES. Cours d'introduction a
l'informatique
• Le Centre de jour des aînés (Croix-
Rouge et Pro Senectute) organise un
cours d'introduction à l'informatique,
système Windows 3.11. Le cours aura
lieu à Fribourg et débutera le 28 avril
1995. Renseignements et inscription:
037/22 78 57. GD
aaaaaaaaawaaWM P U B L I C I T É  aaaaaaaaaaaaaWM

rees alimentaires. Il
n'appartient donc pas
aux collectivités publi-
ques d'intervenir d'of-
fice dans un domaine
où 75% des champi-
gnons sauvages sont
destinés à la consom-
mation personnelle. Les
communes sont toute-
fois libres d'organiser
ce contrôle. Précisons
que les vendeurs de
champignons sont tenus
de faire contrôler leur
récolte. JMM

AUJOURD'HUI dès 9 h. OUVERTURE ^
à la rue Locarno 1, à Fribourg

Un petit cadeau sera remis à chaque client(e) durant la première semaine
d'ouverture.
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L'ancien syndic
n'est plus

TAVEL

Syndic de Tavel pendant seize ans, jus-
qu 'en 1982 , fortement engagé dans la
vie associative singinoise, Victor
Schwaller est décédé , samedi , à l'âge
de 70 ans. Titulaire d'une maîtrise
fédérale d'installateur-électricien , il a
œuvré pendant 47 ans au service des
Entreprises électriques fribourgeoises ,
dont il fut le chef du contrôle des ins-
tallations électriques. Il fut pendant 28
ans expert des examens de fin d'ap-
prentissage, et pendant 14 ans prési-
dent de la commission professionnelle
de maîtrise. M. Schwaller était père de
quatre enfants dont l'aîné , Urs, est
conseiller d'Etat directeur de l'Inté-
rieur et de l'agriculture. Ses obsèques
auront lieu cet après-midi. FN/QS

JUS TICE

Les tribunaux cantonaux tirent
de nouveau la sonnette d'alarme
Les Cours sarinoise et lacoise sont débordées. Au Tribunal
administratif, nouvelle augmentation des causes pendantes

Les rapports annuels du Tribunal can-
tonal sur l'administration de la justice
se suivent et se ressemblent: le nombre
d'affaires ne cesse d'augmenter , l'in-
tendance pas. En 1994, la Haute Cour
a enregistré une hausse de quelque
30% des causes traitées par la Cour
d'appel et la Cour civile. A la Chambre
d'accusation , l'augmentation a été de
20%. A lui seul , le nombre des arrêts
rendus sur recours contre des déci-
sions des juges d'instruction a crû de
80%. Et la Cour de cassation pénale a
traité 12% de recours de plus qu 'en
1993. En outre , le Tribunal cantonal
est chargé de nombreuses activités non
juridictionnelles: détermination sur
des projets de lois , des interventions
de députés , participation à des com-
missions ou groupes de travail.
SARINE: 40% DU CANTON

La Haute Cour met en relief la situa-
tion du Tribunal d'arrondissement de
la Sarine, où les affaires pénales de
langue française , confiées à deux pré-
sidents , ne cessent de s'accroître. En
1988, ati moment de l'entrée en fonc-
tion des juges d'instruction du qua-
trième ressort , elles représentaient
27% du total des affaires du canton; ce
pourcentage est passé à près de 40%.
Plus parlant encore : la Sarine traite
près de la moitié des affaires fribour-
geoises portées devant les tribunaux
criminels. Et certains de ces dossiers
sont particulièrement lourds. Trop
souvent , observe le Tribunal cantonal ,
ces affaires ne sont assignées qu 'avec
un grand retard , ce qui génère des ris-
ques intolérables de prescription. Et
de rappeler que cette situation avait
déjà été relevée l'an dernier. Surcharge
également au Tribunal du Lac. La si-
tuation s'est encore aggravée en 1994.
La charge n'est plus supportable pour
un seul président , estime la Haute
Cour. En Gruyère , les deux présidents
aspirent à être libérés de l'instruction
des dossiers pénaux.

La Chambre des poursuites et failli-
tes a enregistré l'ouverture de 302 fail-
lites (274 en 1993); 110 ont été liqui-
dées (72). Les pertes résultant des pro-
cédures ordinaires et sommaires ont
atteint 70,3 millions de francs. D'autre
part , 63 793 poursuites ont été intro-
duites (68 679 en 1993). Le président
de la Chambre pénale des mineurs
signale , lui , un accroissement notable
des infractions contre l'intégrité cor-
porelle et contre les mœurs. «La vio-
lence est même présente dans les éco-

les. Elle peut être enrayée en partie en
intervenant systématiquement et sur-
le-champ en la dénonçant à l'autori-
té», lit-on dans le rapport du TC.
1680 AFFAIRES AU TA

Le Tribunal administratif ne chôme
pas non plus: 1680 nouvelles affaires
l'an dernier (1419 en 1993), dont la
moitié concernait la Cour des assuran-
ces sociales (342 recours pour la seule
assurance-chômage). Le TA a liquidé
1589 cas (l 308 en 199*3). Malgré tout ,
il n'a pas été possible de résorber le
retard , le nombre des causes pendan-
tes passant de 1224 à 1315. En sa qua-
lité d'autorité juridictionnelle canto-
nale de dernière instance, le Tribunal
adminstratif ne saurait se confiner
dans un rôle de «liquidateur» d'affai-
res: il se doit de consacrer du temps
aux jugements de principe et d'appor-
ter ainsi sa contribution à l'évolution
du droit. LR

RAPPOR T ANNUEL

Les fortes pluies de 1994 ont
fait le beau temps des EEF
Beaucoup de pluie jusqu 'à la mi-juin ,
de nouvelles précipitations en septem-
bre : Fan dernier , le ciel était du côté
des Entreprises électriques fribour-
geoises, dont les centrales hydroélec-
triques ont enregistré une production
notablement supérieure à la moyenne
multiannuelle. Elle a atteint 670,3
GWh (millions de kWh), contre 590
GWh' en année moyenne et 573,2
GWh en 1993. Résultat: les EEF ont
moins acheté d'électricité à leurs par-
tenaires. Ces achats ont néanmoins
porté sur 839 GWh (924 en 1993).

Les EEF ont fourni à leurs abonnés
et revendeurs 1 506,7 GWh , soit une
augmentation de 0,3% par rapport à
1993. Cette croissance, modeste, doit
pourtant être mise en parallèle avec la
baisse de 0,7% enregistrée pour l'en-
semble de la Suisse. La consommation
de la catégorie «ménages et artisanat»
a diminué de 2,8%: En revanche , celle
de l'industrie et des établissements a
augmenté de 5,8%.
9,1 MIO POUR L'ETAT

Le compte de pertes et profits révèle
un total de produits d'exploitation de
271 ,5 millions de francs , soit 1,8% de
plus qu 'en 1993. Les EEF expliquent
cette hausse par la croissance des re-
cettes des fournitures d'électricité ,
ainsi que par une facturation anticipée
d'installations intérieure s en prévision
de l'introduction de la TVA.

Les charges totales (exploitation , fi-
nancières , amortissements) ont atteint
265 ,3 millions (+1 ,9%). Le solde dispo-
nible est ainsi de 6,2 millions de
francs , sur lequel le conseil d'adminis-
tration propose de prélever 5,8 mil-
lions pour le verser à l'Etat au titre de
bénéfice , soit , à titre exceptionnel ,
300 000 francs de plus que prévu. Les
EEF versent également à la caisse can-
tonale l'intérêt du capital de dotation
(3,3 millions).

A la fin 1994, l'effectif du personnel
permanent en équivalent plein-temps
s'élevait à 826 personnes, au lieu de
820 une année auparavant. La régie
employait enfin 129 apprentis.

DE LA ROUMANIE AU MALI

Les EEF ont été plusieurs fois solli-
citées pour des projets à l'étranger:
réalisation et mise en service d'une
installation de commande informati-
sée d'un poste de 400 kV de Cluj (Rou-
manie), en collaboration avec ABB
(Asea Brown Boveri), étude en Macé-
doine sur la restructuration du réseau
électrique à haute tension , inspection
annuelle et travaux à la centrale de
Sélingué (Mali), travaux à celle d'Inga
(Zaïre). D'autre part , la régie a accueil-
li , pour des stages, des ingénieurs rou-
mains , de la République de Touva
(Russie), du Mali et du Zaïre .

LR

Stands de tir
urgence !
En 1994, la deuxième Cour adminis-
trative a été confrontée aux problè-
mes des stands de tir et du respect
de l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit (OPB).
«L'examen de l'affaire du stand
d'Echarlens a montré la nécessité
et l'urgence de créer des stands de
tir régionaux - respectant large-
ment les règles de bruit - dans les-
quels les sociétés de tir locales
pourront exercer leur activité sans
être exagérément handicapées par
l'observation de l'OPB», note le Tri-
bunal administratif. Dans son activi-
té , celui-ci ne peut que constater la
violation des règles fédérales et or-
donner des restrictions , voire la fer-
meture pure et simple du stand. Il ne
peut imposer à un stand existant
l'obligation d'accueillir les tireurs
d'une installation non conforme.
«Compte tenu du nombre important
de stands dont l'exploitation,
contraire à l'OPB, devra être sérieu-
sement limitée ou interdite dans un
proche avenir , il est impératif de
mettre en place des infrastructures
régionales aptes à garantir la survie
des sociétés qui ne pourront plus
utiliser leurs installations actuel-
les», affirme le Tribunal administra-
tif. LR
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CEREMONIE

La ville de Fribourg confirme
son attachement à Pierre Mamie
L'éveque a reçu officiellement la bourgeoisie d'honneur de
la cité. Plus de soixante ans après sa première visite.

En 1929. alors âgé d'une dizaine d'an-
nées, le jeune Pierre Mamie découvre
pour la première fois la ville de Fri-
bourg, à l'occasion d'une course d'éco-
le. Le jeune habitant de La Chaux-de-
Fonds pouvait-il imaginer que , plus de
soixante ans plus tard , il recevrait la
bourgeoisie d'honneur de la ville dc
Fribourg ? Probablement pas.

Et quand , étudiant au Collège Saint-
Michel , dans les années trente , il cô-
toyait un jeune homme du nom de
Michel de Buman , pouvait-il imaginer
que ce serait son fils , Dominique , qui
lui accorderait cette distinction? Il est
probable que la réponse est négative.
ENGAGEMENT HUMANITAIRE

Pourtant , hier soir , l'éveque du dio-
cèse de Lausanne , Genève et Fribourg
a reçu le diplôme de bourgeois d'hon-
neur de la ville des mains du syndic
«en reconnaissance de ses écrits , des
son engagement humanitaire et de sa
contribution au rayonnement de la
cité» , comme inscri t sur le parchemin
qui lui a été remis. La cérémonie s'est
déroulée dans un des salons de la
Bourgeoisie en présence de sa famille ,
des représentants du Conseil commu-
nal , du Conseil général et des membres
de la maison épiscopale.

«Pendant la moitié de votre vie que
vous avez passée à Fribourg, vous avez

: . : : ' ' : ' : ' : ' ' .

I

Allez savoir quel est le plus heureux des deux. GD Alain Wicht

N O N A G E N A I R E  A FRI-
BOURG. Le 17 avril 1995 , le pro-
fesseur Casimir Both a fêté son
nonantième anniversaire. Voilà
quelque 25 ans que le profes-
seur Both a quitté le Collège
Saint-Michel pour jouir d'une re-
traite bien méritée. Il serait diffi-
cile d'évaluer le nombre des élè-
ves qui ont profité de son ensei-
gnement et de son rayonnement,
mais beaucoup d'entre eux sont
déjà de paisibles retraités. Cer-
tes, le poids des ans pèse sur les
épaules de ce Gruérien toujours
fortement attaché à Lessoc, son
village d'origine; cependant, les
outrages du temps n'ont pas pu
altérer sa fraîcheur d'esprit et
c 'est toujours plein d'humour
qu'il aborde certains sujets. G3

tissé des liens avec les pauvres , les
étrangers , les artistes parfois excentri-
ques et les autorités politiques. Vous
êtes un authentique citadin qui aime la
promiscuité avec les gens. C'est vous
qui avez choisi Fribourg et la cité serait
bien ingrate de ne pas vous en remer-
cier affectueusement» expliqua Do-
minique de Buman.

TROIS PORTES

«Si je n'avais pas été évêque , est-ce
que vous auriez pensé à moi?» douta
Pierre Mamie. Le blason de la ville
comporte trois tours et trois portes.
Pour lui , ce sont les portes qui sont
importantes , car elles sont le symbole
de l'ouverture de la ville.

«Ma préférence ira toujours aux
plus pauvres» expliqua l'éveque. Dans
les années quarante , il rêvait de finir
ses jours comme aumônier du do-
maine des Faverges , au-dessus de
Saint-Saphori n, «un peu par amour
pour le vin et beaucoup par amour
pour le lac».

Ensuite , il s est senti attiré par la
Gruyère et pensait finir ses jours à
l'ombre de Notre-Dame des Marches.
Il sait maintenant que Notre-Dame de
Bourguillon lui demande de rester ,
près de la cathédrale et de la rue pié-
tonne qu 'il aime tant. JMM

¦ The dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi dès 14 h., à la grande salle
de L'Escale , Givisiez.
¦ Vie montante. Réunion et
messe avec la Vie montante de la
paroisse Saint-Pierre , mercredi à
14 h. 30, à la salle paroissiale.
¦ Aines yoga. Le Centre de jour
des aînés invite les retraités à un
cours de yoga, animé par A. Anan-
da, mercredi à 15 h. ou à 17 h.
(Rens. et inscr.: tél. 22 78 57).
¦ Gabby Marchand. Revoilà le
printemps: spectacle-animation
avec chansons. Mercredi à
16 h. 30, au café du Touring, rue de
Lausanne 25, 1er étage. (Loc. Lo-
cher Musique , rue de Lausanne , 12
francs. Des bons de réduction de 6
francs peuvent être obtenus chez la
plupart des commerçants de la
rue).
¦ Théâtre en allemand.
Theater Amaradonna: Christina
Diaz-Adam et Irène Trochsler
Betschard présentent , en création
suisse, leur spectacle: Requiem
«Con spirito slancio». Théâtre de
Poche , Samaritaine 3, mercredi à
20 h. 15. (Rés. 037/22 07 15).
¦ Funk. Andréa Walti Band en
concert au café des Grand-Places,
mercredi dès 20 h. 30. Entrée li-
bre .
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 20 h.
messe en français. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et ado-
ration.

BROC

Les commerçants ne se sont pas
battus pour le Vendredi-Saint

Cette année, les commerçants de Broc n'ont pas vu passer le coche

Le grand village chocolatier est reste un ilôt avec des stores baisses. La
loi - que nul n'est censé ignorer - l'autorisait pourtant à afficher ouvert.

Pas 
mal de confusion règne en-

core sur les conditions qui ré-
gissent l'ouverture des maga-
sins le Vendredi-Saint. Com-
merçants et clients savent va-

guement que la situation est en rela-
tion avec la reconnaissance de la loca-
lité en question comme commune à
vocation touristique. Le 31 janvier
dernier , un arrêté du Conseil d'Etat a
considérablement allongé la liste éta-
blie en 1990, donnant ainsi la possibi-
lité aux nouvelles venues de requéri r
une autorisation d'ouvri r les magasins
le Vendredi-Saint. Parmi ces commu-
nes, Broc a gardé baissés les stores de
ses commerces. Vraisemblablement
parce que les commerçants ont ignoré
la possibilité qui leur était offerte de
les lever.

Lorsque le Vendredi-Saint a été dé-
crété jour férié, Bulle avait fait valoir
son rôle de cité touristique pour obte-
nir l'ouverture de ses magasins. Et les
commerçants ont longtemps dit que ce
jour-là était celui des meilleures affai-
res de l'année. Par la suite , Gruyères et
Charmey ont bénéficié de la même
tolérance. Entre ces localités gruérien-

nes envahies par les touristes-ache-
teurs , Broc était en revanche contraint
de garder les rideaux de ses magasins
fermés parce que la localité n 'était pas
reconnue comme commune à carac-
tère touristique. «Cela a causé des
rouspétances qui n'ont pas servi à
grand-chose» , rapporte Yves Savary,
le tout nouveau président du Groupe-
ment des commerçants de Broc, qui ne
se souvient pourtant pas que son co-
mité ait reçu un mandat formel pour
changer quelque chose à la situation
bien que le village fasse depuis le début
de 1994 partie des localités à caractère
touristique.

Garagiste, ce président avoue qu 'il
n'est pas personnellement intéressé
par une ouverture le Vendredi-Saint ,
les adeptes se retrouvant dans les rangs
des commerces d'alimentation , des
boucheries et des services comme les
coiffeurs , par exemple.
MANQUE D'INFORMATION

François Hornung exploite un com-
merce de denrées alimentaires , bou-
langerie et primeurs au centre de Broc.
Plutôt que contre ce Vendredi-Saint

aux magasins fermés alors qu 'ils au-
raient pu être ouverts , ce commerçant
venu de Genève peste contre la rigidité
de la législation fribourgeoise qui l'a
notamment empêché d'ouvrir un jour
de Toussaint. Mais, pour le principe , il
regrette que le Groupement des com-
merçants n'ait pas utilisé le moyen
qu 'il avait à disposition cette année et
surtout que ses membres n'aient pas
été informés d'une possible requête
qu 'il fallait adresser au Conseil com-
munal , compétent pour autoriser l'ou-
verture .

«C'est , vrai», commente Bernard
Raboud coiffé de sa casquette de syn-
dic , «personne ne nous a demandé
d'ouvrir ce Vendredi-Saint. C'est
dommage pour ceux qui auraient pu
profiter de cette possibilité , d'autant
qu 'à leur dernière assemblée, des com-
merçants se sont exprimés en faveur
d'une ouverture . Mais il est évident
que ce n 'était pas le rôle du Conseil
communal de prendre les devants.
C'était l'affaire de la corporation. Une
autorisation ne forçait d'ailleurs per-
sonne à ouvrir. Elle en donnait stricte-
ment la possibilité». YCH

RN 12 A SALES. Appel aux
témoins
• Lundi , vers 13 h. 30, un automobi-
liste circulant de Fribourg en direction
de Lausanne a été surpris , à la hauteur
de la place d'arrêt de La Joux-des-
Ponts , par une petite voiture qui s'en-
gageait sur l'autoroute à vitesse rédui-
te. Afin d'éviter une collision , il donna
un brusque coup de volant à gauche et
perdit la maîtrise de sa voiture qui , en
fin d'embardée , percuta la glissière à
droite. La passagère de cette voiture a
été légèrement blessée. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à 120 000 francs.
Le conducteur de la petite voiture in-
connue ainsi que les autres témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot au 037/25 20 20.

CHARMEY. Début d'incendie sur
un balcon
• Lundi , vers 1 h. 10, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans une habita-
tion en bois de deux appartements au
Village d'Enhaut. Rapidement sur pla-
ce, les pompiers de Charmey ont pu
maîtriser le feu qui ravageait le balcon
de l'étage et l'avant-toit. Les premières
investigations ont permis d'établir
que , selon toute vraisemblance , le feu
s'est déclaré dans une caisse à fleurs
remplie de tourbe sèche , déposée sur le
balcon. Les dégâts ne sont pas encore
estimés.

EBULLITION

Le nouvel album de Clawfinger
a bien passé le cap de la scène
Bonnes nouvelles , le Lux a résisté!
D'une part aux décibels de Clawfinger.
d'autre part à la véritable marée hu-
maine qui a submergé la salle en ce
dimanche de Pâques. D'ailleurs , nom-
bre de fans sont restés aux portes du
vieux cinéma bullois. Le concert étant
«sold out» depuis longtemps. L'évé-
nement de ce mois d'avril a tenu tou-
tes ses promesses , plus de quatre cents
heureux élus peuvent en témoigner.
« PAN DANS LA G...»

Il est passé onze heure s quand le
combo suédois monte enfin sur les
planches. L'explosion est imminente !
Premier accord de guitare et rythmi-
que puissante , la salle commence à
onduler. Le chanteur Zack, au look de
lutin hilare , empoigne le micro et ha-
rangue les premiers rangs de son rap
haché. Au premier refrain , le son de-
vient énorme , les riffs de guitare inci-
sifs, soutenus par le sampling, déver-
sent leurs décibels dans la chaleur
moite de l'auditoire surexcité ! Pas un
corps, pas une planche , pas une fibre
des vieilles teintures du Lux ne peut
résister à la frénésie dantesque du son
Clawfinger. Tout est dit! En moins
d' une minute , le groupe a déjà démon-

tré son savoir-faire. La formule est
imparable.

Les morceaux s'enchaînent pied au
plancher et il n'est pas question de
ralentir. Le groupe se contente juste de
placer quelques accélérations avec les
«hits» qui ont fait sa renommée. Un
«Nigger» météorique balaie l'assis-
tance avec vigueur , le chanteur , en
annonçant le morceau , promet aux
Bullois quelque chose de chaud! A la
vue de la forêt de bras et de jambes qui
s'est agglutinée contre les barrières de
protection , on se dit que ces Suédois
savent tenir leurs promesses. Sans ja-
mais baisser de niveau , le set de Claw-
finger s'avère très cohérent , mais un
peu monotone. La formule gagnante
du couplet-rap et refrain «Pan-dans-
la-gueule » fatigue à la longue. Mais les
autres «singles» «Pin me down» ,
« Warfair» ou «The Truth» arriveront
toujours à point nommé pour jeter de
l'huile , non pas sur les braises , mais
sur l'incendie. Moins d' une heure plus
tard , le groupe quitte la scène. La pres-
tation peut paraître courte , mais de
telles doses d'adrénaline et de rage ne
doivent être consommées qu 'avec mo-
dération.

BD XAVIER A LONSO

A am Wicht-a
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automatiques à hauteur réglable à l'avant sécurité automatiques à hauteur régla- sécurité automatiques à hauteur régla-

• renforts intégrés aux portières • toit ble à l' avant • renforts intégrés aux ble à l'avant • renforts intégrés aux
ouvrant • rétroviseurs extérieurs ré- portières • direction assistée • toit portières • direction assistée • toit
glables de l'intérieur • radio-lecteur de ouvrant • rétroviseurs extérieurs ouvrant • rétroviseurs extérieurs
cassettes • consommation (mixte): réglables de l'intérieur • verrouillage réglables de l'intérieur • verrouillage
seulement 5.5 litres/100 km. central • radio-lecteur de cassettes. central • radio-lecteur de cassettes.

*Leasing: versement de fr. 2'500 - à la livraison, mensualités , durée de 48 mois , kilométrage de 10'000/an.

Tous les modèles: 3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la peinture et de garantie .̂ s™̂
remorquage, 6 ans contre les perforations dues à la corrosion. Service d'assistance mamE tmrm-
Nissan 24 heures sur 24. Appelez le numéro de Nissan-Leasing: tél. 022 -738 62 54 EÎ ^SËÏ
ou renseignez-vous sur le leasing indolore auprès d'un de ces agents Nissan.

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat, 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. gb/95/1
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• Kit couleur en option ù 79.- (300 x 300 dpiX '̂̂  ̂i
| • Télécommande avec display LCD I kl ^^—— < pour 5 CD (carrousel) |̂a||gQpM!r • 4 pages/min.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

j \w  Les contrats d'es-
pace ^millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement dfc ffc
utilisés. W\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
s 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax » 037/864 460.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 76.- 143.80 275.40

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/864 411
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 i
Infomanie s 864 864

Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction : Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Rùf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Cathy
Macherel (CML).
Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. N05 du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis,
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 729 exempt
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~ -~
séchoirs ménagers et 53bptf'
industriels, d' exposi- / fr\
tion. Réparations tou- l$X?)
tes marques sans
frais de déplacement. L /
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



Une antenne du
sei îce social va
s'ouvrir

DOMDIDIER

Dès le mercredi 3 mai , le Service social
de la Broyé établira une permanence
sociale à Domdidier. Située dans un
bureau du home pour personnes âgées
«Les Lilas», elle sera ouverte les pre-
mier et troisième mercredis du mois,
de 8 h. à 11 h. 45, avec ou sans rendez-
vous. Des collaborateurs du Service
social se déplaceront d'Estavayer pour
répondre aux demandes des habitants
de la Basse-Broye. Les assistants so-
ciaux sont à disposition pour des in-
formations , conseils ou entretiens per-
sonnels et sont à même de traiter des
dossiers fort divers: toxicomanies , dif-
ficultés sociales, démarches adminis-
tratives , etc. Les rendez-vous peuvent
être pris en appelant le bureau d'Esta-
vayer au 037/63 58 52.

Le Service social de la Broyé a com-
mencé ses activités en juillet 1994 à
Estavayer. Les communes du district
se sont réunies pour créer ce service
suite à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi cantonale sur l'aide sociale.
Après quelques mois d'activité , le be-
soin d'ouvrir une antenne s'est fait
sentir. GD

Le tribunal
confirme une
peine

PAYERNE

Condamné par défaut à sept mois et
demi d'emprisonnement par le Tribu-
nal correctionnel du district de
Payerne le 1er novembre 1994, un
commerçant d'origine fribourgeoise
avait demandé le relief du jugement.
Hier, pourtant , il ne s'est pas présenté
devant le tribunal et n'a donné aucune
suite à la convocation parue dans la
«Feuille des avis officiels» du 24 mars.
Pour infractions à la loi fédérale sur le
travail , à la LAVS, à la loi sur l'assu-
rance-accidents, à la loi sur la pré-
voyance professionnelle, contraven-
tion à la loi sur l'assurance-chômage,
insoumission à une décision de l'auto-
rité , menaces, circulation sans permis
de conduire , violation grave des règles
de la circulation , le tribunal a
confirmé la peine d'emprisonnement,
qui était complémentaire à celle pro-
noncée en automne 1993 par un tribu-
nal lausannois. Les frais de la cause
mis à la charge de l'accusé s'élèvent à
plus de 3000 francs. G3

Le Comptoir
ouvre demain

MEZIERES

Après le succès du premier Comptoir
régional du district d'Oron, en 93 à
Palézieux , la deuxième édition se tien-
dra à Mézières (VD). L'association
organisatrice a tenu à suivre l'idée
d'une manifestation itinérante dans le
district. Plus de 80 exposants (en aug-
mentation de 40% par rapport à la pre-
mière édition) défendront l'économie
et l'artisanat de la région. L'Associa-
tion région Oron (ARO) sera présente
avec son Office du tourisme et de pro-
motion économique , ainsi que le Ser-
vice des cars postaux (notre édition
d'hier). Sans oublier un hôte d'hon-
neur alléchant: la commune bourgui-
gnonne de Gevrey-Chambertin...
Inauguration le jeudi 20 avril (ouver-
ture de 19 à 22 h.), puis de 17 à 23 h. le
vendredi 21 , de 11 à 23 h. le samedi 22
et de 10 à 20 h. le dimanche 23. GS
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INSTALLATIONS
SANITAIRES

Rue du Vieux-Chalet 6
1635 La Tour-de-Trême

© 029/2 47 60
Natel 077/34 88 49

DEVIS - CONSEILS
RÉPARATION - DÉTARTRAGE
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L'allemand s'assimile aussi
par le dialogue sur le terrain

ont été confrontés à une réalité autre que scolaire. GS Gérard Périsset-a
llîm
Les élèves du CO de Domdidier

Les élèves de 3A du CO de la Broyé, a Domdidier, ont vécu une intéressante
expérience en discutant à bâtons rompus avec trois

M

aître d'allemand à l'école
du Cycle d'orientation de
la Broyé, à Domdidier ,
Florian Steingruber a saisi
le prétexte de la fin du se-

cond trimestre pour dresser le bilan
des activités linguistiques menées ces
dernières semaines, notamment la
rencontre avec trois joueurs du HC
Gottéron: «Si l'on considère que l'ob-
jectif premier consiste à pouvoir com-
muniquer avec des germanophones , il
me paraît évident que cette constata-
tion doit se vérifier , surtout hors de
l'école».

PROCHE DU REEL

Le premier travail des élèves de la
3A, dans l'optique de leur entrevue à la
patinoire , se limita à la préparation
d'une interview. Florian Steingruber
estime que les élèves sont non seule-
ment confrontés à une réalité linguis-
tique mais que leur motivation et leur
intérêt se voient ainsi multipliés. Il
s'agissait en l'occurrence de travailler
l'allemand autrement , en exerçant
dans un même temps plusieurs com-

pétences , dont l'expression écrite et
orale ainsi que la compréhension ora-
le. Faisant allusion au résultat de
l'exercice, M. Steingruber affirme ne
pouvoir que persévérer dans la recher-
che d'autres activités permettant de
côtoyer de beaucoup plus près la réa-
lité de l'allemand. Ainsi , le CO
broyard organise-t-il depuis plusieurs
années des séjours outre-Rhin , à Zwei-
brùcken , entre autres. «Là-bas, on ne
parle pas comme chez nous» fait re-
marquer un participant aux échanges
pour qui mieux vaut pourtant connaî-
tre le bon allemand que le dialecte des
cantons alémaniques.. La rencontre
avec les hockeyeurs fribourgeois Ro-
bert Meuwly, Marc Leuenberger et
Bruno Maurer suscita l'approbation
générale des élèves.

TEMOIGNAGES

Patrick, de Chandon , estime qu 'une
telle initiative a permis de sortir de
l'école et d'être confronté à une am-
biance plutôt positive. Julie , de Saint-
Aubin , est heureuse car l'expérience
l'a forcée à s'exprimer dans la langue

hockeyeurs. Bilan.

de Goethe. Assez impressionnée face
aux joueurs , la Saint-Aubinoise Annie
garde un sentiment très positif de la
journée. «Maurer a été très simple et
bre f dans ses réponses» se souvient
Philippe , de Villarepos. Yanick , de
Domdidier , souhaite pousser l'expé-
rience plus loin face au succès de l'es-
sai. Même constatation dans la bou-
che de Karine , de Saint-Aubin , à qui
les phrases de son interlocuteur ont
pourtant paru un peu longues. Céline,
de Portalban , axa son intérêt sur les
hobbies de Leuenberger qu 'elle décou-
vrit sans difficulté. L'autre Céline de la
classe, de Villarepos cette fois, tire un
bilan très encourageant de la démar-
che. Fabien , de Vallon , avoue s'être
fortement concentré pour suivre la
conversation: «Des Suisses allemands
parlant le bon allemand , faut com-
prendre!» D'abord intimidée , Chris-
tel , de Russy, qualifie le déplacement à
Fribourg de trè s bon exercice. Quant à
Florian Steingruber , il se dit encouragé
par le résultat de l'expérience d'autant
que les élèves en redemandent: «Après
tout , notre sourire est le même partout
et en toute langue!» GP

«FAUT S'PARLER »

La Bulle se posera à Avenches
pour cerner l'avenir régional
Pour la Ve fois dans la cite romaine, le Forum économique et culturel des régions
suscitera le dialogue. Au programme: Expo 2001, formation, développement.
A l'image de la Broyé tout entière , le
district d'Avenches a la bougeotte. La
construction de la N l , le projet de col-
lège intercantonal , la restructuration
du Haras fédéral , la création de l'es-
pace économique du Plateau central
ou encore l'Expo 2001 sont les grandes
œuvre s en gestation ou en cours de
réalisation. Le Forum économique et
culturel des régions ne pouvait rester
insensible à ces mouvements qui , len-
tement mais sûrement , sont en train
de redessiner le profil de la Basse-
Broye. Du 27 avril au 4 mai , il dressera
sa «bulle» sur la place du Casino à
Avenches pour débattre les enjeux
auxquels la région est confrontée.

Après Domdidier et Moudon en
1988 , Payerne en 1989 et Estavayer-
le-Lac en 1993, la Bulle fait ainsi une
nouvelle halte en pays broyard et pour
la première fois dans la cité romaine.
Ce sera, depuis sa création il y a treize
ans, son 101 e séjour dans une région.
Le programme proposé a été concocté

en collaboration avec 1 ARA , 1 Asso-
ciation de la région Avenches.

Jeudi 27 , l'Exposition nationale
sera au centre du premier débat. Après
un exposé des concepteurs , les archi-
tectes Geninasca et Merlini , la discus-
sion portera sur les effets d'Expo 2001
attendus dans la Broyé. Vendredi 28,
une table ronde consacrée au rôle du
sport dans la société et le développe-
ment régional réunira plusieurs per-
sonnalités dont Luciano Bizzini , an-
cien joueur de l'équipe suisse de foot.
Lundi 1er mai , l'archéologi e à Aven-
ches sera à l'honneur avec plusieurs
exposés, notamment par la nouvelle
conservatrice Anne Hochuli-Gysel et
l'archéologue du canton de Vaud De-
nis Weidmann. Mard i 2 mai , le forum
aura pour thème «Quelle formation
dans la Broyé». Mercredi 3 mai, le
débat se focalisera sur l'avenir écono-
mique de la région d'Avenches et les
chances à saisir. L'échange de vues
sera précédé d'un exposé du conseiller

d'Etat Michel Pittet sur l'Espace éco-
nomique du Plateau central. Jeudi 4
mai, le public sera convié une dernière
fois sous la Bulle pour évoquer la poli-
tique de prévention et de santé.

Outre ces débats publics , tous pré-
vus à 20 h. 30, la Bulle servira aussi de
cadre à des manifestations culturelles:
concert spectacle des Gais lutrins (sa-
medi 29), spectacle pour enfants (jour-
née du lundi 1er), défilé de mode
(mardi 2, l'après-midi).

«Faut s'parler». Les organisateurs
espèrent que la pertinence des thèmes
retenus et la qualité des orateurs invi-
tés répondra pleinement au slogan de
la Bulle pour suscite r un large débat
d'idées susceptibles d'attirer le plus
grand nombre. C'est en tout cas dans
«une volonté de décloisonnement et
de dialogue» qu 'ils ont placé cette se-
maine de rencontres. «Nous voulons
montre r que la communauté régionale
est une réalité», affirme le syndic
d'Avenches Jacky Ginggen. CAG
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Arrestation de
deux hommes

MORAT

Ils sont soupçonnes d'avoir
commis 22 cambriolages
dans le canton de Vaud.
La Police cantonale fribourgeoise a
arrêté récemment à Morat un Slova-
que de 41 ans , domicilié en Allemagne
et un Hongrois de 29 ans, domicilié en
Slovaquie. Ces deux hommes sont
soupçonnés d'être les auteurs de toute
une série de cambriolages commis es-
sentiellement dans la région lémani-
que. Ils ont donc été mis à la disposi-
tion du juge informateur de l'Est vau-
dois et transférés dans le canton de
Vaud.

L'enquête faite par la Police de sû-
reté vaudoise a permis d'élucider 22
cambriolages, dont 17 ont été commis
en 10 jours. Les appartements «visi-
tés» sont situés à Lausanne et dans sa
banlieue (10 cas), Vevey (7 cas), Lu-
cens (3 cas) et Bex (2 cas). Quant au
butin , composé principalement d'ar-
gent et de bijoux , il s'élève à 100 000
francs environ. Il n'a pas pu être re-
trouvé , explique la Police cantonale
vaudoise, dans un communiqué pu-
blié hier. Gâ

NONAGENAIRE A CORME
ROD. Louis Rossier a fêté ses 90
ans le jour de Pâques. Né le 16
avril 1905, il a habité à Misery
jusqu'à l'âge de 41 ans. Il a en-
suite épousé Alice Berset et a
repris le domaine familial de son
épouse à Cormérod. Ils eurent la
joie d'avoir trois enfants et peu-
vent choyer deux petits-enfants.
Louis Rossier a travaillé durant
27 ans à Rastawerk à Morat.
Pour occuper ses loisirs, il a des
moutons, des canards et des
poules. Le Conseil communal lui
a rendu hommage en compagnie
d'un chœur d'enfants, le 10 avril.

Wil
<*—> ' I - .

VILLARZEL Le syndicat AF a
rempli sa mission
• Le syndicat AF de Villarzel s'est
dissous récemment après quinze ans
d'existence «sans histoire». Le rema-
niement parcellaire de cette petite
commune agricole de 160 habitants a
permis la réalisation de 10 km de che-
mins en dur , 2 km de chemins fores-
tiers non revêtus, 7 km de collecteurs
et 4 km de drainage. Sur les 3,7 mil-
lions de francs de la facture finale, un
solde de 48 000 francs a été versé à la
commune pour l'entretien des ouvra-
ges. Une plaque posée sur un bloc de
granit commémore dorénavant l'œu-
vre achevée. Le remaniement a permis
de doter Villarzel d' un cadastre entiè-
rement informatisé. Après Sassel, c'est
la deuxième commune du district à
disposer d' un tel système. GB

PENSIER. Récollection au Verbe
dé vie
• La communauté du Verbe de vie
invite à une récollection , du vendredi
21 avril à 18 h. au dimanche 23 avril à
17 h., sur le thème: «Fortifie-toi dans
le Christ». A l'école de sainte Cathe-
rine de Sienne , des clés pour les étapes
de la vie spirituelle. Cette rencontre
sera animée par le Frère Gilles Berce-
ville , dominicain de Lille. Renseigne-
ments et inscription: Verbe de vie ,
Maison Saint-Dominique , Pensier ,
tél. 037/34 26 58, fax 34 25 26. GD
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BIOLOGIE MOLECULAIRE

la protéine deMi-ange, mi-demon
longue vie intrigue les chercheurs

Radio-TV • 32

La protéine Bcl-2 prolonge la vie des cellules nerveuses agonisantes malheureusement, elle
agit aussi sur les cellules cancéreuses. A l'Université de Fribourg, on

La 

protéine de longue vie. Tel
est le surnom flatteur qui fut
donné en 1992 à la Bcl-2, une
protéine humaine , à l'issue
d'une expérience retentissan-

te. Une équipe du Centre médical uni-
versitaire de Genève, dirigée par Jean-
Claude Martinou , avait réussi à pro-
longe r d'une dizaine de jours l'espé-
rance de vie de cellules nerveuses ago-
nisantes en leur greffant le gène de la
Bcl-2. Cet exploit avait ravivé de sa-
crés espoirs dans la perspective d'un
traitement de certaines maladies dégé-
nératives du système nerveux.
DOUBLE JEU

La Bcl-2 pour soigner les maladies
d'Alzheimer et de Parkinson? C'était
oublier un peu vite que cette protéine
ne prolonge pas seulement la survie
des neurones agonisants, mais égale-
ment celle des cellules cancéreuses.
Elle fut d'ailleurs isolée pour la pre-,
mière fois en 1985 chez l'homme, dans
des globules blancs cancéreux. «En
fait , cette protéine n'augmente pas la
multiplication des cellules , mais juste
leur durée de vie», explique Christo-
phe Borner , un jeune biochimiste so-
leurois , qui vient de mettre sur pied un
nouveau laboratoire de recherches sur
la Bcl-2 à l'Université de Fribourg,
grâce à l'appui du Fonds national
suisse de la recherche scientifique et de
la Ligue suisse contre le cancer.

En compagnie de Jean-Claude Mar-
tinou (qui travaille aujourd'hui dans la
compagnie pharmaceutique Glaxo),
Christophe Borner s'est jusqu 'ici par-
ticulièrement intéressé à l'emplace-
ment occupé par la Bcl-2 dans la cel-
lule. Les deux chercheurs ont ainsi
vérifé expérimentalement qu 'elle se si-
tue volontiers à la surface des mito-
chondries, des petits organites chargés
de la respiration cellulaire. Ancrée par
l'une de ses extrémités dans la mem-
brane des mitochondries , la protéine
concentre toutes ses régions actives
dans la partie qui est continuellement

Deux groupes de cellules ont été stressés par une substance toxique.
Celles de gauche ont réagi en produisant des protéines Bcl-2 et ont
survécu. Celles de droite, génétiquement incapables de produire des
Bcl-2, sont mortes. Uni de Fribourg

baignée par le liquide cellulaire . Bien soient plus ou moins toute s program-
que le rôle de la Bcl-2 demeure encore mées à se suicider. La mise en place de
mystérieux , plusieurs recherches ont
déjà montré qu 'elle pourrait protéger
les cellules contre les effets toxiques de
certains dérivés d'oxygène relâchés
par... les mitochondries lors d'une res-
piration cellulai re insuffisante. Or,
l'apparition de ces composés oxygénés
toxiques dans une cellule est connue
des biologistes pour constituer un
stade crucial de l'apoptose , également
appelée «mort cellulaire program-
mée».

Décrite pour la première fois il y a
vingt ans, l'apoptose s'est révélée un
processus biologique indispensable au
bon fonctionnement de l'organisme.
L'exemple le plus marquant est sans
doute constitué par nos doigts et nos
orteils. Ceux-ci ne pourraient jamais
se former durant le développement
fœtal sans la mort volontaire de mil-
liers de cellules se trouvant à la termi-
naison de nos mains et de nos pieds.
Ce même processus fait disparaître
plusieurs millions de neurones mal
connectés lors de la formation du sys-
tème nerveux dans l'embryon. Il sem-
ble désormais acquis que les cellules

ce programme fatal dépendrait cepen-
dant d'une multitude de signaux dé-
clencheurs extérieurs : manque de sé-
rum nutritif , absence de facteur de
croissance , chaleur excessive, drogues ,
etc. Jusqu 'ici, la mort cellulaire était
considérée comme un processus irré-
versible. Or aujourd'hui , la Bcl-2 seversioie. ur aujoura nui, ia aci-z se
présente comme le premier «interrup-
teur» susceptible d'enrayer cette ma-
chinerie d autodestruction. «Plu-
sieurs expériences ont montré qu 'en
transférant des gènes de Bcl-2 dans des
cellules en pleine phase de suicide , on
prévient leur mort»^souligne Christo-
phe Borner. Un des principaux buts de
recherches de son équipe consiste jus-
tement à élucider les différents événe-
ments biochimiques déclenchés par la
Bcl-2 lorsqu 'elle interfère avec la mort
cellulaire.
CANCER ET SIDA

La compréhension de ces mécanis-
mes biochimiques pourrait se révéler
extrêmement importante pour décou-
vri r le rôle joué par la Bcl-2 dans le
cancer. Par sa présence abondante

s'y intéresse de près.
dans certaines cellules cancéreuses, la
Bcl-2 est , en effet, fortement soupçon-
née de favoriser le développement de
certaines tumeurs. D'un point de vue
purement biologique , le cancer s'ex-
plique par deux raisons: la multiplica-
tion anormalement élevée de certaines
cellules; ou... une mort cellulaire in-
suffisante due à la présence de Bcl-2
qui prolongerait la durée de vie des
cellules de manière aberrante. «Bien
que la Bcl-2 soit présente en concen-
tration relativement importante dans
les lymphomes , aucune preuve
n'existe à ce jour qu'elle soit vraiment
présente dans tous les cancers», tient à
préciser Christophe Borner. D'autres
soupçons pèsent également sur la Bcl-
2 à propos de ses possibles implica-
tions dans le cancer: plusieurs études
récemment publiées aux Etats-Unis
suggèrent que la production abon-
dante de Bcl-2 par les cellules cancé-
reuses pourrait également leur servir
de mécanisme naturel de défense
contre les agents chimiothérapeuti-
ques.

Il n'y a cependant pas seulement les
spécialistes du cancer qui s'intéressent
à la Bcl-2, mais aussi les virologues
confirmés. Luc Montagnier , le «dé-
couvreur» du virus du sida , et son
équipe tentent actuellement de vérifier
expérimentalement une surprenante
hypothèse affirmant que la Bcl-2 pour-
rait protéger les globules blancs d'une
infection par le virus HIV. Cette nou-
velle voie de recherche s'appuie sur le
constat désormais admis que l'apop-
tose serait à l'origine de la destruction
massive de certains globules blancs
survenant chez les sidéens en phase
terminale. D'où l'idée un peu folle qui
a germé dans la tête de certains scien-
tifiques: prélever chez les malades des
globules blancs non infectés et leur
injecter le gène de la Bcl-2. Ainsi «im-
mortalisés», les globules sont alors
réintroduits dans le sang des pa-
tients. CEDOS

STéPHANE FISCHER

Des singes de Goeldi sont nés en Suisse
Combien de singes de Goeldi survi-
vent dans la forêt amazonienne? Tel-
lement peu qu 'on a grand-peine à en
observer! Anita Christen , une zoolo-
gue de l'équipe de l'Université de Zu-
rich dirigée par le professeur Robert
Martin , a recherché durant six mois le
petit singe noir dans la forêt tropicale
bolivienne. Là où il avait été aperçu il y
a dix ou vingt ans, il a aujourd'hui
disparu...
ESPECE COMPROMISE

Moins de cent ans après que le natu-
raliste suisse Emilio Goeldi eut décou-
vert et décrit pour la première fois le
singe qui porte son nom. la survie de
l'espèce est si fortement compromise
qu 'un programme international de re-
production en captivité a dû être mis
sur pied. En Suisse, le laboratoire du
professeur Martin accueille au-
jour d'hui une trentaine de ces prima-
tes. C'est maintenant la plus impor-
tante colonie après celle du Brook-
fields Zoo de Chicago.

Dans l'espoir de réintroduire un
jou r le singe de Goeldi dans sa forêt ,
les anthropologues étudient son com-
portement , en particulier son mode de
reproduction. Avec l'aide du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique , ils ont développé des techniques
qui permettent d'observer les animaux
à leur insu. Finies les traumatisantes
prises de sang effectuées pour étudier
leurs variations hormonales provo-

quées par le stress, ou les cycles mens-
truels chez les femelles. Les chercheurs
ont démontré que la mesure de ces
substances chimiques est aussi fiable
lorsqu 'elle est effectuée à partir de
l'urine ou des fèces qu 'à partir d'un
échantillon de sang. Désormais, il
«suffit» de présenter un bocal au bon
moment pour prendre un échantillon !
Ainsi , les scientifiques ont étudié la
réaction d'un mâle solitaire à qui ils
ont imposé un compagnon: tout s'est
bien passé, le taux d'hormone du
stress est resté stable. Ils ont alors
introduit deux femelles dans la cage.
Les singes de Goeldi étant normale-
ment monogames, deux couples se
sont constitués , mais une hiérarchie
s'est établie entre les mâles: peu per-
turbé , le dominant s'est accouplé avec
sa compagne; en revanche le dominé
s'est interdit tout rapport sexuel , et
son taux d'hormone du stress a dou-
blé !

Parce qu 'il n 'y a qu 'un couple (et ses
petits) par cage à l'Université de Zu-
rich , tous les mâles «travaillent» et là
progéniture est particuli èrement
abondante : en 1993-94, douze nais-
sances ont eu lieu. De plus , grâce à
l'analyse des hormones les chercheurs
peuvent suivre les cycles menstruels ,
identifier les femelles gestantes et dé-
celer d'éventuels problèmes de fertili-
té. Mike Jurke a même réussi à mettre
au point un véritable test de dépistage
de grossesse. CEDOS La Suisse abrite une importante colonie de singes de Goeldi
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Saturne et ses
anneaux
Le s  22 novembre, 16 et 17

décembre derniers, une
équipe franco-espagnole de
l'Observatoire Midi-Pyrénées
(situé au sommet du pic du
Midi-de-Bigorre, à 2870 mè-
tres) a observe des structures
radiales (orientées selon un
rayon) sur les anneaux de Sa-
turne. Selon Jean Lecacheux,
François Colas et leurs collè-
gues, ces traces en forme de
rayons de quelques milliers de
kilomètres se situent sur I an-
neau B. Elles n 'apparaissent
que sur la partie de l'anneau
sortant de l'ombre de la planè-
te. Car après, elles suivent la
rotation de l'anneau et dispa-
raissent lorsqu 'elles arrivent
devant la planète.

Depuis la découverte de ces
structures par les sondes Voya-
ger en 1980 et 1981, c 'est la
première fois que ces forma-
tions sont détectées par un té-
lescope au sol. Et pourtant, les
astronomes ont utilisé un téles-
cope d'un mètre de diamètre
seulement, équipé d'une ca-
méra CCD. Mais ils relèvent la
qualité des images, dont la re-
solution atteint jusqu 'à 0,6 se-
conde d'arc (les plus fins détails
avaient une extension égale à
113000e du diamètre lunaire).

Cette observation permet
d'envisager le suivi du phéno-
mène, son étude, sa compré-
hension. Selon une hypothèse,
ces rayons seraient la signature
d'orages magnétiques, le
champ magnétique de Saturne
soulevant des poussières , très
petites et électriquement char-
gées, au-dessus du plan des
anneaux.

Aux yeux des astronomes du
«Pic», ce type de travaux souli-
gnent l'importance de ce site
astronomique plus que cente-
naire. Ne disposant que de té-
lescopes modestes - jusqu 'à
deux mètres de diamètre -, le
site était il y a peu encore me-
nacé de fermeture dès 1998.
Heureusement, le 1er février
dernier , le ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche, François Fillon, a dé-
claré l'Observatoire Midi-Pyré-
nées «sauvé». Sauvé par un
tourisme scientifique qui appor-
tera chaque année plusieurs
millions. Michel Ory

Un guide pour
les opérés

CANCER

Les quelque 25 000 personnes qui se
font chaque année opérer en Suisse en
raison d'un cancer disposent désor-
mais d'un guide gratuit. Publiée par la
Ligue suisse contre le cancer, cette
nouvelle brochure ne-peut dissiper
toutes les craintes des personnes tou-
chées, mais veut les aider à y faire face.
Intitulée «La chirurgie du cancen> , la
brochure constitue un guide à travers
les différentes étapes de l'intervention.
Selon la Ligue contre le cancer , elle
s'efforce de sécuriser les personnes
touchées en leur permettant de mieux
se retrouver dans le dédale des ques-
tions qui surgissent , par exemple sur
les possibilités de recommencer à tra-
vailler , le risque de mourir ou l'avenir
des enfants. ATS
«La chirurgie du cancer» est disponible
en français , allemand et italien. Pour la
commander , il faut composer 1 le
3:157 30 05.



COMPUTER 95

Trois cents exposants sur les
autoroutes de l'information
Sous le double signe du multimédia et des autoroutes de l'information,
«Computer 95» attirera aussi bien les pros de l'informatique que les amateurs

C

omputer 1995 ouvrira ses por-
tes le mardi 25 avril au Palais
de Beaulieu , à Lausanne , sou;
le double signe du multimédia
et des «autoroutes de l'infor-

mation». En fait d'une exposition , le
public en aura droit à deux pour le prix
d'une seule: «Computer ât Work»
pour les «pros» de l'informatique el
«Computer at Home» pour les adep-
tes de la puce domestique. L'occasion
aussi de vivre la quinzième édition de
cette Mecque romande de la puce or-
ganisée pour la première fois en 197c
par le Groupement romand de l'infor-
matique (GRI) et qui rassemblera plus
de 300 exposants répartis sur une sur-
face de 22 000 m2.

Pourquoi changer une formule qui
marche? Après le succès rencontré pai
Computer 94 et le nouveau Salon de
l'informatique domestique qui lui
avait été adjoint sous la dénomination
«Computer at Home», les organisa-
teurs de la manifestation phare de l'in-
formatique romande ont décidé de
poursuivre sur la voie de la dualité. Le
visiteur qui fera le déplacement de
Lausanne entre le 25 et 28 avril pro-
chain pourra ainsi se plonger tour à
tour dans «Computer at Work» , des-
tinée plus spécifiquement aux profes-
sionnels qui proposera 285 stands ré-
partis sur 20 000 m 2, ou dans «Com-
puter at Home» ouverte à tous avec
ses 35 stands répartis sur 2000 m2. Le:
deux expositions auront le même ho-
raire du 25 au 28 avril et un billet d'en-
trée unique permettra de les visitei
toutes deux.

Le 29 avril , en revanche , seule l'ex-
position «Computer at Home» sera
ouverte avec entrée libre . Une volonté
délibérée des organisateurs qui enten-
dent ainsi permettre à un public jeune
d'avoir accès à l'exposition. Du côté
«Work» , les professionnels retrouve-
ront les dernières applications et déve-
loppements dans les secteurs tradi-
tionnels que sont la gestion , l'industrie
(CIM-CAD-CAM), les télécommuni-
cations, la sécurité , les arts graphiques
(CAO-PAO), l'office high -tech, la bu-
reautique , la formation et l'édition.

Pour « Home», la vocation est avant
tout de présenter une vision globale de
l'informatique pour tous dans des do-
maines aussi variés que la comptabili-
té, les budgets et la planification, l'en-
seignement de la musique et des lan-
gues , le graphisme ainsi que les jeux et
les CD-ROM ou les appareillages et
logiciels d'aide aux handicapés. Les
deux secteurs feront la part belle au
multimédia , sous le signe duquel cette
quinzième édition est d'ailleurs pla-

Computer 95: la Mecque de la puce

cée. Tant au niveau de l'offre logicielle
et de CD-ROM que des solutions ma-
térielles nouvelles dans les domaines
du traitement numérisé des images et
du son ou des télécommunications et
des réseaux. Pour les amateurs de chif-
fres et records, la manifestation lau-
sannoise verra aussi la présentation de
pas moins de neuf nouveautés mon-
diales, six européennes ainsi qu 'une
pléiade de premières suisses, ceci au-
tant en matière de «hard » que de
«soft».

Le public pourra aussi découvri r i
Lausanne la mouture 1995 de l'inter-
face graphique Windows de Micro-
soft , mais dans une version non encore
entièrement aboutie.
ECONOMIE D'ENERGIE

A travers sa quinzième édition
Computer 95 entend aussi apportei
son soutien à Energie 2000, l'ambi-
tieux programme d'économie d'éner-
gie de la Confédération , en l'accueil-
lant au Palais de Beaulieu. Ener-
gie 2000 tiendra un stand d'informa-
tion dans l'enceinte de la manifesta-
tion pour présenter son label 1995
d'économie d'énergie décerné à
335 appareils électroniques. Un label
appliqué aux ordinateurs personnels
depuis peu puisqu 'ils viennent d'être
englobés dans le programme de super-
vision de la consommation d'Ener-
gie 2000.

Le sujet est d'importance : l'accrois-
sement constant des ventes d'ordina-

, Keystone

teurs et de périphériques induit une
augmentation tout aussi importante
de la consommation d'énergie. Une
simple comparaison pour illustrei
l'ampleur du phénomène: en débran-
chant du jour au lendemain tous les
ordinateurs et périphériques utilisés
en Suisse, on pourrait alimenter en
énergie électrique toute une ville de u
taille de Lugano. Si l'on tient compte
de la seule consommation en mode
veille des appareils de bureaux , ma-
gnétoscopes et téléviseurs , les 700 mil-
lions de kWh que cela représente suf
firaient à couvrir une fois et demie le;
besoins de la ville de Winterthour.

CLAUDIO PERSONENI /ROC

Apple est-il menace par Windows?
Une enquête menée par Dataquest , un
cabinet américain d'études de marché
dont le sérieux n'est plus à faire, vienl
de montrer qu 'Apple est le plus impor-
tant fournisseur mondial d'ordina-
teurs personnels multimédia. Le géanl
à la pomme a en effet vendu 2,4 mil-
lions d'appareils équipés d'un lecteui
CD-ROM en 1994 et a atteint dans ce
domaine une part de marché de 23%.
L'étude «Tendances du marché multi-
média 1995» relève aussi que ce sec-
teur particulier a enregistré une pro-
gression pour le moins fabuleuse de
312% en 1994.
ALARMISTE

Les nouvelles auraient vraiment de
quoi justifier un large sourire sur le
visage des gens d'Apple , si ce n'est que
le même institut , toujours aussi sé-
rieux , s'est fendu d'une autre étude
nettement plus alarmiste sur le deve-
nir d'Apple. Le cabinet américain s'esl
en effet penché sur le futur des diffé-
rents systèmes d'exploitation dans
l'industrie des ordinateurs personnel ;
durant les cinq prochaines années. El
d'en tirer une prédiction plus que som-
bre pour Apple. Selon Dataquest , la
commercialisation de Windows 95.
prévue pour le mois d'août , va , ni plus

ni moins , laminer la position d'Apple
dans le monde de la puce.

Dataquest pense , en effet , que h
part détenue par le constructeur de;
Macintosh sur le marché des système;
d'exploitation , et qui avoisine au-
jourd'hui les 10%, va se réduire de près
de la moitié durant le prochain lustre
En 1 999, elle ne représentera plus que
5% de l'ensemble des systèmes d'ex-
ploitation installés. La part d'Apple au
parc total des machines trônant sur le:
bureaux d'ici et d'ailleurs est donc
appelée à se réduire d'autant.

En chiffres, les prévisions de Data-
quest font état d'un parc de machines
fonctionnant avec MacOS de
12,9 millions d'unités en 1999, soit le
même chiffre que pour 1994. Et ceci,
alors que Windows 95 devrait en pa-
rallèle «cartonner» dès sa sortie.

Dataquest estime que , dans les
douze premiers mois de sa commer-
cialisation , la nouvelle interface gra-
phique de Microsoft se vendra à
30 millions d'exemplaires , pour at-
teindre le faramineux chiffre de
200 millions d'unités installées en
1999!

Avec de telles perspectives chiffrées ,
Apple devrait donc voir les éditeurs de
logiciels se détourner de son système

d'exploitation pour concentrer leur:
efforts sur les ordinateurs fonction-
nant avec le nouveau Windows 95
avance Dataquest , qui ne prédit d'ail-
leurs pas un sort vraiment plus tendre
à OS/2 , le système d'exploitation
d'IBM. Selon le cabinet américain , ce-
lui-ci ne détiendra même pas 1 % de k
part de marché en 1999.
ON CONTESTE

Du côté de l'entreprise de Cuperti-
no, on réfute bien évidemment les af-
firmations prospectives de Dataquest
Pour les gens d'Apple , outre les chif-
fres concernant la base installée de
Macintosh , nettement inférieurs à la
réalité , l'étude est beaucoup trop opti-
miste quant à l'impact qu 'aura réelle-
ment Windows 95. Et d'avancer un
maintien , voire un accroissement de h
part de marché actuelle du géant à h
pomme. Ceci plus particulièremen
grâce à la nouvelle gamme de machi
nés PowerPC, lancée l'an dernier e
comportant un microprocesseur déve-
loppé en collaboration avec Motorok
et IBM. Les PowerMac ont d'ailleurs
déjà été vendus à raison de plus d'ur
million d'unités , soit nettement plu ;
que ce qui avait été prévu au départ.
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PRATIQUE
Lieu : Palais de Beaulieu, Lausanne
Horaire: «Computer at Work » du 25
au 28 avril , tous les jours de 9 h. è
19 h. «Computer at Home», du 21
au 28 avril de 9 h. à 19 h., le samed
29 de 9 h. à 17 h. entrée libre.
Accès par transports publics: er
provenance depuis la gare CFF oi
LEB, prendre le bus N° 3. Depuis
Ouchy, prendre le bus N 2 viî
Saint-François.
Parcage: le parcage des véhicule:
aux abords du Palais de Beauliei
est interdit , seuls les exposants on
accès au garage souterrain. Poui
les visiteurs, les parkings du Vélo
drome sont à disposition avec ur
service de bus-navette.

NOUVEAUTE

Un logiciel de dessin relie la
machine à coudre et l'ordinateur
La technologie informatique entre de plain-pied dans le
monde de la couture. Place à l'imagination et à la créativitt

Il n'aura pas fallu attendre longtempi
pour que les constructeurs de machi
nés à coudre se rendent compte de;
avantages que" l'informatique pouvai
apporter à leur produit. L'année pas
sée, Bernina lançait sur le marché h
«Bernina 1630 Inspiration plus» , don
les caractéristiques ne sont pas san:
rappeler l'ordinateur: écran , boule de
commande , touches de fonction , gêné
rateur de motifs et système de sauve-
garde. Fort du succès rencontré , Ber-
nina propose aujourd'hui de relier h
machine à coudre à l' ordinateur per-
sonnel par l'intermédiaire d'un logi-
ciel de dessin: «Bernina Designer»

Lorsque la machine est enclenchée
un menu affichant une série de point:
- point droit , points floraux, signes di
zodiaque , les monogrammes etc. - ap-
paraît sur 1 écran. En tournant la boule
de commande, un curseur se déplace.
Il suffit de le positionner sur le motil
souhaité puis de presser sur la touche
OK pour que la machine soit prête à
coudre . Une seconde touche de fonc-
tion permet à tout moment d'annuler
la sélection. La «Bernina» pouvant
coudre dans 16 directions différentes
sans devoir déplacer le tissu , une tou
che d'horloge stylisée permet de défi
nir la direction de couture .

La «Bernina 1630» dispose d'ui
générateur de motifs. Ce dernier per
met de réaliser des créations person
nelles en cinq grandeurs différentes

La couturière peut ensuite sauvegar
der son travail dans une petite boîte
appelée clé , pour une utilisation ulté
rieure. Branchée à la machine , cette cl
remplit en fait le même rôle qu 'uni
disquette informatique. Certaines clé
contiennent déjà des motifs supplé
mentaires.
DESSINER PUIS COUDRE

Le plus intéressant réside dans h
fait qu 'il est possible de raccorder 1;
machine à coudre à un ordinateur e
d'échange r des informations par li
biais d' un logiciel de dessin: Désigne
Bernina pour Windows. La couturier
peut laisser libre cours à son imagina
tion et créer des broderies complexe
dont les dimensions peuvent atteindn
100 x 200 mm. Pour peu que l'on uti
lise déjà un ordinateur , l'emploi di
logiciel ne pose pas grand problème. I
possède de nombreux points com
muns avec Paintbrush. On peut auss
récupérer une image existante par 1<
biais d'un scanner. Les données son
ensuite transmises par un câble de liai
son à la machine à coudre qui exécuti
le travail.

Grâce à la technologie informati
que, la couturière peut désormais lais
ser libre cours à sa fantaisie et créer de:
vêtements , des textiles d'ameuble
ment ou des accessoires qui devien
nent des modèles uniques.

YVES SCHOUWE 'I
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INFORMATIQUE

*** vous propose ses solutions de GESTION

? COMMERCIALE
? DE PRODUCTION
? FINANCIERE

*** sur serveur IBM AS/400

1772 Ponthaux - C. Guisolan - tél. 037 / 45.26.70 - fax 037 / 45.30.89

DES BLOCS -NOTES COMPLETS
QUI ONT TOUT COMPRIS

* i i A,hn r
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LTE ELITE

[= ]̂ I Bit Tech Informatics AG 
/ SA

Rue de Zaehringen 7 • 1702 Fribourg • Tel. 037/22 57 07

SB m ïlïiïll COMPAQ.
MICROSOFT.
WINDOWS A SUIVRE...



Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do rt your-serf,
ceci sans engagement de votre part!

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\ w^  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. ""
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures Amââwsur les îactures *A
échues. j wj f

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines a coudre ...
Four à micro-ondes
Novamatic X
M W1100 ~- 

&X 1
Cap. 14 1. 600 W. ! , ; mmfJM
2 positions. Timer *.. H"X"J(
30 min. 

¦ -¦ l#flM
Fer a repasser
Jura Maxivap

X Avec générateur de
vapeur séparé.

P» Jusqu 'à 2 heures d' au-
tonomie de vapeur ,

«*»"•' sans ajouter d' eau.
Réservoir: 0,81,2000 W.

Aspirateur-balai _;,- :-.;. 8IS:
Novamatic BS 424 EÊ B<*aa
400 W. Mania- „ ., %. _
ble et léger. # ;.
Excellent / 'I' '»>'< in '_'
rapport prix/ / '- *Z!mlB ^puissance

F
Saeco Family

Machine à café espres-
so entièrement autom.

avec moulin intégré.
Dosage de l' eau réglable

en continu. Buse pivotante
pour eau chaude et

vapeur.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes 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

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 2205 38
Avry-sur-Matran . Hyper-Fust. Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 2949
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre . Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 33 4848
FOST-Cenlar Niederwangen.
Aulobahnausfahrl N12 031/9801111
Réperilion rapide toutes mar auss 155 9111
Service de commente per téléphone 155 56 66

A *uw* A.

Neuchâtel , Rue de Fausses-Braves 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succu rsales

Jtjn\flj i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

A découvrir chez votre agen t DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont

 ̂037/55 13 13
Garage Brodard La Roche œ- 037/33 21 50
Garage J. -P. Kaser Posieux ir 037/31 10 10
Garage A. Gavillet SA Ursy œ- 021 /909 52 62

et Esmonts œ- 021/909 51 64
Garage C.A.P. à côté de la patinoire

Fribourg « 037/22 76 62

I • T • J

K BAISSE! M
Carte mère H1PPO 10L, VESA local bus, 4 Mo RAM, extensible à 64 Mo
420 Mo de disque dur, Floppy Disk Drive 3 W
Ecran couleur KFC 14" , 1024 x 768, 0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
Carte graphique SVGA hautes performances , 1280x1024, 1 Mo RAM
Boîtier Mini Tower, clavier suisse (VSM), souris
En plus, de nombreuses options sont disponibles

I
INFTCONT Sfl
Petit Moncor 6 Tél. (037) 41 21 21
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 41 01 50 
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BERNINA 1630 \ \̂Ŵ  ̂ BERNINA
Inspiration plus 2000 DE

I La nouvelle BERNINA 1630 La seule Overlock avec
""""I Inspiration plus est unique: sélection de points et tension W
M—M de fil automatique 

~
L

¦ - avec une sphère géniale en un tour de main!
W^ - avec motifs atteignant W
L 1 ;„„„ ij rn Essayez la nouvelle Lusqu a bU mm '

Lar ont„;„„mo„, BERNINA Overlock 2000,¦ - avec entraînement
H transversal: vous I adopterez!

coud dans 16 directions, Venez nous voir ,
sans tourner le tissu! un petit cadeau vous attend... I

LJ Agence L

9 BERNINA H [
A. Levrat

U "v \  Rue de Lausanne 78 ' FRIBOURG , L
</^  ̂037/23 29 24

¦ RUE DE LAUSANNE - „.»,__ .„. . ,
Js H o p ? i u G A PAYERNE: rue de Lausanne 4,
I rf»t.MMiw s 037/61 44 14

BERNINA9
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS

kMI ^MMHii î̂ BI^BM^̂ MB^̂^̂^ B̂ HiM ^̂^ k̂ ^̂  ̂ ¦-¦!--

Les gens lisent les annonces. Hj^̂ ^̂ ^̂ fflWdComme vous-même lisez celle-ci! . F^̂ /T f^y^
Hy' rj

Indépendamment de l'heure et mmmwmmmmmmmm*
du lieu. Pour votre publicité

p ES H £ EEE M4

rm^iwBi
Incroyable! A partir de Fr. 13 750.- déjà! (prix net, TVA incluse)

• 4 versions disponibles:
Van, Pick-up. Combi 4 places, Combi 6 places

• Moteur l.Oi de 35 kW (47 CV) • 2.9 nr de volume de chargement (Van)
• Jusqu'à 790 kg de charge utile (Pick-up)

Record absolu: rayon de braquage 3.7 m!

ES DAIHATSU kgm
L ' A L T E R N A T I V E .  "a"ii

^HESaSitL'Ai i,ilîHSl

Nous avons la

Solution Globale !
à vos problèmes

télécommunicationsde
et

d'informatique - réseaux locaux

HEWLETT
MUM PACKARD

téléphonie numérique, transmission de données
réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel

stations de travail et périphériques Hewlett-Packard
responsable secteur informatique, Phili ppe Molliet , ing. dipl. EPFL

"™ tÀTmAX. wI- ?H
françois molliet s.a
rte de Villars-Vert 2
case postale 23
1703 Fribourg

Revendeur officiel --._.
TELECOM V

hésitez p as a nous
contacter au 037/42 42 42

- - . :

Prochains séminaires pour cadres

¦ 

Printemps 95

• Parler efficacement
en public
2 jours , 17.05 et 14.06

Pour tout 9 Mieux gérer son
renseignement: .
Ëcole-club Migros no ne
s 038/25 83 50 2 jours, 30 et 31.05

Mlle Grob 9 i_ es relations publiques
rue du Musée 3 2 jours, 8 et 22.06
2001 Neuchâtel '

X_— >

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES

* Dt *.'0WBRt'

Wim Amnesty T»
Agir avec gj§ International

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nom

Prénom 

Adresse 

A retourner à: Amnesty International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021 -312 54 31

les samaritains
aident! ŒO
lors de
manifestations sportives



Etat civil de Châtel-Saint-Denis

13 mars : Perrin, Andréa Gabi Patricia
Stefania , fille de Nicolas Stéphane
Franz Stanislas et d'Emilia , née Ghezzi,
à La Roche. - Surchat , Ophélie, fille de
Stephan Laurent et d'Anne Marie-Ber-
nard, née Genoud, à Remaufens.
14 mars : Vial, Malorie, fille de Jean Da-
niel et d'Eliane Antonie Ida, née Go-
thuey, à Grattavache. - Birchler , David
Bernard, fils de Didier et de Magali, née
Pettolaz, a Servion/VD.
15 mars : Butty, Franck Alexis Lucien,
fils de Jean Marc et d'Alexandra Irène,
née Tâche , à Ursy. - Rime , Audrey, fille
de Jean-Claude et de Saadet , née Akto-
prak , à Poliez-Pittet/VD. - Bigler , Kevin,
fils d'Alain et de Maria Carminda, née
Alvaro , à Montreux/VD. - Gottraux , Ju-
lie, fille de Carole, à Forel-sur-Lu-
cens/VD.
16 mars : Landais, Manon Laura Hélè-
ne, fille de Yannick Léon Auguste et
d'Anne Françoise , née Sevin , à Savi-
gny/VD, - Kolly, Camille , fille de Chris-
tophe Conrad et de Nathalie, née Ve-
nier, à Cottens.
17 mars : Savary, Cédric , fils de Gérard
Patrick et d'Edith, née Favre, à Semsa-
les. - Rajaonarivo , Oriane Emilie, fille
de Haja Miharisoa et de Valérie, née
Gillièron, à Brazzaville (Congo).
18 mars : Schmidt , Sonny David, fils de
Marie Josette Gloria et de Kanasava,
Jacques Dalio, à Marly. - Rogivue, Ju-
lian Chad, fils d'Elisabeth, à Mara-
con/VD.
19 mars : Romero Gomez , Lara Manu-
ela , fille de francisco et de Sylvie, née
Grass, au Grand-Saconnex/GE. - Ber-
nard, Jade, fille de Guy Roland et de
Carine Sabine, née Guisolan , à Blo-
nay/VD.
21 mars : Junker , Noémie Ma'ilys, fille
de Christian Gérard et d'Anne Corinne,
née Baer , à Echallens/VD. - Pasche,
Sébastien, fils de Daniel René Pierre et
dé Véronique Nicole, née Grivel , a Mol-
lie-Margot/VD. - Wezranowski , Ania,
fille de Wojciech et de Véronique, née
Jacot, à Château-d'Œx/VD, La Tine. -
Chan, Ayiana Angelica Morrigan, fille de
Kane Kwan Hung et de Stéphanie Hele-
na, née Jordi, à Châtel-Saint-Denis, Les
Paccots.
22 mars : Perroud, Grégoire, fils de
Christian Eugène Julien et de Marie-
Claude Germaine, née Savoy, à Atta-
lens, Tatroz. - Thorimbert , Julie, fille de
Régis Emile et de Régula, née Hânggi, à
Montricher/VD.
23 mars : Michel, Eliot Adrien, fils de
Manuel Louis Berthrand et d'Isabelle
Carole, née Devenoge, à Juriens/VD. -
Roussi , Nicolas Jacques Stéphane , fils
d'Alain Rodolphe Emil et de Sophie
Marie, née Reynaud, à Corminbœuf. -
Monney, Hervé Julien, fils de Christian
Roland et de Véronique, née Gonthier
aux Cullayes/VD.
24 mars : Delavy, Constantin Freddy
Robert , fils de Michel René et de Béa-
trice, née Castera , à Chexbres/VD. -
Krieger , Thomas Louis, fils de Corinne,
à Chardonne/VD, Le Mont-Pèlerin. -
Conceiçao Gomes , Samuel, fils de
Monteiro Gomes , Armindo et de Fer-

reira da Conceiçao , Maria Adelaide, à
Châtel-Saint-Denis. - Petter, Jonathan
Michel , fils de Rebecca Esther et de
Delacour , André, à Avry-sur-Matran.
25 mars : Cottet, Geoff rey, fils de Ste-
phan Gemain et de Patricia , née Beye-
ler, à Rue. - Schiirmann, Léo, fils d'Ar-
mand et de Marie-Louise Charlotte , née
de Cocatrix , à Port-Valais/VS, Les
Evouettes. - Pache, Nils Jason , fils de
Johann Fabrice et de Floriane , née Mé-
villot , à Chexbres/VD.
26 mars : Prodolliert , Jules, fils de Jac-
ques et de Bettina Anne, née Boer, à
Nyon/VD. - Lopez Arias , Anthony, fils
de Jésus et de Canisia, née Genoud, à
Châtel-Saint-Denis.
27 mars : Jegerlehner , Loïc François ,
fils de François et de Malvina Marie-
France, à Lucens/VD.
29 mars : Mounoud, Julien, fils de
Pierre André et de Catherine Michèle
Marie, née Mercier , à Villars-sur-Glâ-
ne.
30 mars : Saudan, Cyril Sylvain, fils de
Claude Olivier et de Véronique Nancy,
neé Mouron, à Maracon/VD.
31 mars : Ernst, Louise, fille d'Ernst.
Bettina Valérie , à Arbaz/VS. - Nasse-
reddine, Ali , fils de Nassereddine, Hus-
sein et de Denise, née Fankhauser , à
Vevey/VD.

PROMESSES DE MARIAGE:
06 mars : Perreira de Oliveira, Paulo
Jorge , 1970, de nationalité portugaise,
à Châtel-Saint-Denis, et Pesse , Sylvia
Sandra, 1974, d'Attalens, à Châtel-
Saint-Denis.
07 mars : Mohler , Eric Alexandre , 1964,
de Pratteln/BL, à Châtel-Saint-Denis, et
Pilloud, Sandra Anne, 1971, de et à
Châtel-Saint-Denis.
20 mars : Vasta , Benjamin Antoine,
1961, de et à Châtel-Saint-Denis, et
Genoud, Chantai, 1966, de et à Châtel-
Saint-Denis.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j Tarif

gestion et marketing , 1700 Fribourg
- --^- : SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adres se: Nom: * * *
Prénom: ' ETRANGER: Facturé séparément

—: ; DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: . selon destination
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Four un
Service encore
plus précis

Publicitas
Jt- s j untes

2. rue île la uanque
1700 Fribourg
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MM. les curés

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-devant-Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Oberson

papa de Marie-Louise,
dévouée catéchiste

et beau-papa de Maurice,
dévoué vice-président de paroisse

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

1 7-566851

t
La Société de laiterie d'Estévenens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Oberson

ancien laitier
papa de Roland, laitier

17- 196 1

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Oberson

membre d'honneur,
père de M. Roland Oberson,

membre d'honneur

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

17-566852
^̂ am ^̂̂^̂ î^ HI^
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t
Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues1 lors du décès de notre chère défunte

Madame
Margrith JUNGO-BRULHART

sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes , de fleurs et d'autres dons.
Nous vous prions de garder de notre chère défunte un bon souvenir.

La messe de trentième
l sera célébrée , le samedi 22 avril 1995, à 18 h. 15, en l'église Saint-Paul , à
I Fribourg.

La famille en deuil
Fribourg, en avri l 1995

17-1700

t
La société de musique

La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
l décès de

Monsieur
Joseph Oberson

parrain de l'ancienne bannière
et membre d'honneur,

époux de Mme Agnès Oberson,
membre d'honneur,

} papa et beau-papa
de M. et Mmc Roland

et Bernadette Oberson
et de Mmc et M. Marie-Louise

et Maurice Uldry,
membres d'honneur

La société participera en corps à la
cérémonie.

1 7-502169

Donnez de
r~j votre sang
m ĵ i Sauvez des vies!

t
Le Conseil communal de La Roche

et le personnel
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Calixte Egger

employé communal

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

130-760406

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

6 mars : Osmani Skender , ressortissant
de la République de Macédoine, à Ma-
tejce (Macédoine) et Correvon Nadine
Juliane, de Cumy/VD, à Cheyres.
8 mars : Gander Jean Charles , de Saa-
nen/BE, à Châbles et Rey Corinne My-
riam, d'Aumont , à Estavayer-le-Lac. -
Gerber Edwin, de Sumiswald/BE, à
Yvonand/VD et Amado née Bûtschi
Christiane, d Oberhofen am Thuner-
see/BE, à Estavayer-le-Lac.
10 mars : Zogaj Gzim , de nationalité
yougoslave, à Orroberrdë (Yougosla-
vie) et Givel Line, de Payerne, à Esta-
vayer-le-Lac.
11 mars : Filiberti Pierre Alain , de Lully,
à Estavayer-le-Lac et Bussard Emma-
nuelle, de Gruyères, à Estavayer-le-
Lac.
14 mars : Mollard Jean Marcel, de No-
réaz et Mannens-Grandsivaz, à Esta-
vayer-le-Lac et dos Santos Lopes Ma-
ria Helena, de nationalité capverdienne,
à Praia (Cap-Vert).
15 mars : Grosset Yannick Michel Arsè-
ne, d'Avry-sur-Matran, à Estavayer-le-
Lac et Bader Rachel , d'Ecublens/VD et
Holderbank/SO, à Estavayer-le-Lac.
22 mars : Romao Almor Manuel, de na-
tionalité portugaise, a Sevaz et Bianchi
Yassna Leila, de Neuchâtel et Stabio/T I,
à Sévaz. - Monney Fabien Charles An-
dré, de Châbles, à Châbles et Pittet Bri-
gitte Marguerite , de Seigneux/VD, à Vil-
leneuve/FR.
27 mars : Aebischer Dominique Roland,
de Schmitten, à Estavayer-le-Lac et
Terrapon Nicole, de Montagny-les-
Monts , à Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES
4 mars : Gerum Sophie Alexandra , fille
de Stephan et de Maria Manuela, née
Maximino Gonçalves , à Payerne.
9 mars : Brodard Jérôme Théophile , fils
d'Edouard Emile et de Stella Marie, née
Laberan, à Nuvilly.
10 mars : Stocco Dino Lionel, fils de
Stocco Almerina Tiziana et d'André
Pascal Alfred , à Estavayer-le-Lac.
23 mars : Chassot Justin , fils de Jean
Luc Roger et de Chantai Rosa Marie,
née Toffel , à Bussy.
26 mars : Silva Oliveira Cyntia, fille de
dos Santos Oliveira Elisio et de Santos
Silva Olga Maria, à Lugnorre (Haut-Vul-
iy).
29 mars : Affolter Steve Laurent Jac-
queline, fils d'Affolter Fabienne et de
Goumaz Laurent Marie André , à Esta-
vayer-le-Lac.
31 mars : Morinaj Dugagjin , fils de Mu-
hamet et de Shake , née Bajraktaraj, à
Portalban.



t N e  rien refuser de ce que la vie nous
donne, ne rien demander de ce
qu 'elle nous refuse.

Son épouse Vreni ;
Son fils André , son amie et la petite Eliya ;
Ses frères et sœurs , à Zurich , Malvaglia , Corcelles-près-Payerne et Montagny-

les-Monts;
Walter et Katrine , à Pieterlen ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert OVERNEY

leur bien cher et regretté époux, papa, frè re, beau-frère , oncle , cousin , parent ,
parrain et ami , que Dieu a repri s à Lui , dans sa 67e année.
La Chaux-de-Fonds , le 18 avri l 1995.
La cérémonie aura lieu le vendredi 21 avri l au Centre funéraire , à 10 heu-
res.
Le corps repose au pavillon du cimetière .
Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au groupe de maintenance cardiovas-
culaire , La Chaux-de-Fonds, Le Locle cep 23-4845-8.
Domicile: rue du Locle 26, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor SCHWALLER

retraité EEF

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

Remerciements

ivionsieur
Marcelin TORNARE

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merc i particulier est adressé à la direction et au personnel du Foyer
Saint-Joseph à La Roche.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marl y, le dimanche 23 avril
1995 , à 19 h. 15.

17-1600

t
1994 - Avril - 1995

Ta pré sence nous manque, mais tu J| 5î§#f
continues à vivre dans notre cœur.

La messe d'anniversaire
¦k «. I

en souvenir dc Bfl^w

Claude DESPONT i^Hl fl
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 22 avril 1995,
à 19 heures.

t
La direction et le personnel

de Raboud Agença SA
et Raboud Cuisines SA, à Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Rolle

beau-père de Joseph Bulliard ,
collaborateur

Les obsèques ont eu lieu le samedi
15 avril 1995.

130-12861

t
ASMFA

Section du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Egger

beau-père de M. Pierre-Alain Roth,
membre du comité

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

t
La direction, le personnel

et les employés
des Ateliers de la Glane

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Rossier

papa de Mmes Josiane
et Nathalie Rossier,

dévouées collaboratrices

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

17-537608

t
La SFG et EPF d'Ursy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Rossier
membre d'honneur et époux

de Maria, membre actif
17-543730

De tout cœur avec vous

Je vous remercie tout spécialement
' de l'attention, la gentillesse et la

disponibilité avec lesquelles vous avez
su alléger ces premiers jours de deuil... »

mai 94
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

tmmmrilZiATSalEummmm

c 22 39 95

t L e  cœur d'une mère est tellemen t
bon que rien ne pourra jamais
le remplacer.

Ses enfants :
Joseph et Rose Currat-Pipoz , à Vauderens;
Marcel et Georgette Currat-Sapin , à Oron-la-Ville;
Meinrad Currat , à Bulle;
Denise et Michel Meuwly-Currat , à Saint-Martin;
Ses petits-enfants :
Evelyne Currat et son ami Gottfried;
Marianne Currat et son ami Vincent;
Elisabeth et Paul Chammartin-Currat;
Jacquy et Corine Currat;
Jean-Claude et Anne Currat;
Pierre Currat;
Gérard Currat;
Carole Meuwly et son ami Cédric;
Laure Meuwly;
Ses arrière-petits-enfants :
Nicolas et David Chammartin;
Aline Currat;
Son beau-frère;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile CURRAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
marraine, belle-sœur, tante , cousine et amie, endormie dans la paix du Sei-
gneur le lundi 17 avri l 1995, dans sa 90e année , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin , le jeudi 20 avri l
1995, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce mercredi 19 avril 1995 ,
à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle de la Maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille : M. Marcel Currat , Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville.
Cet avis tient lieu d'invitation à l'office d'ensevelissement , aucun faire-part
ne sera envoyé.

130-13600

t
L'administration, la direction et le personnel
du Crédit Agricole et Industriel de la Broyé

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri RENEVEY

père de M. Patrick Renevey, fondé de pouvoir

Les obsèques ont eu lieu le lundi 17 avril 1995, en l'église de Fétigny.
17-832

t
Remerciements

Vous tous qui nous avez entourés si affectueusement lors du départ de notre
chère épouse , maman et grand-maman

Madame
Rose JAQUET

née Repond

nous vous remercions très sincèrement de votre présence , vos dons de mes-
ses, de fleurs et de vos messages. Nous vous prions de croire à l'expression de
notre vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à M. le curé Maillard de Romont , au per-
sonnel du Home de Billens , au Dr Schwab, ainsi qu 'à toutes les personnes qui
l'ont visitée.
Les Glanes, avril 1995 Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 23 avril 1995, à
9 h. 30.

1 7-566387



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Marie-
Thérèse Dewarrat , huiles sur papier. Jus-
qu'au 23 avril. Ma-di 10-17 h., jeudi égale-
ment 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons , reptiles
et batraciens. Exposition «Poussins». Jus-
qu'au 30 avril. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale universitaire. Rue
Joseph-Pilier 2. Les Lumière: Antoine, Au-
guste et Louis , inventeurs de l'autochrome el
du cinéma. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu 'au
22 avril.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2
«L' animal fantastique» (mythologique ou lé-
gendaire). Une exposition de travaux de di-
plômes de l'Ecole normale II. Jusqu'au 2^
juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Patrick Savary, peintures. Me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14 h. 30-17 h., di 11-
12 h. Du 22 avril au 13 mai.
¦ Galerie Hilde Fieguth. rue Jean-Grimoux 3
Hilde Fieguth, dessins aux nuages. Ma-ve 14-
18 h„ je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 2Î
avril.
¦ Galerie de La Marquise. Rue de Lausanne
16. Jean-Marc Papaux , acryliques; Monique
Berset , sculptures. Me-ve 15-18 h. 30, se
9 h. 30-17 h., di 14-17 h. Jusqu 'au 30 avril.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites
Rames 22. Jean-Luc Manz, peintures. Ma-ve
14-18 h., sa-di 14-17 h., je 20-22 h. Jusqu ' au
28 mai.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde
Route des Arsenaux 129. Frédéric Marro
photographies. Ma et sa 15-19 h. Jusqu'au
29 avril.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli , «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile)
aquarelle et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu' au 30 avril.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Mandalas, peintures. Lu-di 10 h. 30-
17 h. Jusqu 'au 17 mai.
¦ Home médicalisé de la Providence. Dorly
Neuhaus, photographies des îles Falkiand.
Lu-ve 10-19 h., sa-di 10-17 h. Jusqu 'au 2£
mai.

Dans le canton

¦ Farvagny-le-Grand, Home du Gibloux. Jo-
seph Demierre , huile, acryl , aquarelle. Tous
les jours 14-17 h. Jusqu'au 30 avril.
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Gilberl
Hayoz, photographies «Impressions sylves-
tres». Jusqu 'au 31 mai.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Vesselina Botcheva, peintures. Petit
salon de la Résidence, jusqu'au 30 avril.
¦ Billens, Home médicalisé. Martine Aeschli
mann; Anne Carrel; Valérie Champion; Pau
line Tornare , poteries. Tous les jours 8-20 h
Jusqu 'au 30 avril.
¦ Romont, Musée du vitrail. Jean Bazaine
Ma-di 10-12 h., 14-18 h. Jusqu 'au 24 sept
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu
laire et peinture. Exposition temporaire
Heurs et malheurs des poyas. Jusqu'au 1'
mai. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. Chasseurs , mode d'em
ploi (les chasseurs fribourgeois se présen
tent à travers leur passion et leur art). Jus
qu' au 28 mai. Céramiques , démarche parallè
le. Jusqu ' au 28 mai. Ma-di 14-18 h., sa jus-
qu'à 16 h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
Pâques (œufs peints , œufs en verre). Danielle
Auderset , patchwork; Marylou Kurz, peinture
sur soie et œufs; Duperex , photos et peinture
sur pierre. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 30 avril.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo
bilier Renaissance et baroque. L'art fantasti
que: Anselmo , masques et célébrations. Jus-
qu'au 11 juin. Tous les jours 9-12 h., 13
16 h. 30.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h
Jusqu 'au 1er octobre.
¦ La Tour-de-Trême, Café des Ormeaux
Bernard Germion , photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu'en juillet.
¦ Moudon, Créations d'artisans. Grand-Rue
7-9. Ivan Schmetz et Elfi Cella. Ma-ve 9-18 h.
sa 9-16 h. Jusqu'au 22 avril.
¦ Moudon, Fondation du Musée Eugène
Burnand. Rue du château. Exposition d' une
centaine d'œuvres d'Eugène Burnand. Me
sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 18 septembre .
¦ Morat , Musée historique. «Etre étudiant
en ces temps-là...» Ma-di 14-17 h. Jusqu'ai
31 décembre.
¦ Morat , Cave 19. Rathausgasse 19. Made-
leine Mantel - Aeschlimann , images. Lu-ve
10-18 h. 30, sa-di 10-16 h. Du 21 avril au 1ï
mai.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. James Har-
te, images et petits formats; Thomas Blank
sculptures. Ve 16-20 h., sa 14-18 h., di 14
17 h. Du 22 avril au 21 mai.
¦ Tavel , Musée singinois. Romano Riedo
photographies «Gottéron & Co». Ma, sa , d
14-18 h. Jusqu'au 7 mai.
¦ Tinterin, Home-Atelier Linde. Jean-Danie
Riedo. Tous les jours 10-11 h. 30, 14-16 h
Jusqu'au 30 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt ;
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.!
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., SE
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier:
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h. 45-16 h. 45, ve 12 h. 45-16 h. 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.
s 25 25 09.
• Villars-sur-Glane , Bibi. communale - ME
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h
• Givisiez, Bibi. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h„ sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibi. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h. 30-19 h„ ve 17-19 h., er
période scolaire .
• Farvagny-le-Grand, Bibi. du Gibloux - LL
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - LL
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignetta2
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1 er et 3^ me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 a 18 h., ve de 16 h. a 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1 s'
et 3a ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
s 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., SE
9-11 h., « 34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le:
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa
tion et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium
Pour visites par groupes: réservation à l'Of-
fice du tourisme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa , di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
•s- 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz , ve par beau temp:
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi i
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, T 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14
22 h„ je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
a 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., SE
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur;
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 .
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1î
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Release - Centre d' accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1£
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h
« 22 29 01. Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 e
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, » 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progi
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot
* 0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9 h.-12 h. -
13 h. 30-17 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpei
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h.
mercredi 19-20 h., en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h., «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café d<
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 2sr et 4e jeudis du mois , dès 20 h
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, -s- 22 56 55.
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambacl
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Societt
des ingénieurs et architectes) Conseils en ca:
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. su
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly
^ 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Card
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - ;
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perme
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Pande
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 2(
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
œ 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Me 19 au sa 22, Mgr Amédée Grab, évêque
auxiliaire, Genève; di 23 au sa 29, Sœu
Marie-Gabrielle, Ecole de la foi Fribourc
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, me
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, SE
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma
ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-19 h.
• Chatel-St-Dems, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., me
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h. 30-21 h. pour familles avec enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 63 36 36 (le soir) .
• Service éducatif itinérant - Aide enfanti
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique , et info, pour les pers. touchées pa
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, * 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille:
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Li
ve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital '.
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassèPartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, di
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois des rentier;
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s 'adresse
au « 26 11 32 (le matin) ou au * 24 87 05 (Il
soir).- Groupement syndical des retraitéi
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. a 16 h. Café di
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge d<
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, servici
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At
talens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgée:
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit;
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, l
11 h. 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge» , Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rt<
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à f
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles , ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
s 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h. « 82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents , parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanenci
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de I;
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h. 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au servies
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm , * 46 13 61 oi
Mme Marioni , « 33 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. di
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. ai
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , « 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes , conseil et hébergement pour femme
victimes de violence et leurs enfants , « (jon
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , * 220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue d
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis , rti
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre:
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. ;
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , info:
conseils , santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville « 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «8213 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle. « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguet
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocie
des malades et des proches , documentation
aides financières. Animation de groupes: vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculosi
et les maladies de longue durée -Cours di
gym et natation pour insuffisants respiratoi
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18h., je 9
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte di
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour I;
prév. de l' alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aid<
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa:
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h.. 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socia
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de
personnes ayant des problèmes d'alcoo
Ménières. « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
wa toxicomanie. Orsonnens. « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâm
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul , 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire , 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.
• Belfaux - 21.4, 14-16 h., anc. école.
• Cottens - 20.4, 14-16 h. 30, résidence St
Martin.
• Praroman - 25.4, 14 h.-16 h. 30 , école pri
maire
• Rue - 25.4 , 14-17 h., salle du Trieur.
• Bulle -21.4, 14-17 h., Maison bourgeoisia
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• La Roche - Pas de consultation (férié).
• Villars-s/Mont - 24.4, 14-17 h., Home di
l'Intyamon.
• Estavayer/Lac - 19.4, 14-17 h., éc. sec.
• St-Aubin - 24.4, 14-16 h., au château
1er étage.
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PRIX - QUALITE - LONGEVITE
Exposition permanente

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

• HOMELITE • HUSQVARNA • RAPID • SA80 • SAMIX • YAMAHA
Une gamme complète, à tous les prix !

Visitez notre exposition avant de prendre une décision !

Profitez des modèles du jubilé - 20 ans

 ̂®Husq varna mwkj
Que vous tondiez une grande ou |£5 \̂
une petite surface de gazon... l̂ ĝ
Husqvarna à toujours la tondeuse / ^3i!madéquate avec ou sans traction /JmWaaawA

Service après-vente et / ff ^̂ y
atelier de réparation par ^g»ÊÉ^---X<MB
notre personnel qualifié iiM f̂i! B f̂ .̂ijfflrs 037 / 82 77 17 j f w B m m W k W)

\^^y fiJHusqvarna
un meilleur nom pour la dualité

~
___^XI_, Fribourg rte Daillettes 13-15 j

V | CENTRE AHTISANAI | 037-82 77 77y

JARDINEZ
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Nos Droduits vous assurent FERTILITÉ et QUALITE
25 kg LITHOTHAMINE KR

25 kg ACTIJARDIN

25 kg ACTIGLENE

?(, kn FI IMIFR mMPnSTF

Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de
réduction de 10%.

À PRENDRE SUR PLACE 
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1628 Vuadens (FR) mWmWEm\lï\aTmmV
s 029/2 82 80 
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Cours du soir de décoration
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne

Tel 10211 R1fi 49 53

GASTON r\
ROSSIER JML
HORTICULTEUR 
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1524 MARNAND Ŝ|MM^
© 037/6410 39 jjjjm

Toutes sortes de plantes pour vos
décorations de jardins et vos balcons.
Spécialité : culture de géraniums

Marché aux géraniums
au Centre UCAR à Payerne

Le 13 mai 1995
17-515895

f 

Hydro-Plus (Suisse)
Service des plantes
Ryf 78, 3280 Morat
Natel C 077/34 21 05
ou 040/99 56 23

17-565162

r m̂
kw CIP ^our tous t ravaux de jardinage
|V>Kr Plantation - Création - Entretien

\f . | Pavage - Clôtures

Xj afc. Pensez à vos plantations !

WV ROULIN MARCEL
E|M Paysagiste
M 1772 Grolley - © 037/45 10 42
L. é

B A rz i
D A N l E L

Paysagiste - Forestier

Création
Entretien Plantations

'20 Chésopelloz

él.et Fax : 037/45.  31. 88

t B .  
BECHEIRflZ

MAÎTRISE FÉDÉRALE

037/31 21 70 Fax 037/31 40 41
1725 POSIEUX

CHOIX DE PLANTONS, FLEURS ET LÉGUMES

grande vente
de géraniums

à partir du 5 mai 1995

Natel 077/34 36 20
Fax 037/37 30 78

17-929
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MACHINES AGRICOLES Î LlImmmmmmmmmmmY ^Bur^dorf

dim. n- &L ̂ j j k-r)j &

vous propose :

arbres fruitiers
framboisiers
fraisiers
conifères
arbustes à fleurs
plantes de bruyère

1690 Lussy
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RflZ >--»-—Y^ALE ¦J rmf^Em mm\^
Hlii Terreaux suisses de recyclage
37/31 40 41
X

LÉGUMES #**%h |M

Sty^Giliiiii
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ms

¦¦¦  ̂ . ¦ ©II© COcISS© ©HC©f© ©H PâiX aaa
e supérieure^

* ï; 'C i l  I *-a 9renou'"e se P'a"' dans son biotope protégé. Quant à
/''"'f La maf %m vous , vous vous réjouissez de la croissance et de la santé
aa^mmm» m± de vos plantes. Avec la terre recyclée de RICOTER , vous

¦K,j I rj j  participez à la préservation des paysages marécageux.
Les produits RICOTER sont constitués principalement de

»I | I I D matières premières indigènes de qualité. En achetant les
I Baa \J I I produits RICOTER , vous prenez soin de l'environnement.

lécoration
006 Lausanne _ . ... . . ... . .... ., . , „ ...
.q ,-, Disponibles auprès des jardiniers, des sociétés d'agriculture (landi)
aaaaaaaââWaaawr et des garden center.

Avec une tondeuse à gazon IB3A - pardon
IBEA - de la maison AEBI, vous profiterez

de l'expérience de tonte (du gazon) plus que
centenaire AEBI.

Les tondeuses à gazon de qualité
IBEA + Ariens sont disponibles pour tous les

besoins. Et pour tous les budgets. Dans le
commerce spécialisé: Bien entendu avec le

lônonrlairo oorwir>c» anroc-v/onto A PRI
r*nncail wontû at oar\/ir>û

A ^mé

rmmmmmm ' J
Puissants et en pleine forme.

Pour le jardin, le travail et les hobbies.

Tondeuses à gazon HONDA Groupe électrogène EX 650 Motoculteur F 210 W 995.-
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EN DIX POINTS DéCISIFS.
Point 1, vous pouvez profiter d' une garantie totale d'un, deux ou trois ans sur les nouvel-
les centrales de chauffe Thermobloc. Point 2, grâce à leur construction compacte, celles-
ci sont particulièrement adaptées à un montage dans un espace restreint lors de rénova-
tions. Point 3, vous choisissez la puis-sance calorifique qui vous convient le mieux entre
12 et 195 kW. Point 4, la technologie de la chaudière à trois cameaux vous garantit les
valeurs conformes à l'opair. Point 5, nos chaudières sont protégées par une isolation de
haute performance en matière recyclable. Point 6, vous disposez d'une commande ana-
logique ou numérique conforme aux besoins de l' utilisateur. Point 7, vous bénéficiez des
avantages d' un brûleur super silencieux Low Nox, issu de notre propre fabrication et pai
conséquent , adapté de façon optimale à nos chaudières. Point 8, les centrales Thermo-
bloc sont munies d'un programme modulaire pour le chauffage de l'eau sanitaire. Point 9 ;
la sécurité d'un service 24 heures sur 24 vous est assurée par le réseau le plus dense de
Suisse. Et point 10, en assainissant votre chauffage dans le courant de l'année, des avan-
tages tout particuliers vous attendent. Profitez donc de 

^^nos conseils sans aucune obligation - à bientôt! W m̂mW M F̂^^T^W
ELCO Systèmes d'énergie SA, 12, chemin des Daillos, ^ B̂B ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂
1053 Cugy, tél. 021/732 22 24, fax 021/732 11 09 la chaleur agréable
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ESPACE
GERANCE
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|)| A vendre
l̂ y Praz-Mathaux

Montévraz

APPARTEMENT
en PPE

3V2 pièces
81 m2 habitables,
cave et garage,
balcon 10 m2,

disponible de suite.
Fr. 280 000.- MS

^Hypothèques à disposition.^^

ESPACE 
GERANCE

FÉTIGNY
Immeuble Pré-de-l'Eglise

À LOUER
appartement subventionné

de Vh pièces
avec terrasse

Cuisine agencée
Cave

Prix : dès Fr. 528.-/mois
(Très avantageux pour familles et

rentiers AVS/AI)
Libre : dès le 1er avril 1995

Pour renseignements :
ESPACE GÉRANCE

© 037/76 17 77 (le matin)
,7-1564

i Nous vous proposons eP F j *)p
à ROMONT ^Û

I rte d'Arruffens 26-28
appartements de 1 Vi, Vh
et 5% pièces
+ cuisine habitable
* ascenseur
* balcon
* loyer intéressan,

Libres de suite (1 Vi)
et dès le 1.7.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

V^^L. 1680 Romont
V j M s 037/51 92 51 I

f A louer, à Fribourg
rue Hans-Geiler 1

APPARTEMENT
DE %Vi PIÈCES

3e étage

Loyer: Fr. 1469 -, plus charges.
Poste de conciergerie

à repourvoir.

BiiHf i iiifrRtn ' ..

A louer de suite ou à convenir
différents

locaux commerciaux
situés au centre-ville de
Fribourg.

Loyer: dès Fr. 180.- le m2.

Pour traiter:

4bLaBâloise
^̂ r Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, Lausanne
M. Graf, © 021/321 05 17

22-11536

A LOUER

Les Sorbiers
Payerne
3'A pièces dès Fr. 1020 -

A ] / i pièces dès Fr. 1145 -

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter :
M™ Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/6 1 7010

Pour traiter :
Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA ^

jyy^â /̂
_ \Ej f ^̂ TTrrTTTY-rxnrar.̂
fj-r^~vr-),-]>n̂ =rr7 m =/.- i r^\r^-r^c=ie=yr

|(T A vendre
n ( \  L'Arc-du-Couchant
 ̂ Villars-sur-Glâne

LUXUEUX
APPARTEMENT
au rez-de-chaussée

4Vi 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 ; 

^^entrée 1.11.1995 KM

^̂ ^ F-j^SÇHKH^̂ VU»*

A VENDRE À POSIEUX
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LE
VANY, 7 min. de Fribourg, 4' min. de
l'autoroute RN 12, 2 min. arrêt bus
GFM,

VILLAS JUMELÉES
NEUVES DE Vh PIÈCES

Construction soignée, de qualité, se
jour avec cheminée, cuisine habita
ble, 4 chambres à coucher de 26, 19
12 et 11,5 m2, sous-sol excavé,
grand disponible avec accès exté-
rieur, terrasse, garage, jardin et place
de jeu.

Prix de vente : Fr. 550 000.-
10% de fonds propres ou votre

disponibilité du 2* pilier

~~ ÛJL2LMJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tel 037/33 10 50 Ta 029/2 01 4€
. : 130-13639 :

MARLY
A vendre à

Dans petits immeubles
rénovés.

Appartements 3 et 4 pièce;
Garage inclus. 

'"̂ neSuanl
mentcon*rV*
i intérieure, 
\ 8QC

Mensualité pour 3 pièces
ramenée à Fr. 622.—,

charges comprises.
Avec 10% de fonds propres

ou participation LPP.

À LOUER à Fribourg, rue St-Nicolas-
de-Flùe, dans complexe artisanal

SURFACE de 120 m2
de bureau. Fr. 1950.-/mois

SURFACE de 265 m2
pour bureau, atelier-dépôt (accès

véhicules dans dépôt). Fr. 2300.-
/mois.

Prof. : -a 037/24 68 04
Privé : 037/26 81 19

17-566636

AGENCE IMMOBILIER!
A vendre a
Payerne be
appartemen
51/2 PIECES A VENDRE A BULLE
115 m2, centré , VILLA DE 51/* PIÈCES
tranquille p g Q
Prix avantageux. w-rw www.
¦s 024/22 36 40 terrain, taxes et frais compri:
ou - finition de première qualité
024/22 37 01 - *r^s DOnne orientation

196-51450? ~ 10% de fonds propres , travau

finition de première qualité
très bonne orientation
10% de fonds propres , travaux personnel:
caisse de retraite possible
loyer: dès Fr. 1590.-
un couvert.A vendre, par voie d'appel d'offres , à Fuyens (Villaz-Sain

Pierre),

MAISON D'HABITATION
AVEC TERRAIN À BÂTIR

d'une surface totale de 5144 m*. !"a Fon̂ tion 
de la 

Ville 
de 

Fribourg 
en 

faveur 
du 

logemen
, loue, à la route des Bonnesfontaines 40 et suivantsL habitation se compose de deux appartements sans

confort de 3 pièces chacun, dont l'un est libre de suite. La LOGEMENTS NEUFS SUBVENTIONNES
parcelle comprend également deux garages séparés.
Le terrain se trouve dans la zone résidentielle à faible den- pièce: dès Fr. 423.- + Fr. 90.-
sité, avec possibilité de construire des habitations jume- 21/2 pièces: dès Fr. 498 - + Fr. 110-
lées. 3V2 pièces : dès Fr. 640.-+ Fr. 160.-
La vente s 'étend également à une parcelle de 260 m2, sise 51/i pièces: dès Fr. 921- + Fr. 250.-
en zone agricole. visjtes . chaque mardi à 13 h. et jeudi à 17 h.
Pour les visites, s'adresser , dès 17 heures, au numéro Rendez-vous sur place.
s 037/68 13 65. 17-161:

Les conditions de vente et l'extrait du registre foncier , indis- Cf5lP=^̂ ^&==  ̂  ̂
K/AINO CJ

pensables pour présenter une offre , peuvent être obtenus jtttt '7=̂ =̂ §§l§i§' f- f~\K \r^ \ tn rr c A
auprès du notaire Michel Mooser, à Bulle, jtïïT l̂

aan T̂ rCJ INUIbKbb J/\
¦s- 029/2 26 23, auquel les offres devront être faites avant Ml Pinnnnnn r
le 12 mai 1995. p.o. Michel Mooser, notaire

130- 13612 FRIBOWRQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

e\ia^^Jg&*~
À VENDRE OU À LOUER

BELFAUX
appartements

en duplex 4% pièces
en ordre contigu, concept architec-
tural moderne, attractif et lumineux,
séjour/coin à manger , cuisine équi-
pée, 3 chambres spacieuses, W.-C.

séparés, salle de bains à l'étage
Vente dès Fr. 460 000 -

parking compris
Location Fr. 1800.-/mois

+ charges
parking compris

Disponibles de suite
' • ' f̂/m/A. ' Renseignements et visites
fl^Pfe . sans engagement

O^L_tél037 22 47 55 ;

à^LM ^̂ ^̂ 2330̂ 9̂1^̂ ^
GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4 1/z PIÈCES
- cuisine habitable
- 2 salles de bains
- cave et galetas

dès Fr. 275 000.-
Aide fédérale possible.

Avec Fr. 29 000.-de fonds propres
et un coût de Fr. 987.-/mois,

vous devenez propriétaire
de votre appartement.

17-1352

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

¦kiMii»/
\Ejf /TTvrTrrnmrrrrwri

*'i7^Tp(7?rFTnr'TOED£3C gGiS^a

l(V) A vendre
In Riaux

Farvagny—Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

i entièrement équipés jŜ
sortie RN 12 à 300 m. £fra

A vendre,
La Fin-des-G'ranges,
La Tour-de-Trême

immeuble locatif
subventionné

Construction 1993.
12 appartements de 2V2 et
3Vi pièces entièrement loués,
dans quartier résidentiel pro-
che du centre de la ville de Bul-
le.
Rendement net des fonds pro-
pres 5 Vz%.
Prix de vente :
Fr. 2 750 000.-
Pour renseignements , appelez
le « 029/ 3 12 81

130-12875

^ l̂\\\\Sm\mimm7 ^
j /l A vendre
\y Montaubert

Corminbœuf
APPARTEMENTS

en PPE
4V2 pièces

105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Dès Fr. 410 000.-

Financement
très avantageux.

Hypothèques 4Mfc
à disposition. \W

r
A louer à Marly
route du Nord 1

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE Vh

ET 4 1/2 PIÈCES
- Situation tranquille et ensoleil-

lée.
- Confort très élevé (cheminée de

salon, 2 salles de bains, grand
balcon, lave-vaisselle, etc.)

Libres pour une date à convenir.

[T -p. S'adresser à:
IBEFI GÉRANCES SA

c^X^n 
Tél. 037/24 76 39

[" fy rjl entre9h.et 11 h.
gérances sa

Fribourg
Botzet 3

près des commerces , 7° étage, béai
51/2 pièces, rénové , cuisine agencée
bain/W. -C , douche/W. -C,
Fr. 2100.- + Fr. 105.- charges.
Telenet : Fr. 23.65
Pour visiter: s 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
e 021/311 25 66/67

22-2491

17-164.
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Bon anniversaire II est né le 19.04.1963, 4SS9n S3N S)
GRAND-MAMAN on l'a perdu de vue ... 

 ̂
[J« [JigJ

Pour tes 80 ans, Si vous le reconnaissez , Fribourg - Rue de la Banque 4
Gros BÏSOUS appelez au 37 18 32 Bulle - Grand-Rue 13
?a

r
e°|

B
SL ,/.aura Le Patron 

 ̂
Payerne-Av. 

de là 
Promenade 4 j

J

—_ Habiter ici est un privilège à
^  ̂

plusieurs égards!

\
N Villars-sur-Glâne

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

• 41/2-pieces
dès fr. V500.-+ fr. 175-de charges

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

T  ̂ H MARAZZI
C l  

GENERALUNTERNEHMUNG AG
f . VERMIETUNG - VERWALTUNG
/ * | WORBSTR. 52, 3074 MURI

\i/  J TELEFON 037 41 06 91

m
A VENDRE

POSITION DOMINANTE

a 12-15 minutes en voiture de FRIBOURG
à 4-5 min. à pied centre village, gare CFF, école
magasins , à 5-6 min. en voiture jonction auto
route RN 12

SUPERBE PROPRIETE
DE 8-9 PIÈCES

Séjour de 53 m2 avec coin feu, galerie , bureau
cuisine avec accès direct sur terrasse - coin bar
becue, 4 chambres à coucher , 4 groupes sanitai
res, disponible de 70 m2, garage pour 3 voitures
grand terrain aménagé.

Pour tous renseignements sans engagement.

\ W ma^Èr%m m Wé.m* l 11 I ¦¦% GD - PLACES 16
C^rlCjL JilLLlM ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
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VOUS ETES A 
LA 

RECHERCHE 
^%\F D'UN NOUVEL A PPARTEMENT ! î JP

NOUS AVONS CERTAINEMENT CE QUE VOUS DESIREZ.
VOTRE SPECIALISTE EN IMMOBILIER VOUS PROPOSE

CETT E SEMAINE EN LOCATION : 
A SAISIR !
LA TOUR DE TREME, au Clos des Agges 44-46:

appartement de 3 1/2 pces
* balcon * cuisine habitable
* quartier tranquille

Loyer intéressant : Fr. 970.- + charges
Libre de suite ou à convenir 
ONNENS, immeuble "Les Chenevières" :

appartement de 1 1/2 pces subventionné
* coin cuisine agencée * très spacieux

de Fr. 483.- à Fr. 586.- + charges ***
Libre de suite ou à convenir 
ROMONT, rte d'Arruffens 26-28 :

appartements de 1 1/2, 2 1/2
& S 1/2 pces

* cuisine habitable * balcon
* ascenseur * loyer intéressant

Libres de suite & dès le 01.07.1995 
VILLAZ-ST-PIERRE, quartier de La Gillaz :

appartements de 11/2, 2 1/2, 3 1/2
& 4 1/2 pces

* cuisine agencée * très spacieux
* quartier calme * grand hall
* prox. de la gare, restaurants, magasin, école

Libres de suite & dès le 01.07.95 /4 1/2) 
GRANGES-PACCOT, rue du Coteau 14:

appartement de 2 1/2 pces
* cuisine indépendante * balcon
* spacieux

Libre de suite ou à convenir
ROMONT, Rue Pierre-de-Savoie 36 :

superbe appartement de 3 1/2 pces
* cuisine équipée d'un lave/sèche-linge
* surface : 90 m2
* ascenseur
* situation très calme

LOYER ATTRACTIF : Fr. 910.- + charges
Libre de' suite ou à convenir 
COTTENS, Aux Vulpillières A :

appartements de 2 1/2 & 3 1/2 pces
subventionnés

* logement avec cuisine agencée * ascenseur
*. conception moderne * balcon

2 1/2 pces : de Fr. 555.- à Fr. 955.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 695.- à Fr. V195.- + charges ***
Libres dès le 01.07.1995 & 01.08.1995 
ROMONT, Pré de la Granges 25:

appartement de 1 1/2 pces
* construction récente * quartier calme & ensoleillé

LOYER AVANTAGEUX : Fr. 485.- + charges
Libre de suite ou à convenir
CORDAST, quartier Im Môsli, dans immeubles neufs:

appartements de 2 1/2, 3 1/2
& 4 1/2 pces subventionnés

* cuisine agencée * ascenseur
* lumineux et spacieux * poste de conciergerie à disposition

2 1/2 pces : de Fr. 459.- à Fr. 989.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à Fr. 1'428.- + charges ***
4 1/2 pces : de Fr. 734.- à Fr. V568.- + charges ***
Libres de suite & dès le 01.05.1995 
*** appartements subventionnés

Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles,
rentiers AVS/AI, étudiants, etc..)

NOTRE SERVICE DE LOCATION EST A VOTRE DISPOSITION POUR
TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES OU POUR UNE

EVENTUELLE VISITE II» 

Avenue Gérard-Clerc

FTIITY^NK 1680 Romont HT

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

1_ mJm\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V >y J publicité pour l 'in dustrie

Ŝm w0  ̂ et le commerce sont notre spécialité
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦VI¥1TT 1TW| Me 20h30 - Dernier jour-12 ai
H^EaJ Ï̂UlaJH suisse. 8e semaine. Dolby-s
De Michael APTED. Avec Jodie FOSTER, Liam NEE
Natasha RICHARDSON. Elevée dans la crainte des
mes, hantée par la mort de sa jeune sœur, une jeune
s'invente son propre langage, mystérieux et enfant
est différente de nous et pourtant tout nous porte v
Découvrez... MCI I

Tous les jours 13h45, 15h45 - 7 ans. 1™ suisse. Do
réo. De Donald PETRIE. Avec Macaulay CULKlr
LARROQUETTE, Edward HERRMANN, Jonathan
Même le gosse le plus riche du monde n'a pas les mi
se la refuser... Cinq copains , un majordome et un
route pour une aventure impayable...

RICHIE RICH 
VO s.-t. fr./all.: 18h - Derniers iours - 16ans. 1,e.2e :
Dolby-stéréo. D'Atom EGOYAN. Avec Bruce
WOOD, Mia KIRSHNER. Au cœur d'Exotica : i,
entre les êtres. Chez ces gens-là, on ne parle p
touche pas : on observe, on manipule. Pas par perv<
solitude. C'est à la fois brûlant et qlacial. c'est un t
toucne pas : on observe, on manipule, ras par perversion
solitude. C'est à la fois brûlant et glacial, c'est un univen
trouble, fascine, appelle un spectateur captif d'un scér
qui révèle peu à peu ses secrets.

EXOTICA
nrg ĴfjrrTjfJ VO s.-t. fr./all. :17h30-VF :20r
USS&SSiABéSi 12 ans. 1ro suisse. 2° semaine,
by-stéréo. D'Edward ZWICK, Avec Brad PITT, Arttr
HOPKINS, Aidan QUINN. Certaines personnes enten
leur voix intérieure avec une clarté et vivent selon ce qu
leur dit. De telles personnes deviennent folles. Ou <
deviennent des légendes. Ainsi commence l'histoire c
famille Ludlow. La saga romantique de trois frères, de
père et de la belle jeune femme qui va bouleverser
vie . _ . i  . « _  

LEGENDES D'AUTOMNE
LEGENDS OF THE FALL

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 15h30, 20h45 -16 ans - 1
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Roman POLANSK
Avec Sigoumey WEAVER, Ben KINGSLEY, Stuart Wil
ûUIM , rvrysiia IVIUVM . une repuDiique a «merique lanne, £
début des années 90. Paulina Escobar est l'une des innon
brables victimes de la dictature militaire. Emprisonnée, violé
et torturée, elle porte encore des traces physiques et ment,
les et vit recluse aux côtés de son mari. Tout bascule Ion
qu'un jour Gerardo est raccompagné chez lui par un certa
Dr Roberto Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
DEATH AND THE MAIDEN

Tous les jours 15h15 - Pour tous - 1™ suisse. 2e semaine.
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHERRIS. Avec Travis TED-
FORD, Zachary MABRY, Bug HALL. Réunis au sein du club
des He-Man Womun Haters, ces robustes chenapans, âgés
de cinq à neuf ans, professent un mépris sans borne pour la
gent féminine. Mais un jour, à la consternation générale,
Alfalfa tombe fou amoureux de la jolie Darta, dont il fait ta
conquête. L'amour aura-t-il lé dernier mot?

LES CHENAPANS (The little Rascals)

MI-f:l-Hf J 15h- 18h15, 20h50 - 16 ans.
¦ULSlJUSà BII suisse. Dolby-stéréo. De Bertra
TAVERNIER. Avec Marie GILLAIN, Olivier SITRl
Bruno PUTZULU. Trois jeunes gens. Ils sont jeunes. Ils vi
lent réussir vite. Ils vont jusqu'à tuer de sang-froid pour ob
nir ce qu'ils désirent...

L'APPÂT
VO s.-t. fr./all. : 17h45 -12 ans. 2S vision. 3B semaine. Doll
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre
grand plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HAI\
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film dre
touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendre
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrei
mener une existence vraiment hors du commun... sans
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... « f1
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP
20h40 - Derniers jours -12 ans. 1™ suisse. 3e semaine
by-stéréo. Le plus grand succès du cinéma italien en Ital
Roberto BENIGNI. Avec Michel BLANC, Dominiqu
VANANT, Jean-Claude BRIALY, Nicoletta BRASCr-
ris , marginal vivant de stratagèmes divers, est confond
suite d'une incroyable succession de malentendus, av
dangereux obsédé sexuel, le Mozart du vice ! Un monsl
a déjà commis une série de meurtres épouvantables. L
qui vous fera mourir de rire...

LE MONSTRE - IL MOSTRO

14h45, 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine. C
by-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec Dustin HOI
MAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. Sam Daniels,
médecin militaire spécialisé dans les maladies infectieus
est envoyé en Afrique pour enquêter sur l'apparition d
virus ayant décimé un village. Persuadé que ce virus pour
bien atteindre les USA, Daniels conseille à ses supérie
d'alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

Tous les jours 15h15 - Pour tous. 1" suisse. 2° sem;
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Revivez le charme
grand classique I La terrible Cruella va faire des siennes 11
nos amis les animaux ne l'entendent pas de cette oreille i
vont vite lui faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi s
des qu'elle veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à
dépens LEg 1Q1 DALMAT,ENS
H?nTl j7fTSV| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
Ij KÎJJLLLlÂZaffffl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg ! Français,
en couleurs ! pii »¦ y

lïTVTTfîYftTini Me 20h45 - Dernier jour-
^UE1MUB]MÀMI suisse. 2° semaine. Dol
De John BADHAM. Avec Wesley SNiPES, Gan
Yancy BUTLER, Michael JETER. Pete Nessip e
Terry ont été chargés de convoyer le supertec
informatique Earl Leedy, condamné pour piraterie
tions de données confidentielles relatives au trafic i
Le 747 à bord duquel le trio a pris place est attaqi
vol, alors commence une incroyable poursuite
libre... ^^^^ — .«..._

DROP ZONE

18h, 20h30 - 16 ans. V suisse. Dolby-stéréo.
HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACO
STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gail mu
excursions afin d'oublier un mari toujours absen
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils
cendre les périlleux rapides de Gauntlet.

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River

17h45 - 12 ans. 2° vision. 2° semaine. Dolby-sté
aux 6 oscars est de retour pour votre plus gran
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robii
Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et touch
plein de bonne humeur et de tendresse I Des tern
bail aux jungles du Vietnam, Forrest va mener ur
vraiment hors du commun... sans tout compr
peut-être son amour pour Jenny... «N'est stupii
qui fait des choses stupides I»

FORREST GUMP
Tous les jours 15h15 - Pour tous. Ve suisse. 2e sf
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Revivez le charrr
grand classique ! La terrible Cruella varfaire des sienne
nos amis les animaux ne l'entendent pas de cette orei
vont vite lui faire comprendre qu'ils ne sont pas auss
des qu'elle veut bien le croire, elle va vite l'apprendr
dépens LES 101 DALMATIENS
Tous les jours 15h30 - Derniers jours - 10 ans. 1">. I
stéro. 2° semaine. De Walt DISNEY. Canada, 1906.
Casey et son fidèle compagnon Croc Blanc vont sauve
famine une tribu d'Indiens qui croient voir en eux la r<
nation du Loup blanc. En effet , seul l'esprit du Loup blan
aider les Indiens à retrouver les caribous mystérieus
disparus.

[P^SfgKMtË

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOI: . ^ __

BÏK¥Tf2TWWSB Tous les jours à 15h - Derniers
KauuASiaA&fl 7 ans. 1ra . 2e semaine. Un film e
JOHNSTONE et Maurice HUNT. Avec Christophe!
CAULEY, Culkin LLOYD. II était une fois... un pays oui
ture et la magie régnent en maîtres, où tout est possifc
charme, de l'aventure, du rêve pour les grands et les r.
petits !

RICHARD AU PAYS DES LIVRES
MAGIQUES

Me 20h30 - Dernier jour - 1™. Un film d'Andy MORAI-W
Avec Christophe LAMBERT, Mario VAN PEEBLES, La
BERTIGNAC (de Téléphone). Le plus dur, quand on
immortel, c'est de tuer le temps I Des effets spéciaux impi
sionnants... HIGHLANDER III
Je: 13h30, 20h30. Connaissance du Monde vous pr
te, en complément de son programme habituel, un fil
deux parties qui vous sera présenté par son réalis
Samuel Monachon. Quatre ans de travail lui ont perrt
fixer sur la pellicule les moments les plus secrets, les
précieux et magnifiques du déroulement de la vie au plus
étage alpin. La faune dans sa variété, des cerfs majes
aux lézards bleus en passant par la flore époustouffant
éléments violents et apaisants, les avalanches, les case
Des rendez-vous sacrés... De la séduction !

Lfcb ALPEb (1™ et 2» partie,
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1 24 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

De retour chez lui , il alla intentionnellement
bavarder avec la vieille idiote qui habitait
deux portes plus loin et s'évertuait à se lier
d'amitié avec lui. Cinq minutes plus tard , il
quittait sa chambre avec un gobelet cabossé
rempli d'une tisane nauséabonde.

«Ça soigne tout , lui dit-elle. Je passerai
vous voir un peu plus tard .

- Peut-être pourriez-vous me préparer une
autre tisane vers midi», gémit Denny.

Il alla aux toilettes communes aux locatai-
res du premier et du deuxième étages et se
plaignit de crampes au vieil ivrogne qui atten-
dait patiemment son tour. L'homme refusa
de lui céder sa place.

Dans sa chambre , Denny empaqueta soi-
gneusement toutes les vieilles frusques qu 'il
avait utilisées pour filer Neeve. On ne savait
jamai s. Un des portiers pouvait avoir l'œil
aiguisé et être capable de décrire un type qu 'il
avait vu rôder autour de Schwab House.
Même cette vieille tarée avec son chien. Elle
avait eu le temps de l'observer. Denny ne
doutait pas que le jour où la fille de l'ex-préfet
de police serait supprimée, les poulets passe-
raient la planète au peigne fin.

Il allait se débarrasser des vêtements dans
une poubelle du quartier. C'était facile. Le
plus dur serait de suivre Neeve Kearny depuis
sa boutique jusqu 'à la Septième Avenue. Mais
il avait calculé son coup. Il possédait un sur-
vêtement gris neuf que personne dans le coin
ne l'avait encore vu porter. Il avait une perru-
que de punk et de grosses lunettes d'aviateur.
Dans cet accoutrement il ressemblerait aux
coursiers qui parcouraient la ville sur leur vélo
en renversant les piétons. Il se procurerait une
grosse enveloppe en papier kraft , attendrait
Neeve à la sortie de sa boutique. Elle prendrait
sans doute un taxi pour se rendre dans le
quartier de la confection. Il la suivrait dans un
autre taxi , raconterait au chauffeur une his-
toire à dormir debout selon laquelle on lui

avait volé sa bicyclette et qu 'il lui fallait abso-
lument remettre ces papiers à cette dame.

Il avait entendu de ses propres oreilles
Neeve Kearny dire qu'elle avait rendez-vous à
treize heures trente avec une de ces richardes
qui peuvent se permettre de dépenser une
montagne de pognon pour s'habiller.

Il fallait toujours laisser une marge d'er-
reur. Il se posterait dans la rue, en face de sa
boutique , avant treize heures trente.

Peu importait que le chauffeur de taxi fit le
rapprochement après la mort de Kearny. La
police rechercherait un type coiffé à la punk.

Son plan établi , Denny fourra le ballot de
vieilles nippes sous le lit défoncé. Quel taudis ,
pensa-tril, en contemplant la pièce minuscule.
Un nid de cafards. Puante. Une malheureuse
caisse d'oranges pour table. Mais quand il
aurait exécuté le contrat et empoché les autres
dix mille dollars , il n'aurait plus qu'à se tenir
tranquille jusqu 'à la fin de sa liberté condi-
tionnelle et à se tirer d'ici. Bon Dieu, tu parles
qu 'il allait se tirer!

Pendant le reste de la matinée, Denny fit de
fréquents allers-retours aux toilettes, se plai-
gnant de ses douleurs à qui voulait l'entendre.
A midi, la vieille toupie dans le couloir frappa
à sa porte et lui offrit une autre tasse de tisane
et un beignet rassis. Il se rendit à nouveau aux
toilettes , y resta enfermé en se bouchant le
nez, jusqu 'à ce que s'élèvent les protestations

£9S o[sj saipay sioui sop uoiinjoç

de ceux qui atten-
daient derrière la
porte. Il sortit , an-
nonça au vieil
ivrogne qui poi-
reautait: «Ça va
mieux. Je vais
dormir un peu.»
Sa chambre se
trouvait au pre-
mier étage et don-
nait sur la ruelle.

Y

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main' tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82,31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
* 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di , jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 19 avril: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. 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
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
« 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, « 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Toujours prêt à Verticalement: 1. Une bonne enve-
entrer au foyer. 2. Rapaces. 3. Signe de loppe... 2. Loin de la réalité. 3. Posses-
duplication - Constant - Couverture de sif - Cri de bacchante - Souligne un
risque. 4. Elle célébrait grands person- caprice. 4. Petit if - Préposition - Tra-
nages et événements importants - Indi- gédie cornélienne. 5. Court-bouillon -
cation de lieu - Brun-rouge. 5. Neige Empreinte authentique. 6. Courageux -
dure - Ouvrage littéraire. 6. Ils ont plus Pandore. 7. Pareil - Mises au coin - Sur
d' un tour dans leur roue - Centre d'ex- la rose des vents. 8. Spécifie des con-
ploration. 7. Cri dans l' arène - Symbole naissances - Un qui ne manque pas de
chimique - Absurde. 8. Un rien de rien - biceps - Cœur de reine. 9. On ne l' a pas
Dissimulé - Conjonction. 9. Godiche. toujours autant qu'on le croit. 10. Pour
10. Trahison, parfois... la dire, il faut la savoir par cœur.

Solution du mardi 18 avril 1995
Horizontalement: 1. Courtoisie. 2. Verticalement: 1. Catacombes. 2.
Apnée - Nuit. 3. Tailleur. 4. Aloi - Psitt . Opale - Alpe. 3. Unions - Eut. 4. Relié.
5. Cenellier. 6. Sot - If. 7. Ma - Adresse. 5. Tel - LSD - SA. 6. Eplorées. 7. Inu-
8. Blé - Ee-SS. 9. Epuisé-Tes. 10. Set sitée. 8. Surie - Te. 9. II - Trisses. 10.
- Ascèse. Etat - Fesse.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«V'Ià l' printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Deliciae Basilienses. 10.30
Classique. Pages de Enzina,
Telemann et Galan. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. Galerie de pro-
traits: Olivier Baumont , claveci-
niste. 13.00 Musique d'abord.
Musiciens suisses. 15.00
Concert. Tribune des jeunes
musiciens. 17.05 Carré d'arts. -
Retour à Lisbonne. - Portrait à
charge des socialistes (1/2).
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Symphonie. Or-
chestre symphonique de Saint-
Louis, direction Léonard Slat-
kin. Soliste: Mme Midori, violon.
Part : Fratres. Husa: Concerto
pour orchestre. Tchaïkovski :
Concerto en ré majeur pour vio-
lon et orchestre. 21.55 Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

07.00 Euronews**
08.05 Vive le cinéma !
08.25 Coup d'pouce emploi
08.30 Le droit d'aimer**
09.15 Temps présent (R)
10.15 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux (R)
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Madame est servie
12.20 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.10 Les femmes de sable**
13.45 Ciné du mercredi :
Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines
16.00 La petite maison
dansla prairie Série
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Aladdin
17.20 Code Quantum
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1778
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Le grand
chambardement
Une exposition nationale
à quoi cela sert-il?
21.25 Mad Max au-delà
du dôme du tonnerre
Film de George Miller
Avec Mel Gibson, Bruce
Spencer, Tina Turner
23.10 TJ-titres
23.15 Mémoire vivante
L'affaire Andreotti '
00.15 TJ-nuit
00.25 Cinébref
Film de Jean-Philippe
Ecoffey (1993, 23')FRANCE MUSIQUE

9.30 Les mots et les notes.
11.35 Laser. Œuvres de Schu-
mannet Jolivet. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. A. Paley,
piano. Pages de Mozart, Liszt,
Brahms et Chostakovitch. 13.45
Concert . Pages de Messiaen et
Pergolesi. Maîtrise de Radio
France et Orchestre national de
Lille, dir. D. Dupays. 15.15 Vous
avez dit classique? Œuvres de
Brahms et Gluck. Orchestre
symphonique de Londres. Dir. I
Kertesz. 17.00 Pour le plaisir
d'Arièle Butaux. 18.30 Jazz mu-
sique. 19.05 Domaine privé de
Marina Vlady. 20.00 Concert
Festival Tibor Varga. Ensemble
II Giardino Armonico. Œuvres
de Vivaldi , Purcell , Haendel.
22.00 Soliste. D. Fischer-Dies-
kau, baryton. Schumann. 22.30
Musique pluriel. Denis Levail-
lant. 23.07 Ainsi la nuit. Brahms ,
Schumann. 0.00 Jazz vivant.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Avant
première. 14.02 Fiction. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre , des voix
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.3C
Perspectives scientifiques
20.00 Le rythme et la raison
20.30 Antipodes. 21.32 Corres-
pondances. 22.00 CRPLF
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les Microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Michel Fugain. 9.45 Carnet
de bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.35 Le ciné-
mystere. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos
12.15 Journal des sports. 13.0C
Fribourg musique. 16.05 Natio-
nalité : musicien. Marcus Piller
16.35 CD hits. 17.15 Rush pre-
mière. 17.30 Fribourg infos
17.45 Ecran de contrôle.

LA CINQUIEME
08.00 Emploi
08.30 Eurojoumal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Va savoir Magazine
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.25 Le journal du temps
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Les yeux de la
découverte Documentaire
14.00 A tous vents
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
17.30 Les enfants de John
18.00 A l'aube des temps
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LE GRAND CHAMBARDEMENT ET L'EXPO NATIONALE. Une exposition nationale, à quoi
ça sert? demandent Gaston Nicole et Pierre Châtel. Cela sert à mesurer le complexe de supé-
riorité de certains compatriotes. II n'y avait qu'à entendre les cris d'orfraie que poussaient
Genevois et Tessinois lorsque le projet Mittelland fut choisi: «On a préféré la conformité! On
méprise le génie genevois! On nie l'inventivité tessinoise! On récompense les ploucs!» Les
contempteurs du projet neuchâtelois oublient un peu vite que c'est à cette région de l'Helvétie
que nous devons Camille Bloch et sa machine à mettre les noisettes en quinconce, tout comme
la nouvelle prononciation du prénom Francis que d'aucuns s'entêtent à prononcer Fran-
cisss. JA TSR TSR, 20 h. 10
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TF
06.00 Mésaventures Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club mercred
09.00 Orson et Olivia
09.30 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 La croisière
foll' amour Série
18.00 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.30 Le miracle de l'amoui
Linda doit faire des photos er
compagnie de deux top models
qui vont venir la chercher. Lai}
et Flo ne se tiennent plus de joie
et d'impatience
19.00 Coucou!
Divertissement
19.50 Journal
20.15 Face à la Une
Invité : Jacques Chirac

20.25 Football
22.25 Football
00.10 Agence tous risque:
Tirez sur le cheik
01.00 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.20 Coucou! (R)
02.10 TF1 nuit
02.20 Histoires naturelles
Documentaire
Où sont les poissons
d'antan?
03.30 L'équipe Cousteau
en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdi

ARTE SUISSE 4
19.00 Confetti
Magazine
19.30 Histoire naturelle
de la sexualité (3/6)
Documentaire
20.20 Le dessous des cartes
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire
Magazine
21.45 Muisica:
Nathan Milstein interprète
la sonate «A Kreutzer»
22.20 Le mécano de l'oreille
Théâtre
00.10 La Grande Fugue
Emission musicale
00.40 Carnet de notes (R)
Documentaire
02.10 Rencontre Magazine

FRANCE 2
06.05 Campagne électorale
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Campagne électorale
09.35 Warner studio
10.25 Chez Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
14.15 Caravane Téléfilm
15.40 Chalu Maureen
15.45 Hartley cœurs à vif (R
16.30 Chalu Maureen
16.35 Mister T Série
17.05 Chalu Maureen
17.45 Code «Lisa» Série
18.15 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
19.50 L'image du jour
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 Campagne électorale
20.50 Tirage du loto

2U.55 Grossesse
nerveuse
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Je ne suis pas un paysar
comme les autres
23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
00.15 Journal des courses
00.20 Le cercle de minuit
01.35 Campagne électorale
02.25 Histoires courtes
02.35 Studio Gabriel (R)
03.05 Emissions religieuse:
04.05 24 heures d'infos

TSI

17.05 La chance aux chansons
17.45 Questions pour un cham
pion. 18.15 Visions d'Améri
que. 18.30 Journal TV 5. 19.0(
Paris lumières. 19.30 Journa
TSR. 20.00 Faut pas rêver
21.00 Temps présent. 22.0(
Journal F 2. 22.40 Le sorcier
Série . 23.30 Bas les masque;

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 «999» (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Kidd Video
Cartoni animati
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
14.40 Teledisney:
awenture in TV
15.30 Bestie... ma
non troppo
15.45 lo e i miei tre figli
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Hôtel Fortuna (1)
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna (2)
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Finalmente domenica
Film de (1983)
Avec Fanny Ardant , Jean-Piern
Kalfon, Jean-Louis Trintignant
22.20 Telegiornale flash
22.30 Varietà
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
00.05 Textvision

06.00 Euronews. 18.45 Genève
Région. Magazine. 19.30 Jour-
nal. 20.15 C'est très sport
Football. 20.25 AC Milan-PSG e'
Ajax Amsterdam-Bayern Mu-
nich

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Minikeums Jeunesse
11.25 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 La croisière s'amuse
14.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
14.50 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.25 Une pêche d'enfer
18.00 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
Invité: Jacques Cheminade
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 I.N.C.

m\\)mO\J La marche
du siècle
Magazine
Deux Nobel au Panthéon
A l'occasion du transfert de;
cendres de Pierre et Marie Cu
rie, demain 20 avril, au Pan
théon, Jean-Marie Cavada ;
réuni plusieurs membres de li
famille Curie ainsi que des Pri:
Nobel de physique.
22.35 Soir 3
22.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
23.25 Un siècle d'écrivains
Henry de Montherlant:
le jeu des masques
00.15 Les cinq continents
Magazine
Les tigres , mangeurs
d'hommes
01.10 Musique graffiti

RA
11.40 Utile futile -
Tutti a tavoia
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 Sala giochi
15.00 Ai confini dell'aldil;
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Inganno d'amore
F//m de (1994)
22.45 TG 1
22.55 Da definire
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamentc

Mé
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradii
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Mighty Max
14.05 Conan l'aventurie
14.55 Moi Renart
15.05 20 000 lieues
dans l'espace
15.35 Highlander
16.05 Mega 6 Magazine
16.25 Hit machine
17.00 Fanzine Magazine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Nick Mancuso Sérit
18.54 6 minutes
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine

tU.40 Une femme
parfaite
Téléfilm
Linda Michaels, avocate dam
un grand cabinet américair
basé à Paris , vit la même situa
tion que bon nombre de sei
clients: elle divorce. De retour <
New York pour la confrontatioi
au tribunal, elle s'entern
condamnée a verser une per
sion alimentaire à son mar
John.
22.30 Désigné coupable
Téléfilm
00.10 Emotions
00.40 Fanzine (R)
01.05 Boulevard des clips
02,30 Espagne ardente
et mythique

DRS
10.00 Hallo TAF
10.05 Judith Krantz '
Geheimnisse (12/65) Serit
10.30 Weiberwirtschaft
10.55 FeliciTAF
11.00 Der Miliionenbauer
11.50 ComputerTAF
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (2/230) Série
13.50 Der Frùhstùcksclub
15.35 Macht der Leidenschaf
16.20 RâtselTAF
16.45 Blossom** (29)
17.15 «Schlips» Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimme
von Malibu
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Direktorin
20.55 Rundschau
21.50 10vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramn
23.05 Cinéclip
23.20 Gsund und guet (8/12;
23.35 Menschen mit Kopf
und Herz (8/12)
23.50 Tier-Report (5/8)

ZD
13.45 Wie gut, dass
es Maria gibt Série
14.30 Nicht ohne Marie (6/6)
14.55 Yaaba - Grossmutter
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaf
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fùr Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.35 Donauprinzessin
18.25 Jede Menge Leber
18.49 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Zwei Munchner
in Hamburg Série
21.00 «Doppelpunkti
Reportage
21.45 Heu te-Journal
22.15 Kennzeichen E
23.00 Derrick Série



LA LIBERTE BOXE «37
Scacchia: interdiction
de boxer confirmée.
LUTTE SUISSE » 39
Jakob remplit son rôle
de favori à Montilier.

HIS TOIRE DE GILBER T BISCHOF F

Le gros coup de cœur d'un ancien
champion devenu un bienfaiteur
Il y a vingt ans, le Vaudois Gilbert Bischoff triomphait à Fribourg. Ce rouleur d'exception s'est
pris d'affection pour le Mexique. Depuis quelques années, il aide les Indiens du village d'Usila.

Gilbert Bischoff devance au sprint Paul Ackermann et il remporte le Tour du canton de Fribourg 1975. C'était l'époque du sportif relayé aujourd'hui
par le bienfaiteur qui est en compagnie d'une de ses protégées au village mexicain d'Usila. ASL

G

ilbert Bischoff? Qui c'est ce-
lui-là , diront les jeunes. En
revanche , ceux qui ont vécu
le vélo il y a vingt ans n'ont
pas oublié sa longue silhouet-

te. Ils se souviennent d'un homme du
contre-la-montre qui a gagné trois fois
le fameux Grand Prix des nations en
1971 , 72 et 73. Une cinquantaine de
victoire s figurent à son palmarè s et il
faisait partie aussi du Quatre suisse de
la route , huitième aux Jeux olympi-
ques de Munich. Bruno Hubschmid ,
Ueli Sutter et Roland Schaer étaient
ses compagnons de route.

DES COUPS TORDUS

A la fin de 1975 , Bischoff avait dé-
cidé de ranger son vélo mais durant
l'hiver , l'opportunité s'est présentée de
passer professionnel . Sans une bonne
préparation , il a néanmoins tenté
l'aventure durant six mois. Il s'est dis-
tingué surtout par de longues échap-
pées mais alors qu 'il aurait dû disputer
le Tour de France, on lui préféra un
autre coureur , Français. Il décida de
quitter le métier.

Il est vrai que Bischoff , en entrant
dans la formation Jobo-Wolber aux
maillots orange, n'avait pas choisi la
meilleure équipe. Aujourd'hui encore ,
il s'en souvient: «Ayant Wolber
comme sponsor , on était l'équipe qui
recevait le plus de boyaux mais on en
manquait toujours. Un de nos respon-
sables les... vendait plutôt que de nous
les fournir. On avait une licence de
«pro» mais on était des amateurs. Je
me souviens d avoir disputé le cham-
pionnat de Zurich avec pompe et
boyaux. Pour le contre-la-montre du
Tour de Romandie à Fribourg, c'est
Robert Chassot qui m'avait prêté une
combinaison. Je n'ai pas vu non plus
la couleur des primes que j' avais ga-
gnées dans ce Tour de Romandie.
Mon directeur sportif se les a gardées
et au bout de la semaine de course , je
pouvais afficher à mon bilan unique-
ment... la perte d'une paire de
roues.»

Gilbert Bischoff garde pourtant un
très bon souvenir de ses années de cou-
reur. Pistard , il collectionna les mé-
dailles en poursuite mais pour un titre ,
il a toujours été barré par deux cou-

reurs d exception: Xaver Kurmann et
Josef Fuchs. Champion suisse par
équipes sur route avec Mendrisio en
1973 en compagnie de Stitz , Ravasi et
Oberson , il avait connu surtout une
année 1975 faste. Avant le champion-
nat de Zurich, il avait par exemple
triomphé au Tour du canton de Fri-
bourg. Cela fait vingt ans et depuis le
Tour du canton a disparu comme son
organisateur , la Pédale fribourgeoise.
Il reste le GP des Trois Tours devenu
«Grand Prix La Liberté» et qui se dis-
putera samedi sous la responsabilité
du Vélo-Club Fribourg.

Retiré du vélo, Bischoff n'aspirait
pas à refaire parler de lui mais les
hasards de la vie et son grand cœur
l'ont poussé une nouvelle fois hors du
peloton de l'anonymat. Le point de
départ reste pourtant le vélo. Son goût
pour l'Amérique latine , il l'avait dé-
couvert lors du Tour du Venezuela en
1973. Il avait d'ailleurs gagné la pre-
mière étape.
DE LUSSERY A USILA

Après , tout s'est enchaîné comme
les étapes d'un grand Tour. Alors qu 'il

habitait Lussery, un petit village au
bord de la Venoge, une voisine lui a
demandé s'il ne voulait pas venir avec
elle au Mexique trouver son frère qui
était un prêtre missionnaire. Il a dit
oui , d'autant plus que sa femme Do-
minique gardait des liens avec le conti-
nent américain pour avoir vécu quatre
ans au San Salvador et au Guatema-
la.

C'était en 1984 et les Bischoff se
sont retrouvés à Usila , un village de
quelque 5000 habitants retiré de tout ,
à 500 km au sud de Mexico et à 86 km
de Tuxtepec, la ville la plus proche , à
12 heures de marche pour les Indiens.
Aujourd'hui , il y a une piste qui arrive
à Usila mais il faut trois heures pour
parcourir les derniers 60 km. Le mis-
sionnaire construisait l'église avec ses
paroissiens. Mi-sérieux , mi-plaisan-
tant , Gilbert Bischoff lui dit: «Je vais
revenir pour peindre ton église.» Cette
parole du plâtrier-peintre aujourd'hui
installé à La Ferreyres encore tout près
de la Venoge n 'était pas une échappée
bidon mais déjà l'expression d'une vo-
lonté de se mettre au service des dému-
nis. GEORGES BLANC

« Des gens qui
donnent tout >

USILA

Bien accueilli par ces Indiens,
Bischott a eu envie de les aider.
«Ce coup de cœur pour Usila , je l'ai eu
parce que ce sont des gens qui n 'ont
rien mais qui nous donnent tout. On a
été tellement bien reçu qu 'on a eu
envie de les aider.» Gilbert Bischoff
est en contact permament avec Usila ,
un nom qui veut dire «lieu des coli-
bris». Il y est retourné en 1991 et à
Noël 1993. En juillet prochai n, il va
également y séjourner six semaines.
L'argent qu 'il récolte , il continue de
l'envoyer pour aider à soigner des ma-
lades ou des blessés et ausi pour per-
mettre à des jeunes d aller étudier a
Tuxtepec. Si nos lecteurs veulent aussi
donner un coup de main à Bischoff , ils
ont trois solutions. D'abord , des com-
munautés , sociétés ou autres peuvent
lui demander de venir présenter le dia-
porama qu 'il a monté en musique et
qui dure une heure et demie. Il fait une
quête à la sortie et tout l'argent va à
Usila où il est géré par quelques reli-
gieuses qui sont sur place. Une autre
solution est de s'adresser directement
à lui , à son domicile de La Ferrère , ;
quelques kilomètres de La Sarraz. En
fin , il reste le bulletin de versement à
l'adresse de la Banque Cantonale Vau-
doise, 1002 Lausanne , en faveur
d ' U s i l a  au M e x i q u e , c o m p t e
10-125-4.

La pièce avalée
Il y a aussi des petits malins parmi les
habitants d'Usila qui sont surtout des
paysans qui gardent des vaches , des
bœufs, des chevaux , des porcs, des din-
des, des poules , des mules ou des ânes
et cultivent le maïs, les haricots noirs ,
les épices et le café. Ainsi , nous raconte
Bischoff , un jour , le père d'une fillette
arrive affolé. Elle aurait avale une
pièce de monnaie. Le frère Markus dit
qu 'il ne faut rien donner. Ce paysan est
déjà venu une fois pour rien et il avait
gardé pour lui l'argent qu'on lui avait
donné.

Gilbert Bischoff se dit pourtant
qu 'il vaut mieux lui donner les 50
francs nécessaires au transport de la
fillette même si c'est faux. Bien lui en a
pris. La fillette a juste été sauvée à
temps. Elle commençait à «bleuir» et
serait morte étouffée.

La « fatiga
A Usila , la température moyenne est
de 25 degrés alors qu 'il peut faire 44
degrés au mois d'avril et 10 degrés au
mois de janvier. Dans l'organisation à
l'ancienne du village , il existe des tra-
vaux en communs comme le net-
toyage des rues ou des terrains com-
munaux qui portent un nom plutôt
significatif: «fatiga». Ceux qui
n'obéissent pas au signal de rassemble-
ment donné par la cloche de l'église
reçoivent une amende et sont mis en
prison pour 24 heures.

Par ordinateur
Quand il jette un regard sur le cyclisme
d'aujourd'hui , Bischoff est frappé par
son importante évolution: «Le vélo,
c'est devenu du professionnalisme à
outrance. Il y a un ou deux médecins
par équipe. Les gars s'entraînent par
ordinateur. Le milieu me paraît plus
réfléchi. Les coureurs n'attaquent pas
pour rien. Nous , quand on se sentait
bien, on attaquait... G.B.

EXPOSITION. Des peintres mexi-
cains à La Sarraz
• On peut signaler encore qu 'actuel-
lement et jusqu 'au 28 avril , au château
de La Sarraz, il y a une exposition de
peintres et de sculpteurs mexicains vi-
vant en Suisse. Les heures d'ouverture
sont de 10 h. à 18 h. tous les jours.

G.B.

La « faute» à Antonio, le vendeur de pain
En 1988 , Gilbert Bischoff est retourné
à Usila avant de prendre une grande
décision l'année suivante. Il a rassem-
blé quelques économies et avec sa
femme et ses deux enfants , Isabelle ( 10
ans) et Sébastien (5 ans), il est parti
vivre une année à Usila. Pendant qu 'il
aidait un Frère missionnaire tyrolien
dans des travaux de peinture , de ma-
çonnerie , de menuiserie ou de bûche-
ronnage , sa femme donnait des cours
aux enfants.

Logés dans une annexe de l'église,
ils ont dû apprendre à oublier le
confort , à vivre sans eau courante et
avec peu d'électricité. Les enfants, eux ,
se sont adaptés sans problème , Isa-
belle apprenant même le langage de
ces Indiens , un langage basé sur cinq
tonalités. Le 80% des femmes ne veu-
lent pas parler l'espagnol.

Il n'était pas habituel de voir des
étrangers venir se mêler à la vie du
village, sauf des missionaires ou à la
limite un anthropologue. La preuve ,
c'est cette anecdote que raconte Gil-
bert Bischoff: «Les gens me prenaienl
naturellement pour un Père , un «pa-
dre », un missionnaire . Ils voulaient
tout de suite que je les bénisse. Je leur
disais: oui , je suis père mais père de
famille. Ils me répondaient: tu es nor-
mal , alors...»
LES AMIS CYCLISTES

Les Bischoff coulaient des «vacan-
ces» qui n'avaient déjà pas grand-
chose à voir avec les parties de bron-
zette au bord des mers quand tout a
encore changé . Antonio , un petit gar-
çon de 14 ans qui venait livrer du pain ,
devait subir une opération aux jambes

pour ne pas devenir infirme. A la base,
une malnutrition était la cause de ses
maux. L'argent manquait pour qu 'il
puisse aller à l'hôpital. Bischoff a alors
fait appel à ses amis cylistes suisses
dont Jean-Pierre Mérot. Une chaîne
de solidarité s'est rapidement nouée et
quelque 50 000 francs ont été récoltés.

Antonio a pu être soigné et avec le
solde de l'argent , Bischoff a pu emme-
ner dans un hôpital de Mexico d'au-
tres personnes gravement atteintes
dans leur santé. Il a passé la deuxième
partie de l'année à cette tâche. Les
voyages n 'étaient pas faciles à pied ,
cheval , bateaux , bus, avions ou taxis.
Ces gens ne savaient pas l'espagnol et
ils n'avaient jamais vu de voitures. Il
fallait les tenir par la main.

Gilbert Bischoff a aussi fait connais-
sance avec des méthodes hospitalières

bien particulières. A l'hôpital , le pa-
tient reçoit les soins médicaux et la
nourriture. Pour tout le reste, c'est la
famille qui doit se débrouiller. C'est
ainsi que Bischoff s'est retrouvé à cou-
cher par terre , à côté du lit d'un de ses
protégés qui n'avait pas été accompa-
gné par quelqu 'un de son entourage.

Rien n'est simple pour des blessés
ou des malades dans ce village d'Usila.
«Une crise d'appendicite , c'est mor-
tel», nous racontait Bischoff. L'évolu-
tion est réelle mais un exemple de tra-
gédie arrivée en 1984 illustre bien en-
core la vie d'une autre époque: «Un
accouchement se présentait mal. Un
pseudo-infirmier est venu pour décou-
per le bébé. La maman a bougé . Elle a
été transpercée et tous deux sont
morts.»

G.B.

FOOTBALL •35
C'est «jamais deux
sans trois» pour le PSG.
TENNIS «37
Retour gagnant pour
Marc Rosset à Nice.
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'5 #- -> 4l • ,,0,'x 18° - ̂ ^̂ fl A 
--i 

B 
100

9 ¦• g^̂  xi - salé I 85 &
=3 l Ï O O  g m •

" \ —- Soloitieffi .!2

JE -̂  ̂ - • ••^:- i^OgV» Il y
H£> ^17 A T C! É?T3 « Cou minéro/e Tg^̂^̂ JW Sf C«M#|#.«.# iNÎPl ^

VALNtK n.»«re/l« WmammmAMm:*-. 
FeHlf«ltf f -  Ico CLASSIC IrefirfFrfCe «Sélection Bnsier» _j

| 1 05 '««or 
¦ 

J| 80 ^^Â 50 B I S
& SES [DûO] #1 fl . â j * *I%m m "¦¦-- " "

UMI PET 1,5 fifre ¦ • J | 2 x 75 ml ^W % J -Jw\* È̂!Œm
¦ Jk ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^__^̂ ^_^̂ _̂ '̂" f ouge de France ÀWEV ^EttW m*%)

• MM . , rr-j ^ .  Pour votre chat Cllfoerfief MBffil Lai

 ̂ aa
C/d55/C r̂ ït^afiii I GOLIFJjMETj Pe/ice 

Q — Sauvîgnon 1993 IPBPVV^H
(O) DSCf fUSSf g 'Bœ»f 100 g »W<^ vi„ d</ Pays d'Oc p, |̂jj l »

 ̂  ̂ ^«« I Amm éà, B • J -,„„ I .  75 tl Si»  W »  = ̂ 7x 500 g m AmmW 'Pure viande 300 g ¦• M -Q
_J ! : . ! 1 Vin rouge d'Espagne ^^̂ %W]mm y

^ «TETg» * Pas'a Sauce K^̂ ^V^cSl 
Crlstobal 

Tinio MÈ»" EffiîM "o"""1*" ¦ ' ***¦ s»l 
^095 I -g

g §©B© O50 5 kg 1̂ 90 ""<* *•  ̂ *
JE 320 g Z • 1 + *°° » »""«"'110 • Où cela ? SSit W
™j  ̂ I 1 ' ' alimentation indépendants primo et visavis oam

(QJ primo et visavis - les détaillants actuels 1 ^
ÇTOB6) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

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

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

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

Restaurant des Arbognes
1774 Cousset

cherche

garçon ou fille
de cuisine

avec permis.

u 037/61 24 84
17-2239

Restaurant Anatolya
3280 Murten
Wir suchen
fur sofort oder nach Vereinbarung eine
freundliche, aufgestellte

SERVICEANGESTELLTE
auf Ihren Anruf freut sich M. Bartamay,
«¦ 037/71 28 68

293-3188

Hffifl lPtL®!]^

Nous demandons pour le 1.6.199E

employé de bureau

responsable de la réception de maté
riaux à notre station de tri à Châti
lon/Posieux.

Age idéal : 30 ans.

Offres détaillées sont à adresser £
SFR Société Fribourgeoise de Recy-
clage SA , case postale 17 ,
1709 Fribourg 9.

17-170C

Jeune femme

CHERCHE
TRAVAIL
à mi-temps pour le
1.5.95 , dans le
vente ou dans ur
café. Région Fri-
bourg-Avenches.

¦s 037/45 48 74
17-56648'

Cherche

• enseignants(es
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture, télépho-
ne. Nationalité
suisse. Age: 25-
35 ans.

s 077/88 72 61
(10 h. à 14 h.)

17-51447

a publicité décide
acheteur hésitam

<a) */ * **"

M ADIA=
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourc

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE - BULLE
PUBLICATION DE VENTE DES ARTICLES 1625

1626

DEUX PARCELLES À CONSTRUIRE
AU ZIBLE, SUR LA COMMUNE DE LA ROCHE

L'Office des poursuites de la Gruyère , à Bulle, vendra , ei
unique enchère, le

MERCREDI 26 AVRIL 1995. à 14 h.
Salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)

les articles immobiliers susmentionnés (en une seule adjuc
cation) :
Art. 1625 : Au Zible, plan folio 16, 974 m2

Estimation de l'office Fr. 58 440.
Art. 1626: Au Zible, plan folio 16, 995 m2

Estimation de l' office Fr. 59 700.-
Les 2 parcelles susmentionnées sont situées à la sortie di
village de La Roche, direction Fribourg. Celles-ci sont conti
gués, elles sont exposées sud-est , sur un terrain en pente
bordé par une petite route asphaltée. Très bon ensoleille
ment et vue dégagée.
Celles-ci sont presque complètement équipées.
PRESCRIPTIONS DE ZONES
Ces 2 parcelles se trouvent en zone résidentielle faible den
site (indice : 0.25 , hauteur maximum : 8,50 m) mais dans I;
zone bleue (cat. 2) du classement de la CCDN.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de li
Gruyère, à Bulle, du 30 septembre 1994.
Conditions de vente, état des charges, descriptif de:
parcelles, renseignements sur le PAL: à disposition i
l' office.
JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: vendredi 21 avril 1995
de 14 h. à 14 h. 30 (rendez-vous devant l' administratioi
communale de La Roche , à 13 h. 50).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur , contre PAIEMENT OU DÉPÔT DI
SURETES POUR LE PRIX D'ADJUDICATION + LEÏ
FRAIS DE VENTE. Les enchérisseurs devront, obligatoire
ment , se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérait
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions di
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gar<
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERI
R. Comba, préposi

130-1361!

Arrondissement de Morge;

MACHINES ET MATERIEL DE CHANTIER
OUTILLAGE

VÉHICULES UTILITAIRES
Le jeudi 27 avril 1995, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 i
16 h. 30, à la route de la Chocolatière 8, à 1026 Echan
dens, l'Office des faillites de Morges vendra aux enchère:
publiques, au comptant , chèques non admis, sans garan
tie, les biens provenant de la masse en faillite de Form,
Constructions SA , à savoir:

silo à ciment Bakomat UVG, Dumpers (MBA S 17 N
MBA S 12 N), marteaux brise-béton, malaxeurs Maxima
bennes à terre automatiques, bennes à béton, un lase
plane 350, transbordeur et rouleau Bomag, un group(
vibrateur Laier, un vibrateur Keller avec aiguille, rouleau)
vibrants (Ammann DTV 102 H, Wibrol 32 W , Bomaç
755), treuils (Ardagg 300 kg, Wormser 500 kg, B01
150 kg), compresseurs (Broomwade WR 160 AS
1970, Atlas-Copco, 1988, Atlas-Copco XAS 90, 1989
Irmer & Elze, 1984, Chicago 20 gv, compresseur-gon
fleur Prematic Pako), une machine à laver à vapeur War
Elan 700, appareil à nettoyer les pièces , pompe à eau
machine à crépir , dames sauteuses , carotteuse Hilti
patins Notz , etc.
cisailles , perceuses , perceuses à colonne Alzemeta
AB 453 , ponceuses, dégauchisseuses, raboteuses
meules (double Vitax , TS 59, DK 20), scie hydrauliqui
Schmidt , scie à ruban Eclipser , scies circulaires (Mùller
Guillet), postes à soudure (Sécheron, Elin, Selco K
400 E), crics , vérins, étaux , perforatrices, règles, ni
veaux , pelles, pioches, brouettes, aspirateur industriel
etc.
lots de Sam II, Kanaldielen, chevalets réglables, matérie
Self Loch, coudes , manchons , visserie , clous, matérie
électrique, matériel de signalisation, étais de fouille , plan
ches , plateaux , lambourdes , matériel de coffrage, etc.

- containers à outils Miauton, 1989, container de chantie
Portakabin , container WC Condecta C II, roulottes d<
chantier (Stirnimann 258 LD, 2-58 L), tableaux électri
ques (Condecta, Satellite), etc.

A 13 h. 45, les véhicules suivants seront vendus:
- voiture de livraison Ford D Transit 120 (fourgon), annét

1986, 135 000 km, dernière expertise 1991
- voiture de livraison Mitsubishi L 300, 2,5 D (camion

nette), année 1987 , 133 000 km, dernière expertise
1993
voiture de livraison Fiat (I) Fiorino 1500 LE. (fourgon
année 1990, 59 000 km au compteur
voiture de livraison Toyota Hiace (fourgon), année 199C
43 000 km au compteur
voiture de livraison Toyota Hiace (fourgon), année 198Î
94 000 km au compteur

- un camion Mercedes-Benz 1928, 14611 CC, pont bas
culant , année 1986, 159 000 km au compteur , dernièn
expertise 1990

- une remorque transports de choses, Aebi, pont avei
ridelles, année 1966 , dernière expertise 1992.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
OFFICE DES FAILLITES DE MORGE!

F. Séchaud, substitu
22-913

MENUISIEF
POSEUR

Emploi de 3 a 4 mois poui
un

Libre dès début mai.
Expérience souhaitée.
Véhicule nécessaire.
Prestations optimales.

Demandez M. Francey.
17-600C

*
s v. Impression rapide

/ /CulyV \ Photocopies

V \&*mW J Quick-Print
XX"-̂ ^

^
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COUPE UEFA

Juventus jouera contre Parme dans
une finale 100% italienne attendue
Deux clubs italiens s 'affronteron t les 3 et 17 mai, comme en 1990 et 1991. La Juventus de Turin
a gagné sa place en finale en s'imposant 2

A 

Dortmund , la Juventus a
remporté la victoire attendue
(2-1) face à une équipe déci-
mée par l'absence de sa bro-
chettes d'internationaux

(Sammer , Môller , Riedle , Povlsen et
Chapuisat). De surcroît , Borussia per-
dait encore , en cours de partie , son
Rrésilien Julio César. Admirables de
bravoure , les réservistes répondirent à
l'attente de leur entraîneur. Jusqu 'au
bout , ils contestèrent la qualification
des Turinois. Ils faillirent les forcer
aux prolongations. Mais cette fois, Bo-
russia Dortmund , qui avait déjà réussi
de fantastiques retours de situation
contre la Corogne et la Lazio, aux
tours Drécédents. dut s'avouer vain-
cu.
LES MÉRITES DE BORUSSIA

A l'image du junior ghanéen Ibra-
him Tanko, étonnant au poste
d'avant-centre , les protégés de Hitz-
feld n'ont pas à rougir de cet échec.
Leur public ne leur en tint pas rigueur.
Borussia aurait peut-être réussi l'im-
possible si l'arbitre n'avait pas annulé
à la 68e minute un but de Ricken pour
nnp raicnn inrnnnnp

La tactique hérisson de Borussia ,
qui manœuvrait avec un seul avant de
pointe , posa des problèmes ardus aux
leaders du championnat d'Italie. Il fal-
lut le pied d'or de Roberto Baggio, sur
un coup franc , pour décider de la vic-
toire (31 e). La Juventus , privée de son
gardien Peruzzi et de Vialli , disposait
néanmoins d'un effectif beaucoup
plus fourni.

La sortie prématurée de Kohler ,
blessé à l'aine , ne ralentit pas l'allant
des Turinois qui ont amplement mé-

LES TURINOIS DIRIGENT
Pas de round d'observation entre

deux équipes qui abordaient la ren-
contre avec une extrême résolution.
Face à une équipe arc-boutée sur la
défensive la Juventus nrenait In rlirer-
tion dujeu. A la 6e minute déjà , sur un
corner , Porrini surgissait au premier
poteau et ouvrait la marque. Un coup
franc de Julio César prenait le gardien
Rampulla à contre-pied quatre minu-
tes nlns tard

Kohler était la première victime de
l'engagement forcené de ses compa-
triotes. Il était évacué du terrain sur
une civière . Son départ n'affaiblissait
aucunement la Juve. A la 30e minute ,
Rnhertn Raooin réussissait à cnn tour

m

Les Turinois se sont libérés grâce à

un Detit chef-d'œuvre sur COU D franc et
redonnait l'avantage à ses couleurs.
Tretschok , bien servi par Reuter sur
l'un des trop rares mouvements collec-
tifs allemands , laissait échapper sa
chance. A la 43e minute , Baggio obli-
geait Klos à une parade difficile sur un
tir nlnneeant insidieux

UN BUT ANNULÉ

Ottmar Hitzfeld introduisait un se-
cond attaquant (Ricken). Celui-ci ,
bien servi par Tretschok , croisait trop
son tir alors que la défense de la Juve
était battue (58e). Une minute plus
tard , Borussia Dortmund perdait son
nilîpr défensif ïnlin Pesar hlpssé nue

1 à Dortmund grâce à Roberto Baggio notamment

un superbe coup franc de Roberto

remplaçait le jeune Australien Zelic.
Les Allemands ne désarmaient pas
pourtant. A la 68e minute , après con-
sultation avec son juge de touche, l'ar-
bitre annulait un but de Ricken obtenu
de la tête sur un centre de Tanko. Le
jeune Ghanéen était l'élément le plus
remuant et le nlus incisif d' une forma-
tion germanique qui prenait franche-
ment le parti de l'offensive.

Conscient du danger encouru en
cette fin de partie , l'entraîneur Lippi
sacrifiait son attaquant Del Piero au
profit d'un défenseur supplémentaire ,
Tacchinard i (78e). Les dernière s mi-
nute s étaient riches en rebondisse-
ments de situation. Ainsi , un coup
franc rie Snnsa s'écrasait sur le nntean

5̂|i|ps

Baggio. Keystone/AP

(86e). Quelques secondes plus tard ,
Tretschok , admirablement placé, en-
levait trnn son t ir Si

Le match en bref
Borussia D.-Juventus Turin 1-2
(1-2) • Westfalenstadion. Spectateurs:
35 000. Arbitre: Van der Ende (Hol). Buts: 6*
Porrini 0-1.10e Julio César 1 -1.30e R. Baggio
1-2. Avertissements : 8e Ferrara. 42e Des-
nhamns fine Ravanplli 90e ni I iuin
Borussia Dortmund: Klos; Julio César (59f
Zelic); Schmidt , Kurz , Reinhardt(46e Ricken);
Reuter , Freund, Franck , Zorc , Tretschok;
Tanko.
Juventus: Rampulla; Carrera; Ferrara ,
Kohler (10e Di Livio), Porrini; Conte, Sousa, R.
Baggio, Deschamps; Ravanelli , Del Piero (78e
Tarr hinnrHrt

Subiat n'a pas
été remplacé

ÉQUIPE SUISSE

Chapuisat , Knup, Tùrkyilmaz et dé-
sormais Subiat , victime d'un claquage
aux adducteurs lors du 8e de finale de
la Coupe de Suisse contre Lugano ,
blessés: la Suisse se retrouve pri vée des
ses meilleur s atouts offensifs à la veille
de recevoir la Turquie pour le compte
des éliminatoires de l'Euro-96, le 26
a vri l o,, c fo^p  A t ,  \\lr,~VAnrr Ar ,  r>~,,,-

Roy Hodgson , le coach de l'équipe
nationale , ne convoquera pourtant pas
d'attaquants supplémentaires pour
pallier l'absence de dernière minute
du meilleur buteur du championnat
suisse de LNA. «Avec Grassi , Zuffi et
Bonvin , il me reste trois attaquants»,
explique Roy Hodgson , qui ne voit pas
d'autres alternatives à l'heure actuel-
i„

TURQUIE REMANIÉE

Cinq des joueurs turcs qui prirent
part au match aller à Istanbul contre la
Suisse, le 14 décembre 1994, ont dis-
paru de la liste des présélectionnés
pour la rencontre du 26 avri l à Berne.
Il s'agit du gardien Rûstu , du défen-
seur Arif , des demis Cengiz et Iker et
de PaUaminnt ÇafTet Ci

Panne tue très vite le suspense
Pour la troisième année consécutive ,
Parme s'apprête à disputer sa troi-
sième finale , après celles de la Coupe
des vainqueurs de coupes en 1993 (vic-
toire à Wembley contre Antwerp, dé-
faite à Copenhague devant Arsenal en
1994). Devant leur public , les Italiens
ont largement battu Bayer Leverkusen
(3-0) en match retour de la Coupe
r tccA T = r «iuma«/î ,m;^« /i,',.';«
cliner 2-l sur leur terrain , quinze jours
plus tôt.

Le nouvel entraîneur de Bayer ,
Erich Ribbeck , prit une mesure assez
malheureuse à Parme en confiant à
Schuster le poste de libero. Trop lourd ,
constamment pris de vitesse , le glo-
rieux vétéran (36 ans) précipita la dé-
faite des siens en endossant une res-
nnncahi lit** Hirf»r*t*=» cur lf»c HA I I V  nrp.

miers buts adverses , réussis par As-
prilla (4e et 55e). Un autre ancien ,
Ruedi Voiler , ne fut guère à son avan-
tage à la pointe de l'attaque. Tout
comme son partenaire direct l'interna-
tional Kirsten , il se montra bien mala-
droit à la finition. Les deux stoppeurs
Melzig et Happe ne parvinrent jamais
à neutraliser l'irrésistible tandem As-
nrïlla /7r\ta

UN EXCELLENT ESPRIT
Privée de suspense , la rencontre fut

npnpnHant anrpnKlp à cni,/rp Pllp cp

déroula dans un excellent esprit et elle
permit d'apprécier une fois encore la
force de pénétration du Colombien
Asprilla et le dribble diabolique de
Zola. L'autorité du duo Cauto/Minot-
ti, au cœur de la défense, fut impres-
sionnante , tout comme l'abattage de
CrinDa à mi-terrain. Parme a suDoorté
sans dommage les absences de nom-
breux titulaires (Benarrivo , Di Chiara ,
Sensini et Brolin).

Dans un stade à moitié rempli ,
c'était l'euphorie parmi les «tifosi»
aprè s 4 minutes de jeu. Asprilla expé-
diait au fond des filets un ballon que le
gardien Vollborn n'avait pu que re-
nnnsser sur un t ir annnvé rie Crinna

LA PATTE D'ASPRILLA

Au terme du premier quart d'heure ,
aprè s un travai l époustouflant d'As-
prilla , Zola ratait d'un rien la possibi-
lité de doubler la marque. Les Alle-
mands retrouvaient peu à peu leurs
pennte Tic nrpnciipnl mpmp la Hirpp-

tion des opérations. Leur pression se
traduisait par de nombreux corners
(cinq après 23 minutes). Mais les ac-
tions les plus tranchantes étaient à
mettre au crédit de la formation tran-
salpine. Tour à tour , Zola (35e) et As-
prilla (42e) semaient l'effroi au cœur de

Le Colombien au coup de reins dé-
vastateur se retrouvait deux fois en
position de marquer au cours des cinq
premières minutes de la seconde pé-
riode. Après avoir failli égaliser sur
une reprise à bout portant de Voiler
nnp ristournait lp Hns c\f snn rnémii-
pier Kirsten , Bayer Leverkusen concé-
dait le deuxième but sur une grosse
bévue de Schuster. Zola filait au bul
accompagné d'Asprilla auquel il of-
frait la possibilité d'inscri re son se-
cond but , le plus aisément du mon-
Ar,

Les Allemands buvaient le calice
jusqu 'à la lie. A la 67e minute , une
diagonale d'Asprilla prenait la défense
à revers et Zola filait seul vers la cage
de l'infortuné Vollborn , lequel s'incli-
naî t  r\r»nr la trmcipmp fr\ic Qi

Le match en bref
Parme-Bayer Leverkusen 3-C
(1-0) • Stade Ennio Tardini. Spectateurs :
15 000. Arbitre : Goethals (Be). Buts: 4e As-
prilla 1-0. 55e Asprilla 2-0. 67e Zola 3-0. Aver-
Keeamanle. RD. 1 PrirM^o
Parme: Bucci; Castellini, Couto, Minotti, Mus-
si; D. Baggio (74e Fiore), Pin, Crippa, Susic;
Asprilla (74e Branca), Zola.
Bayer Leverkusen: Vollborn; Schuster; Mel-
zig, Happe; Scholz , Thom, Lupescu (60e
Lehnhoff), Hapal , Sergio (70e Mùnch); Kirs-
tor, \f n U a r

La mission du
PSG est ardue

CHAMPIONS

Ce sera de toute façon «jamais
deux sans trois» contre Milan.
Soit le club parisien se qualifie ce soir
aux dépens de Milan pour sa troisième
finale de la saison (après ses qualifica-
tions en Coupe de France et en Coupe
de la Ligue), soit , pour la troisième
année consécutive , il échoue à nou-
veau pour une finale européenne après
ses échecs face à la Juventus en COUDC
de l'UEFA (1993) et contre Arsenal la
saison passée en Coupe des coupes.

Après la défaite (0-1) concédée à
l'aller au Parc des Princes à la suite
d'un but à la dernière minute du
Croate Zvonimir Boban , la tâche des
champions de France s'annonce qua-
siment insurmontable mercredi. En
effet , jamais , en quarante ans de com-
pétitions continentales , les «Rossone-
ri» n'ont laissé échapper la qualifica-
tion dans leur antre de San Siro. Les
hommes de Fabio Capello sont d'au-
tant plus déterminés à conserver leur
titre qu 'ils ont perd u toute chance de
conserver le «scudetto» et qu 'ils sont
éliminés de la Coupe d'Italie.

Le PSG espère toutefois réussir un
nouvel exploit et devenir le quatrième
club français - après Reims, Saint-
Etienne et Marseille - à parvenir en
finale de la prestigieuse Coupe des
champions. Pour conforter cet opti-
misme , son entraîneur Luis Fernan-
dez souli gne que sa formation a tou-
jours marqué cette saison à l'extérieur
en Lieue des chamnions.

LE MUR MILANAIS
Même privée de son défenseur Ales-

sandro Costacurta (suspendu), qui
sera remplacé par Filippo Galli , la dé-
fense milanaise - de son gardien ,Se-
bastiano Rossi à Paolo Maldini , consi-
déré par beaucoup comme le meilleur
défenseur au monde, en passant par
l'expérimenté capitaine Franco Baresi
- anDaraît comme un «mur» Dratiaue-
ment infranchissable , surtout avec
Marcel Desailly, revenu au niveau
qu 'il avait connu à Marseille , comme
efficace «essuie-glace».

Pour tenter de déséquilibrer cette
forteresse , le meneur de jeu parisien
sera cette fois-ci le Brésilien Valdo ,
dont l'art du contre-pied est espéré
plus efficace que la puissance de son
compatriote Raï , qui avait joué à l'al-
îpr- ç;

Aiax part favori
Vingt-deux ans après son troisième et
dernier sacre (1971 , 72 et 73), Ajax
abordera en position de favori sa
demi-finale retour de la Ligue des
champions qui l'opposera au Bayern
de Munich , ce soir dans son stade
olympique à Amsterdam.

Auteur d'un bon nul à l'aller (0-0) en
Bavière , le champion de Hollande de-
vrait ainsi renouer avec son elorieux
passé. Champion national à 24 repri-
ses, l'Ajax effectue une saison excep-
tionnelle: toujours invaincu et en tête
de son championnat à l'issue de la 29e
journée (22 victoires et 7 nuls), le club
entraîné par Louis van Gaal a inscrit
SQ hnts et n'pn a pneaissp nnp ?S
preuve de son écrasante supériorité.

Au niveau européen , il est désor-
mais le seul club invaincu en Ligue des
champions et peut se prévaloir de
deux victoires (2-0) sur le Milan AC,
champion d'Europe en titre , en phase
nrpliminatrp /orniinp T~^

LE BAYERN DIMINUÉ
L'Ajax devra toutefois se méfier du

Bayern , même si jusque-là , le cham-
pion d'Allemagne a effectué - contrai-
rement aux Hollandais - un parcours
très laborieux dans cette Ligue des
champions pour se retrouver en demi-
finale (2 victoire s, 5 nuls , 2 défaites).
Et même si le club bavarois sera tou-
iruirc r^rivp Hp epe vprlpttpc T r*tliar A/fat_

thàus , le Français Jean-Pierre Papin et
le Bulgare Emil Kostadinov , blessés.
Alain Sutter sera en revanche présent
et l'international suisse devrait être
aligné en pointe avec Zickler.

On voit cependant mal comment le
Ravprn nui nr*riinp nnp mnrleste 6e
place en Bundesliga et rêve lui aussi
d'un quatrième titre européen après
ceux conquis en 1974, 75 et 76, pour-
rait surprendre le champion de. Hol-
lande , auteur jusqu 'ici d'un sans-faute
(5 victoires et 4 nuls, 12 buts inscrits et
'y cpulpmpnt pncaiccéc 'l Ci
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|ildJ|J|d-l Votre job
BrilfaHsfel gggJJM à temps partiel

CIA#UL1
P O S T E S  F I X E S

Nous sommes le plus important discounter en alimentation en Suisse avec un I
réseau de plus de 250 magasins et nous cherchons pour notre magasin à I I , , .
Payerne I

plusieurs MONTEURS CFC
m * •»¦ ¦ qualifiés et expérimenté;

vendeuses auxiliaires
(travail à la demande)

pour des travaux à la caisse et la mise en place des marchandises

Si vous :

• avez au moins 18 ans

• pouvez travailler à la demande (incl. le samedi)

• vous sentez à l' aise dans le contact avec les clients

• êtes Suissesse ou possédez un permis C

• êtes consciencieuse, précise et ponctuelle

alors, nous devrions nous entretenir au plus vite.

M. Castrovinci, gérant , attend avec intérêt votre offre écrite.
DEIMNER - Superdiscount, Grand-Rue 70, 1530 Payerne.

Contactez sans tarder M. Domin
que Huguet
¦s 27 16 16
ECCO SA, bd de Pérolles 12
1701 Fribourg.

KÏÏTS^SBSSS
Pour notre studio à Payerne. nous

cherchons „„„?«>

2 professionnels de la vente

dans la branche TV/HiFi/Vidéo/Photo

==«SiSr«SSSss:.-
làESsassr 
Sasawsssssjtm m̂^i possibilité de devenir directeur de

iS^issar-;
iïsisllSSS

144-52

AD A=CHERCHONS
MANNEQUINS s 029/3 1315

de la Gare 5, 1630 Bulle
CHERCHONS

pour été 1995

PHOTO-MODELES
Contact. Roger Schneebeli

1? 02 1/636 12 38
172-504663

Restaurant Le Grondin
1752 Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir

ETUDIANTS

UN APPRENTI
DE SALLE

(des 19 ans)

travaux de production ;
horaire en équipe;
durée : juillet et aoû
1995.

Si vous souhaitez un jot
sympa qui vous laisse dc
belles heures pour les loisirs
d'été:Sans permis s abstenir. u GLG '

Veuillez contacter Appelez sans tarder
M. Manuel Queiros M. Bossel, ¦& 029/3 13 1E

a 037/41 19 19

VOUS ÊTES QUALIFIÉS?
TRAVAILLONS ENSEMBLE!

Nous cherchons pour Fribourg et environs:

- INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
(médecine , chirurgie , orthopédie. Bonnes connaissan-
ces d'allemand)

- INFIRMIÈRES ANESTHÉSISTES
(postes fixes 70 à 100%)

- PHYSIOTHÉRAPEUTE
(à 70%. Connaissance du milieu hospitalier)

- LABORANTIN(E) MÉDICAL(E)
pour remplacement à 100%, 8 h./j., pour 3 à 4 mois.
(Contrôle qualité, tests compatibilité groupes san-
guins).

Mmo Marianne Geiser, chez Manpower Médical, vous
renseignera volontiers. A bientôt.
Rue de Bourg 20, 1003 Lausanne, © 021/320 25 35
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Nous avons de nombreux postes a repourvoir:

• une secrétaire de direction trilingue aiiemanc
anglais-français , possédant une grande habitude de travai
1er indépendamment

• Une assistante marketing bilingue allemand-frar
çais , pour le chef de service d'une société située à Ge
nève

• une secrétaire expérimentée pour ie chef dt
personnel d'une grande entreprise. Langue maternelle alle-
mande avec de très bonnes connaissances du français

• un employé de commerce possédant de très
bonnes connaissances d'allemand, pour l' organisation des
transports d'une grande entreprise

• une secrétaire à mi-temps, les matins , maîtrisan
l' allemand, pour le directeur d' un département.

Appelez sans hésiter Raymonde GUMY qui vous renseigner
volontiers. Discrétion garantie.

17-240C
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Nous sommes une société canadienne et nous cherchons
un(e)

jeune comptable
avec quelques années d'expérience , bonnes connaissances

d' anglais , bonnes connaissances informatiques, PC et
logiciels comptables.

Entrée : de suite ou à convenir.

Vous correspondez au profil? Envoyez votre offre manus-
crite avec documents usuels à : Novacor Chemicals (In-
ternational) SA, C.P. 76, 1752 Villars-sur-Glâne 1, à l 'att.
de M. Hans Frôhlicher.

17-511589
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Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour le
département

MARKETING-VENTE

COLLABORATRICE
expérimentée

Nous demandons:
- apprentissage commercial ou formation

équivalente
- talent d'organisation et esprit d'initiative
- parfaitement bilingue all.-fr./fr. -all.
- connaissances en informatique
Nous offrons :
- travail indépendant et diversifié
- prestations sociales modernes et adéqua-

tes
- équipe jeune et dynamique
- lieu de travail Fribourg
Date d' entrée : de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature accom-
pagnée des documents usuels à
ADIA INTÉRIM SA
Dominique Rezzonico
Bd de Pérolles 2 - 1700 FRIBOURG

f  s
' Pour une grande entreprise située près de Berne,

nous cherchons un

SERRURIER D'ENTRETIEN
Entrée de suite ou à convenir.

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

... et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. 50. écoutez sur

Sm -——' J

LA LIBERTÉ • MERCREDI 19 AVRIL 199

yp a ^x Vous avez beaucoup d'intérêt pour
S
^^-SP la gestion financière et vous êtes

m̂ +
mL habitué (e) à travailler avec des

Ê̂iïfâJ systèmes informatiques , alors pre-
d g g T nez contact avec nous, car nous re-
{3 
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cherchons une ou 

un

Comptable

pour repourvoir le poste de responsable de la comptabilité fi-
nancière avec interdépendance dans la comptabilité analytique
d'exploitation gérée par un système AS 400.

Vous serez responsable, entre autres, des imputations sur les
comptes, de la gestion des liquidités, du contrôle des paiements,
du contentieux débiteurs et vous serez à même de remplacer le
responsable de la comptabilité analytique d'exploitation. Vous
serez également amené(e) à assumer des tâches spécifiques
d'analyses avec autonomie et compétence et à prendre des ini-
tiatives.

Nous exigeons un CFC d'employé de commerce ou formation
équivalente avec expérience, ainsi que de très bonnes connais-
sances de la langue allemande. Des connaissances en traitemenl
de texte, de préférence Microsoft Word et Excel sont un avan-
tage.

Nous sommes une entreprise de production de la communauté
Migros et pouvons vous offrir ses prestations et ses condition'
d'engagement très favorables.

Les intéressés (es) peuvent adresser leurs offres écrites avec le
documentation usuelle, au service du personnel de

MICARNA SA ^FMProduits camés A
A _^,. -̂» - ^e place^̂  une situation1784 Courtepin 
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FéDéRAUX! I FÉDÉRAUX
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque semaine
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° d
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'office qui a mis la place au concours e
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Employé/e de banque Collaborateur/trice
Afin de renforcer not re service des commercial/e

placements et de la dette, nous cherchons un/e Notre section Diffusion, remise de
employe/e de banque famiharise/e avec les tra- imprimés militaires, cherche un/une collabora
vaux du middle et backoffice. Vous aurez pour teur/trice, âge 25-40 ans. Vous travaillez ai
tache de: traiter les transactions |ournalieres se j n d'une pet jte équipe. Votre champ d'actioi
de la Trésorie fédérale; collaborer à la vérifica- comprend la réception et le traitement des com
tion et au calcul des opérations journalières de mandes écrites et téléphoniques de nos client:
la tresone; émettre des ordres de paiements (commandements permanents de l'armée, mili
destines a la Banque nationale et a la FED; taireS; offices du DMFj directions militaires de:
contrôler quotidiennement les divers rapports cantons, chefs de sections militaires). Votre ac
de la Banque nationale; exécuter des paie- tivite consiste aussi a conseiller, à desservir li
ments et contrôler le trafic des titres avec la guichet, à préparer des expéditions de masse
Banque nationale. Vous avez un diplôme com- a déclencher des réimpressions, à gérer de:
mercial dans le domaine bancaire et l'expé- stocks et liquider une correspondance diversi
rience du backoffice; vous travaillez avec préci- fiée. Vous possédez une bonne formation com
sion même lorsque les délais sont serrés; vous merciale de base, de bonnes connaissances d
montrez de l'intérêt pour les questions compta- l'armée. Expérience du travail à l'aide du P<
blés et savez négocier habilement. Vous possé- (connaître Winword et Excel). Langues: le frar
dez en outre des connaissances sur diverses ap- ça is ou l'allemand, avec bonnes connaissance
plications informatiques (Devon, Excel , Word , de l'autre langue.
Host). Vous avez du plaisir à travailler dans une Lieu de service: Berne
équipe jeune, ouverte et compétitive. Vous Office central fédéral des imprimés,
avez la possibilité de suivre des cours techni- ef du matériel. OCFIM, Section du
ques dans des écoles supérieures comme service centraux/Controlling,
ESGC et ESCEA. M. M.Halbeis (tél. 3000 Berne, <ù 031/3223903,
031/3226133) est à même de vous donner de M D. Weissenberger, Réf. Mil.
plus amples renseignements. 

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finan- , .
ces, Bundesgasse 3, 3003 Berne, Un/une Secrétaire
© 031/3226062 En tant que secrétaire à l'état-majo
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — du Groupement de la science et de la recherch

vous êtes responsable de la correspondanc
française du directeur et des collaborateur:

I In/mu «nn«*;nnnoiM> trices scientifiques de son état-major. On pouiUn/une fonctionnaire ' es sc|Sn»I|Ciues ae son etat-major. un poui
., . . . . ra aussi vous confier de la correspondance aile

Cl administration mande et anglaise. Vous travaillez sur des ma
Dactylographie d'arrêts, de rapports nuscrits et réalisez des tableaux et des graphi

et de correspondance , etc. Remplacements au ques. Vous faites partie d'une petite équipe dy
service de la caisse où vous assumez des tra- namique. Nous demandons un certificat com
vaux de bureau courants. Vous aimez le mercial ou une formation équivalente. Des con
contact avec les gens, vous êtes discret/ète et naissances de l'administration fédérale se
saisissez rapidement vos nouvelles tâches. Ha- raient un avantage. Langues: le français, possé
bitué/e à travailler de manière efficace et pré- der de très bonnes connaissances en aile
cise, vous possédez une formation commet- mand, anglais souhaité. Afin d'augmenter I
ciale de base, vous êtes flexible et faites preuve part des femmes et la représentation des mine
d'esprit d'équipe. Notions de comptabilité sou- rites linguistiques au sein du Départemen
haitées. Langues: l'allemand avec de très bon- leur candidature serait particulièrement apprs
nés connaissances de français. Age idéal: ciée.
35-40 ans. Lie u de service: Berne
Entrée en fonction: le 1" juin 1995. Poste à temps partiel: 50-80%

Lieu de service: Lausanne après-midi
Poste à temps partiel: 50 % Groupement de la science et de la
Secrétariat général du Tribunal recherche, Dr. B. Vonlanthen, chefdt
fédéral, 1000 Lausanne 14, l'état-major, Inselgasse 1,
© 021/3189318 3003 Berne, © 031/322 6839
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Scacchia met en cause Charly
Buehler mais perd son procès

Enrico Scacchia ne pourra pas remettre ses gants. Keystone/EE

L 'Italo-Suisse ne récupérera pas sa licence et doit regretter
d'avoir suivi les conseils - dit-il - de son ancien entraîneur.

A la suite de plusieurs défaites et sur la
base d'une expertise médicale , la Fé-
dération suisse de boxe avait consi-
déré que l'Italo-Suisse n 'était plus en
mesure de boxer. L'expertise arrivait à
la conclusion que Scacchia était atteint
dans sa santé et qu 'il souffrait notam-
ment de troubles moteurs et de l'équi-
libre.

Pour sa part , l'ancien boxeur a ex-
pliqué ses problèmes de santé par une
dépendance de plusieurs années - en-
tre-temps éliminée - aux amphétami-
nes, valium et anabolisants qu 'il avait
pri s, affirme-t-il , sur les conseils de son
ancien entraîneur Charly Buehler.
«J'aurais pris n 'importe quoi pour de-
venir champion du monde» , a déclaré
Scacchia qui s'est présenté devant la
justice avec des gants de boxe rouges
autour du cou. C'est par la lecture de la
Bible qu 'il a acquis la conviction qu 'il
devait arrêter de prendre des médica-
ments.
PROBLÈMES FINANCIERS

Devenu entre-temps chauffeur de
taxi , Scacchia a affirmé vouloir à tout
prix remonter sur le ring pour pouvoir
subvenir à ses besoins et verser la pen-
sion alimentaire due à sa femme et ses
deux enfants.

> Entendu comme témoin , l'auteur
dé l'expertise médicale a réaffirmé

mardi ses conclusions: Scacchia ris-
que de devenir invalide s'il boxe à nou-
veau. Un autre médecin , qui avait
suivi Scacchia lors de ses combats
dans les années huitante , a rappelé les
coups encaissés par le boxeur et les
commotions cérébrales qui en ont ré-
sulté.

En rendant son verdict , la Chambre
civile de la Cour suprême du canton de
Berne a expliqué qu 'elle ne pouvait
s'immiscer dans les statuts de la Fédé-
ration suisse de boxe. Toutefois, eu
égard à tous les éléments qui ont été
pris en compte par celle-ci, elle a es-
timé que la décision de ne pas lui
octroyer de licence se justifiait.
42 SUCCES PROFESSIONNELS

Très populaire , celui que l'on avait
surnommé le «Rocky helvétique»
avait commencé sa carrière profes-
sionnelle en 1982. Il a remporté 42 de
ses 52 combats , obtenant trois nuls et
subissant sept défaites. Il s'est incliné à
deux reprises lors de combats pour le
titre de champion d'Europe.

Scacchia a boxé dans deux catégo-
ries: les mi-lourds et les superwelters.
Il a notamment expliqué sa dépen-
dance aux médicaments par la néces-
sité de ce changement de catégorie.
Cette dépendance a également joué un
rôle dans son divorce. AP

©^©O^tMM
PARIS-CAMEMBER T

Andrei Tchmil s'est imposé
sous la pluie en Pays d'Auge
Le Russe a gagne pour sa première participation à la course
normande. Le Jurassien Jacques Jolidon 13e à 37 secondes.
Tchmil a poursuivi la domination des
coureurs étrangers dans la Coupe de
France dont Paris-Camembert est la
sixième épreuve. Le vainqueur de Pa-
ris-Roubaix 1994 a devancé de vingt
secondes ses premiers poursuivants ,
réglés au sprint par Laurent Brochard ,
dans la cité de Vimoutiers qui fête tra-
ditionnellement le mardi de Pâques.

Pour sa découverte de la course nor-
mande (200 km), Tchmil a utilisé la
force et la technique. Après un gros
travail de son équipe Lotto et une ten-
tative de son coéquipier , le Belge Sam-
mie Moreels (coupé dans son effort
par une chute), il s'est dégagé dans la
dernière difficulté du parcour s, le sé-
vère mur des Champeaux , à 10 kilo-
mètres de l'arrivée après le passage
obligé à Camembert.
CHUTE DE LEBLANC

Suivi par Cédric Vasseur , un des
néopros du groupe GAN , il l'a surpris
ensuite sur le faux plat qui succédait
au sommet de la côte. Devant le co-
quet petit stade de Vimoutiers , le
Russe licencié en Ukraine et installé à
Roubaix (en attendant de déménager
en jui n prochain en Italie) a enlevé sa
premi ère victoire de la saison avec une
immense satisfaction: «C'est un résul-

tat qui me comble avant d'aller courir
l'Amstel Gold Race.»

Le champion du monde en titre , le
Français Luc Leblanc, a renoncé vers
le centième kilomètre. Il a été victime
d'une chute sans gravité et a été touché
légèrement à une cheville. «J'ai eu très
mal sur le moment , a déclaré Leblanc ,
qui a abandonné quelques kilomètres
aprè s son accident. «La douleur s'est
atténuée ensuite. Cela pourrait aller
mieux pour moi qu 'en ce moment.
Mais je serai au départ de l'Amstel
Gold Race samedi».

Tchmil a succédé au palmarès à
Armand de las Cuevas, présent à l'ar-
rivée.:, en tant que spectateur. L'an-
cien champion de France, qui se res-
sent d'une douleur à un genou , a pré-
féré ne pas prendre le départ de Man-
tes (Yvelines). Si

Les résultats
Paris - Camembert (Fr) (200 km): 1. Andrei
Tchmil (Rus) 5 h. 43'22" (34,985 km/h.). 2.
Laurent Brochard (Fr) à 20" . 3. Michel van
Haecke (Be). 4. Christophe Mengin (Fr). 5.
Thierry Marie (Fr). 6. Cédric Vasseur (Fr). 7.
Pascal Hervé (Fr). 8. Stéphane Goubert (Fr)
tous m.t. 9. Gilles Bouvard (Fr) à 27". 10.
Bruno Cornillet (Fr) à 29" . Puis: 13. Jacques
Jolidon (S) à 37" .

TOURNOI DE NICE

Marc Rosset réalise un retour
convaincant contre Filippini
Sur terre battue, le Genevois (ATP 18) l'a emporté 6-4 6-2 en 74 minutes face
à l'Urugayen (ATP 70) pour sa première sortie depuis le 3 février dernier.
«^T^k 

nze 
semaines d'absence sur

E M 'e circuit , ce n 'était pas
I comme trois ans sans tennis.

M m Je n'ai rien oublié. Ni les rè-
^L^^ gles, ni comment gérer un tel

match.» Marc Rosset refusait l'éti-
quette du héros qui revient du néant.
«J'ai préparé cette rentrée en mettant
tous les atouts de mon côté. La terre
battue exige une préparation , tant
mentale que technique , bien spécifi-
que. Ces dernières années, j'avais pri-
vilégié d'autres surfaces. Après ma
fracture au pied , j'étais un peu le dos
au mur. C'était la terre battue ou rien
d'autre.»
ASSURANCE RETROUVÉE

Si l'on excepte un mauvais passage à
la fin du premier set - il a mené 5-1
avant de devoir sauver deux balles de
5-5 - Marc Rosset a rendu une excel-
lente copie: une frappe lourde en coup
droit , une sûreté étonnante en revers et
une première balle performante avec 6
«aCes» et 14 services gagnants. L'an
dernier sur terre battue , que ce soit ici
même à Nice, à Monte-Carlo, à Paris

Marc Rosset: retour gagnant

ou à Gstaad , il n'avait pas affiché une
telle assurance dans son tennis.

Face à Carretero , finaliste juniors à
Roland-Garros en 1993 et qui vient de
battre Richard Krajicek la semaine
dernière à Barcelone , Marc Rosset de-
vra témoigner du même brio pour évi-
ter toute mauvaise surprise et pour
rêver , pourquoi pas, d'un quart de
finale contre Henri Leconte. «Il lifte
apparemment comme Corretja. Je ne
vais pas le laisser installer son jeu. Je
vais le bousculer d'entrée , prendre
plus souvent le filet que contre Filip-
pini» , explique-t-il.

Avant d'être en mesure de taper à
nouveau dans la balle , Marc Rosset ,
lors de ses deux séjours à Biarritz ,
avait multipli é les séances de muscula-
tion. «J ai vu aujourd hui que ce tra-
vail a payé, lâche-t-il. Au niveau de la
frappe , je me sens assez fort... Il me
reste maintenant à retrouver toutes les
bonnes sensations en match. Au-
jourd'hui , je n'aurais jamais dû le lais-
ser revenir dans le premier set. Mais je
me suis un peu laissé emporter par
mon euphorie.» C'est le danger qui

Keystone/PG-a

guette un joueur que son coach quali
fie d'«affamé».
LE TABLEAU S'OUVRE

Malgré sa défaite (6-3 3-6 6-3) en fin
d'après-midi en double aux côtés d'Ar-
naud Boetsch face aux Tchèques Da-
niel Vacek et Cyril Suk , Marc Rosset
n 'a pas perdu sa journée. Son tableau
du simple s'est , en effet , joliment ou-
vert après les malheurs d'Alberto Be-
rasategui , le tenant du titre , et de Go-
ran Ivanisevic , tous deux contraints à
1 abandon.

Le Basque a été victime de crampes
face à Alberto Costa (ATP 43). Pour sa
part , Ivanisevic a stoppé son effort
contre Henri Leconte afin de ménager
son genou. «La semaine dernière pour
mon tournoi de rentrée à Barcelone ,
j' ai joué... onze matches! C'était trop
pour mon genou opéré il y a neuf
semaines, expliquait le Croate. Contre
Leconte, j ai ressenti des douleurs
après cinq jeux. Il valait mieux arrê-
ter.» Mené un set à rien , Henri Lecon-
te, qui affrontera l'Australien Mark
Woodforde en huitième de finale , a
fêté ainsi un succès inespéré sur un
«top-ten».

Unique tête de série du bas de ta-
bleau qui a «survécu» à ce premier
tour , Marc Rosset a un superbe coup à
jouer dans cet Open niçois. «Mais
Marc a-t-il déjà les moyens de suppor-
ter la répétition des matches?», s'inter-
roge Stéphane Obérer. Le coach attend
avec impatience' l'affrontement de
jeudi contre Roberto Carretero pour
obtenir un premier élément de répon-
se. Si

Les résultats
Nice (Fr). Tournoi ATP (328 000 dollars).
Simple messieurs, premier tour: Tomas Car-
bonell (Esp) bat Olivier Delaître (Fr) 6-3 6-0.
Roberto Carretero (Esp) bat Frédéric Vitoux
(Fr) 6-1 6-4. Mark Woodforde (Aus) bat Horst
Skoff (Aut) 6-3 7-6 (7-2). Evgueni Kafelnikov
(Rus/1 ) bat David Wheaton (EU) 6-3 6-0. Marc
Rosset (S/5) bat Marcelo Filippini (Uru) 6-4
6-2. Henri Leconte (Fr) bat Goran Ivanisevic
(Cro/3) 4-6 1-0, abandon. Alberto Costa (Esp)
bat Alberto Berasategui (Esp/2) 6-7 (8-10) 6-6
(4-0), abandon. Javier Sanchez (Esp) bat An-
dreï Chesnokov (Rus) 6-3 6-3.
1er tour du double messieurs: Cyril Suk/Da-
niel Vacek (Tch/4) battent Arnaud Boetsch/
Marc Rosset (Fr/S) 6-3 3-6 6-3.

COUPE DE LA FEDERATION

La Suisse bat la Finlande et se
met à l'abri de la relégation
L'équipe de Suisse féminine a remis
les pendules à l'heure à la Fedcup
(zone Europe-Afrique) sur les courts
de La Manga (Esp): en battant la Fin-
lande par 3-0, elle s'est mise à l'abri de
tout dange r de relégation. Géraldine
Dondit a enlevé le premier simple 6-3
6-7 11-9 devant Hanna-Kettri Aalto ,
Martina Hingis complétant le travail
en s'imposant 6-1 7-6 face à Nanne
Dahlmann. La victoire acquise , Hin-
gis et Joana Manta ont enlevé le dou-
ble 6-1 6-1.
REVE DE PLAY-OFF

Désormais, la formation dirigée par
Mélanie Zogg-Hingis peut même rêver
de prendre part aux play-off. Mais ,
pour cela , il faut que la Suisse batte
aujourd'hui la Biélorussie et que la
Finlande domine la Lettonie. Géral-
dine Dondit a dû lutter durant trois
heures , face à une remplaçante fin-
noise de 17 ans (le N° 2 Petra Thoren
était blessée) pour rendre l'espoir aux
couleurs helvétiques.

La Suissesse, qui précède son adver-
saire (WTA 941) de plus de 500 rangs
dans la hiérarchie mondiale, s'est
pourtant offert une première balle de
match à 6-5 dans le tie-break de la 2e
manche , après 88 minutes de jeu. Re-
venue de 0-2 puis 2-4 dans la troisième
manche , Géraldine Dondit a laissé
passer trois nouvelles possibilités de
conclure à 6-5, avant de s'imposer 11 -9

à la sixième balle de match. Malgré
quelques problèmes dans la seconde
manche («J'ai tout à coup perd u mon
rythme»), Martina Hingis a eu la tâche
plus facile face à Nanne Dahlmann (25
ans/WTA 122), dominée 6-1 7-6 (7/3)
en 76 minutes. La Saint-Galloise se
réjouit de pouvoir jouer enfin sur sa
meilleure surface, elle qui n'a encore
disputé aucun match sur terre battue
dans le circuit pro. En double , Hin-
gis/Manta n'ont mis que 50 minutes
pour remporter le troisième point.
L'association devrait être renconduite
aujourd'hui face à la Biélorussie. Si

Les résultats
La Manga (Esp). Coupe de la Fédération.
Eliminatoires. Zone euro-africaine. Groupe
C: Suisse - Finlande 3-0. Géraldine Dondit (S)
bat Hanne Kettri Aalto (Fin) 6-3 6-7 (6-8) 11-9.
Martina Hingis (S) bat Nanne Dahlman (Fin)
6-1 7-6 (7-3). Hingis/Joana Manta (S) battent
Alto/Dahlman (Fin) 6-1 6-1.

Le point dans le groupe C: Biélorussie - Let-
tonie 2-1. Classement: 1. Biélorussie 2/4
(4-2). 2. Suisse 2/2 (4-2). 3. Lettonie 2/2 (3-3).
4. Finlande 2/0 (1-5).
Autres résultats. Groupe A: République
tchèque (1) - Pologne 3-0. Slovénie - Grande-
Bretagne 2-1. Slovénie - Pologne 3-0. Répu-
blique tchèque - Grande-Bretagne 3-0.
Groupe B: Géorgie - Hongrie 3-0. Russie -
Ukraine 2-1. Hongrie - Russie 3-0. Ukraine -
Géorgie 2-1. Groupe D: Roumanie (4) - Israël
3-0. Belgique - Croatie 2-1. Belgique - Rou-
manie 2-1. Croatie - Israël 3-0.

Hlasek échoue
face à Chang

HONG KONG

Jakob Hlasek (ATP 88) n'a pas pesé
bien lourd face à l'Américain Michael
Chang lors du premier tour du tournoi
ATP de Honk Kong, doté de 328 000
dollars. Chang, vainqueur de la précé-
dente édition , a éliminé le Zurichois ,
battu en deux petits sets, 6-1 6-3.

Numéro 8 au classement _ATP , Mi-
chael Chang a ravi l'engagement du
numéro deux helvétique à trois repri-
ses dans un premier set à sens unique.
Vainqueur 6-1 de la première manche,
l'Américain a fait à peine moins bien
dans la seconde où il a effectué deux
nouveaux breaks. «Ce fut un bon
match d'ouverture pour moi», a dé-
claré Chang, qui a remporté la
deuxième manche 6-3.

Battu il y a une semaine au
deuxième tour du tournoi ATP de
Tokyo , face au Danois Kenneth Carl-
sen, et il y a quinze jours à ce même
stade de la compétition à Johannes-
burg, contre l'Allemand Patrick Baur ,
Hlasek devrait encore perdre quelques
rangs au prochain classement ATP.

Les résultats
Hong Kong (H-K). Tournoi ATP (328 000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Michael
Chang (EU/1) bat Jakob Hlasek (S) 6-1 6-3.
Wayne Ferreira (AfS/2) bat Jeremy Bâtes
(GB) 7-5 6-4. Jim Courier (EU/3) bat Yoon
Yong-il (CdS) 6-2 6-4. Jonas Bjorkman (Su/5)
bat Marcos Ondruska (AfS) 7-6 (7-3) 1-6 7-6
(7-3). Alexander Volkov (Rus/6) bat Ofer Sela
(Isr) 6-3 6-3.



Petites Annonces
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132882/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 037/46 12 00 

133819/Achats véhicules tous genres,
état/km, sans importance, 077/
34 20 03 

134455/Alfa Spider 2,0, état neuf , 91 ,
037/ 61 54 79 ou 63 57 70 (heures re-
pas) 
135307/Alpine V6 turbo, 88 , 75 000 km,
pneu neige sur jante , 30 000.- à discuter ,
037/ 53 19 59 dès 19 h.

Privées
86 000 lecteurs

136062/Audi Cabriolet 2,3, 92, 36 200 -
repr. poss., 037/ 61 17 00 

135797/Audi 100 Quattro, 1988, ABS,
climat. ,K7 , 140 000 km, 10 500.-,
exp..garantie , 029/ 2 90 01 

135911/A vendre BMW 735 i, 62 000
km.état de neuf ,28 000.-, B.037/
26 19 66 , P.24 38 81 

135925/Bus Camping Beedford, 1977,
97 000 km, auvent , mat. cuis., prix à dise.
037/ 33 20 69 33 36 69

135815/Cherche Toyota 87-90, état km.
sans importance, 037/ 28 25 12 

135809/Ford Sierra 2.0 GL, 87, cat., exp.
30 .03. 95, bon état, 3900 - , 037/
28 25 12 

135622/Ford Sierra com., 90,aut., Volvo
240 com., 84, Honda Civic, 3 p.,86,
Subaru 4x4, 4 p.,85,aut.,037/
9A an m

135589/Golf GTi 16V 139CV, pces neu-
ves, exp., 119 000 km, 037/ 56 12 09
dès 19 h 

136117/Golf GTI 16V, 88, 160 000 km,
rouge, toit ouvr. , ver. cent., jantes alu,
roues hiver , exp., 8900 -, 037/ 24 56 35,
soir 

136130/Golf I, 5 p., 57 000 km, garantie,
1ère main, exp. du jour , 3900.-/91.-
p.m., 037/ 45 35 00 

136128/Mercedes 190 E aut., 125 000
km. exn . 12 900.-/275.- D.m.. 037/
45 35 00 
760273/Mercedes 230E, 2.3, 85,
152 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 

136131/Mitsubishi Coït, 55 000 km,
exp., 6900.-/160.- p.m., 037/
45 35 00 

135173/Occasions exp. dès 2000.-, cré-
dit ,reprise,037/ 31 18 29 ou 077/
7/i fifl m

760171/Opel Ascona, 2.0, 88, 80000 km,
bur. 029/ 2 73 28, privé 037/ 45 26 88

135997/Opel Corsa 1.3i GLS, 07.87,
90 000 km, exp., 4500 -, 037/ 75 49 75
soir 

135812/Opel GSI 16V, 88, bordeau met.,
140 000 km, toit ouvr., verr. central , radio
cass., jtes BBS + pneus, exp., 8500.-,
9R Tfi RR

135637/VW Polo, 85, blanche, 1,1 ce,
exp., 110 000 km, 3500.-; VW Golf , 93,
gris foncé met., 1,8 I inj., exp., 25 000 km,
15 000 -, Mercedes-Benz 500 SEC, 88,
grise, très bon état , jamais roulé hiver ,
47 000 km, 42 000.-; Audi 80 Avant
Break, 92, rouge, exp., 61 000 km,
19 500.-, 077/ 34 88 86 

135798/4 pneus d'été Michelin MX 145
R 14. occasion, cédés à bas Drix. 029/
? 14 3? A Rnlle

136052/Opel Kadett GSi 16V, 89 , 5 p.,
radio-cass., jtes alu, 10 600.-, repr.
nnss 037/ 61 17 00
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135540/OPEL KADETT 1,6, expertisée,
2900.-, 021/ 947 56 44 

760181/Opel Oméga Carava.GL, aut.,
2.0, 95, 1000 km, bur. 029/ 2 73 28,
privé 037/ 45 26 88 

760175/Opel Vectra 2.0 GL, 91 , 8000C
km, bur. • 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

135607/Opel Vectra Expression- 1994,
autom.,2.0 i, en cire. 11.93, 5 p., 1ère
main, 10 000 km,t.ouvr.,22 900 - à
Hier,  m?/ RI  Q9 fifi

135998/Peugeot 106 XSi, 1600cc , 12.
94, 8500 km, neuf : 24 000.- cédée
18 500 - ou dès 350.-/mois, 037/
46 17 47 / 87 56 15 

135951/Peugeot 205 CTI, 1988, 64 00C
km,exp., 11 200 - à dise , 037/
22 10 55 
760217/Peugeot 306 XT, 93 , 23 000 km,
bleu métal., toit o. jtes alu, pneus jtes hiv.,
radio K7, exe. état , 18 500.—, 029/
c on cr\

135645/Porsche 924 limousine, bordeau,
84, bon état , prêt exp., 4800 -,
22 16 94 

¦
__

135823/Renault Espace, 87, 122 000
î m o«r> ocrai _ mv ; R1 vn A -I
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135701/Dame portugaise cherche à garder
enfants à son domicile , 24 82 89

135760/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage, 037/ 24 13 64
(dès 14h.)

136125/Seat Ibiza 1,2, Spécial, 91,
50 200 km, 7900.- net comptant, 037/
30 13 76 

135972/Subaru Justy 1200 4x4, 78 000
km,déc.88, exp.,tb état ,5700 -,
34 14 3? In soir

135636/Toyota MR2 Targa, blanche, exp.
91, 93 000km, CD, alarme , montage Na-
tel, 16 800.- à discuter , 077/ 34 90 45,
037/ 41 24 10 soir 

135721/Toyota Starlet 1300 CHIC, rou-
ge, 1989, 93 000 km, 4 pneus été neufs +
4 jantes et pneus hiver, exp., 5800.-, 037/
26 75 09 
760314/VW Golf 1600 GL, 115 000 km
échapp. neuf , 2 jeux de jantes, exp. du jour
4600.-, 029/ 8 59 52 (dès 18 h.)

136056/VW Golf G 60, 90, t.o., jtes alu
15 900.- repr. poss., 037/ 61 17 00

129460/Ferblantier effectue divers tra-
vaux de toiture. 037/34 17 13 

756216/ lnsécurité , courant d' air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Documentation
: GACHET SA , 1662 Pringy, 029/
6 21 30 

135364/Kilos en trop, nous avons la solu-
tion. Un ventre plat avec Gymbody 8,
33 45 77 

760302/Pour vos petits transports, petits
déménagements, ex. : Genève dès 135.-

037/ 24 26 65

135471/Secrétaire possédant PC cherche
travaux de dactylo à domicile , 41 21 42

135840/Jeune homme cherche travail
dans cuisine ou à la campagne , 46 27 38

136113/Dame cherche
?Code pas reproductible?Code marge 3
pas supporté?Code pas reproducti-
ble?heures de ménage ,repassage ou au-
tres , 037/ 53 13 45

760347/Jne homme parlant très bien fran-
çias ch. travail dans entreprise comme
maçon ou manoeuvre, bon bricoleur , 029 /
3 95 26

135651/A louera 13 km de Fribourg, direc-
tion Avenches chambre avec salle de
bain dans villa, 250.-/mois. Libre de suite.
Conviendrait à étudiant, 037/42 57 02

Parait les lundis j
mercredis fet vendredis f

135903/BMW R 80 R 1000 cm3, 5000
km, 1992, parfait état , y.c.box , prix à
disc.,029/ 3 92 63 privé, 037/ 72 15 47
prof.
135676/Honda VFR 750 F 92. 27 000
km,noire ,pneus neufs,porte-bagages, top-
case,excellent état , 7900 -, 037/
37 37 94 

135787/Kawasaki KMX 125, 22 000 km,
87 , expertisée, excellent état , 1900.-,
037/ 24 71 40 

134739/Scooter Honda Spacy 125, 93,
exp., 7777 km, prix à discuter , 037/
45 19 87 

135492/Scooter Peugeot 125 cm3,
1993, 1500 km, 4000.- (opt.) état de
neuf. 46 56 06

135719/Suzuki GSX 1100R, 86, caren.
superbike rouge-blanc neuf , double opti-
que, 65 000 km, très soignée, 3800 -,
037/ 26 75 09 

135501/Suzuki GSX 1100 F, exp., pneus
neufs , blanc nacré, 75 43 31 , prof.
26 79 80 
136031/Suzuki GSXR 750, 28 000 km,+
pot spécial,5000.-, 037/ 75 13 80 dès
17 h

135790/Vélomoteur Cilo, bon état , prix à
discuter , 037/ 55 16 74 

135497/Vespa PK 125, 1993, neuve, 600
km , 3500 -, 037/ 22 44 53 (le soir)

136110/Vespa 125, exp., toute refaite
avec peint, style, 2500.- à dise; cause
rénovation, fenêtres isol., état parfait , div.
qrandeurs. 45 28 82

wfe TÉSÊr
 ̂
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133827/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
135938/Grand choix de caravanes d'occa-
sion, dès 500.-. Caravanes Entretien -
YverHnn 024/ 22 44 00

135939/Magasin Computer avec pro-
gramme gestion, caisse enregistreuse
lecteur code barre, neuf 15 000.- à dise.
029/ 5 15 90 

135155/Couchette pin naturel 0-2 ans +
poussette bébé-confort complète, 037/
33 37 47 dès 19 h. 
134934/Entourages de jardin planches,
2m. et plots en ciment neuf , 037/
M 1/11B

760369/Piano à queue brun, 6500.— ,
029/3 14 44 

136044/Piano Yamaha, très bon état , prix
à discuter , 037/41  10 73 

760321/Piano-orgue Casio CT 634, 465
sons, neuf , 500 -, cédé 250 -, 029/
6 22 62 
134799/Piquets Epicéa, 160 cm, J.C. Bal-
mat FnrPKtipr-Riinhfirnn 037/ 31 30 54

135504/A vendre thuyas pour haies 80-
120 cm.,bas prix , 037/ 75 24 17 

134404/Traverses de chemin de fer div.
nnalitéc nriy interposant 037/ fi.3 58 00

136030/Jet-Ski Kawasaki 550, mod.
1992, 3200 -, 077/ 34 13 83 

135936/Superbe remorque à bateaux,
américaine, double-essieux, ch. utile 3500
kg, 4000.-. Caravanes Entretien - Yver-
don. 024/ 22 44 00

136000/Angl.(adult. déb.) Me dépl.Ro-
mont/Bulle env.,077/ 88 72 61
(10h.- 14 h.) 

136058/Cherche place de parc couverte
prox. clinique Ste-Anne ou Daler, B. 031/
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760301/Jeune polonais cherche place
chez aariculteur. 037/ 24 26 65

134983/Famille sympa avec 2 enfants (11
et 7 ans) cherche une fille au pair pour
mai-juin 95 , 037/ 85 92 00 h. bureau
136101 /Cherchons pour 3 à 4 nuits par
semaine remplaçant portier de nuit, par-
lant français , bonne présentation, retraité
bienvenu! 037/ 81 12 70

135638/A vendre, Guggisberg Aluma-
boot 8 CV, prix 4000.-, 037/ 46 41 37
136119/A vendre Zodiac 3 pi., état de
neuf , avec moteur 8 CV, 10 h. de naviga-
tion, neuf 6000 - cédé 3500.-, 037/
AR R9 73

135753/Cherche petit bateau avec mo
teur. en ordre, bas Drix. 037/ 33 41 07

. rrnTiTrn .1.1.1.1 .i.ii.i.ii.i.i.i.i.i.i>.i .1.1.1.11 »,i j,jj,».u.j.|.).|.|.j j M Ij.jjgj

r| I| Immaco SA

/fjff" Ë Garde-meubles i
r" 037/ 46 50 70| 
*î QPXM$ 0Cy
135935/Superbe glisseur américain 115
CV, avec remorque routière, 15 000.-. Ca-
ravanes Entretien - Yverdon, 024/
22 44 00

t^amn
135894/A offrir chambre à étudiante
contre qques hres de présence auprès d'un
garçon (6%), 037/ 24 28 95 dès 9 h.

135646/ Etudiante- Inf irmière, cherche
chambre meublée/ indép., calme , Fri-
bourg ou environs, dès août 95 à mars
9fi n.3P/ ?R ?R 44

ĝ n̂nm
135367/Collons VS app. 4 p., 3ème
et..balcon,6-8 pers.,juin-sept., 300.-
/sem.,juillet-août 500,-/sem., 31 12 09
135934/Corse , villa , bord de mer , 4-6 per-
sonnes , tennis. Libre : mai/juin/septem-
bre. 021/843 21 08 
135958/Côte d'Azur, Agay, maison dans
copropriété, 4 pers., piscine, tennis, mer.
Saison, hors-saison. Rens. 037/
76 16 36 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . *.

e 037/23 22 84 \W^

136114/Montsofloz petit chalet , 6 lits,
400.-/sem. + électricité, 037/ 22 40 41

135136/Vias Plage villa 6-8 pers., tout
conf., plage à 250 m., dès 400.- sem.,
Ascension , Pentecôte, 150.- pour 3 nuits,
038/ 24 17 73

iSUihMiP î MTJT»!
135821/2 TV grand écran 16/9 panorami-
que, 92 cm, 2750 -, garantie, 077/
35 05 74 

135709/TV-VIDEOS-HI-FI , plus de 100
TV et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-,
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850.- vidéos
VHS, VPS, télécommande , 50 program-
mes de Fr. 400.- à 550.-. 037/
64 17 89 
135708/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 -, 037/
64 17 89 

135707/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
RA 17 SQ

i35569/Yamaha RD 125, 13 000 km, 90,
très bon état , 2100.-, 037/ 22 48 79
136095/Yamaha DT 125, mod. 93,
11 500 km, parfait état , 3500 -, 037/
28 57 55 (repas) 

135548/Yamaha 600 FZR Genesis ,
199 1, 20 000 km, noire + casque Shoei -t
porte-bagages, 6200 - à discuter , 037/
T3 1R RR

135672/Yamaha FZR 1000, exp., 1990,
état neuf , options, 8800.-, 029/ 8 57 28

135659/A vendre chaton Persan bleu, 8
mois, 600.-, 038/ 31 99 38 
136087/A placer cheval en retraite, 037/
46 21 87 

759532/Springers et Cockers spaniels,
avec pedigree, Chenil de la Maison Rouge ,
La Roche , 037/ 33 16 21 

135886/A vendre chien Golden-Retriever
mâle , 14 mois, 950.-, 037/ 30 14 68

135994/Canapés 2x2 places, beige, ac-
coudoirs chêne massif , prix à discuter ,
037/ 31 13 RR

134981/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert+stores
moustiquaires, devis gratuit.
037/Rfi 15 2?

BftKIIIH
135587/Aprilia AF1 Replica 125, 24 500
km, bon état , kit pignon chaine neuf, pneus
neufs, env. 3000.- à dise , 42 11 55

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus ample :

W 037
V 81'41 "91

Parce que nous

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.



Le match «3-S»
aux Singinois

REPRISE

Ils ont remporté quatre des
cinq épreuves au programme.
Rencontre d'ouverture de la saison de
tir en plein air à 300, 50 et 25 mètres, le
tradit ionnel match des «3-S» rassem-
blant les meilleurs guidons des dis-
tricts de la Singine, du Lac et de la
Sarine (Sense-See-Saane) s'est parfai-
tement déroulé. Comme attendu , il a
nermis aux maîtres de céans singinois
de tirer le gros lot en remportant qua-
tre des cinq épreuves au programme.
En fait, seule la discipline du 25 m leur
a échappé puisque la Sarine les a rela-
tivement largement dépassés au pal-
marès par districts.

Sur le plan individuel , il sied de
mettre en exergue les victoires conqui-
ses par Norbert Sturny (arme libre) et
Hugo Aebischer (fusil d'assaut) à
300 m ainsi que par Gérard Gendre
(pistolet A), Benoît Descloux (pisto-
let B), la découverte de cette édition , et
Gérard Sudan (25 m) au pistolet.

TAN

Les résultats
Arme libre et mousqueton .(300 m). Par dis-
tricts: 1 . Singine 2195.2. Sarine 2136.3. Sari-
ne II 2099. 4. Singine II 2072. 5. Lac 2043. 6.
Lac II 1779. Individuel: 1. Norbert Sturny
(Singine) 564. 2. P.-Alain Dufaux (Singine)
561. 3. Nicolas Schneider (Sarine) 547. 4.
Daniel Burger (Singine) 545. 5. Alfons Auder-
set (Singine II) 540. (24 classés)'.
Fusils d'assaut 57 + 90 (300 m). Par dis-
tricts : 1. Singine II 1084. 2. Lac 1073. 3. Sin-
gine 1070. 4. Lac I1 1059.5. Sarine 1019. Indi-
viduel : 1. Hugo Aebischer (Singine II) 277. 2.
Thomas Schorro (Lac) 277. 3. Markus Mau-
ron (Singine) 274.4. Pascal Chambettaz (Sin-
gine II) 272. 5. Andréas Herren (Lac) 270. 6.
Urs Herren (Lac II) 270. (20 classés).
Pistolet A (50 m). Par districts: 1. Singine
2138. 2. Sarine 2085. 3. Lac 2010. Individuel :
1 fiérarrl Rendre (Rarine\ F>4fi ? Nnrhert
Klaus (Singine) 544. 3. Kuno Bertschy (Singi-
ne) 543. 4. Albert Galley (Sarine) 531. 5. Mar-
cel Donzallaz (Singine) 530. (12 classés).
Pistolet B (50 m). Par districts: 1. Singine
2764. 2. Sarine 2741.3. Lac 2723. Individuel :
1. Benoît Descloux (Sarine) 566. 2. Anton
Jennv (Sinainel 564. 3. David Pvthon 563. 4.
Antoine Rouiller (Sarine) 560. 5. Hermann
Zbinden (Singine) 560. (15 classés).
Pistolet (25 m). Par districts : 1. Sarine 2801.
2. Singine 2759. 3. Lac 2086. Individuel: 1.
Gérard Sudan (Sarine) 576. 2. Ewald Kessler
(Singine) 575. 3. Marc Rime (Sarine) 563. 4.
Alain Baumann (Lac) 562.5. Béat Roschy (Sa-
rine\ RRQ /l^ rlnccôç^

[§^©[RnMi
ESTAVAYER

La première à
Pierre Baeriswyl
Estavayer-le-Lac a été le théâtre du
premier tournoi open d'escrime de
son histoire. Cette compétition à
l'épée a vu le succès de Pierre Baeris-
wyl de Zurich devant son homonyme
fribourgeois Christian Baeriswyl.
Cette victoire apparaît comme logique
nuisnnp le p ancher Pierre Raeriswvl
n'avait pas connu la défaite durant les
qualifications. Une fois de plus on a pu
constater l'efficacité de l'escrime de
l'école germanique qui semble bien
s'adapter aux nouvelles exigences du
CIO. La troisième place revient à Jean
Ducotterd devant la première dame
Viviane Chanex de Fribourg et le Ju-
ncrù„ T™ I r->, .w„;,. r r»

Les résultats
Tournoi open d'Estavayer-le-Lac: 1. Pierre
Baeriswyl , Fribourg. 2. Christian Baeriswyl,
Fribourg. 3. Jean Ducotterd, Romont. 4. Vi-
viane Chanex , Fribourg. 5. Joël Dubois,
Jura.

aaaaaaaammmm P U B L I C I T é t^aMMBH^m

OIMIMENS (FR)
15 juin 1995 (Fête-Dieu)

GRAND
TOURNOI

À SIX
1er prix : Fr. 500 -

Inscriptions :
FC La Brillaz/Onnens

1756 Onnens
¦s 037/30 11 74

yynnm SQJQ@S[1 ,
FÊ TE À MONTILIER

Werner Jakob justifie son rôle
de favori avec son expérience
Le plus expérimenté des 27 lutteurs engagés a remporté une victoire logique
lors de la reprise en plein air. II a dominé Dominique Zamofing en finale.

P

remier rendez-vous en plein WBËËSËËËa mmma wmmm
air de la saison sur le plan fri-
bourgeois , la fête régionale du | _ JaHrllclub de Morat n 'a réuni que Jl ™
vingt-sept acteurs en ce lundi ta»*» Ilpascal. L'affluence était maigre , mais [̂ j |J g

le succès indiscutable du plus routinier >y
des lutteurs engagés à Montilier. Dis-
tançant nettement tous ses principaux
adversaires au classement final, le chef 'X WmtiWr̂ w ^dHÉ! - '
de file du club de Chiètres tira profit de
son métier tout au long de [ajournée. pP' ||2
Même remarque lors de la finale où il ^Lw - -̂ ÉHIfit passer sous son joug Dominique Mr
Zamofing du club de Fribourg et envi-
rons. Un Zamofing qui subit son seul 

^
L

revers en la circonstance. Wm
Le vainqueur débuta par un succès || l

acquis face à Benoît Kolly de la Haute- ¦ 
|§§!*lfl

Sarine. puis il fut freiné dans son élan H ŝ '. . ... ^MÉ
en partageant l'enjeu du deuxième
tour avec un autre sociétaire de la
Haute-Sarine , Bertrand Egger. Puis. " m X"
Werner Jakob aligna quatre succès £*• HBLJM
consécutifs au détriment de René Rie-
do. Frédy Schlaefli. Hans-Pcter Pellet
et, en finale, Dominique Zamofing.

Chiffré, le parcours du vainqueur S B; X ¥ §¦
renferme 58.25 points. Ses dauphins
les plus proches comptabilisent tous *deux 56.50 points. Ils se nomment •
Raoul Genoud et René Riedo. Le so-
ciétaire du club de Châtel-Saint-Denis WW ' Iréussit de bonnes choses près du lac de :; !- ĵSj F ;
Morat : même s'il céda la totalité de
l'enjeu en deuxième passe face à Do-
minique Zamofing, après avoir dis-
posé du Neuchâtelois Christian
Staehli , l'agriculteur châtelois se sé-
para sur un dos à dos face à Stéphane
Marmy et récolta trois succès durant
l'après-midi face au Valaisan Frédéric . ' - < *v
Pierroz, au junior Frédy Schlaefli et à La passe finale entre Dominique Zamofing (à gauche) et Werner Jakob
Gilles Wolhauser de la Haute-Sarine. est revenue au lutteur de Chiètres. Otto Vonlanthen
Accédant pour la première fois de sa
jeune carrière à la deuxième place du celui concédé face au futur vainqueur glana trois succès, et Bertrand Egger
podium , le frère cadet du «fédéral» au 3e tour. Parcours absolument iden- (Haute-Sarine), qui récolta aussi trois
singinois , Roland Riedo-René de son tique pour le solide Hans-Peter Pellet victoires et partagea l'enjeu des trois
prénom - engrangea trois succès (face du club de la Singine, qui s'empare en autres passes. Le premier lutteur non
à Frédéric Berset , Thomas Merz et solitaire du troisième rang. couronné se nomme Beat Buchs (La
Christian Staehli), partagea l'enjeu Deux lutteurs se partagent conjoin- Gruyère), qui se trouve au cinquième
avec Christian Kolly et Alexandre Ha- tement la quatrième position: Domi- rang en compagnie du frère cadet du
begger et ne subit qu 'un seul revers , nique Zamofing - le finaliste - qui vainqueur , Rolf. CLOVIS YERLY

GARÇONS-LUTTEURS

Le camp d'entraînement du Mouret
est indispensable pour la relève
Pour sa huitième édition, le camp des ieunes lutteurs a réuni des Fribouraeois et des
Rarnnic I a fnrmnlo a ôtô mnriifiâa at .loan-Piarre* Nani

Assurer la relève est une préoccupa-
tion constante chez les organes diri-
geants de l'Association fribourgeoise
de lutte suisse. D'où l'organisation an-
nuelle d'un camp d'entraînement ré-
servé aux jeunes lutteurs. Le complexe
sportif du Mouret réunissant l'infra-
structure idéale pour ce genre de pré-
paration , ce fut à nouveau dans le fief
rln r-litK He In Wante_Qarine fine r\rèc

d'une centaine d'espoirs fribour-
geois... et bernois se réunirent durant
deux jours. Si le président du club
local Arsène Kolly et ses proches col-
laborateurs continuent d'assumer l'in-
tendance , par contre une modification
majeure intervint au niveau de l'orga-
nisation générale du camp. C'est en
offot Taor, D;Q-,-Q Uin; r.r.,,„t,r,„ ™-

ponsable des jeunes au niveau canto-
nal - qui se trouve maintenant à la tête
de ce rendez-vous annuel. «Toutefois,
Gilbert Monnero n continue de diriger
toute la partie technique et , d' un com-
mun accord , nous avons défini ensem-
ble le programme de ces deux jour-
nées», s'empresse de souligner Jean-
Pierre Hâni avant de s'exprimer plus
~« r iAAr.:\r. ..,,.. «« + *« OP AJI  + I .

A qui s'adresse ce camp?
- Ce camp est ouvert aux jeunes es-
nnirc Hoc rninsM I QRS à I 077 et ee ennt

les responsables des clubs qui opèrent
la sélection. Pour cela, ils se basent sur
un critère de motivation avant tout. Il
me paraît primordial que seuls les élé-
ments motivés vivent ce camp de deux
inurs An niveau dp la nartirinatinn ie
la qualifie de réjouissante puisque 94
éléments ont répondu à notre invita-
tion. Parmi tous ceux-ci se trouvent 17
espoirs bernois avec, à leur tête, un
moniteur Jeunesse+Sport compétent
nui ce nnmme Alfred Sehneider

Quels sont les buts techniques
fixés?
- Même dans un sport individuel , il
me paraît trè s judicieux et nécessaire
H'intencifier la eamnrnHen'e et l'ecnrit

d'équipe du groupe. Et pour améliorer
la technique de lutte , quoi de mieux
que de s'entraîner ensemble , de jouer
ensemble , de vivre ensemble et de tra-
vailler un programme uniforme en-

Ul~

Qu'en est-il au niveau des collabo-
rateurs techniques?
- C'est Gilbert Monnero n qui a re-
cruté les moniteurs et je relève avec
plaisir que parmi ceux-ci se trouvent
des espoirs qu 'il a formés ici au camp
Hn \Ar,i,rf,t \/r»ilà diminuée annéec

est le nouveau responsable.
Responsable de toute la partie
technique, Gilbert Monneron livre
ses impressions.
- Au début , la présence bernoise fut
un sujet d'appréhension pour moi ,
mais â l'usage la participation de nos
ieunes voisins s'avéra hénéfinne narre.
qu 'ils se sont très vite intégrés à notre
groupe. La présence de jeunes moni-
teurs fut très positive . Au niveau tech-
nique , tout s'est bien passé. Je suis
néanmoins inquiet au sujet de la très
faible participation de certains clubs et
là j' y vois un motif de préoccupation
nnur l'avenir

Visiteur intéressé, l'actuel prési-
dent cantonal Bernard Quartenoud
confie:
- Lors d'une récente assemblée au ni-
veau fédéral , je fus heureux d'appren-
dre que notre camp d'entraînement du
Mouret fut cité en exemple. Il faut
emire mi'tl mnit H'unp eveellente rpni i_

tation et je constate avec plaisir qu 'il
tient très bien la route depuis huit ans.
Je remarque que Jean-Pierre Hâni est
très bien épaulé par Gilbert Monneron
et que le soutien du «club des 100» est
fort apprécié par les responsables d'un
camp qui demeure indispensable pour
assurer la relève.

/ ^ . \ / r.r. . ..

Franziska Moser
va aux mondiaux

SUCCES

La Bernoise a gagne son billet
pour Gôteborg en réalisant un
«truc» au marathon de Boston.
«A l'occasion du repas parmi les stars
de l'athlétisme, je me suis demandée
ce que je faisais là», s'exclamait la
Suissesse Franziska Moser quelques
jours avant le départ du marathon de
Rnstnn T a  Rémoise a vite trouvé une
réponse à sa question en prenant une
brillante quatrième place lors de
l'épreuve américaine , réalisant le hui-
tième chrono mondial de l'année (2 h.
29"35"). Elle est devenu du même
coup la première Suissesse à décrocher
son billet pour les championnats du
monde de Gôteborg, qui se déroule-
ront en août prehain.

«Réaliser un tel chrono correspond
sans aucun doute à une performance
proche des 2 h. 25'», se réjouissait Ri-
chard Umberg, l'entraîneur de la Ber-
noise. Au contraire de la précédente
édition au cours de laquelle un vent
violent favorisait la progression des
concurrentes , une brise de l'est ba-
layait le visage des athlètes dans les
derniers kilomètres , les empêchant
d'approcher les temps exceptionnels
réalisés l'an dernier (les 3 premières
avaient obtenu des chrono figurant
dans les «TOD ten» des marathons) .

PRES DU PODIUM

«Nous sommes parties sur un
tempo très élevé et j' avais du respect
pour le parcours de Boston. Ma perfor-
mance chronométrique après la moi-
tié du parcours avoisinait celle obte-
nue lors du championnat suisse de
demi-marathon de Payerne. Dans de
bonnes conditions , j' aurais pu réaliser
un chrono nroche des 2 h. 26'».
avouait la championne suisse de demi-
marathon. Longtemps cinquième ,
«Frânzi» a même pu caresser l'espoir
de monter sur le podium lorsqu 'elle a
dépassé la championne olympique
russe Valentina Egorova , puis la ga-
gnante du marathon de New York
1994, la Kenyane Tegla Loroupe.
Avant d'être avalée par la Biélorusse
Madina Miktaeuirova.

Après le marathon de Francfort l'an
dernier (2 h. 27'44"), Franziska Moser
a franchi la barre de deux heure s et
demie pour la deuxième fois de sa car-
rière. De longues séances d'entraîne-
ments composées de vélo et de ski de
fond viennent récompenser le travail
de la Bernoise qui consacre pourtant
encore 60 % de son temps à sa profes-
sion de inriste. Si

Mr̂ ^r̂ rrW(o)
FOOTBALL. Fribourg-Neuchâtel
juniors dans la Glane ce soir
• Le coup d'envoi de la série printa-
nière du championnat suisse des sélec-
tions régionales juniors des moins de
15 et 14 ans n'ayant pas pu avoir lieu à
la date prévue en raison des conditions
atmosphériques , ce sera en définitive
ee enir merereHi nue nnc. ieiinec renré-
sentants reprendront la compétition.
Ils accueilleront leurs homologues du
canton de Neuchâtel. Les confronta-
tions s'annoncent très serrées. Si
l'équipe fribourgeoise des moins de 14
ans ce nréçentern ciir le terrain He Sîivi.
riez dans le but de gagner car elle pos-
sède toujours une chance de se quali-
fier pour la phase finale nationale ,
celle des moins de 15 ans qui se pro-
duira à Ursy cherchera à améliore r sa
position au classement qui , jusque-là ,
n'est nas mirifïniie Tan

Moins de 14 ans: Fribourg-Neuchâtel , ce
mercredi à 19 h. à Siviriez.
Moins de 15 ans: Fribourg-Neuchâtel, ce
mororoHi à 1 Q h il Ircw

SNOWBOARD. Marly fête Bertrand
Dénervaud ce soir à la patinoire
• En accord avec la Société de déve-
loppement de Marly et environs, la
Conseil communal de Marly organise
ce soir une petite réception en l'hon-
„a,.,. Ac \~kr,~trr,r,A n̂ or,«,J /"'o Ho,-_

nier a connun une saison remarquable
avec un deux Coupes du monde (com-
biné et halfpipe), ainsi qu'un titre
mondial puis européen de combiné.
La fête a lieu â la patinoire «Jean-Tin-
guely» de Marly et commencera à
18 h. avec la réception des invités. La
partie officielle est prévue dès
1 O U TA D A \ / f
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NAUFRAGE DU SAINT-MALO

La licence du capitaine est
suspendue autour de Jersey
La licence de pilote du capitaine fran-
çais du ferry Saint-Malo a été suspen-
due pour les eaux territoriales de Jer-
sey, en attendant les conclusions de
l'enquête sur l'accident , ont indiqué
hier les autorités portuaires de l'île
anglo-normande. Le ferry a fait nau-
frage lundi au large de l'île de Jersey

Selon un porte-parole des ports de
Jersey, cette suspension n 'est qu 'une
«procédure de routine» qui intervient
pour tout navigateur en cas d'accident
maritime à Jersey, quel qu 'il soit. Elle
ne présage en rien de la responsabilité
de Philippe Penau , capitaine du Saint-
Malo. «Les conclusions de l'enquête
détermineront si la suspension de la

licence est étendue ou non», a indiqué
Roy Bullen , commandant les ports dt
l'île. Aux termes de cette suspension
le capitaine du Saint-Malo conserve
toutefois sa licence de pilote , et , em-
ployé par une compagnie française
Channiland , peut commander tou
navire quand et où sa compagnie le
souhaite , sauf dans les eaux de Jersey.

Le Saint-Malo a heurté un rocher au
large de Jersey. Les 307 passagers ont
tous été rapidement évacués et mard i
soir, 21 personnes blessées restaient
hospitalisées , la plupart pour des frac-
tures , un seul passager étant griève-
ment atteint.

AFP

SABENA-SWISSAIR

Le Gouvernement belge a bon
espoir d'aboutir à un accord
Le ministre belge des Communica-
tions, Elio Di Rupo, a déclaré hier
avoir bon espoir de conclure un accord
avec la Commission européenne sur
l'aide que le Gouvernement entend
accorder à la Sabena avant de sceller
un partenariat avec la compagnie aé-
rienne Swissair.

Pour favoriser l'opération , le
Conseil des ministres a accepté
d'exempter la Sabena du versement de
650 millions de FB (26 ,2 millions de
francs) de charges patronales sur la
sécurité sociale. Lors d'une conférence
de presse , Elio Di Rupo a dit croire

TONILAIT. Cash-flow toujours
insuffisant
• Le groupe ToniLait a bouclé son
deuxième exercice comptable avec un
cash-flow à nouveau jugé insuffisant.
Même si les prévisions budgétaires onl
été dépassées, les résultats demeurenl
trop précaires pour assurer l'avenir de
amaaaaaaaaaam P U B L I C I T é ^^^M̂ ^^

qu 'une formule, «acceptable et, à ter-
me, acceptée par tous», pouvait être
trouvée. Le ministre a admis que le fail
d'exempter la compagnie aérienne de
charges pouvait être considéré comme
une aide publique. «C'est un risque
que nous ne voulons pas prendre» , a-
t-il dit , précisant qu 'il négociait avec
les commissaires européens Karel Van
Miert , chargé de la concurrence et
Neil Kinnock , chargé du transport. Il a
dit avoir bon espoir que les discus-
sions aboutissent d'ici le 28 avril , date
du prochain Conseil des ministres du
Gouvernement belge . Reutei

l'entreprise. Des mesures «radicales»
sont envisagées pour améliorer sa ren-
tabilité. Le groupe dit souffrir de h
pression à la baisse sur les prix, de
l'érosion de ses marges. ATS

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 13 p. 760 127.3C
31 gagnants avec 12 p. 2 513.9C
401 gagnants avec 11 p. 145.8C
3961 gagnants avec 10 p. 19.1C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 130 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

jackpot 65 631.4C
2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 6 244.1 C
24 gagnants avec 5 N°s 1 120.8C
1092 gagnants avec 4 Nos 24.6C
14 744 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 110 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot 2 565 764.—
7 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 77 699.6C
169 gagnants avec 5 Nos 6 938.2C
10 624 gagnants avec 4 Nos 50.—
186 464 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 3 800 000.—

JOKER
2 gagnants avec 6 chiffres 584 706.8C
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
51 gagnants avec 4 chiffrés 1 000.—
521 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5409 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 350 000.—

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputes mardi soir a Vincennes
dans le Prix Aethra
(3e course - tous partants)

¦ TIERCE 11-10-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 295.5C
Dans un ordre différent 59.1C
¦ QUARTÉ+ 11-10-8-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 296.—
Dans un ordre différent 412.—
Trio/Bonus (sans ordre) 10.2C
¦ QUINTÉ+ 11-10-8-1-13
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 101 460.—
Dans un ordre différent 2 029.2C
Bonus 4 101.4C
Bonus 3 7.8C
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 34.5C

Mercredi 19 avril

109e jour de l'année

Sainte Emma

Liturgie: dans l'octave de Pâques. Ac
tes des Apôtres 3,1 -10 : Ce que j' ai, je te
le donne: au nom de Jésus, lève-toi e
marche. Luc 24, 13-25: Les disciple:
d'Emmaùs reconnurent Jésus quand i
rompit le pain.

Le dicton météorologique:
«L'hiver n'est point passé
Que la lune rousse n'ait décliné»
Le proverbe du jour:
«Mieux vaut pas de cuiller que pas d<
soupe» (proverbe allemand)
La citation du jour:
«Ce n'est pas possible, m'écrivez
vous; cela n'est pas français» (Napo
léon 1er , au général Lemarois , 9 juille
1813)

Cela s'est passe un 19 avril:
1989 - L'explosion d' une tourelle di
cuirassé «USS lowa» provoque la mor
de 47 marines américains.
1975 - Décès de l'écrivain ethistorier
français Robert Aron, né en 1905. Lan
cernent du premier satellite indien pa
une fusée soviétique.
1964 - Un Gouvernement de coalitior
laotien est renversé par des officiers d(
droite.
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Voici le temps des

asperges
et des

morilles
* * *

et toujours , notre Steakhouse!
Petite salle pour comités

130-13686

- "* "* ur u o m ut- •
AmWt. RESTAURANT CHINOIS

%d Genghis Khan $"#&rf

Nouveau!
Pressés ou pas, profitez
de votre pause de midi

pour savourer le

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50
Du lundi au vendredi

sauf jours fériés
(uniquement à midi)

(fermé le mardi)
BELFAUX

HÔTEL DES XIII-CANTONS
s 037/45 36 14

grand parking privé I
¦ ^.̂ ÂA Â *^^^^^—~~^> -̂ |,

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

SPÉCIALITÉ DU MOIS
BROCHETON

Prière de réserver
s 037/61 24 84

17-2239
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TENUE VESTIMENTAIRE

L'Amérique laborieuse se relâche
à l'image du président Bill Clinton
Engoncée depuis des lustres dans des règles très strictes sur le lieu de travail
les Etats-Unis remettent au placard les atours des convenances sociales.
Les tenues décontractées deviennen
au goût du jour , au risque d'offrii
l'image d'une nation débraillée. Er
short et polo informe pour le jogginj
ou en bottes de cow-boy sous le pan-
talon à la Maison-Blanche , le prési-
dent Bill Clinton est le plus prestigieux
représentant de cette tendance «re-
lax». «Avant, les présidents s'habil-
laient comme des présidents , pas
comme le simple péqum», notait ré-
cemment le magazine «Newsweek»
dans un article intitulé: «Sommes-
nous devenus une nation de pi-
gnoufs?»

Jusqu 'à ces toutes dernières années
des règles vestimentaires strictes, bier
que souvent non écrites , s'imposaieni
sur le lieu de travail: costume sombre
et chemise blanche pour les hommes,
jupe et collants pour les femmes.
PREMIERE BRECHE

Mais, selon les estimations de h
presse, plus de la moitié des salarié:
américains bénéficient désormai:
d'un relâchement du code vestimen
taire . La brèche a été ouverte par h
«vendredi relax» (casual friday) qu
autorisait les employés à venir au bu
reau en tenue de week-end. Elle s'es

Clinton, prestigieux représentant
de la classe «relax». Keystone

ensuite étendue à toute la semaine
dans de nombreuses entreprises.

Depuis qu 'elle est contrôlée par se<
salariés, la compagnie aérienne Uni-
ted Airlines a autorisé les employé:
n'ayant pas de contact avec la clientèli
à s'habiller comme bon leur semble
selon son porte-parole. Joe Hopkins. I
n 'a pas noté «d'effet négatif sur la pro
ductivité».

En février , IBM a permis aux em
ployés de son siège social de venir tra
vailler «en tenue de ville décontrac
tée», selon un directeur de la société
Tom Beerman. «C'est à chaque em
ployé de déterminer ce qui est appro
prié», dit-il. Officiellement, IBM n'<
jamais eu de code vestimentaire . Mai:
dans ses mémoires, Francis Rodgers
ancien responsable du premier groups
informatique mondial , écri t qu 'ui
code implicite «était aussi efficace qui
s'il était gravé dans l'acier ou s'il ;
avait un pistolet chargé derrière» cha
que employé. «Les gens se senten
mieux dans leur peau et n'ont plu
besoin d'impressionner» par leurs vê
tements , estime la journaliste Eliza
beth Snead , chargée de la mode ai
quotidien USA-Today. Mais , avec li
disparition des conventions vestimen
taires. les Américains «sont perdus)
car «ils n'ont absolument aucun sens)
de la tenue appropriée , dit-elle. L'in
dustri e de la mode , elle , s'en soucie. Ei
1994, les Américains ont acheté L
millions de costumes , soit 1,6 millioi
de moins qu 'en 1989, selon l'orga
nisme NPD Research. Pour contrer h
tendance , le retour au complet vestor
a été proclamé dernier chic. AFI


