
La police devra disposer d'un
nouveau centre d'information
La centrale de trans- ^p 7^
missions de la police
fribourgeoise, vétusté, ^^^doit être complète- ^Stti R^MÉTment réaménagée. / ¦ j
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centre de surveillance
des routes nationales. I tàfZ^^^ Mx
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charge la moitié du mÊÊÊLm
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L'agriculture suisse doit s'attendre a
des changements profonds d'ici 2002
Le Conseil fédéral a décidé
hier de «mettre les bouchées
doubles» pour la deuxième
étape de la réforme de l'agri-
culture. Il tire les enseigne-
ments du triple non du peuple
le 12 mars dernier: il faut da-

vantage d écologie et de mar-
ché. Le Gouvernement ne
proposera pas de nouvel arti-
cle constitutionnel sur l'agri-
culture, a expliqué le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. Il préfère consacrei

toutes ses forces à la deuxième
étape de la réforme , sous le
t i t re  «pol i t ique  agricole
2002», qui pourrait entrer en
vigueur dès 1997. Le lait sui-
vra l'évolution du marché. Les
organisations para-étatiquej

telles que la Butyra et 1 Umor
suisse du commerce de fro-
mage seront superflues. Hier
le Conseil fédéral a déjà dé-
cidé de baisser les prix payéï
aux fromagers pour le beurre
et le fromage. ¦ S
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¦¦î HLi-̂ z AtiwmEBmmm m*L vV& ' I bourg. «37

Tchétchénie. Attaque
disproportionnée
Le CICR dénonce I offensive
russe en Tchétchénie. Elle es
disproportionnée avec ses ob
jectifs. De petites localités son
l'objet des tirs les plus meur
triers pour réduire la résistan
ce. ¦:

Sarajevo. Entre
la peur et l'oubl
La Bosnie entame sa qua
trième année de guerre dan;
l'indifférence internationale, f
Sarajevo, les habitants font en
core semblant d'y croire. Mai;
la guerre a laissé de profonde;
traces. ¦ 1î

Gottéron. Larsson
se veut rassurant
Kjell Larsson , le nouvel entraî-
neur suédois de Gottéron, se
veut rassurant sur l'avenir. Il
annonce aussi un changement
de style. ¦ 43

Enseignement. Ne plus
réduire les postes
Dans le canton,» augmentatior
des effectifs des étudiants e
réduction de postes d'ensei
gnants ne vont pas de pair
Dès 1996, l'éducation devrai
échapper à la cure d'amaigris
sèment. ¦ 1£

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 32
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Ecologie. Le poids
du bureau
L'employé de bureau est ui
boulimique de papier: il et
consomme 100 kilos par an
née. Or , le papier pèse lourde
ment sur l' environnement. I
ponctionne les forêts , il poilu*
l' eau , il ex ige  beaucoup
d'énergie p'our sa fabricatior
et son encre contient des mé
taux lourds... Le recyclage
s'impose donc comme une né
cessité. ¦ 2£



le salami hongrois Pick est connu dans le inonde entier depuis des dizaines d'années!

100 000 paquets
Salami Pick
de première qualité
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Max. 5 paquets par clien

100 000 paquets
Scala Anti-taches
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les plus tenaces
avec ménagement
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50 000 cartons I
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Vin rouge
de Macédoine

Max. 5 bouteille
par client



Mme Mandela
réintègre
son ministère

AFRIQUE DU SUD

Limogée, l'ex-epouse du pré-
sident a recouru en justice et
obtenu gain de cause. Mo-
mentanément tout au moins.

Le président sud-africain Nelson
Mandela a rétabli hier son épouse
Winnie Mandela - dont il est séparé -
dans ses fonctions au sein du Gouver-
nement.

Winnie Mandela avait été limogée
le 27 mars de son poste de vice-minis-
tre des Arts , de la culture , des sciences
et technologies après une série de
controverses: on l'accuse notamment
d'avoir touché des pots-de-vin.

M mc Mandela avait déposé un re-
cours en justice.

INVALIDEE

Selon un communiqué diffusé par
la présidence , la démission de Mme
Mandela était «invalide sur le plan
technique et de la procédure».

A son retour des pays du golfe Per-
sique où il est actuellement en dépla-
cement , le président Mandela «recon-
sidére ra la position de M mc Mandela
comme vice-ministre» , ajoute le tex-
te.

L'agence de presse sud-africain£
SAPA avait auparavant rapporté , ci-
tant des sources gouvernementales
que la présidence avait demandé au
successeur de Mmc Winnie Mandela
Brigitte Mabandla , d'envisager de
«démissionner pour quelques heu-
res».
CONFORMITE

Il semble que le rétablissement de
Mme Mandela dans ses fonctions ail
été décidé pour la limoger un peu plus
tard , et conformément à la Constitu-
tion , stipulant que tous les ministres
du Gouvernement sud-africain doi-
vent être préalablement -avertis d' une
destitution. AF
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TCHETCHENIE

La Croix-Rouge dénonce une attaque
russe disproportionnée à Samachki
Deux cent cinquante morts selon les uns, sept cents selon les autres, dans une localité de
huit mille habitants où des résistants tchétchènes ont refusé de se rendre aux russes.

Une 
attaque de 1 armée russe

contre le village de Samach-
ki , à 35 kilomètres de Groz-
ny, a fait près de 250 morts ,
selon le CICR. Jean-Marc

Bornet , délégué général pour l'Europe ,
a dénoncé hier «une attaque totale-
ment disproportionnée contre la po-
pulation civile».

Interrogé par l'ATS, Jean-Marc Bor-
net a précisé que les délègues du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) se sont rendus une première
fois lundi , puis une seconde fois mard
dans le village de Samachki. Cette
bourgade de 8000 habitants a été atta-
quée par les troupes russes à la fin de k
semaine dernière . Au moment de l'at-
taque , 2000 à 3000 personnes s'y trou-
vaient encore, selon le CICR.

«Dans la phase actuelle des com-
bats, a précisé Jean-Marc Bornet , le:
militaire s russes prennent position au-
tour des village s encore occupés par k
résistance et négocient avec ses repré-
sentants. Les Russes décident d'inter-
venir si les combattants refusent de se
rendre après un certain nombre de
jours ou de semaines. Ce fut le cas i
Samachki». Le CICR évalue à 250 le
nombre de personnes tuées. D'autre;
informations ont fait état de 70C
morts.
MOYENS DISPROPORTIONNÉS

«Les blessés ont été évacués au fur ei
à mesure dans d'autres villages , ce qu:
rend difficile une évaluation» , a ajouté
le représentant du CICR. «Nos délé-
gués n'ont pas pu entre r dans les mai-
sons, où les habitants se cachent dans
les caves. D'autres corps peuvent s'\

En Tchétchénie, Pâques et le printemps ne sont plus synonymes de joie. Keystone

trouvera, a-t-il précisé. Le village n'est contre des civils et d'une violation fia- des troupes russes. Le CICR a pu ren
pas détruit , mais plusieurs maisons grante du droit humanitaire». contre r mardi dans cette ville 85 pri
ont été brûlées ou endommagées par Les troupes russes ont fait des pri- sonniers arrêtés par les Russes dans li
des tirs d'artillerie. sonniers. Le CICR a entrepris aussitôt cadre de l'opération contre le villagi

«Les moyens militaire s utilisés par des démarches pour y avoir accès. de Samachki qui était l'un des dernier
rapport au but visé sont totalement Transféré s d'abord dans un autre vil- tenus par les forces favorables à l'ex
disproportionnés» , a déclaré Jean- lage ,*lë"s prisonniers tchétchènes ont présfdent Doudaïcv dans le sud-oues
Marc Bornet. «Il s'agit d'une attaque ensuite été conduits à Mozdok , le QG de la Tchétchénie. AT!
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EXPOSITION "POUSSINS''
Du samedi 18 mars au dimanche 30 avril 1995
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MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE FRIBOURG /^ S
/ ^u.se.un\ chemin du Musée 6 (Pérolles) - 1700 Fribourg \J y

FRIBOURG __ ?*&-.

HEURES D'OUVERTURE DU MUSEE : du lundi au vendredi de 14 - 18 heures
y compris dimanche et lundi de Pâques

ENTREE LIBRE
POUR LES ECOLES AUSSI : du mardi au vendredi de 8 - 12 heures

LE VENDREDI-SAINT, 14 AVRIL, LE MUSÉE SERA FERME._________________________________________________________________________
m

atmmmm——^—_—i——^—^—«

Exposition de bateaux
i— 1 14 - 17 avril 1995
/\ Sl(̂ lj de 9 h. à 20 h.

¦ 

Coexposants:
La Bâloise Assurances

BAHO Quilt-Gallery Morat

Etablissement horticole Petter Lugnorre,
Gasser Kurt,

vêtements de loisirs et de travail

Grand concours:
1er prix : moteur hors-bord 5 CV offert par la Bâloise

Assurances
L : -

Les voyages
* HORNER

• Europapark Rust
Me 19 avril (vacances de Pâques)
Fribourg : Grand-Places 5 h. 45
Prix du car: Fr. 47.-/38.-/26 -, adultes/étud./enfant:
6-16 ans
Prix d' entrée (dès 4 ans) : Fr. 24.-

• Côte d'Amalfi - Sorrente - Capri - Rome
PLACES LIBRES!
22-28 avril 7 jours Fr. 790.- dp
* Rome, la ville éternelle * Cote d Amalfi , si belle, sau
vage et bizarre * Sorrente , terrasse qui surplombe la mei
* Végétation luxuriante * Show de Tarantella * Capri , l'île
de rêve * Pompéi et Vésuve: histoire et cataclysme *

• Tessin - Lac Majeur
1-3 mai 3 jours Fr. 380.- dp
* Locarno * Lugano * Iles de Brissago * Lac Majeur ¦*
Région des palmiers et des orangers * Vallée de VerzascE
au romantisme sauvage * Morcote * Hôtel 3 étoiles i
Locarno au bord du lac *

Voyages pour les jours fériés
• Vienne - Salzbourg - Burgenland

24-28 mai (Ascension) 5 jours Fr. 795.- dp
* Vienne, ville de la valse et des empereurs * Salzbourg
ville de Mozart * Château de Schônbrunn * Heurigen ¦*
Lac Neusiedler * Hôtel 4 étoiles à Vienne *

• Camargue - Provence
25-28 mai (Ascension) 4 jours Fr. 495.- dp
•*• Aiguës-Mortes , petite ville fortifiée + Avignon + Sain-
tes-Marie-de-la-Mer * Chevaux et taureaux sauvages *

Hôtel-auberge de campagne 3 étoiles *
• La «route romantique»

3-5 juin (Pentecôte) 3 jours Fr. 415.- dp
* Rothenburg ob der Tauber * Bad Mergentheim * Nord-
lingen * Dinkelsbùhl * Donauwôrth * Augsbourg * Hôte
distingué 3 étoiles au cœur de la vieille ville de Nôrdlinger

• Bruxelles
15-18 juin (Fête-Dieu) 4 jours Fr. 495.- ch/pc
* Bruxelles , capitale fascinante de l'Europe * Grand-Place
* Manneken Pis * Bruges , la ville médiévale ¦* Flandres *
Hôtel exclusif 4 étoiles au centre de Bruxelles *

Notre catalogue vous propose aussi beaucoup d'autres vo-
yages superbes pour les jours fériés, des voyages
d'été avec un certain PLUS et des voyages festivals er
vogue.
Renseignements et inscriptions chez

ja> oa*»0-

QC Zz-
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REISEN VOYAGES
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AS" "V. Impression rapide

/ /CMI^V^ \ Photocopies

\ ̂ bvËs J Quick-Print
x "*""̂ ^ -/ Pérolles 42 , Fribourg

—' \ i=- 037/864 141

f 
3

Mais où êtes vous?
Messieurs de 35 à 45 ans, ten-
dres et affectueux ,, ne vous croyez-
vous plus capables de combler cette
douce femme, de 39 ans? En plus
elle est jolie, plein de tempérament ,
ouverte et sensuelle.

Allez-vous déverser sur sa vie, le
miel de votre amour?

DLP Anthony, © 077/34 96 19
17-564499
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amedi de Pâques
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nuillli y opui l 5j vous vou |ez saVoir pourquoi le chauffage au mazout moderne se combine si
où les articles de marque sont meilleur marché bien avec des techniques alternatives, appelez le numéro vert 155 55 79 ou

rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo commandez la brochure «Des faits - des données - des conseils pour l'assainissement
n ourg, *? / j^ chauffage;» au serv jCe d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,

ACTION ! Souliers de foot 8001 Zgnch téléphone ™ _2]_ ] * 72_
de PUMA, L0TT0, LE COQ SPORTIF ~ " '_ __ ' Nom PrénomFr. 79.» i — —

SOUlierS «mUltl» de KINNER | Envoyer _ . Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich
Mod. FREE au lieu de Fr 79 -  Fr. 39.50 |
Maillots de foot Fr. 10- 

^W^Cuissettes de foot Fr. 10- y^Lf
Trainings enfant LOTTO dès Fr. 19.90 LE CHAUFFAGE AU MAZOUT

au lieu de Fr. 89.- . , . .
17 1834 Le bon choix

- ¦

40*
130-12340
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m* ^^ f̂"pj^^|*n A l' achat de 12 bouteilles

_Ç\t _. H J|\| de vin dans notre
magasin , nous vous

Cette offre est valable du offrons la 1 3e bouteille
1or au 30 avril 1995 qratis

VOUS TROUVEZ NOS VINS DANS NOS MAGASINS À PAYERNE - GIVISIEZ - AVRY-CENTRE

 ̂ Avec le retour du printemps,
\ les commerces d'Estavayer-le-Lac
V̂ ouvrent leurs portes

iÇV VENDREDI-SAINT 14 AVRIL
Ê̂*̂ \ Se recommande : la Société

A g \ des commerçants et artisans
_%M_ét \ de la ville d'Estavayer-le-Lac
%0T- '~'':: 1 17-1614

chauffage au
mazout.

. complément idéal de
i pompe à chaleur ou
du chauffage solaire



BOSNIE

Le groupe de contact annule
sa visite prévue à Sarajevo
Les Serbes refusent d'assurer la sécurité des émissaires internationaux.
Un obus a fait sept blessés dans la capitale bosniaque. Calme à Gorazde

Le 

groupe de contact a annulé
hier sa visite à Sarajevo. Les
Serbes bosniaques ont refusé
de garantir sa sécurité , a an-
noncé l'ONU. L'explosion

d'un obus a fait sept blessés dans capi-
tale assiégée.

Les émissaires du groupe de contact
(Grande-Bretagne , France , Allema-
gne , Russie et Etats-Unis) souhai-
taient persuader le Gouvernement
bosniaque de prolonge r la trêve qui
expire à la fin du mois. Aucune date
n'a été fixée pour un éventuel nouveau
déplacement. «Il n 'a pas été possible
d'obtenir ce matin des garanties de
sécurité de la part des officiers de liai-
son serbo-bosniaques» , ont déclaré les
Nations Unies dans un communiqué.

L'aéroport de Sarajevo avait été rou-
vert en début de journée pour permet-
tre l'atterrissage de l'appareil transpor-
tant les diplomates. Mais au bout de
deux heures de négociations , l'ONU
n'a pu obtenir le feu vert des militaires
serbes. L'aéroport était fermé depuis
samedi , jour où les Serbes de Bosnie
ont tiré à l'arme légère contre un
avion-cargo américain acheminant de
l'aide humanitaire internationale vers
Sarajevo.

Un porte-parole des Nations Unies
a également déclaré qu 'un tir d'obus
de mortier avait touché la route pas-
sant devant la gare de Sarajevo un peu
avant midi , faisant sept blessés , tous
des civils selon des journalistes sur
place. Il s'agit , a-t-on appri s de source
médicale , de six jeunes hommes âgés

IRLANDE. Troisième chalutier
espagnol arraisonné
• La marine irlandaise a arraisonné
mardi soir un chalutier espagnol ac-
cusé de pèche illégale , a-t-on appris
mercredi de source officielle. Deux
autre s navires immatriculés en Irlande
et en Grande-Bretagne mais ayant des
équipages espagnols avaient été arrê-
tés pour le même motif dimanche der-
nier. ATS

RUSSIE. Vaste mouvement de
grève pour être payé
• Quelques milliers d'ouvriers ont
manifesté mercredi devant la Maison
blanche à Moscou , siège du premier
ministre Viktor Tchernomyrdine. Ils
ont réclamé leurs salaires non payés
depuis des mois. Un mouvement de
grève s'est étendu à travers la Russie
pour cette même revendication. ATS

JAPON. Arrestation d'un res-
ponsable clé de la secte Aoum
• La police japonaise a arrêté hier
l' un des dirigeants clé de la secte Vérité
suprême Aoum pour séquestration de
fidèles de la secte, a annoncé la police.
L'homme , âgé de 30 ans, s'appelle
Tomomitsu Niimi. En Russie, le pré-
sident Eltsine a ordonné une enquête
sur la secte. ATS

HONGRIE. Deces d'une pianiste
virtuose hongroise
• La pianiste hongroise Annie Fis-
cher est morte à l'âge de $1 ans, a
annoncé sa famille mardi. Elève d'Ar-
nold Szekely et d'Erno Dohnanyï à
l'Académie de Budapest , elle avait
commencé sa carrière en 1922 et avait
ensuite notamment joué avec les chefs
d'orchestre Otto Klemperer et Herbert
von Karajan. ATS

UKRAINE. Le président serait
plus fort
• Le Parlement ukrainien a com-
mencé dans l'agitation l'examen en
seconde lecture d'un projet de loi qui
renforcerait les pouvoirs du président
face au Parlement et aux organes lo-
caux. Le président Leonid Koutchma
et les membres du Gouvernement ont
quitté la salle une demi-heure après
l'ouverture du débat. Le président at-
tend l'adoption de cette loi pour for-
mer un Gouvernement. ATS

de 17 à 20 ans, et d'une jeune femme
de 26 ans.
CALME A GORAZDE

Par ailleurs , la «zone de sécurité» de
Gorazde en Bosnie orientale est restée
calme dans la nuit de mardi à mercredi
à la suite du survol de cette enclave
musulmane par des avions de
l'OTAN , consécutif à des bombarde-
ments serbes, a fait savoir l'ONU.
«Gorazde est restée calme dans la nuit
aprè s les bombardements et on ne

signale aucune activité militaire nota-
ble», a déclaré un porte-parole de
l'ONU. Au moins treize obus sonl
tombés dans la «zone de sécurité»
mise en place par l'ONU en moins
d'une heure mard i soir , ce qui à poussé

i les casques bleus à réclamer une «pre
e sence aérienne» de l'OTAN au-dessu;
e de l'enclave . L'OTAN fait le distingue

entre «présence aérienne» et «soutier
aérien rapproché», phase pendant la

t quelle les avions sont en position d'at
e taque. ATS
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Les combats ont détruit de nombreux villages aux alentours de Sari
jevo. Keystone/EPA

SANTE

Les femmes vivent longtemps,
mais non pas sans problèmes
En 2015, il y aura 600 millions de femmes agees de plus
de 65 ans. L 'OMS voit des problèmes liés à cet avantage

Le nombre de femmes de plus de 65
ans dans le monde va passer de 330
millions en 1990 à 600 millions en
2015. Dans un document diffusé hier à
Genève , l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) souligne les problèmes de
santé liés à l'accroissement de l'espé-
rance de vie des femmes.

Les femmes de plus de 60 ans repré-
sentent 20 % de la population fémi-
nine dans les pays développés , les
hommes 15 % en moyenne. Dans les
pays en développement , les femmes de
plus de 60 ans forment 7 % de la popu-
lation de leur sexe, les hommes 6 %.

L'espérance de vie des femmes esl
en moyenne de six ans supérieure à
celle des hommes dans les pays déve-

Grand âge. On apprécie en bonne
santé. ExPress-a

loppés. Les femmes forment l'écra
santé majorité des personnes de plui
de 85 ans. L'espérance de vie des fem
mes dépasse dans les pays développé!
de 15 ans celle des femmes des pays er
développement à revenu moyen et d(
30 ans celle des femmes des pays le:
plus pauvres.
BANGLADESH - SUISSE

Au Bangladesh , par exemple, l'espé-
rance de vie des femmes est de 52 ans
alors qu 'elle est de 62 ans en Egypte, de
73 ans en Corée, de 79 ans aux Etats-
Unis , de 81 ans en France et de 82 ans
au Japon. En Suisse, l'espérance de vie
est de 81 ans pour les femmes et de 1A
ans pour les hommes. Les femmes de
plus de 65 ans forment 20 % de la
population féminine , les hommes de
plus de 65 ans 11 ,6 % de la population
masculine.

Dans un document préparatoire à la
conférence de l'ONU sur les femmes
qui aura lieu à Pékin du 4 au 15 sep-
tembre , la Commission de l'OMS
pour la santé des femmes met l'accenl
sur les possibilités de prévention ei
l'amélioration de leur qualité de vie
pendant la vieillesse.
VALOIR LA PEINE

«Notre seul objectif ne doit pas être
de prolonger la vie au sens physique
mais de faire en sorte que ces années
supplémentaires vaillent la peine
d'être vécues avec moins de désavan-
tages et d'incapacités et davantage de
sécurité», a souligné le directeur géné-
ral de l'OMS, Hiroshi Nakajima
Parce qu 'elles vivent plus longtemps
les femmes âgées sont souvem
confrontées aux incapacités , aux ma-
ladies chroniques , à la solitude et à la
pauvreté.

Selon l'OMS, les cardiopathies et le:
accidents vasciilaire s cérébraux sont la
principale cause de décès et d'incapa-
cités chez les femmes. Les femmes
âgées souffrent en grand nombre d'os-
téoporose , cause de fractures des os.

ATS

P E R S P E C T  V

ETATS-UNIS

Franklin Roosevelt continue
d'inspirer tous les politiques

F. D. Roosevelt: un nœud-pap presque aussi célèbre que celui qu
l'arborait... Keystone

Démocrates et républicains en panne d'idées se cher
chent des modèles. Une légende s'impose: Rooseveli
Churchill, de Gaulle, Kennedy: U
liste, de ceux qui ont moulé dan:
l'inconscient d'un peuple sans f ac-
tions le panthéon de leur propre
gloire n'apparaît pas inépuisable
La mémoire en compte une poi
gnée. Franklin Delano Roosevelt \
apporte sa marque : contrastée, vi
brante, profonde. Le trente
deuxième président des Etats
Unis est mort il y a juste 50 ans
après être resté douze ans et deu>
mois à la Maison-Blanche - un re
cord désormais interdit par la
Constitution. S'y ajoute un trophée
tout aussi flatteur: Franklin Roose
velt sortit vainqueur de deux des
trois défis majeurs lances a l'Ame
rique au cours de son histoire - le
Grande Dépression et le deuxième
conflit mondial - laissant les lau
riers de la guerre civile couronne
son lointain prédécesseur, Abra
ham Lincoln.

L'HOMMAGE DE CLINTON
Chaque camp y trouve sa part

des leçons à tirer, un maître à sui
vre : Bill Clinton, au moment où i
prit ses fonctions, salua en FDF
l'«audace d'un précurseur» e
Newt Gingrich vit en lui, le jour où i
s'installa au «perchoir» de le
Chambre des représentants, ur
«magicien de l'espoir».

Deux adversaires irréductibles
dans cette éprouvante lutte entre
l'Exécutif et le Législatif se récla
ment, bizarrement, du même hom
me. L'un d'eux s'en servirait-i
comme simple figure de rhétori
que? L'emblématique référence
aurait-elle emprunté tous les ori
peaux de l'opportunisme? Non. Le
troublant paradoxe se dilue très
vite lorsqu'on mesure la com
plexité gigantesque de la crise e
le pragmatisme organisateur de
son gestionnaire. La Grande Dé
pression de 1929 (effondremen
des prix agricoles, développemen
artificiel du crédit et spéculatior
boursière effrénée) laisse un pays
exsangue, déboussolé, dont Roo
sevelt prend les rênes en 1932. I
lance son New Deal (la nouvelle
donne) avec trois objectifs: endi-
guer les faillites bancaires, faire
remonter les prix et lutter contre le
chômage. L'Etat sort de son rôle
traditionnel d'arbitre entre les pul-
sions d'un peuple goûtant de sa
liberté et de ses richesses, poui
entrer dans celui, infiniment plus
subtil, d'agent principal de l'éco-
nomie.

Pour l'Amérique, c'est une révo
lution. Et si on évoque encore avec

respect le nom de Roosevelt cin
quante ans après sa mort, c'es
qu'il sut chausser, au moment où i
le fallait, les bottes d'un révolution
naire.

Le propre d'un révolutionnaire
est de déranger, de bousculer le;
schémas établis. Roosevelt, élt
démocrate, fut par fidélité un ex
cellent démocrate et par intuitior
un remarquable républicain. Il s
tour à tour étonné, déçu, enthou
siasmé tous les camps politiques
En temps de crise, ses recette:
émergent et ses héritiers sont par
tout. Démocrate, Roosevelt le fu
pleinement: il hypertrophia la ma
chine gouvernementale, s 'acharn;
contre le déficit budgétaire, trans
forma l'administration en bureai
d'embauché, créa l'assistance so
ciale et l'assurance-vieillesse
Mais le père de l'Etat-providence
montra égalememt quelques soli
des fibres républicaines: il cher
cha, dès l'apparition d'une embel
lie économique, à réduire les dé
penses fédérales, affirma à plu
sieurs reprises que les allocation;
chômage étaient une «drogue dé
truisant l'esprit d'entreprise», dé
fendit - ô surprise! - la grosse
industrie en lui épargnant certai
nés lois antitrust et démantela tou
l'édifice du New Deal des l'appro
che de la guerre. Roosevelt avai
remis l'Amérique au travail, moder
nisé le capitalisme et fut surtou
l'artisan de la plus spectaculaire
redistribution de richesses de
toute l'histoire du pays.

DOUBLE VISAGE

Qu'importe si M. Clinton ne voi
aujourd'hui en Roosevelt que le
bâtisseur de l'interventionnisme
étatique et si M. Gingrich n'en re
tient que l'image de son fossoyeur
Les deux visages d'un même
homme donnent raison aux uns e
aux autres. Les circonstances on
porte le réalisme rooseveltien a li
hauteur d'une institution. Ce di
plômé de Harvard, ancien gouver
neur de New York, à moitié para
lysé - la polio le frappa en 1921 -
fut le dernier représentant d'une
présidence «impériale». Il entr;
dans la guerre comme il orchestre
le New Deal. Il construisit l'arsena
des démocraties comme il avail
lancé les grands travaux. Mais la
guerre, ce fut l'ombre de Yalta
Roosevelt, malade, n'y compril
pas la voracité de Staline.

Paul Sigauc
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Nous baissons

Moteur 1.4 1, 16 soupapes, 64 kW (87 ch) Moteur 1.4 1, 16 soupapes, 64 kW (87 ch) Moteur 2.0 1, 16 soupapes, 105 kW(143 ch)
• 3 portes • renforts intégrés aux • 5 portes • renforts intégrés aux • 3 portes (5 portes sur demande)
portières • direction assistée • toit portières • direction assistée • toit • ABS • renforts intégrés aux portières
ouvrant électrique • verrouillage central ouvrant électrique • verrouillage central • direction assistée • toit ouvrant élec-
• rétroviseurs extérieurs réglables de • rétroviseurs extérieurs réglables de trique • verrouillage central • dossier
l'intérieur • vitres teintées de sécurité l'intérieur • vitres teintées de sécurité banquette arrière rabattable séparément
• dossier banquette arrière rabattable • dossier banquette arrière rabattable • radio-lecteur de cassettes • phares
séparément • radio-lecteur de cassettes, séparément • radio-lecteur de cassettes, antibrouillard.

'Leasing: versement de fr. 2'500.- à la livraison, mensualités , durée de 48 mois , kilométrage de 10'000/an.Leasing, veiatsiiitsiii ue n. <£ uuur a ta iivictiaun, mensualités, uuiee UB HO IIIUIS, Miuiiieudyt* UB IU vj uvj /aii.

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

Agences régionales: S Bulle: Michel Geinoz SA
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 31

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. 9b/95/

BANQUES
11.4 12.4

E.de Rothschild p.. 4525.00 G 4525.00
BàrHolding p 1225.00 1215.00
BCV 640.00 635.00 C
BCVbp 250.00G 250.00 C
Bque Gotthard p ... 650.00 650.00
Bque Gotthard bp . 630.00 G 630.00 G
CFVp 890.00G 900.00
GZBBasel p 840.00G 840.00 C
Liechtenstein. LB .. 296.00 300.00
LuzernerKBbp 475.00G 475.00 C
NeueAarg .Bkp ... 1700.00 G 1700.00 C
NeueAarg.Bkn.... 1700.00 G 1700.00C
UBSp 1047.00 1044.00
UBSn 248.00 249.00
SBSp 392.00 391.00
SBSn 194.00L 194.50
SBSIp 1995.00 1985.00 C
SBSIn 395.00G 400.00 C
SBSIbpB 390.00G 39O.O0C
Banque Nationale . 540.00 G 540.00 G
Vontobelp 740.00 745.00
VPBVaduzp 1400.00G 1400.00
VPBVaduzbp 340.00A 340.00

Mù-ounaiNico
11.4 12.4

Bâloisen 2420.00 2435.00
Gén.deBernen .... 1340.00L 1325.00
Elviap 3865.00G 3865.00
Forlunap 1200.00G 1280.00 A
Fortunabp 210.00 G 225.00 A
Helvetia n 550.00 G 560.00
La Neuchâteloise n 650.00 650.00
Rentenanstaltbp .. 282.00 282.00
CieNationalen 1940.00G 1960.00
Réassurancesp .... 779.00 772.00
Réassurancesn .... 778.00 769.00
La Vaudoisep 2270.00 2260.00 C
Winterthour p 661.00 662.00
Winterthourn 650.00 656.00
Zûnchp 1196.00 1191.00
Zùrich n 1201.00 1197.00

Jelmolip 625.00G
Jelmolin 120.00G
Kardexp 300.00
Kardexbp 280.00 G
KeramikHold 781.00
LemHoldingp 320.00
Loeb Holding bp ... 215.00 G
Logitechn 78.00
Mercuren 317.00
Motor-Columbus .. 1770.00
Môvenpickp 460.00
Môvenpickn 97.00
Mbvenpickbp 456.00
Pargesa Holding p . 1290.00
PerrotDuval p 4600.00G
Perrot Duval bp .... 200.00
PickPayp 1400.00G
PorstHolding 227.00L
Publicitasbp 960.00
Publicitasn 965.00
RentschW.p 199.00
SikaFinancep 336.00/1
Surveillancen 345.00
Surveillance bj 1800.00
Suter+Sutern 50.00
Villars Holding p ... 150.00
Villars Holding n ... 130.00 G

625.00G Landis&Gyrn .
120.00G Lindtp 
300.00 Lindtn 
280.00 Maag Holding ..
780.00L MerckAGp ....
320.00 Mikronn 
215.00G Monteforno ....

82.00 Nestlén 
315.00 Nokia-Mailleferi

1780.00 Oerlikon-B. p ...
465.00 OriorHolding ..

97.00 G Pharma Vision .
465.00 Phonak 

1320.00 Pirellip 
4600.00 G Prodegap 

190.00 G Rieter Holding n
1400.00 G Riviera Holding p
230.00 L Roche Holding p
940.00 G Roche Holding b
960.00 Sandoz p 
200.00 Sandozn 
333.00 SarnaKunst. n .
340.00 Saurern 

1800.00 Schindler p 
50.00 Schindlern 

145.00G Schindlerps ....
130.00G Sibra p 
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18000.00 18100.00 I 

172 .00 G 172 .00
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4150.00 4170.00 Boeing Cie 62.00
577.00 573.00 Bordenlnc 0.00
128.00 128.00 CampbellSoup 55.25C

1490.00 G 1490.00 G Canadian Pacific ... 17.50
1500.00 1490.00 Caterpillar Inc 64.25

RivieraHoldingp... 165.00 160.00 G ChevronCorp 53.25
Roche Holding p ...11800.00 11775.00 ChryslerCorp 45.50
Roche Holding bj .. 6695.00 6680.00 Citicorp 52.00
Sandozp 730.00 L 731.00 CocaCola 67.50L
Sandozn 728.00 730.00 Colgate-Palmolive 78.50C
SarnaKunst. n 1450.00 1445.00 A Cons.Nat.Gas 44.00 L
Saurern 375.00 L 375.00 L Corninglnc 41.75C
Schindlerp 6100.00 6150.00 CPCInternational .. 64.25C
Schindlern 1200.00 1200.00 CSXCorp 91.50C
Schindlerps 1045.00 1035.00 DigitalEquipment . 48.25
Sibra p 210.00 G 210.00G WaltDisney 63.00C
Sibran 210.00 G 210.00 DowChemical 84.75
Siegfried n 710.00 G 710.00 G Dun&Bradstreet .. 61.00 C
Siqp 2230.00 2150.00 DuPontdeNem. ... 72.25C
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Sihln 215.00 G 220.00 G EchoBay Mines .... 12.00 L
114 124 SMHSAp 592.00 600.00 ExxonCorp 77.25
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irossa!rp 

ïcnnni Scnnn Swisslogn 275.00 280.00 L General Motors .... 51.25
^Tn/il'noi R4n nn fi^'nnr V°"MP 24.50 24- 50 GteIe 96 - 25cKuhne&Nagel ™°°° ^5.00G Zellwegerp . 800.00 810.00 Goodyear 43.50
Swlssairn 6300° 64500 ZurcherZiegel p 870.00 G 890.00 A GTE c'e. p. 39.50

Halliburton 41.75C
I ...- . - . I Hewlett-Packard .. 142.00.. |ril .„Tnr . , Hewlett-Packard .. 142.00
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.., „, ' ' IBMCorp 99.25
114 12- 4 

, ,4  124 IncoLtd 32.75L
Accumulateurs p .. 700.00 650.00G „ . _.__ '¦ ¦ -.«..y, IntelCorp 103.00
AFGArbonia-F.p . 1340.00 1340.00 Buchererbp 560.00 5I5'22 G Intern.Paper 87.75
Alus.-LonzaH. p ... 627.00 627.00 DanzasHold 950.00 G 960.00 iTTCorp 116.00 C
Alus. -LonzaH.n... 627.00 624.00 Fe dsch osschenp 4000.00 4000.00 Bil3/ 86.00 C
Ares-Seronop 620.00 620.00 Fe dsch osschen n 640.00 G 640.00 LltIon 41.00c
Ascomp 1250.00 1235.00 Feldschlossch .bp 220.00 200.00 G Lockheed 0.00
Ascomn 270.00G 270.00 lu"er , e i  ]^™

G loo2'™
G MC Donald s 40.25

Attisholzn 730.00 715.00 Huber&Suhnerp .. 4350.00 4325.00 MMM 66 00 c
BB Biotechp 2080.00 2080.00 HugliHold.p 4|S"2S P 4

™°,£ A MobilCorp 103.00nni.j :. mrn nn/- ,nanr,/i ntersnnrt n 78.00 L 78.00G mu  „ incrBBIndustrie 1950.00 G 1940.00 Intersportn , '°°0L '° ""b J.P.Morgan 71.75C
BBCp 1101.00 1103.00 £uon!P ,ocS™ 9 SS NewmontMining .. 48.50C
BBCn 215.00 216.00 S'°n!,bP „'¦ ;¦; ISHS r RI£ ™ Occid.Petr 25.75C
Biber n 35.25 35.50 Me«llw Hold.ps . 590.00 G 610.00 Pac.ficGas 30.50
Bobstp 1515.00 1520.00 .Pelikan Holding p .. 84.00 G 84.00 Pacific Telesis 35.00 C
Bobstn 720.00G 740.00 Schlatterp '050.00 '050-00 Penn2oi| 55.50/
Bossard p 1600.00G 1600.00G Vetropack 3000.00 G 3000.00G pepsiCo 46.50
BucherHold.p 670.00 675.00 ' Pfizer 100.50C
Ciba-Geigyp 763.00 762.00 , 1 PhilipMorris 78.50
Ciba-Geigyn 762.00 762.00 CTD A MrÈDCC Philips Petrol 39.75C
Cosp 29.00 29.00 t I nAINUtntO PlacerDomelnc. .. 27.50
Eichhofp 1850.00G 1850.00G cotées en Suisse Procter &Gambel . 80.00 /
ElcoLoosern 485.00 488.00 I 1 Rockwell 45.S0C
EMS-Chimie 3800.00 3830.00 ... .,. SaraLee 31.75C
Escorp 11.00G 11.00 G "* • * Schlumberger 68.50
Fischerp 1305.00 1280.00 USA&CANADA SearsRoebuck 61.25
Fischern 245.00 245.00 AbbottLabs 43.50G 43.50G SouthwesternBell 50.75
Fotolabo 3175.00G 3175.00G AetnaLife 67.75G 67.00 Tenneco 54.75C
Galenican 350.00 350.00 Alcan 32.25L 32.00L Texaco 75.00C
GasVisionp 495.00 495.00 Allied-Signal 44.75G 45.00G Texaslnstr 105.00
Gavazzip ..... 1050.00 1000.00G AluminiumCo 49.00 49.25G Transamerica 66.25C
Golay-Bûchel 1001.00 1000.00 American Brands .. 44.25G 44.50G UnionCarbide 34.25C
Guritp 2300.00 2275.00G AmeritechCorp. ... 50.75 50.50G UnisysCorp 11.25
Hero p 620.00 615.00 American Express 40.50G 40.25 UnitedTech 77.75C
Héron 152.00G 152.00 Amer.Int.Group .. 122.00 120.50G USWest 48.75C
Hiltibp 845.00 855.00 American Tel. Tel. 60.50 60.00 USF&G 16.50C
Holvisn 337.00 335.00 AmocoCorp 71.50G 71 .75G USXMarathon 19.75C
HPlHolding p 185.00 185.00G AMRCorp 78.25 78.00 G Warner-Lambert .. 9O.50C
Hûrlimannp 5200.00 G 5200.00 Anheuser-Busch .. 67.00G 67.00 G WMXTechnol 31.75
Immunolnt 550.00 550.00 Archer-Daniels 21.50G 2I.50G Woolworth 21.50
Industrie Hold. n ... 695.00 680.00 Atlantic Richfield .. 131.00G 131.50L XeroxCorp 135.00
KWLaufenb.p 181.00 G 182.00G BakerHugues 23.25G 23.25L ZenithElectr 8.00C

28.501. ALLEMAGNE
13.50L Allianz 2030.00 2030.00 1
38.50 G BASF 247.00 245.50
35.75G Bayer 285.00 284.50
61.50G BMW 585.00A 583.00 1
70.75 G Commerzbank 269.00 267.00
33.00 G Continental 164.00G 168.00C
62.00 DaimlerBenz 538.00 533.00 /
000 Degussa 340.00 341.00 (

55.50G DeutscheBank 556.00L 550.00
17.50G DresdnerBank 316.00 313.00C
64.00 Henkel 456.00L 449.00 (
52.75L Hoechst 248.50 248.00 /
45.50 Kaufhof 384.00 384.00(
51.00 G Linde 640.00L 647.00
66.50L MAN 283.00 284.00(
77.50G Mannesmann 315.00 315.00
43.75G RWE 367.00G 376.00 L
40.50G Schering 899.00 872.00 /
64.00 G Siemens 548.00 548.00
91.50G Thyssen 216.00 216.00
48.00 Veba 411.00 412.00 1
63.00G VW 307.00 304.00
85.00 Wella 800.00G 807.00(
60.50G ,,_ . . „,„, .
71 50 HOLLANDE
59 75 L ABN AMRO 43.25 43.50
1175L  AEGON 83.25L 84.25
77 50L AKZO 133.00 L 131.00
55 25 Bolswessanen 23.00 L 23.25
31 00 Elsevier 12.25L 12.25C
62.75G Fokker 6.50 6.30C
51 00 Hoogovens 46.75G 46.00
95.75 HunterDouglas .... 47.00G 48.00C
45 00 Int.Nederlanden ... 58.50L 58.75
38 75G Philips 38.75 39.501
41 75G ROBECO 76.00 75.75

140 50 Rolinco 77.50 L 78.25
20 50 Rorento 62.50 62.751
42 00G RoyalDutch 138.00 137.50
99 75L Unilever 150.50 150.50
32.25 G jApON
H7 7K . Dai-lchi 22.00 G 21.75C

iTÉ' nnr Fujitsu 11.50G 11.501
RR 7K Honda 18.50G 18.75C
? ,nn r Mitsubishi Bank .... 26.50 26.00(„„ NECCorp 12.50 12.50
•>o cni Sanyo 6.50G 6.45C
Ke rn SnarP 18-50G 18-75 (

im'cnr- SonV 59.00 58.751
70 50G Tosniba 7- 90L 8-001

49.75 GRANDE-BRETAGNE
25-50G B A T  8,35 A 825(
30-00 BritishPetr 8.00 7.90L
3450G BTR 610G R 00(
55 25G Cab.&Wireless .... 7.65 7.50 C

,o, ïo Gr.Metropolitan ..: 7.30 7.30
'01-50 Hanson 4.40 4.35(
IS'SS k Imp. Chemical Ind. 13.50G 13.50C
4000 G RTZCorp 15.50L 15.50 L

77 25 DIVERS
45.50G Alcatel 108.00L 107.00
31.25G AngloAm .Corp. ... 63.25 63.25C
68.00 Anglo Amer. Gold 108.00 108.00 L
60.00 Banco Santander .. 40.50G 40.25C
49.25G Cie Fin. Paribas 70.50G 69.00 C
53.75 Cie Machines Bull .. 45.00 B 20.00 C
74.50G Cie Saint Gobain ... 143.00L 144.00

106.00 DeBeers 29.76 30.00 L
65.50G Driefontein 15.25 15.50L
34.75 Electrolux 55.25G 55.00C
11.75L Ericsson 75.00 74.25
77.75 GroupeDanone .... 192.00 188.00
49.00 G Kloof 12.75L 12.75
16.00 G NorskHydro 43.50 43.25
20.00 G Petrofina 343.00 G 344.00C
91.00 G Sanofi 65.00 G 66.00C
32.25L StéGén.deBelg. .. 83.00 G 82.00C
21.50 Sté Elf Aquitaine ... 88.50 G 87.00

134.50G Solvay 570.00 G 570.00
8.55 Western Mining ... 6.50 L 6.60 /

FINANCES
11.4 12.4

Aare-Tessinp 3150.00 3200.00
Aare-Tessinn 630.00G 630.00C
Adia p 208.00 207.00 -
Adiabp 41.00L 41.00 G
AlsoHold.n 190.00 200.00
Bk Vision 1185.00 1190.00
Cementia p 430.00G 425.00C
Cementiabp 320.00G 320.00C
Cie Fin. Michelin ... 430.00 440.00 L
CieFin. Richemont 1275.00 1290.00
CS Holding p 496.00 497.00
CSHoldingn 99.00 99.50
Dâtwylerp 1900.00 G 1900.00
Edipressep 250.00 255.00
EGLaufenbg.p 232.00G 232.00G
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Le contrôle
des risques
progresse

PRODUITS DERIVES

Le Comité de Baie livre
une méthode pour mesurer
les risques.
La mise en place de garde-fous limi-
tant les risques sur les produits dérivé;
avance à grands pas à l'échelon inte r-
national. Le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire présentera au-
jourd'hui une méthode standardisée
qui pose de nouveaux jalons dans la
mesure et le contrôle des «risques de
marché». Cette méthode standard esl
principalement destinée aux banque ;
actives dans le domaine des dérivés
mais ne disposant pas de modèles de
contrôle interne. Autrement dit , le Co-
mité de Bâle , organe international in-
tégré à la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI; «la banque centrale
des banques centrales»), laisse aux
banques le choix des armes: elle peu-
vent reprendre le modèle standard du
comité ou se fier à leurs modèles inter-
nes.

La liberté des banques n 'est cepen-
dant pas totale. Les établissements qui
s'appuient sur leur propre système de
contrôle devront ainsi satisfaire à une
série de critères , tant quantitatifs que
qualitatifs. Ce, en sorte que les autori-
tés de surveillance soient assurées que
les systèmes de contrôle développés en
propre par les banques sont fiables el
«mis en œuvre de manière intègre».
MESURE DU RISQUE

La méthode développée par le Co-
mité de Bâle apporte deux nouveautés
en regard des propositions émises en
avril 1993. Ce notamment pour répon-
dre aux besoins créés par le développe-
ment rapide du négoce des produits
dérivés. Première nouveauté: elle livre
une méthode de mesure du risque qui
découle de ce négoce et de calcul des
exigences de fonds propres correspon-
dantes. Deuxième amélioration: elle
propose des procédés plus élaborés de
mesure des risques sur les options.

Le but final du Comité de Bâle esl
de «parvenir à un traitement uniforme
des risques semblables dans tous les
établissements financiers». Poui
l'heure , ses propositions ne sont pu-
bliées qu 'aux fins de consultation ,
avec l'accord des gouverneurs des ban-
ques centrales du Groupe des Dix
(G 10). Les autorités de surveillance de
nombreux pays ainsi que les banques
devront livrer leurs commentaires en
sorte que les modifications nécessaires
puissent être intégrées au texte jusqu 'à
fin 1995. L'entrée en vigueur de ces
nouvelles règles est prévue à fin
1997. ATS

FAILLITES. Nette progression
en mars
• Le nombre des ouvertures de failli-
tes a nettement progressé en mars. Or
en a recensé 1268 , soit près de 20 % de
plus qu 'en mars 1994. Au premier tri-
mestre, le nombre des faillites (entre-
prises et privées) reste stable à 2673
contre 2670 au premier trimestre de
l'an dernier. Selon le communiqué pu-
blié hier par la société de renseigne-
ments économiques Creditreform , à
Saint-Gall , on a recensé en mars 559
ouvertures de faillites d'entreprises.
Par rapport à mars 1994, la progres-
sion est de 6,7 %. Au premier trimestre
de l'année en cours , 1413 entreprises
ont été mises en faillite , soit un recul
de 3,6 % par rapport au premier tri-
mestre de 1994. ATS

UBS. Rachat d'actions propres
classé
• L'UBS ne fera pas l'objet d' une
plainte pénale supplémentaire. L'en-
quête ouverte début janvier sur le;
conditions du rachat par la banque
zurichoise d' un important paquet de
ses propres actions a été suspendue. Le
procureur du district de Zurich , Chris-
tian Weber , a confirmé hier l'informa-
tion publiée dans la presse. L'enquête
judiciaire n 'est pas encore interrom-
pue, a précisé le chef du service des
délits économiques. Mais la dôcisior
de principe est arrêtée. L UBS avait
procédé à des achats massifs de ses
propr es titre s avant l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 22 novembre
1994 , qui devait approuver l'introduc-
tion d'une action unique. ATS

AVIA TION

Le boom de Crossair compensera les
pertes de Balair/CTA à Cointrin
Les recettes de Crossair doubleront alors que les effectifs augmenteront de moitié. Entre 200 et
300 emplois seront créés à l'aéroport de Genève. Ce qui compensera la dissolution de Balair/CTA

C

rossair apparaît comme le
grand vainqueur de la nou-
velle répartition des tâches au
sein du groupe Swissair. Une
croissance massive lui est pro-

mise. En 1997, les recettes auront clou-
blé et les effectifs augmenté de moitié.
200 à 300 emplois seront notammenl
créés à Genève.

Crossair va connaître une très forte
expansion ces trois prochaines années ,
a annoncé d'emblée Otto Loepfe en
ouverture de la conférence annuelle de
Crossair hier à Bâle. Le président du
conseil d'administration de Crossaii
et patron de Swissair s'est empressé
d'illustre r son propos: les recettes de la
compagnie bâloise passeront de 40C
millions actuellement à 900 millions
de francs en 1997. Dans le même inter-
valle , les effectifs grimperont de 1400 à
2000.

Grâce à sa structure de coûts favo-
rable , Crossair va en effet profiter lar-
gement du projet «Zurich Genève
Bâle» (ZGB). Celui-ci doit permettre i
Swissair d'économiser 60 à 70 mil-
lions de francs par an en répartissan
plus rationnellement les tâches entre
les différentes filiales de transport aé-
rien du groupe. En premier heu , Cros-
sair va hériter des trajets courte dis-
tance et charters de sa sœur genevoise
Balair/CTA , grande perdante du pro-
jet ZGB, qui sera dissoute en novem-
bre . En outre , Swissair va transférer à
la compagnie rhénane l'ensemble du
trafic qu 'elle assumait jusqu 'alors sut
des appareils de moins de 100 pla-
ces.

La flotte de Crossair va donc croître
en proportion , en passant de 36 avion;
actuellement à 61 en 1997. Crossair \î
notamment hériter en octobre de É
MD80 de Balair/CTA et acquérir lu
Jumbolinos pour 350 millions de
francs. Pour financer cet achat , Cros-
sair va «massivement» accroître sor
capital , opération dont le montant n'e
pas encore été fixé mais dont le groupe
espère retire r 100 à 150 millions de
francs.
220 A 310 EMPLOIS

Le site de Genève n'est pas oublié
par Swissair, a tenu à préciser Ottc
Loepfe en réponse à des critiques fré-
quentes. Et Moritz Suter , patron de
Crossair , d'étayer ces propos: la com-
pagnie bâloise compte créer 220 à 31C
emplois à Genève d'ici à 1997. Ce qu:
compensera les 216 à 236 emplois qu
vont être perdus avec la dissolution de

Keystone

L'augmentation de 7 % des charges i
conduit à une baisse des résultats. Li
bénéfice ordinaire affiche un recul di
8 % à 56, 1 millions de francs. Le cash
flow a baissé de 11 % à 54,9 millions e
le bénéfice net a même fondu d' ui

' tiers à 16, 1 millions. Pour l'année ei
cours, Moritz Suter affiche un bel opt
misme. Au premier trimestre , les re
cettes dépassent de 2 % le budget et 1
cash-flow de 27 %. Sept nouvelles de;
tinations seront couvertes cette annét
dont deux depuis Genève , soit Boi
deaux (depuis le 26 mars) et Sain
Tropez (à partir du mois de mai).

AT!

SWATCHMOBILE. Présentation
en mai
• Mercedes présentera le mois pro
chain la version définitive de li
Swatchmobile , selon Helmut Werner
président de la division automobile di
Daimler-Benz AG. «Nous présente
rons en mai la voiture que nous comp
tons assembler en France», a-t-il dé
claré à Reuter. Mercedes s'est associi
l'an dernier à la SMH de Nicola:
Hayek , le créateur de la montn
Swatch , pour concevoir la micro-voi
ture et a décidé de l'assembler ei
France sur le site lorrain de Hambach
en raison de coûts moins élevés.

Rcute

BALLY. Chômage partiel à
cause de la force du franc
• Dès le mois de mai , le chômagi
partiel sera introdui t dans les atelier:
d'Altdorf et Stabio (TI) du fabricant d<
chaussures Bally. Selon l'entreprise
cette mesure concerne 405 collabora
teurs. Elle est le résultat de la forc<
actuelle du franc suisse. En l'espaci
d'un an , le franc a gagné 30 % de valeu
par rapport au dollar , indique le com
muniqué publié par Bally. Il en es
résulté une forte hausse des prix de:
produits de l'entreprise aux Etats
Unis et en Extrême-Orient. La compé
tit ivitc d'ensemble de Bally en a souf
fert et les clients sont prudents lors de:
commandes. La réduction de l'horain
variera entre 50 et 60 %. ATÏ

BOISSONS

Les eaux minérales Evian lancent
une nouvelle bouteille compactable
Les consommateurs commencent a découvrir les nouvelles bouteilles d Evian. La
direction suisse située à Fribourg espère ainsi conquérir de nouveaux clients.
Des toiles .blanches recouvrent les vi-
tre s d'un couloir de l' usine des eau?
minérales Evian à Amphion-les-
Bains , à deux pas de la station therma-
le. «La fabrication de nos nouvelle ;
bouteilles doit encore être protégée dt
regard des visiteurs» , explique Jean-
Claude Darrouzet , président de la di-
rection d'Evian. Après quatre ans de
recherche et de développement et ur
investissement de 300 millions de
francs français (75 millions de franc;
suisses), la société des eaux minérale ;
vient en effet de mettre au point ur
système de Réduction des emballage;
par compression (REC).

Grâce à cette nouvelle technique
brevetée , la nouvelle bouteille d'Eviar
est facilement compactable à la main
Il suffit d'enlever le bouchon , de faire
pression de ses mains sur le haut de k
bouteille vide (au relief des Alpes) pui ;
de revisser le bouchon avant de k
jeter. Les avantages? «Le stockage pui ;

le transport jusqu 'au lieu de ramassage
du PET sont facilités. De plus , parce
que les containers pourront contenii
quatre fois plus de bouteilles , le coûi
des transports sera moins élevé poui
les collectivités publiques» , explique
Jean-Claude Darrouzet.

Cette nouvelle bouteille obéit sur-
tout à deux logiques. Avec deux for-
mes et deux matériaux (PET et PVC)
Evian se trouvait devant un problème
de marketing et un problème indus-
triel. Evian a voulu profiter de l'aban-
don prochain du PVC, interdit dan;
certains pays pour des raisons écologi -
ques , pour lancer une seule forme de
bouteille plus facilement identifiable
Comme Coca-Cola, lance Jean-
Claude Darrouzet. La productivité de
l' usine d'Amphion sera ainsi amélio-
rée.

En Suisse , les distributeurs ont déjÈ
commencé à lancer la nouvelle bou-
teille sur le marché , a confirmé Jear

Daniel Perret , directeur d'Evian
Suisse dont le siège est à Fribourg
Pourquoi Fribourg? «C'est une fidu
ciaire zurichoise qui nous a conseille
de nous établir ici en raison notam-
ment de la situation de la ville à cheva
sur la Suisse romande et la Suisse aie
manique , le bilinguisme et les avanta
ges fiscaux».

Avec ce nouvel emballage , Evian , le
leader mondial des eaux minérale:
plates , espère bien grappiller des parti
de marché à son principal concurrent
la multinationale Nestlé. Avec 25% de
marché helvétique , Evian qui fait par-
tie du groupe français Danone (3'
groupe agroalimentaire européen) do
mine aussi ses rivaux. Jean-Danie
Perret souhaite que son groupe profite
de la forte croissance du marché de;
eaux minérales plates en Suisse aléma
nique; les consommateurs d'outre-Sa
ïine préférant l'eau gazeuse (marché
dominé par Henniez). JPHE

La reorganisation de Swissair profite a la compagnie de Moritz Suter

Balair/CTA et la disparition de k
flotte de Fokker.

Moritz Suter a même détaillé le;
emplois prévus: 80 à 100 pilotes , 100 E
150 hôtesses et 40 à 60 techniciens de
maintenance. Les employés de Ba-
lair/CTA seront privilégiés dans k
mesure du possible. Mais ils doivem
être prêts à accepter des diminution ;
de salaire parfois substantielles. Ur
pilote de Balair/CTA bien payé peu:
être amené à renoncer à 50 000 ou
60 000 francs de revenus annuels , i
indiqué Moritz Suter.

Le groupe Crossair a égalemem
présenté hier ses résultats 1994

MM. Loepfe et Suter les ont tous deu?
qualifiés de réjouissants bien que le;
bénéfices record réalisés en 199:
n 'aient pu être réédités. Le dividende
sera même augmenté d'un tiers à 4 %
Les recettes ont affiché l'an derniei
une progression de 5 % à 392,5 mil
lions, soit la plus faible progressior
depuis de nombreuses années. Cette
faible hausse est toutefois la consé-
quence de la baisse des produits finan
ciers et de recettes annexes , qu
avaient été particulièrement élevées er
1993, a assuré Moritz Suter. Les recet-
tes tirées des vols réguliers , le plus gro;
poste, ont elles progressé de 13 %
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Leîchtigkeit
des Reisens
Ein exklusiver Name steht
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LOGIQUE - leicht, komfortabel
und hochfunktionell. So wie
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LOGIQUE von Pierre Cardin
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PAR GEORGES PLOMB

Le tocsin et le glas

P
aysans, accrochez-vous ! Le
chambardement de l'agricul-

ture suisse, si longtemps surpro-
tégée, s 'accélère. Le mot d'ordre
est maintenant officiel: c'est plus
de marché et plus d'écologie.
Bon, le 7e rapport et les accords
du G A TT annonçaient la couleur.
Mais le triple rejet du 12 mars de
trois projets fédéraux met le feu
aux poudres. La mise à jour sera
brutale.

Déjà, l'abaissement de 12 et. du
kilo de fromage et de 20 et. du kilo
de beurre claque comme un aver-
tissement. D'autres pointent. Ce
pourrait être, cette année encore,
une nouvelle réduction du prix du
lait. Mais voyez ce qui suivra!

Les lois sur l'agriculture et
l'économie laitière seront allé-
gées, amincies. Le coup d'envoi
est pour cet automne. Des institu-
tions aussi symboliques d'une
paysannerie hypercartellisée et
hyperé tatisée que la Butyra (pour
le beurre) et l'Union suisse du fro-
mage sont condamnées. Et I in-
jection d'une dose supplémen-
taire de concurrence frappera
pêle-mêle les betteraves, les
oléagineux, la reproduction du
bétail, tout. L'aide à l 'investisse-
ment sera étendue. Plus que ja-
mais l'accent sera placé sur les
productions écologiques, biologi-
ques et intégrées. Ça tangue.

D'autres signaux clignotent. Le
Parlement, d'habitude si coulant
avec les paysans, coupe 23 mil-
lions de francs dans le placement
du fromage et du beurre. La cible
est choisie! Dans la foulée,
l'Union suisse des maîtres bou-
chers exige, pour casser les prix
joliment gonfles de la viande suis-
se, un plus large accès aux impor-
tations de viande étrangère. C'est
le tocsin qui grelotte.

Et les compensations ? Et les
paiements directs ? Oui, mais tout
ne sera pas servi sur un plateau.
On compte aussi sur les paysans
- en se montrant plus agressifs,
plus concurrentiels - pour qu'ils
se refassent une santé. Oui,
l 'agriculture surprotégée se
meurt. C'est le glas qui sonne.

PSYCHIATRE A ZH. Emil Pintér
relevé de sa fonction officielle
• Le Gouvernement zurichois a re-
levé Emil Pintér avec effet immédial
de ses fonctions de médecin adjoin!
extraordinaire pour le district de Zu-
rich. Le Conseil d'Etat réagit ainsi à la
procédure pénale engagée contre le
psychiatre . Celui-ci a avoué dans un
livre avoir eu des contacts sexuels avec
des patientes. ATS

HOLD-UP DE BALE. Bande «à
structures mafieuses»
• Une bande organisée d'Italiens ba-
sée en Allemagne du Sud se cache der-
rière le hold-up de 6 millions perpétré
le9marsàlagare badoisede BâIe. Une
parti e du butin a été récupérée à Bad
Sàckinge n (Ail). Dix-huit personnes
sur les 31 arrêtées lundi lors d'une
vaste opération sont toujours déte-
nues. Les détenus , d'origine sicilienne
pour la plupart , font partie d' un
«groupe à structure s mafieuses», ont
expliqué hier des représentants du Mi-
nistère public de Bâle-Ville. ATS

OFFICE DES ETRANGERS. Peter
Huber reste en place
• Malgré les protestations de cer-
tains , Peter Huber continuera de diri-
ger l'Office fédéra l des étrangers par
intérim j usqu 'à la nomination d' un
nouveau directeur. La procédure de
sélection pour la succession d'Alexan-
dre Hunziker , mis à la retraite antici-
pée fin 1994' à la suite de l'affaire
Kabuga , est en cours. Les conseillers
nationaux Jean Ziegler et Nils de Dar-
del s'inquiétaient de voir que Peter
Huber . ancien directeur de la Police
fédérale pendant le «scandale des fi-
ches», dirige actuellement l'OFE.

ATS

MONDE PAYSAN

Le Conseil fédéral met les bouchées
doubles pour la réforme agricole
Le projet «Politique agricole 2002» visera à augmenter la compétitivité de l'agriculture. Le prix
garanti aux producteurs de beurre et de fromage baissera le 1er mai prochain.

Le 

Conseil fédéral a décidé hier
de «mettre les bouchées dou-
bles» pour la deuxième étape
de la réforme de l'agriculture.
Il tire les enseignements du tri-

ple non du peuple le 12 mars dernier: il
faut davantage d'écologie et de mar-
ché. Il a aussi baissé le prix de prise en
charge du fromage et du beurre .

Le Gouvernement ne proposera pas
de nouvel article constitutionnel sur
l'agriculture , a expliqué le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Il re-
nonce donc à opposer un contre-projet
direct à l'initiative populaire «Paysans
et consommateurs , pour une agricul-
ture en accord avec la nature» , dont il
recommande le rejet. Le Parlement
devrait se prononcer en décembre
pour que le souverain puisse voter
d'ici au mois de mars 1996 sur cette
nouvelle initiative agricole.

PRIORITE A L'ECOLOGIE

Le Conseil fédéral préfère consacrer
toutes ses forces à la deuxième étape
de la réforme, sous le titre «Politique
agricole 2002». Celle-ci doit se tra-
duire par une révision totale de la loi
sur l'agriculture et des textes législatifs
sur le secteur du lait. Le projet sera
probablement mis en consultation à
fin septembre. Les Chambres fédéra-
les pourront ainsi discuter l'année pro-
chaine et la réforme pourrait entrer en
vigueur dès 1997.

Dans le domaine des paiements di-
rects , le Conseil fédéral a déjà donné
un «net signal supplémentaire» en fa-
veur d'une agriculture plus «verte» en
février, lorsqu 'il a augmenté les
moyens destinés aux contributions
écologiques. Cette politique doit se
poursuivre . La réduction du soutien
lié aux produits , rendue nécessaire par
les accord s du GATT, doit donc être
compensée presque exclusivement par
des paiements directs écologiques.

Dans le secteur du lait , le Conseil
fédéral renonce à proposer un arrêté
fédéra l urgent pour remplacer l'arrêté
rejeté par le peuple le 12 mars. La
réforme doit déréglementer le marché:
la Confédération se bornera à l'avenir
à fixer un cadre. Pour le reste, le lait
suivra l'évolution du marché. Les or-
ganisations para-étatiques telles que la

Butyra et l'Union suisse du commerce
de fromage seront superflues.
BAISSE DE PRIX

Le Conseil fédéral a précisément
décidé hier de baisser les prix payés
aux fromagers qui livrent leurs pro-
duits à l'Union suisse du commerce de
fromage et à la Butyra dès le 1er mai.
La baisse, de 12 centimes par kilo pour
le fromage et 20 centimes pour le beur-
re , ne devrait ;pas avoir de consé-
quence pour les consommateurs. Les
fro magers seront libres de répercuter
ce manque à gagner sur les prix versés
aux paysans qui les fournissent en lait.

Le Conseil fédéral tient ainsi
compte de la décision du Parlement de
réduire de 20 millions de francs les
crédits pour le placement du fro mage
et de 3 millions ceux destinés au pla-
cement du beurre. Il donne aussi le
signal pour un ajustement des prix aux

conditions du marché , conformément
à la réforme de la politique agricole.

M. Delamuraz a relevé que les me-
sure s décidées hier pourraient s'avérer
insuffisantes face à la gravité de la
situation. Une deuxième série de me-
sures pourrait être nécessaire avant
l'été , a-t-il averti.

Enfin , le Conseil fédéral a décidé
l'élaboration d' un message sur la mo-
dification des lois sur l'agriculture et
sur la protection de la nature et du
paysage dans le domaine des matières
auxiliaires. L'objectif est de s'adapter
aux normes européennes sur les règles
ph ytosanitaires et les dispositions
concernant la commercialisation des
engrais , des fourrages , des semences
ou des plants.

Ces modifications s'inscrivent dans
le programme de revitalisation de
l'économie et de suppression des bar-
rières techniques au commerce. ATS

GOTHARD ET LOTSCHBER G

Berne approuve les projets
des tunnels de base des NLFA
Le Conseil fédéral a donne son feu vert a la mise a l'enquête des tronçons
Les travaux ne commenceront pas avant que le financement soit assuré.
Les tracés des deux tunnels de base des
Nouvelles lignes ferroviaires alpines
(NLFA ) au Gothard et au Lôtschberg
sont établis. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les avant-projets de ces
tronçons ainsi que de celui de Bodio à
la région de Biasca. Il a ainsi donné le
feu vert à leur mise à l'enquête publi-
que.

Les travaux de construction ne
pourront toutefois pas commencer
avant que le financement des NLFA
soit assuré , a précisé Max Friedli , di-
recteur de l'Office fédéral des trans-
ports (OFT). Le peuple pourrait être
appelé à se prononcer en juin ou sep-
tembre 1 996. Pour les autre s tronçons
des deux axes alpins , des études sup-
plémentaires sont en cours. Max Frie-
dli est confiant: le calendrier pourra
être respecté.
TRONÇONS APPROUVES

Le Conseil fédéra l a approuvé le
tracé du tunnel du Gothard entre les
portails d'Erstfeld (UR) et de Bodio
(TI), avec les attaques intermédiaire s

d'Amsteg (UR), de Faido (TI) et de
Sedrun (GR). Il a également donne
son accord pour le nouveau tronçon de
Bodio à la région de Biasca.

Au Lôtschberg, il a approuvé le tracé
du tunnel de base entre les portails de
Frutigen (BE) et de Steg (VS) ainsi que
les attaques intermédiaires de Ferden-
Goppenstein (VS) et Mitholz (BE).
Pour les deux axes, il a confirmé que
les tunnels seront réalisés avec deux
tubes à une voie.

Les emplacements des portails ne
sont pas contestés. Les coûts de 5,3
milliards de francs pour le Gothard et
de 2,8 milliards pour le Lôtschberg
devraient être respectés si les condi-
tions-cadre s prévues se vérifient , écrit
le Département fédéral des transports.
La mise à l'enquête publique pour les
tracés des tunnels de base et leurs atta-
ques intermédiaires est prévue pour la
seconde moitié de cette année. D'ici là ,
un concept global de sécurité devra
être déposé.

Les avant-projets des autres tron-
çons , qui concernent les voies d'accès

aux tunnels de base, ont été différés.
Des études supplémentaires doivent
encore être effectuées. Au Gothard ,
une étude sur les transports et l'amé-
nagement du territoire devra être éla-
borée pour la région entre Altdorf ,
Lucerne et Zurich.

Quant au tronçon entre Altdorf et
Erstfeld , les CFF devront préparer
I avant-projet d'une nouvelle variante
par la montagne (au lieu de la vallée)
en collaboration avec le canton d'Uri.
II devra être déposé dans huit mois à
l'OFT. Toujours au Gothard , mais
côté Tessin , une variante du tracé de-
vra encore être examinée dans la ré-
gion de Claro , dans la Riviera-Sud. Au
Ceneri , il est prévu d'accélére r la cons-
truction de la galerie de sondage.
REACTIONS

Les avant-projets ont été unanime-
ment salués. Les cantons concernés ,
Valais , Berne et Uri , se sont réjouis de
cette décision. Seul le canton du Tes-
sin aurait souhaité une décision plus
courageuse. ATS

Les producteurs de
lait désécurisés
L Union centrale des producteurs
de lait ne voit pas, pour l'économie
laitière, l'avenir en rose. L'adapta-
tion de la production laitière aux
nouvelles conditions du marché, es-
time-t-elle, ne sera possible que si
des moyens financiers et un délai
de transition suffisants sont mis à
disposition par la Confédération.
Lors de l' assemblée des délégués,
hier à Berne, leur directeur , Samuel
Luthi , a souligné que les produc-
teurs de lait sont désormais mis
sous pression par les défis finan-
cier , technique et politique.

G. Debons gagne
les «primaires»

NATIONAL

Gilbert Debons sera le candidat démo-
crate-chrétien du district de Sion à
l'élection au Conseil national. La liste
du PDC est désormais complète. Le
président de Sion a battu son rival
François Mathis , secrétaire régional .
dans la course à l' investiture de son
part i pour les prochaines élections fé-
dérales. Le résultat de cette élection
primaire ne constitue pas une surprise.
En plus de sa notoriété - renforcée par
sa présidence du comité de candida-
ture aux JO 2002 - Gilbert Debons
pouvait compter sur un avantage ma-
thématique: la section sédunoise du
PDC est bien plus nombreuse que
celle de son challenger. Le président de
la capitale valaisanne est bien placé
pour décrocher un siège à Berne. Son
score, néanmoins , dépendra du sorl
que le CIO réservera à la candidature
Sion-Valais 2002 lors du congrès de
Budapest du 16 juin prochain. Quoi
qu 'il en soit , ir fait figure de locomo-
tive de la liste PDC qui , par ailleurs , ne
comporte pas de personnalités trè s en
vue.

Aux côtés de Simon Epiney, conseil-
ler national sortant (Sierre), on trouve
Jean-Jérôme Filliez , président de Vé-
troz , Claude Bertholet , député de Sail-
lon , Maurice Tomay d'Orsières et Ca-
therine Donnet , députée-suppléante
inconnue que le PDC a dénichée à
grand-peine pour apaiser la grogne des
femmes du parti. JMB
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SALON CUIR 5-AÏeîK, 1800.- SALON TISSUS 500.- 10 000 COURTAMAN

DU 12 AU 17 AVRIL - De 9 h. à 19 h. non-stop
Fermé Vendredi-Saint 14.4. et dimanche de Pâques 16.4

TAPIS D'ORIENT, certif. d' origine - JEANS jusqu 'à 60 - VESTES CUIR - CHAUSSURES chaises de jardin
PARFUMS

10 OOO PIÈCES TAPIS MÉCANIQUES Produits pour le bain et douche Z %m m
D'HABITS 50- , 80- , 100 - shampooing Wipce
DE BÉBÉ SERV. HUMIDES liquide vaisselle, adoucissant ¦̂ ^ ¦Ĥ ^Ĥ VPOUR BEBES ^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦T

Livraisons - Cartes de crédit , chèques postaux acceptés H VENTE AUTORISÉE DU 12 AU 17 AVRIL

Dans le magasin des Meubles du Battoir
a 5 min. de Fribourg - Sortie

e 037/34 1 5 OO

- Samedi 9 h

17.4. 9 h.

aut. Morat

-17 h.

19 h. non-stop

Tambours
de lessive

4 kg Oi

Org. de la vente : Daniel BETTEX. Capital - Confiance , Mathoc

^̂

MULTIPACK

Tous les sous-vêtements pour fillette
et garçon
A partir de 2 emballages
1.- de moins l'un M 8fl
Pur coton , uni ou allover, tailles 104-164 ¦¦
Exemples: chemise de fillette T. 104 -116

au lieu de 5.80
Slip de fillette T. 104-116 2.-au lieu de 3.-

Tous les appareils photo M-OPTIC
20.-, 30.- ou 60.- de moins
Exemple: M-OPTIC AF Zoom 120P, autofocus , zoom
motorisé 38 -120 mm, automatisme intégral,
commande d' exposition, avec _  ̂j*
piles , étui, film, développement n ll l̂
et, en plus, 24 photos couleur. ¦¦ ¦̂11^

au lieu de 550."
a Garantie 2 ans
3

Tous les bagages de la ligne BLUE LINE
20.- de moins
Exemple: valise à 2 roulettes , E F
75 x 52 x 22 cm, polyester, avec ^lj "poignée large de tirage et fermeture %r W0 w
à glissière. au lieu de 85:

J\ SUPER-PR0M0TI0l\

|az avec pierres volcaniques
er et cuire directement et indirectement, fonte
tablettes repliables, piézo-allumeur, brûleur
trille chauffe-plats pivotante, comprenant pierres
es, tuyau a gaz et
r de 30 mbar pour bor
gaz propane.

FEDERATION
DES CHASSEURS FRIBOURGEOIS

JOURNÉE DU CHIEN 8.4.1995
Charmey

TIRAGE DE LA TOMBOLA
1. 3152
2. 3817
3. 3041
4. 1590
5. 2571
6. 2159
7. 1901
8. 3454
Les gagnants

9. 2259
10. 2393
11. 1531
12. 2814
13. 2498
14. 2860
15. 2786
16. 2903

doivent s 'annoncer jus-
qu'au 30.4.95 en envoyant le billet ga-
gnant avec leurs noms et adresses à:
Albert Bossy - 1669 LESSOC -
e 029/8 16 63

130-76016E

M - ^  m
Inox 18/10 pour toutes cuisinières
couvercle vendu séparément.
Exemples: casserole 16 cm _̂ w ê\
Faitout 20 cm 35.-au lieu de 43.- ™" eu de ™

Four à micro-ondes MIO-STAR MW3
5 niveaux de puissance de 150 à 750 W, minuterie
limitée à 35 min, enceinte de
19 litres , éclairée et ventilée, ver- M A £rouillage de sécurité , plateau tour- I \Ê ̂ k g
nant en verre. | f y|

Garantie 2 ans
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L'ELO Q UENCE DES PRIX

Tous les pèse-personne
S.- ou 15.- de moins
Exemple: pèse-personne solaire, charge max. 130 kg,
graduations par 200 g, affichage numérique LCD, corps
en tôle d'acier, plateau en matière j^ ̂
synthétique à rainures longitudinales, Q ¦¦

en blanc ou noir ^mll IyVtcau lieu de V5.

' " ¦ ¦ 
: : . . !¦ . ¦;.:.,.,,

Magnétoscope MÉLÈflftôNK M-VR 210 SV
100.- de moins
2 têtes vidéo HQ-Center-Mecanism, Show View Plus,
VPS, VISS, mémoire pour 40 émetteurs, fonction ACMS,
minuterie, OSP, 2 prises péritel,
télécommande. Aà\à\

au lieu de 490.-
Pal/Secam 490.- au lieu de 590.-

Garantie 2 ans

MULTIPACK

Collants pour dame CLASSICS "Young Trend"
-.80 de moins H amj k
Stretch, avec culotte renforcée , tailles 1-3 1 /Il

A partir de 2 emballages B
l' un au lieu de 2.50

Machine à coudre MIO-STAR Standard
90.- de moins
16 points utilitaires, point de boutonnière automatique,
longueur et largeur des points réglables.
Garantie 2 ans 300.- au lieu de 390.-

Billets gagnants de la loterie
FINALES COUPE SUISSE DE

VOLLEYBALL, 8 avril 1995
1" prix N° 39 430
2= prix N° 32 153
3° prix N" 38 150
4" prix N° 36 540

A retirer à la BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG

Agence du Bourg
17-1700

/mm ïFwm/Ammmimm

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr. i

] Mensualités env. Fr. '

| Nom: : ]

i Prénom: I

i Date de naissance: i

| Rue/No: ]

| NPA/Localité: ]

i Tél. privé: i

' Tél. prof. : '

( Nationalité: |

] Domicilié ici depuis: I

I Date: . I

l Signature: ooan. ]

i La banque est autorisée à s'adresser i
I à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- 1
I seignements.
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ASSURANCE-MALADIE

La prime unique entrera en
vigueur dès l'année prochaine
Le Conseil fédéral règle
risques entre assureurs

Le 

Conseil fédéral a fixé hier au
1er janvier 1996 l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie (LA-
MAL) approuvée par le peuple

en décembre dernier. A compter de
cette date , tous les assurés d'une même
caisse et d'une même région paieront à
partir de 25 ans la même prime poui
l'assurance de base, a indiqué le Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

«Nous sommes particulièremenl
pressés de faire entrer la loi en vi-
gueur» , a expliqué Ruth Dreifuss , pa-
tronne du DFI , à l'issue de la séance du
Conseil fédéral. En procédure de con-
sultation , les caisses-maladie avaient
demandé un délai de trois ans pour
adapter leurs contrats d'assurances
collective s au nouveau droit. Il n'a pas
été possible de donner suite à cette
requête , la nouvelle loi ne permettant
pasd'aménager une telle période tran-
sitoire. Ainsi , les contrats collectifs se-
ront caducs à la fin de l'année dans la
mesure où ils portent sur des presta-

la repartition des subsides et la compensation des
Il n'y aura pas de délai transitoire pour les caisses

tions de 1 assurance obligatoire de
soins.
SOLIDARITÉ

A partir du 1er janvier prochain , les
caisses devront introduire la prime
unique pour tous les assurés d'un can-
ton âgés de 25 ans au moins. Les
enfants jusqu 'à 18 ans paient une
prime spécifique de même que les jeu-
nes de 18 à 25 ans. La prime unique
constitue la cheville ouvrière de la
nouvelle loi. Le but consiste à restau-
rer la solidarité entre jeunes et vieux ,
malades et bien portants , femmes el
hommes.

La nouvelle loi prévoit un système
de compensation des risques pour les
dix premières années suivant son en-
trée en vigueur. Les caisses qui assu-
rent beaucoup déjeunes - moins sou-
vent malades - devront verser une
contribution en faveur des caisses qui
assurent beaucoup de personnes âgées
plus souvent malades. Une des ordon-
nances prises mercredi par le Conseil

fédéral règle les modalités d'applica
tion de ce système, faisant en sorte que
les assureurs qui travaillent de façor
économique ne soient pas désavanta-
gés. Les assurances complémentaires -
privée et semi-privée - seront régies i
l'avenir par des contrats de droit privé
Toutefois, les caisses-maladie pour
ront encore les pratiquer selon l'an-
cien droit jusqu 'à fin 1996.

Assureurs , médecins et hôpitaux au-
ront jusqu 'à fin 1997 pour adaptei
ensemble les conventions tarifaires i
la nouvelle loi. Les caisses pourront -
et cela est nouveau - conclure des
contrats particuliers avec certains mé-
decins et hôpitaux particulièremen :
avantageux. Le législateur entenc
ainsi freiner l'explosion des coûts dan:
le domaine de la santé. Les canton;
disposent eux aussi jusqu 'à fin 199"
pour adopter leur planification hospi-
talière .

L'entrée en vigueur de la LAMAL
nouvelle mouture mettra fin en ma-
tière de subventions à l'arrosage systé-
matique de tous les assurés quels que
soient leurs moyens. Désormais, k
Confédération versera ses subside;
non plus aux caisses mais aux canton;
qui devront les compléter et les utiliseï
pour abaisser les primes des assuré;
modestes. Les subsides fédéraux se-
ront répartis en fonction de la capacité
financière des cantons.

En 1996, 1 ,8 milliard de francs se-
ront consacrés par la Confédération i
1 abaissement des primes des assuré;
modestes, a indiqué Markus Moser
vice-directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales. En 1999, les sub-
ventions fédérales auront été progres-
sivement portées à 2,2 milliards de
francs.

AF

Le prix des médicaments devrait baisser
Le prix des medica- mission des medica- ailleurs , les médica-
ments en Suisse doit di- ments dans la liste des ments contenant de
minuer. Le Conseil fédé- spécialités prévoit de nouvelles substances
rai a pris connaissance donner une plus grande actives bénéficieront du-
hier de l'ordonnance importance à la compa- rant 15 ans d' une prime
partiellement révisée sur raison des prix entre la à l'innovation, fixée par
la procédure de fixation Suisse et l'étranger. Il la Commission fédérale
des prix des medica- est prévu que le prix des médicaments. Enfin,
ments. Cette dernière d' un médicament suisse l'ordonnance prévoit de
entrera en vigueur le 1er ne devra pas dépasser ramener de 30 à 15 ans
janvier prochain, avec la la moyenne des prix de le délai de protection
nouvelle loi sur l'assu- ce même médicament des prix des prépara-
rance-maladie. L'ordon- pratiqués dans trois tions originales,
nance concernant l'ad- pays comparables. Par ATS

TRACES DE BRONTOSAURES

Le « Jurassic Park» soleurois
sera une référence européenne
Les traces du plus grand gisement de
traces de sauriens en Europe sont dé-
sormais accessibles au public. Lors de
l'inauguration d'une plate-forme d'ob-
servation à Lommiswil (SO), les géo-
logues présents ont demandé hier de
prendre autant de soin des géotopes.
mémoires de l'histoire de la Terre , que
des biotopes.

Qu 'ils soient des montagnes , val-
lées, collines ou portions de territoire ,
les géotopes apportent un précieux té-
moignage sur les transformations de la
planète. Celui de Lommiswil , comme
celui d'Emosson (VS) où l'on voit éga-
lement les traces de dinosaures , en
sont des exemples.

Une fois détruits , les géotopes ne
peuvent pas être reconstitués , a dé-
claré Bruno Stùrm du Groupe de tra-
vail suisse pour la protection des géo-

topes. Cette pro tection est insuffisante
en Suisse romande, a renchéri le géo-
logue fribourgeois Jean-Pierre Berger
Les grottes de la Madeleine près de
Fribourg, le vallon de l'Allondor
(GE), les salines de Bex ou les mine;
d'asphalte du Val-de-Travers sont au-
tant de géotopes qu 'il faut absolumem
maintenir intacts , a-t-il fait valoir.

Les traces de Lommiswil , découver-
tes en 1987 , sont visibles tôt le matin ei
en fin d'après-midi , lorsque la lumière
rasante met leurs reliefs en évidence
Elles témoignent du passage, il y a 14'
millions d'années , de brontosaures
Ces herbivore s au long cou avaient de;
pieds longs de 1 ,20 mètre et se dépla-
çaient à une vitesse variant entre cinc
et onze kilomètres à l'heure. La plu ;
longue des 500 traces dénombrées me-
sure 90 mètres. ATS

LES JOURNAUX VENDUS À LA POSTE. Après une période de tests
couronnés de succès, la vente des journaux et revues dans les bureaux
de poste sera progressivement étendue à toute la Suisse. Les premiers
essais ont été effectués sur le territoire de la Direction d'arrondissement
postal de Saint-Gall. Ce service débutera à partir d'avril en Suisse cen-
trale, son extension étant prévue ultérieurement aux cantons d'Argovie
et du Tessin. En Suisse romande, il est prévu de démarrer en automne
1995. L'assortiment des journaux et périodiques proposés sera adapté
localement à la demande du public concerné. ATS/Keystone

J. P. Delamuraz
à l'hôpital

OPERATION

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz , 59 ans , sera opéré aujourd'hui
d'une hernie inguinale. Il pourra quit-
ter l'hôpital samedi , a indiqué le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. Les hernies sont le fait de gro;
efforts ', a dit M. Delamuraz à la presse
C'est ainsi qu 'il a attrappé sa première
hernie à «tribord» pendant qu 'il payaii
ses galons d officier. La seconde lui
vient maintenant à «bâbord», après le
soutien qu 'il a accordé au dossier agri-
cole.

Le chef du DFEP pourra profiter de
la pause de Pâques pour sa convales-
cence, le Conseil fédéral ne siégeanl
pas la semaine prochaine. Si le dépar-
tement n'a pas voulu indiquer dan;
quel établissement il sera hospitalisé
M. Delamuraz a précisé que la faculté
lui avait déconseillé le «Tierspital».

AT!

«COSETTE» CLOITREE. Mère et
grand-mère condamnées
• La mère et la grand-mère de «Ce
sette», une adolescente genevoise clo:
trée pendant 16 ans et privée de scok
nté , ont été condamnées chacune à six
mois de prison avec sursis , par le pro-
cureur général. Les deux femmes om
recouru contre cette condamnation.
Leur procès devrait avoir lieu er
juin. ATS

TV. Deux heures 25 par jour
devant le petit écran
• Les Romands ont passé deux heu-
res 25 par jour devant leur téléviseui
en 1994. Ils ont regardé la Télévision
suisse romande durant 46 minutes
notamment lors des grands événe
ments sportifs. Evoquant les parts d<
marché, la direction de la TSR a expli
que à Genève que sa courbe est ascen
dante par rapport aux autre s TV.

AI

RADE DE GENE VE

Le Conseil d'Etat repêche le
projet de moyenne traversée
La votation sur la traversée de la rade aura lieu le 26
novembre. Un tracé éliminé par les experts est repêche

Les 
Genevois devraient voter le

26 novembre de cette anné(
encore... si tout se passe bien
Le Conseil d'Etat a en effe
présenté , hier , le produit de se;

deux journées de cogitations intense;
sur la traversée de la rade. Avec à k
clef , une procédure de vote et deuj
propositions de tracé: une grande tra
versée et une moyenne traversée.

La première surprise est donc d(
taille: nos magistrats repèchent k
moyenne traversée de la rade qui relit
l'avenue de France au Port-Noir! Rap
pelons que tous les rapports d'expert;
avaient écarté cette variante pour une
multitude de raisons: tracé peu sou
haitable du point de vue de la gestior
de la circulation; accrochages problé
matiques sur les rives; et risques d'at-
teinte à la nappé phréatique.

Le projet de tunnel présenté hier
apporte une petite nouveauté: une
tranchée couverte de 900 mètres qu
canaliserait une partie du flot de véhi
cules depuis l'avenue de France jusque
devant le siège de 1 OMC.

Pour ce qui est du second tracé - k
grande traversée qui relie Genève
Plage au Reposoir avec un pont - pa;
de surprise. Ce projet est celui qu
avait été retenu par le jury.

Visiblement , c'est l'avis de droi
du professeur Jean-François Auber
qui a sauvé des eaux le projet d(
moyenne traversée. En effet, la grands
traversée n'est pas dans le périmètre de
l'initiative approuvée en 1988 par le;
Genevois. Il y avait du recours dan;
l'air. Un risque que l'Exécutif cantona
n'était visiblement pas prêt à courir.

Le Conseil d'Etat a également dé
cidé de la procédure de vote. Les Ge

nevois pourront voter oui/non ai
pont , oui/non au tunnel et une ques
tion subsidiaire leur permettra de dire
quel projet a leur préférence en cas de
double oui. «C'est le système qui per
met l'expression la plus nuancée de 1<
volonté populaire» , explique M. Se
gond.

Les choses sont un peu plus vague:
pour ce qui est du financement. Le
document remis à la presse par le
Conseil d'Etat évoque trois pistes: ur
montage entièrement privé , une solu
tion mixte (Etat/privé) et enfin , une
version qui verrait l'Etat assurer seu
cette réalisation. «C'est la solutior
mixte qui a nos faveurs», avoue M
Olivier Vodoz , chef du Départemen
des finances.

Le coût de l'ouvrage - pont ou tun
nel - est désormais évalué entre 690 e
710 millions de francs (y compris le:
90 millions de francs de renchérisse
ment). En cas de financement mixte
explique le grand argentier genevois
une entreprise privée financerait h
partie lacustre de l'ouvrage . Selon lui
un tel montage impliquerait ensuite
un loyer de l'Etat de 25 millions pa:
année pendant 40 ans.
REACTIONS

Hier , en fin d'après-midi , les réac
tions ne se sont pas fait attendre . Le:
Verts critiquent les deux tracés: ui
pont «constituerait une atteinte irré
médiable d'un des plus beaux sites di
monde», s'insurge un communiqué
L'Alliance de gauche souligne pour s;
part que la moyenne traversée avait été
qualifiée de solution «la plus catastro
phique» par le professeur Bovy.

PHILIPPE BACT
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Ernst Nobs, premier socialiste au Conseil fédéral.

Nobs, le «bon» socialiste
Enfin, on en sait davantage sur le socialiste qui a aidé
notre pays à sortir des années de guerre.

E
rnst Nobs fut le premier Elu au Conseil fédéra l le 15 dé-
conseiller fédéral socialiste de cembre 1943, Ernst Nobs a aussi-

l'histoire . C'est lui qui , tout parti- tôt exercé une influence pour met-
culièrement , a infléchi la politique tre fin à l'alignement sur l'AUema-
gouvernementale de façon à bri- gne nazie que pratiquaient le
ser, dès 1944, l'implacable interdé- Conseil fédéral et , en particulier ,
pendance avec l'Allemagne nazie. le responsable des Affaires étran-
II a fait entendre une autre voix gères, le Vaudois Marcel Pilet-Go-
que celle , trop complaisante avec laz. Les socialistes , qui essayaient

. les Allemands , des Pilet-Golat et depuis quatorze ans de placer un
von Steiger. Ministre des Finan- des leurs à l'Exécutif fédéral ,
ces, il est parvenu à réduire les avaient finalement hésité à lancer
immenses déficits dus à la guerre. un candidat pour remplacer le ra-
il a aussi mis en route une ré- dical Ernst Wetter. En novembre
forme des finances fédérales que 1943, l'aile gauche du PS, sous la
le peuple a finalement... refusée. houlette du Schaffhousois Walter
Bien oublié de nos jours , il revivra Bringolf , ne voulait pas d'une can-
un peu grâce à une biographie de didature socialiste tant que Pilet-
Tobias Kâstli - «Ernst Nobs: Golat était au Conseil fédéral,
vom Bùrgerschreck zum Bundes- Depuis un moment déjà la gauche
rat » - publiée ces jours-ci chez reprochait au Vaudois son fameux
Orell Fùssli , à Zurich. discours du 25 juin 1940 où il di-
On est content d'apprendre sait qu 'il faudrait peut-être que la
qu 'Ernst Nobs avait à l'époque Suisse s'adapte à «l'ordre nou-
écrit une lettre à son collègue veau» en Europe. Mais elle a tout
Eduard von Steiger dénonçant le de même présenté Nobs, alors
scandaleux refoulement , à la fron- maire de Zurich. Les radicaux
tière , de trois adolescentes juives avaient eux-mêmes demandé une
en âge de scolarité et celle d'un candidature socialiste , jugeant
juif qui a ensuite aussitôt été qu 'une présence de la gauche au
abattu par les Allemands. Enfin , Gouvernement s'imposait pour
on peut se rendre compte qu 'il y mieux affronter les problèmes de
avait , au Gouvernement , au l'après-guerre . Le remplacement
moins un ministre qui réagissait de Pilet-Golaz par Max Petitpier-
contre l'inqualifiable politique de re, au début de 1945 , fera démar-
ia «barque est pleine» annoncée rer la politique d'ouverture de la
en 1942 par von Steiger , chef de la Suisse. Nobs a quitté le Conseil
police fédérale, Heinrich Roth- fédéral à la fin de 1951.
mund. ROLAND BRACHETTO



La capitale bosniaque a déjà trois ans de guerre derrière elle.

Sarajevo entre la peur et l'ou
Le hall du Holiday Inn est
désert. La Bosnie entame
sa quatrième année de
guerre sans témoins, sans
issue, mais non sans
crainte. Le pluralisme,
comme les nerfs, résiste
mal à l'usure .

Les habitants de Sarajevo soignent les apparences, mais la guerre laisse

Un cessez-le-feu bien précaire: le:
de Sarajevo. Keystone

Les gens soignent leurs apparences.
Mais , en coulisse, neuf personnes sur
dix sont perturbées , et 20 ou 30% au-
ront besoin de soins», note le psychia-
tre Ismet Ceric. Plus d'un citadin
avoue trembler désormais au moindre
bombardement. «Nous sommes pri-
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des traces. Keystone

les bombardements de dimanche dernier ont fait des morts dans la banlieue

sonniers de cette ville. Et le pire, c est
qu 'il n'y a pas d'espoir», conclut un
médecin isolé des siens depuis trois
ans. Les Serbes refusent le plan de paix
qui les oblige à refluer sur 49% du ter-
ritoire ; la diplomatie internationale
est dans l'impasse. «Nous devons

choisir entre deux maux: la guerre ou
le cessez-le-feu qui maintient l'occu-
pation de la Bosnie», déplore , fatigué,
le sociologue et représentant croate à
la présidence collective Ivo Komsic.

Le Gouvernement l'affirme: il refu-
sera la prolongation de la trêve que les

R

arement anniversaire aura ete
moins célébré que le 5 avril en
Bosnie. Comme beaucoup,
Irena , comptable à Sarajevo ,
l'a découvert avec une apathie

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

résignée devant la brève rétrospective
et les gerbes officielles du Téléjournal:
elle entame sa quatrième année de
guerre. La quadragénaire a derrière
elle une fuite sans bagage, une famille
dispersée , la blessure d'un éclat
d'obus. Sans mentionner la peur , la
faim et le froid dans le logis que lui ont
cédé des amis partis au loin. Son hori-
zon est incertain. La rumeur annonce
de nouveaux combats autour de la
capitale impatiente de briser le siège
des Serbes de Radovan Karadzic. Au
bureau , les «selam alejkum» - salut de
paix d'origine arabe =-de Ja nouvelle
nomenklatura musulmane inquiètent
l'employée croate pour son futur et
celui de la Bosnien pluriethnique.

Reste le présent , le cessez-le feu de
la Saint-Sylvestre qui dure officielle-
ment jusqu 'au 1er mai malgré un re-
gain d'obus meurtriers. «Depuis jan-
vier , c'est le luxe» , s'écrie Irena. Un
quota mensuel de 150 kilowatts per-
met aux ménages de s'éclairer. L'eau
de réserve encombre toujours les bai-
gnoires mais elle arrive quotidienne-
ment au robinet durant une heure. Le
gaz tempère les maisons un jour sur
deux.
FESTIN AVEC UN PIGEON

Sinistre sous la dernière neige, Sara-
jevo retrouve au soleil un peu de sa
douceur de vivre d'autrefois. Evitant
les «snipers» qui reprennent du servi-
ce, la foule semée de jeunes élégantes
déambule au centre-ville. Taxis, fleu-
riste , affiches de cinéma, épiceries , flo-
raison de pizzerias et de cafés où se
déguste , à la turque , l'élixir local : la
capitale renoue avec un semblant de
normalité.

La nourriture abonde , les prix ont
chuté. «Deux marks les patates, 15 le
café qui en coûtait 150, ce n'est pas
cher!», s'exclame un militaire sans
solde en évoquant avec réticence l'épo-
que où la capture d'un pigeon augurait
un festin royal. Il complète les haricots
secs de l'aide humanitaire par les devi-
ses reçues de parents à l'étranger.

D'autres trafiquent à petite et large
échelle. Ceux qui approvisionnent la
ville louent pour une fortune le tunnel
militaire sous l'aéroport. Mais , briève-
ment ouvert en février, le chemin re-
liant Sarajevo à l'extérieur via le mont
Igman est à nouveau sous le feu de
l'artillerie serbe. Un plateau d'œufs
coûte déjà 50% de plus.
LE MOT DU PSYCHIATRE

Prudente , la ville jardine ses pelou-
ses. Le tram ne dessert que les tron-
çons protégés des «snipers». Chacun
respecte frileusement le couvre-feu de
22 heures. «Sarajevo est un théâtre.

L'armée bosniaque manque de tanks
Fleuron d une défense bosniaque bal-
butiante , le général brigadier serbe Jo-
van Divjak croit aujourd'hui plus à
une issue politique qu 'aux affronte-
ments dont personne ne sortira vain-
queur.
SAVOIR COMPTER

Le commandant en chef annonce-
t-il une guerre de libération? «L'armée
s'est organisée et nous parlons de tac-
tique offensive », admet l'officier.
«Mais l'armement nous manque pour
renverser la situation. Nous avons pri s
Vlasic , quelques collines au centre de

la Bosnie. Faute d'artillerie lourd e et
de tanks, nous n'irons pas plus
loin.»

L'homme est jovial et il sait comp-
ter. Que sont 50 tanks bosniaques
contre 400 chars serbes? 400 pièces
d'artillerie contre 1800, dont certaines
toujours juchées sur les hauts de Sara-
vejo? La faiblesse de Karadzic tient à
la longueur du front - 1400 kilomètres
- et à l'étroitesse de ses effectifs:
60 000 à 80 000 Serbes contre 200 000
Bosniaques. Malgré l'embargo de Bel-
grade , il reçoit du renfort nocturne via
des pontons montés sur la Drina , as-

sure Jovan Divjak. L essence vient des
Croates et de leurs Serbes. Même les
Russes y mettraient du leur.

Et qui aide les Bosniaques? Le géné-
ral donne peu d'épaisseur à l'alliance
Zagreb-Sarajevo. Comme les analystes
rappelant la dèche des Palestiniens , il
minimise le soutien islamique. Contre
l'évidence d'uniformes «made in
USA», de vidéos reflétant un entraîne-
ment avec du matériel sophistiqué ,
d'avions espions sur une île de l'Adria-
tique , Jovan Divjak réduit l'assistance
des Américains qui supportent la fra-
gile Fédération croato-musulmane à

des conseils. Des gros-porteurs dé-
chargeant à Tuzla? Voyons donc, un
tank dépasse leur capacité !

Même la levée de l'embargo que fait
miroiter la majorité républicaine du
Congrès n'enthousiasme pas Jovan
Divjak. «L'armement qu 'il nous faut
coûte très cher. Jamais les Etats-Unis
ne le donneront. S'ils voulaient vrai-
ment nous aider , les résolutions de
l'ONU sur les zones protégées seraient
appliquées. Nous devrons donc pren-
dre des armes à l'agresseur , fabriquer
des fusils , quelques obus et nous battre
seuls.» V.P.

L'aide internationale suscite l'in
différence. Keystone

U
médiateurs pourraient offrir faute de
mieux. Les soldats en treillis neuf défi-
lent fièrement dans la capitale; la TV
d'Etat célèbre cette armée qui s'équipe
et s'organise. Les dernières victoires de
Bosnie centrale militent pour l'option
militaire.

«Il y a trois ans, nous étions naïfs.
Nous pensions que la reconnaissance
internationale nous mettait sous le pa-
rapluie des institutions mondiales.
Nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes», déclare le rédacteur en
chef d'«Oslobodjenje» Zlatko Dizda-
revic.

L'éditorialiste le sait: si le fonda-
mentalisme n'a «aucune base histori-
que en Bosnie», la guerre accusera le
pouvoir déjà fort du SDA, parti mu-
sulman dont l'aile radicale mène la vie
dure au premier ministre modéré Ha-
ris Silajdzic. Elle l'attaque dans sa
presse et même à la TV officielle, place
ses hommes. Enes Kari c, professeur de
théologie , dirige le Ministère de la
culture et de l'éducation. Mais les dé-
fiances extérieure s, le peu de succès de
l'arabe et du Coran introduits à titre
facultatif au degré primaire l'incitent à
la modestie: «Nous ne pouvons être
l'Israël musulman d'Europe.»

L'EXIL DES CROATES

Le récent discours d'Alija Izetbego-
vic en faveur du pluralisme rassure les
uns mais laisse les autres sceptiques.
«Il n'a pas encore décidé s'il est le pré-
sident des Bosniaques ou des musul-
mans», craint le philosophe monténé-
grin Gajo Sekulic. Une chose lui sem-
ble certaine: la guerre tuera le multi-
culturalisme. «L'idée de Radovan Ka-
radzic peu à peu se réalise», confirme
Ivo Komsic. Depuis un an , le tiers des
30 000 Croates de Sarajevo a quitte la
ville. Et , selon la boutade , le mieux
placé de ceux qui restent dirige les
pompes funèbres.

Mirko Pejanovic , membre serbe de
la présidence collective , favorise donc
la solution politique. Son comité civi-
que - qui entend représenter 150 000 à
200 000 Serbes fidèles au Gouverne-
ment bosniaque et un demi-million de
réfugiés , davantage que les séparatis-
tes - vient d'être reçu pour la première
fois à Belgrade. Il espère encore isoler
Radovan Karadzic. C'est lui aussi qui
a posé la «question» de l'islam dans
les institutions en protestant contre sa
présence à l'armée. Mais les «ombuds-
mans» européens voient davantage
d'abus de pouvoir que de discrimina-
tions contre les minorités. Pejanovic
attribue dès lors l'exode des Serbes de
Bosnie à leur isolement ou à l'absence
de perspectives favorables.

UN FRINGANT CAPITAINE

Si les musulmans partent aussi , ils
paraissent pourtant en souffrir le
moins. Le fringant capitaine Sanjin
attend son troisième enfant. Dzenana ,
une jeune voisine, s'accroche aux
connivences secrètes de Sarajevo.
Loin de la cave où elle a passé neuf
mois, sa petite Azra regarde la télévi-
sion: cinq chaînes , dont une musul-
mane , deux serbes et le Studio 99 qui
démarre sous l'aile de l'UNESCO avec
100 000 francs venus de Suisse. «Par-
fois, ma fille dit qu 'elle voudrait vivre
en Amérique. Je lui réponds que tout
finira par s'arranger. Nous aussi nous
serons un jour comme les gens de la
télé.»

VéRONIQUE PASQUIER
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pour l'hôpital. H HLHHHH ^^^P V̂ ¦! ^̂ B̂ F̂  H ^H ̂ ^̂ ^F les chômeurs.

POLICE CANTONALE

Le Conseil d'Etat demandera sept
millions pour les transmissions
Etriqués, a bout de souffle, les centres de communications et d'alarme de la police et des
autoroutes devront être regroupés et reconstruits à neuf. Il y en a pour treize millions et demi

Dans les locaux du CIT. la multiplication des systèmes d'alarme et la

Et 

dring-dring par ci, et bip-bip
par là... Dans leur modeste
bureau des sous-sols de la Gre-
nette , avec vue sur la rampe
d'accès au garage souterrain,

les deux agents de service au Centre
d'information et de transmission de la
police cantonale (CIT) ne sont pas à là
fête. Leur centrale , installée en 1979,
s'est développée comme un cancer au
fil des ans: un télex ici , un fax là, un
nouveau central téléphonique glissé
dans un coin , un PC supplémentaire
coincé entre deux appareils... Au-
jourd'hui , la situation n'est plus tena-
ble: saturation des systèmes, vétusté ,
nouvelles tâches: lors de la session de
mai , le Conseil d'Etat va demander au
Grand Conseil un crédit de 6,4 mil-
lions de francs pour créer un Centre
d'information cantonal regroupant la
police et la surveillance des routes na-
tionales.

Depuis l'entrée en service du CIT.
ses tâches se sont multipliées par qua-
tre ou cinq. Son matériel a suivi: les
centraux téléphoniques ont passé de
deux à quatre , les systèmes informati-
ques de un à six , les systèmes de mobi-
lisation de un à cinq.
AMBITIEUX PROJET c

Son bureau , dont une imposante C
console occupe une bonne moitié , ne n
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suffit plus à accueillir tous les ordina-
teurs , alarmes et autres clignotants qui
se sont avérés indispensables au fil des
quinze dernières années. D'une sonne-
rie à l'autre , les agents passent leur
temps à courir aux quatre coins du
local , se faufilant sous les cordons des
téléphones de leurs collègues qui bar-
rent les allées , sautant de l' un à l'autre
de la trentaine de systèmes, tous fon-
damentalement différents, qui les
équipent. Des systèmes qui les met-
tent en communication avec la popu-
lation , les pompiers , les sauveteurs du
lac, les responsables de la protectior
de l'environnement , leurs collègue;
fribourgeois et ceux des autres can-
tons.
GROS PROBLEMES

Quand ils fonctionnent: la vétusté
de certains appareillages multiplie le;
pannes , et pose de gros problèmes de
maintenance. «Les gens qui travail-
lent ici sont admirables» , s'exclame le
commandant de la police cantonale
Joseph Haymoz , dressant un état de la
situation plutôt alarmiste.

Admirables ou pas, si l'on veul
qu 'ils puissent faire leur travail , il faul
leur en donner les moyens , estime le
Conseil d'Etat. Qui va proposer au
Grand Conseil , lors de la session de
mai , un ambitieux projet de moderni-

vétusté des installations deviennent insupportables. GD Vincent Murith

sation , devisé à treize millions de
francs et demi.

CINQ MILLIONS D'ECONOMIE

Il s'agit de regrouper à Granges-Pac
cot le CIT actuel et le Centre de télé
communications des routes nationa
les (CTRN), qui souffre des même;
maux, et auquel la construction pro
chaine de la N1 va donner plus de tra-
vail. Dans la foulée, il s'agit de rendre
le nouveau Centre d'engagement e
d'alarmes plus fonctionnel et d'éten
dre encore ses attributions dans le ca-
dre d'une centralisation cantonale de;
alarmes en tous genres. Les deux but:
principaux sont de regrouper les trente
systèmes actuels sur chacune des troi ;
places de travail prévues , et de dotei
les agents d'un système informatique
d'aide à l'engagement.

Moderniser et agrandir les deu>
centres existants coûteraient près de
19 millions. Comme leurs installa-
tions sont largement les mêmes, leui
réunion en un seul site limitera la fac-
ture à 13, 5 millions. Elle économiser^
également 180 000 francs par an sui
les frais de maintenance , ainsi que
deux postes de travail , tout en permet-
tant au centre d'assurer des tâche;
nouvelles: surveillance de la NI , cou-
verture des alarmes feu et de la mobi-

lisation des pompiers pour l'ensembli
du canton.

Les avantages du regroupement ni
sont pas que financiers , estime 1(
Conseil d'Etat: il supprime les problè
mes de coordination entre les deu)
centres actuels et facilitera la conduite
des opérations en cas de gros sinis
tre.

Sous l'angle de la sécurité , les systè
mes essentiels seront doublés de systè
mes de secours , on renforcera le réseai
d'émetteurs-récepteurs dans la régioi
de Flamatt , du Lac et du Sud du can
ton.
DANS TROIS ANS

Le nouveau centre devrait être loge
dans le bâtiment de la Police de k
circulation , à Granges-Paccot, et dan:
une annexe à créer en sous-sol.

Si tout se passe bien , le chantie:
pourrait s'ouvri r cet automne déjà. Le
calendrier de la réalisation est en effe
dicté par 1 ouverture des nouveau ;
tronçons de la NI , en particulier di
tronçon Greng - Lôwenberg, en 1997
dont le tunnel et la tranchée couverte
seront équipés de nombreux système!
de contrôle et de télécommande. Le
projet prévoit une mise en exploita
tion provisoire du centre à la fin de
l'année 1997 , et l'achèvement des tra
vaux en juin 1998. ANTOINE RUI
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Berne paiera 5,7 millions
Le projet CEA est de- Comme le centre servira de tout le canton,
visé à treize millions et à la surveillance des l'ECAB devra y partici-
demi de francs: trois deux autoroutes fribour- per pour 800 000
millions pour le bâtiment geoises , la Confédéra- francs. Intéressées de
à construire en annexe tion devrait prendre en leur côté , les Entrepri-
à celui de la Police de la charge la moitié de la ses électriques fribour-
circulation , et 10,4 pour facture du bâtiment , et geoises verseront
l'équipement technique. 38 % de celle des son 560 000 francs. La part
Mais le canton ne sera équipement. Environ 5,7 à la charge de l'Etat (6,4
pas seul à passer à la millions , estime le can- millions) sera ventilée
caisse. Selon le mes- ton. Et comme le CEA entre la défense géné-
sage du Conseil d'Etat , servira aussi à la récep- raie (1 million) et la po-
sa part sera légèrement tion des appels 118, des lice cantonale (5,35
supérieure à la moitié alarmes feu et à la mo- mio).
de cet investissement. bilisation des pompiers AR

Bernard
Brunisholz
a démissionne

CANTON

Le chef du Service des cons-
tructions scolaires quittera
son poste le 31 mai prochain,
Blanchi par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat communique qu 'il ;
pri s acte, dans sa séance de mardi , d<
la démission pour le 31 mai prochaii
de Bernard Brunisholz , chef du Ser
vice cantonal des constructions scolai
res. Le Gouvernement «exprime se;
remerciements à M. Brunisholz pou
les bons services rendus. Grâce à uni
collaboration dynamique , il a apporti
une contribution efficace à la réalisa
tion de constructions dont le cantoi
avait besoin pour les secteurs allant d<
la scolarité obligatiore au degré secon
daire supérieur , des institutions cultu
relies à l'Université».

POSTE AU CONCOURS

Le travail de Bernard Brùnishol ;
sera assuré selon un arrangement in
terne dans un premier temps, indiqui
Augustin Macheret , chef du Départe
ment de l'instruction publique et de
affaires culturelles dont dépend le Ser
vice des constructions scolaires. «Le:
dispositions nécessaires seront prise:
afin d'assurer le suivi des dossiers et li
continuité dans les relations , notam
ment entre l'Etat et les communes»
assure le Conseil d'Etat. Cette périodi
transitoire sera , indique M. Macheret
«l'occasion de poser des question:
d'ordre structurel. Le poste sera mis ai
concours le moment venu».

MAUVAISE GESTION

Bernard Brunisholz a été, jusqu ';
une restructuration opérée le 1er mar:
dernier , chef du Service cantonal de:
sports en plus de celui des construc
tions scolaires. Au premier poste, i
avait été publiquement accusé, l'ai
passé, de mauvaise gestion par le pré
sident de l'Association fribourgeoise
des sports Anton Krattinger. Il avai
alors lui-même demandé l'ouverture
d'une enquête administrative. Celle-c
a révélé, indique le Conseil d'Etat
«que la majorité des griefs soulevés
notamment les griefs principaux
étaient infondés». Bernard Brùnishol ;
a pour sa part déposé une plainte pé
nale contre Anton Krattinger.

PAS DE REDUCTION

Quant à la réorganisation précitée
elle a vu la création d'un Service can
tonal des sports et de l'éducation phy
sique dont la direction a été confiée ;
Jean-Claude Chofflon. La Commis
sion cantonale des sports a égalemen
été restructurée , indique le Consei
d'Etat en précisant que «cette réforme
était également souhaitée par M. Brù
nisholz.

Contrairement à une informatioi
parue dans la presse, ce dernier n'a pa;
subi de réduction de traitement à 1;
suite de la restructuration opérée».

F\

CREMO. Le directeur par inté-
rim confirmé à son poste
• Début avril , le conseil d'adminis
tration de Cremo SA a confirmé Paul
Albert Nobs dans sa fonction de direc
teur exercée par intérim depuis la fu
juillet 1994. Ingénieur diplômé di
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne (EPUL), le nouveau directeur i
assumé durant de nombreuses année
le département production & techni
que de Cremo. C'est à ce titre qu 'i
s'est occupé de la reconstruction de li
beurrerie et qu 'il a participé à la réor
ganisation de l'entreprise. Selon li
communiqué du conseil d administra
tion , ce quadragénaire possède toute:
les qualités requises pour diriger Cre
mo, lui faire retrouver son rythme di
croisière normal après une période di
turbulences et pour approfondir le:
liens avec le monde laitier. Gi
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Avant d'acheter, venez découvrir notre nouvelle
exposition de 2500 m2, vous serez étonnés!
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La nouvelle Polo. Une petite qui voit grand. ~"
Quiconque prend place à bord de me suit: sen-sa-Hon-nel. Si vous
la nouvelle Polo n'en finit pas de nous soupçonnez de souligner les
s 'étonner: comment les ing énieurs qualités de la Polo avec une insis-

¦_ VW sont-ils parvenus à loger un tance déplacée, nous vous sug-
intérieur aussi spacieux dans une gérons de vérifier vous-même , ici ,

^—~
* voiture aussi compacte? Confort , sur place. A noter que la nouvelle
¦ sécurité , équi pement , plaisir de Polo peut être à vous à partir de

conduire, la Polo ne vous refuse fr. 14 990.-, TVA comprise.
I rien. Au point que les quatre pro-
' pos les plus fréquemment tenus à VW. Vous savez ce que
I son suj et peuvent se résumer com- vous achetez.

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

«¦¦¦ ¦¦ I I I ¦($)¦

Connaître avant de juger!
Il existe en Suisse une installation qui alimente près d' un million de personnes en
énergie électrique sans polluer l' air que nous respirons et sans influencer notre
climat.

C' est

la centrale nucléaire
de Goesgen

Nous vous-offrons la possibilité de visiter cette centrale.
Vous aurez l' occasion
- de vous familiariser avec les avantages et les inconvénients de l'énergie

nucléaire ;
- de rencontrer les gens qui y travaillent jour et nuit.

Cette visite se déroulera le samedi 20 mai 1995. Les enfants dès 12 abs peuvent
y prendre part . Le nombre de participants est limité. Inscrivez-vous rapide-
ment!
Il n'en coûtera que Fr. 25.- par personne (voyage et repas de midi compris).

>S
Le(la) soussigné(e)
Nom : Prénom : 

Adresse : 

N" postal/Lieu : 

souhaite participer à la visite de la centrale nucléaire de Goesgen. Je serai accom-
pagné(e) de ... personne(s). '

Découper ce talon-réponse et envoyez-le à:
Association fribourgeoise pour l'énergie (AFPE), route du Jura 37,
1706 Fribourg. 17 566614

Votre sécurité c'est
~ notre affaire

ANUCA MK1,
une seule alarme

pour toute la maison
Pour une démonstration

sans engagement ,
appelez le 021 /6177040

ou le 077/350788

By A^B

¦¦

Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Panda 1000 L, 199 1
Fiat Uno 1.1 Start, 5 p., 1994
Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Uno turbo 1.4, 1992
Fiat Uno turbo 1.4, 1990
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2.0 16V, 1992
Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987
Chrysler Grand Cherokee, 199E
Ford Escort XR3 cabrio, 1990
Mitsubishi Pajero V6 cabrio
1992
Renault 11, 1987
Subaru Justy, 1990
Toyota Starlet, 1993
VW Golf GL, 5 p., 1992
MB 190 E 2.0, 1985
MB 190 E 2.3, 1991
MBC 180, 1994
MB C 280, 1994
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 TE 4Matic, 1994
MB 300 CE 24, 1991
MB 300 CE 24, 199 1
MB 280 SE, 1983
MB 500 SE. 1982

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

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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CONSTRUIRE, RENOVER
, JK. Y avez-vous songé ?. JV

PROJET, DEVIS, MISE A L'ENQUETE
Professionnellement à votre disposit ion

TéL et Fax. 037/41 32 32

Cave au Clos - Nouveau Saillon
Amicales , familles , pour vos fêtes:
une gamme de 12 crus AOC, pour

séduire votre palais.
Demandez notre liste de prix ou

venez nous rendre visite.
Cave ouverte tous les jours sur de-

mande + tous les samedis
de 10- 17 h.

Famille - P. Briguet - 1913 Saillon

 ̂026/44 11 77
Fax 026/44 39 05

36-522631
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Mais oui, DENIS , même en vicaire

on peut te dire bon anniversaire

WÈÊk f̂HPH|a|
8^H

EU HP
-

WÊEBBÈËÊÊMEEEEÊ
Rendez-vous à l'hôtel de l'Aigle

Noir à Neyruz, vendredi 14.
On pense à ta santé

Voici le meilleur transfert
jamais réalisé.

Év *" ' Â " Jps

C'est aujourd'hui que le
contrat sera signé.

ZUHA91

IHiele^̂
Nous vous ^̂^ Hattendons HH^̂ Ĵ
pour un W t̂ È̂ËÊÊk
essai î ^Ê

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10000-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Votre dos vous fait souffrir

A. Delacour,
consulte à AVRY^^037 / 30*20'21 Y

B^

Ils sont du même jour

à MINON et MINETTE
heureux anniversaire

avec 1 jour d'avance.
Toute l'équipe de l'AQUARIUM

Mais toi non plus
tu n'as pas changé !

BON ANNIVERSAIRE



HOPITAUX

L'Etat projette d'évaluer la
pertinence des soins donnés
Une étude-test devrait être lancée dans deux établisse
ments afin de réduire l'utilisation inappropriée des lits.

Comment savoir si les soins donnés à
l'hôp ital sont appropriés et si les lits y
sont utilisés à bon escient? En procé-
dant à une revue des hospitalisations,
c'est-à-dire en confrontant le contenu
du dossier médical des patients à des
critères définis et/ou à l'opinion d' un
expert. Dans un postulat accepté parle
Grand Conseil en février 1994 , Fran-
çois Audergon (r . Broc) priait le
Conseil d'Etat d'étudier les program-
mes de revue à disposition.

C'est chose faite et le rapport du
Gouvernement propose un projet qui ,
moyennant 250 000 francs, pourrait
être appliqué à titre de test dans les
hôpitaux de Billens et de Tavel. Cal-
quée sur ce qui s'est fait dans le canton
de Vaud. la méthode choisie consiste à
conduire l'étude en cours d'hospitali-
sation , en analysant deux paramètres:
le moment et le lieu où les soins sont
fournis. Deux autres éléments - le type
et la quantité de soins fournis - ont été
mis à l'écart car leur analyse implique-
rait la remise en cause des décisions
médicales.

REPARTIR LES FRAIS
L'étude devrait mettre en évidence

lesjournées inappropriées et leurs cau-
ses, l'information ainsi obtenue per-
mettant à l'hôpital de prendre des me-

maâââmaaââââam P U B L I C I T é waaaaâaâa—aaaam

sures pour diminuer  l' utilisation inap-
propriée des lits , sans nuire à la qualité
des soins. Dans un premier temps, le
Conseil d'Etat suggère de tester la mé-
thode sur deux établissements choisis
en fonction de la durée moyenne de
séjour. Ce choix répond au vœu de la
commission de gestion des hôpitaux
qui souhaite voir l'hôpital de Tavel
analyser les raisons d' une durée de
séjour plus longue que la moyenne fri-
bourgeoise et y remédier.

Le travail devrait être poursuivi du-
rant au moins six mois et se restrein-
dre aux services de médecine et de chi-
rurgie , la totalité des patients étant , en
principe , inclus dans la revue. Il faudra
pour la mener un réviseur (un médecin
expérimenté, à même de résister aux
pressions), une infirmière-chef adjoin-
te , une secrétaire, ainsi qu 'un médecin
extérieur à l'étude , chargé de valider la
méthode. Coût total en personnel et en
matériel , 250 000 francs. Les résultats
de cette étude pouvant être utiles à
tous les hôpitaux , le rapport suggère
qu 'un accord soit trouvé pour répartir
équitablement ces frais entre l'Etat ,
d'une part , et l' ensemble des hôpitaux
de soins aigus, d'autre part.

Le Grand Conseil dira s'il accepte ce
projet , avec ses conséquences financiè-
res. MJN
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"*N—  ̂ Motoculteurs

NL dès

iSSï QQ5 .
Visitez notre show-room !

9 h. 15 A l'ombre du baobab: Freddy
Gentizon, photographe et agriculteur

20 h. 15 Fribourg Sport (sous réser-
ve): basketball Pully - Fribourg Olympic

RADI 5̂ F̂;Rl12̂ JRG
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10 h. 05 Coin du ciel : aux racines de la
loi chrétienne : la Pâque juive. Passage de
la mort à la vie, la Pâque juive célèbre la
libération du peuple de Dieu. Claude Laya-
ni, responsable de la communauté israé-
lite de Fribourg et le Père Adrian Schen-
ker , professeur d'Ancien Testament à
l'Université vous feront découvrir les raci-
nes de la foi chrétienne. En alternance ,
audition et commentaire de l' oratorio « Is-
raël en Egypte» de G.-F. Hândel

13 h. Fribourg Musique : cinq heures de
musique non-stop

^b̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

A la recherche
de bénévoles

NOUVEAU MONDE

Programme, publicité, finan-
ce, le travail ne manque pas.
Vous avez aussi envie de participer à
l'aventure du Nouveau Monde? L'es-
pace culture l , inauguré le 31 mars der-
nier , à Fribourg, est envahi par une
multitudes de propositions de mani-
festations en tous genres et a actuelle-
ment besoin de collaborateurs bénévo-
les , indique son animateur Raphaël
Kummer.

Il s'agit de dynamiser l'association
et de développer des équipes pour des
domaines tels que la programmation,
la publicité , les finances ou encore les
expositions. Contact : Espace culturel
Le Nouveau Monde , à la route des
Arsenaux 12a , 1700 Fribourg, télépho-
ne: 037/22 57 67. GS

POUCE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 11
vols par effraction, 13 vols simples, 3
vols par introduction clandestine, 2
vols par astuce, 4 vols dans des véhi-
cules, 2 affaires de mœurs, 1 plainte
pour escroquerie, 1 pour lettres anony-
mes, 1 pour lésions corporelles, 1 pour
voies de fait , 1 pour diffamation, 1
pour menaces, 2 pour abus du télépho-
ne, 1 pour insultes, 10 pour dommages
à la propriété , 1 pour mise en danger
de la vie d'autrui:  à Morat , un jeune
homme de 19 ans a tiré avec un flobert
de calibre 22 long rifle dans'la chambre
à coucher d' une maison. Elle a procédé
à 3 levées de corps et est intervenue
pour 2 accidents de travail , 2 avis de
disparition , 3 incendies et 1 début
d'incendie. Dans le cadre de son acti-
vité judiciaire , la police cantonale a
identifié ou arrêté 40 personnes. Dans
le domaine de la circulation routière ,
elle a constaté 31 accidents, dont 1
mortel (jeudi soir à Villaranon) et 6
faisant 6 blessés. Les dégâts matériels
s'élèvent au total à 240 000 francs.

VILLARS-SUR-GLANE. Collision à
cause du soleil
• Mard i à 18 h. 45, un automobiliste
de 52 ans circulait du giratoire de Bel-
le-Croix en direction d'Avry-sur-Ma-
tran. A la hauteur de l' usine Cremo,
ébloui par le soleil , il remarqua tardi-
vement l'arrê t de la colonne de véhicu-
les qui le précédait. Malgré un freinage
énergique, il emboutit une voiture ,
provoquant pour 7000 francs de dé-
gâts. GS
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Un projet de décret voudrait
abroger la réduction des postes
Dès 1996, les secteurs de l'éducation marqués par l'augmentation des
effectifs scolaires devraien t échapper à la cure d'amaigrissement de mars 93.
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Augmentation des effectifs des étudiants et réduction des postes ne vont plus de pair. Un projet de décret du
DIP devrait effacer cette contradiction dès l'année prochaine. GS Vincent Murith

L

'augmentation des élèves et également pour 1995 et 1996. Pour des taxes de cours au Conservatoire et
des étudiants rend inapplica- juguler l'augmentation parallèle et li- deux augmentations de taxes de cours
blés dans le secteur de l'ensei- néaire du nombre des élèves et de celui à l'Université ont permis de génére r
gnement les mesures de réduc- des enseignant(e)s , le DIP a mis les des recettes supplémentaires ,
tion de postes décidées en bouchées doubles: réforme du sys- A propos de l'Université , le direc-

mars 1993 touchant l'ensemble du tème régissant l'effectif des classes , di- teur de l'Instruction publique a mis en
personnel de l'Etat. Le conseiller minution du nombre des appuis péda- évidence les difficultés générées par la
d'Etat Augustin Macheret , directeur gogiques , restriction dans les cours fa- réduction des postes. «Durant les qua-
du Département de l'instruction pu- cultatifs et allégement de la grille ho- tre dernières années , l'Université a
blique (DIP), a proposé hier le remède raire des élèves du degré secondaire . connu une augmentation des étu-
à ce mal qui met en péril la mission «En 3 ans , dans les écoles et établisse- diants de 34%, soit la croissance la plus
éducative des enseignants: un projet ments dépendant de la Direction de forte de Suisse», a-t-il précisé. «Les
de décret exemptant , dès 1996, les sec- l'instruction publique , l'augmentation postes de professeurs, quant à eux ,
teurs de l'éducation marqués par du personnel enseignant a été de 55,16 n'ont augmenté que de 2,3%. Parallè-
l'augmentation des effectifs. «Le unités équivalent plein-temps , alors lement , l'excédent des dépenses de
Conseil d'Etat constate que l'enseigne- que le nombre des élèves a augmenté l'Aima mater a diminué de 11 ,2%. Il
ment est de plus en plus soumis à la de 2652» , poursuit A. Macheret. faut que l'Université puisse compter
pression des effectifs scolaires», a dé- «Sans les mesures prises et en mainte- sur une augmentation modérée de son
claré le directeur du DIP. «La forma- nant l'effectif moyen par classe, l'aug- personnel enseignant et qu 'on la libère
tion de nouvelles classes exige la créa- mentation aurait été de 191 ,76 unités de la situation de «Personnalstop»
tion de nouveaux postes afin que les équivalent plein-temps. L'économie a qu 'elle connaît depuis 1993».
exigences de qualité puissent être rem- donc été de 136,6». Qui dit mieux? Le projet de décret du DIP ne
plies». . concerne pas le personnel administra-

34% D'ETUDIANTS DE PLUS t if  des écoles La mesure ne sera tou-
OBJECTIF ATTEINT Au chapitre des bons points obtenus tefois pas appliquée au Conservatoire

Augustin Macheret constate que par son département , A. Macheret a où les dispositions prises sont de na-
l'objectif visant à diminuer de 50 uni- encore souligné que la réintroduction ture à maîtriser le nombre des équi va-
tés par année l'effectif des fonctionnai- des écolages dans les écoles du degré lents plein-temps,
res a été atteint pour 1994 et le sera secondaire supérieur , l'augmentation PIERRE -ANDR é SIEBER

FORMATION

Dès l'automne 1995, la maturité
professionnelle technique démarre
«La création de la maturité profes-
sionnelle technique (MPT) ne devrait
pas coûter un sou à l'Etat », a tenu à
préciser hier Michel Pittet , directeur
de l'Economie. «L'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg (EIF) dispose actuelle-
ment d'un cours préparatoire qui sera
remplacé par le cours de maturité
technique dispensé à l'Ecole des mé-
tiers. Pour les enseignants, cette sup-
pression exigera simplement le trans-
fert de deux postes et demi d' une école
à l'autre». Actuellement, la direction
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
constate une érosion assez importante
de la participation à son cours prépa-
ratoire en raison de la mise en place de
maturités professionnelles techniques
dans des cantons voisins et éloignés
(TI). Cette situation , note encore la
direction , rend de plus en plus précai-
res les conditions que rencontreront
les apprentis fribourgeois qui se pré-

senteront à l'examen d'admission de
I'EIF sans MPT.

TROIS CLASSES CREEES
Selon le directeur de l'Economie, la

nouvelle maturité technique postap-
prentissage devrait générer la création
de trois classes: deux francophones et
une alémanique. Le nombre de pério-
des hebdomadaires par classe s'élèvera
à 30. Le programme d'enseignement
contient des cours de langue maternel-
le , l'étude d'une deuxième langue , de
l'anglais , de l'histoire (civisme), de
l'économie, du droit , des mathémati-
ques , de la physique et de la chimie.

La conférence des directeurs des
Ecoles professionnelles et de l'Ecole
des métiers et le groupe de travail de la
maturité professionnelle reconnais-
sent la nécessité d'offrir cette forma-
tion aux élèves au bénéfice d' un ap-
prentissage donnant libre accès à

1 EIF, mais également à des apprentis
qui ont effectué un apprentissage pro-
che de celui-ci. Des cours profession-
nels seront définis par comparaison
avec les métiers donnant un libre ac-
cès. Ces compléments professionnels
seront organisés sur un jour fixe de la
semaine pour toutes les écoles concer-
nées. Le système sera souple. Ainsi , il
sera possible à un élève de suivre qua-
tre jours dé MPT à Bulle et un jour  à
Fribourg pour les compléments pro-
fessionnels. Des stagiaires au bénéfice
d' un bac pourront également suivre un
complément professionnel un jour par
semaine en parallèle avec leur stage en
entreprise.

La rentrée étant fixée à l'automne
1995 déjà , le directeur de l'Economie a
tenu à informer du démarrage de la
MPT assez tôt pour que les apprentis
qui terminent en juin leur CFC aient le
temps de s'inscrire. PAS
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À VENDRE A FRIBOURG au centre-ville
ENTRE BULLE ET FRIBOURG IMMEUBLE GRAN D-RUE 41 - SURFACE COMMERCIALE
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HABITAT CONFORT l

T^Le prix indique I
est à l'emporter. I f

SE^^^^^X̂ lk * /

H EKI A^̂ ^̂ ï

\A*J ^  y ''' /  jâw%%k,̂ k̂- m \ / #
jF̂  / / '• \ \ / / '  "̂

* wËQr _ M - tWW\à - WWa\-T 100.-
| ~^=] Placette Habitat

,.,-''̂ ---'' Rte de Neuchâtel A
* i mâà\m m mâ~a. ââmâââwimtaâm

^^> 
1530 Payerne iïf PLàùCETTE

«S 
^̂

\\ i 
Tél. 037/6144 44 »»/J^ fcJ lM^«  ¦» 

^^l l^J  ̂ n
\ ¦¦ Heures d'ouverture : . M M A ^  ̂ M "̂  ̂ ÀW -̂WWj , — Lu-je ssiss HABITATVe 09.00-12.00 M — ^ ™ ^^  ̂¦ M ^ ™ M

i3.30-2o.oo Payerne
«_ C«,,.J ' ==——r Sa 09.00-12.00¦̂ ™̂ Centre-Ville Coicolios a—^>l l l 1 13.30-17.00

Bachenbùlach Baden-Dattwil Basel Bussigny Delémont Grancia Montagny Monthey Payerne S. Antonino Schafisheim Solothurn Spreitenbach

r- >
À VENDRE à 10 min. de Fribourg

À PREZ-VERS-NORÉAZ '

¦ _ WB m ' IVILLA INDIVIDUELLE
cuisine-séjour-salle à manger 52 m2,
4 chambres à coucher avec armoires ,
excavation totale , construction tradi-
tionnelle, couvert pour 2 voitures.

Prix de vente : Fr. 575 000.-
Disponible en décembre 1995
Mensualités dès Fr. 1720.-

10% de fonds proprés ou votre dis-
ponibilité du 2e pilier.

- fjJËCDtJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULUE
TéL 037/33 1Q 50 TéL 029/2 01 40
k. 130-13639 A

À LOUER
À FRIBOURG

QUARTIER DE PÉROLLES
de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 96 m2
2Vï pièces,

si souhaité 3 1/2 pièces

Aménagements de qualité,
bow-window

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

r-.
Pour tous Jj ffiL.
renseignements: fplTyl
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AGENCE IMMOBILIERE

GRAPHAX SUCCURSALE DE FRI-
BOURG cherche

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE

ville de Fribourg, entre 120 et 160 m2,
pour commerce bureautique.
Veuillez contacter M. Bernard Maze, Gra-
phax Fribourg SA ,
a- 037/24 03 52
Date d'entrée: au plus vite.
A louer

BUREAU DE 110 m2
à Villars-sur-Glâne, 18r étage , avec W.-C.
et cuisinette, chemin de la Redoute 9

SURFACE
idéale pour bureaux administratifs, places
de parc à disposition.
Libre de suite.
GRAPHAX FRIBOURG SA
œ 037/24 03 52
chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne

17-566593

FRANCE
Si vous recherchez un appartement
ou une résidence en...["des
- PROVENCE Fr. 62 500 -
- CAMARGUE facilités
- CÔTE D'AZUR I de crédit |
- LANGUEDOC-ROUSSILLON
... nous avons pour vous d'intéres-
santes propositions.
N'hésitez pas à nous contacter!

-FERINEL -̂ ^-
Tél. (038) 57 25 30

L : J

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

VILLAS JUMELEES
NEUVES DE 514 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

ÛBCDfl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-1363? „



¦ Concert de la Semaine
sainte. Le Chœur du Conserva-
toire de Fribourg interprète , dans
la version «traditionnelle» de
1736, avec le concours de jeunes
solistes internationaux et d'un or-
chestre d'instruments anciens (Ca-
pella concertata): la «Passion se-
lon saint Matthieu» BWV 244
(pour solistres, double-chœur et
double orchestre) de J.-S. Bach.
Eglise du Collège Saint-Michel ,
jeudi à 19 h. et vendredi à
10 h. 30. (Loc. OT, avenue de la
Gare 1, tél. 23 25 55).
¦ Gabby Marchand. Revoilà le
printemps: spectacle-animation
avec chansons, pour enfants, pa-
pas, mamans et grands-parents ,
jeudi à 16 h. 30, au café du Tou-
nng, rue de Lausanne 25, 1er étage.
(Loc. Locher Musique , rue de Lau-
sanne, 12 francs. Des bons de ré-
duction de 6 francs peuvent être
obtenus chez la plupart des com-
merçants de la rue de Lausanne).
¦ Œufs de Pâques. Marché ar-
tistique d'œufs de Pâques , Fri-
bourg 1995: Léo Ruffieux, René
Benesch , Robert Burry. Grande
salle de la Grenette , jeudi dès
18 h. 30.
¦ Cirque. Le cirque Pajazzo pré-
sente son spectacle jeudi à 15 h. et
à 20 h. 15, sur la place de la pétan-
que du quartier du Jura.
¦ Vidéo. Dans le cadre de l'expo
sition Jean-Luc Manz à Fri-Art
Serge Ziegler présente «Imago»
MeretOppenheim , 1988, 90'. Cen
tre d'art contemporain , Petites
Rames 22 , jeudi à 20 h. Entrée
libre.
¦ Jazz. Jazz-o-Line Septet en
concert à La Spirale, Petit-Saint-
Jean 39, jeudi à 21 h. (Rés. Music
Claire , 037/22 22 43).
¦ Oldies. Le Duo Connection
(CH) en concert au café des Grand-
Places, jeudi dès 20 h. 30. Entrée
libre.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 8 h. messe
en français , 20 h. messe en alle-
mand. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 eucharistie en allemand.
Cathédrale St-Nicolas: 14 h. 30
adoration du Saint-Sacrement et
chapelet.

- VENDREDI -

¦ Marche pénitentielle. Ven-
dredi-Saint: départ à 7 h. de la cha-
pelle de Notre-Dame de Bourguil-
lon. A 15 h. chemin de croix et
communion à la chapelle de No-
tre-Dame des Marches. (Rens.
037/31 16 21).
¦ Concert de la Semaine
sainte. Le Chœur du Conserva-
toire de Fribourg interprète la
«Passion selon saint Matthieu»
BWV 244. Eglise du Collège Saint-
Michel , vendredi à 10 h. 30.
¦ Soupe de Carême. Elle sera
servie ce vendredi de 11 h. 30 à
13 h. à la salle paroissiale de Saint-
Maurice , de Saint-Pierre et du
Christ-Roi.
¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 «La pédale alerte» du Mou-
vement des aînés organise une sor-
tie à vélo (14 km), en cas de beau
temps. Départ à 14 h., route de
Bertigny, près du Parc Hôtel.
¦ Danser Pâques. Avec Ur-
sula Kiener et Joël Katz , vendredi
de 16 h. 30 à 21 h. 30, au centre
Sainte-Ursule.
¦ Concert vocal. La Cantilène
interprète «7 Paroles du Christ en
croix» , sous la direction de J.-M.
Koll y. Temple de Fribourg, ven-
dredi à 17 h..
¦ Célébration pénitentielle.
Avec absolution collective, ven-
dredi à 20 h.,  à l'église paroissiale
de Belfaux.
¦ Chemin de croix. Tradition-
nel chemin de croix entre l'église
Saint-Jean et Bourguillon. Départ
à 20 h. 15 à l'église Saint-Jean. Un
minibus ramènera les personnes
qui le désirent.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Tri-
nité (rue de l'Hôpital 1): vendredi à
18 h. office byzantin de la mise au
tombeau , samedi à 9 h. 30 liturgie
byzantine catholique du Samedi-
Saint.

AVANT-SCENE

Avec passion, Franz Liszt créa
«Via Crucis» comme une prière
Vendredi-Saint, à 17 heures, en l'église Saint-Pierre, l'Accroche-Chœur
interprète les 14 stations du Christ dans sa montée vers le mont Calvaire

D

ans l'après-midi du Vendre-
di-Saint , la Chrétienté se sou-
vient de la mort du Christ.
L'instant fut prétexte à des
cérémonies liturgiques aux

formes très diverses. Mais le chemin
de croix est celui qui s'imposa depuis
le XVI e siècle, bien que la cérémonie ,
depuis le Concile Vatican II , fût pro-
gressivement rangée dans le grenier
des accessoires.

L Accroche-Chœur, dirigé par Jean-
Claude Fasel, a eu l'heureuse initiative
de monter, pour ce Vendredi-Saint ,
une œuvre peu connue de Franz Liszt ,
le «Via Crucis», cheminement musi-
cal tout au long des 14 stations du
Christ dans sa montée vers le mont
Calvaire. Le «Via Crucis» est une œu-
vre de vieillesse d'un Liszt ayant reçu
les ord res mineurs. Par sa forme, elle
est un genre à part dans la littérature
musicale. Les voix du chœur , celles des
solistes et les harmonies de l'orgue se
mélangent pour restituer une partition
marquée d'un éclectisme personnel et
original. Tout au long des quatorze
stations , se succèdent des éléments
musicaux très divers: plain-chant gré-
gorien - l'hymne du Vendredi-Saint
«Vexilla régis» est la charpente de
l'œuvre - cantique protestant , choral à
la manière de Bach , récitatif en forme
de solo et interventions du chœur sont
réunis et insérés à la trame d'une par-
tie d'orgue d'une grande subtilité har-
monique.

Le «Via Crucis» passe pour «la»
passion de Liszt. L'œuvre est portée
par un esprit identique , par une dévo-
tion religieuse populaire . Aucun pana-
che dans ces pages mais une austérité
toute franciscaine , une ambiance
contemplative que viennent perturber
des moments plus dramatiques , soute-
nus par une harmonie qui se tient aux
frontières de la tonalité.

La version choisie par Jean-Claude
Fasel nécessite un chœur , un orgue et
deux solistes. Gérard Premand , bary-
ton, et Alexandre Kilchôr , basse, tien-
dront les rôles de Pilate et Jésus. Tan-
dis que la partition d'orgue sera jouée
par Erwin Messmer, professeur au
Conservatoire de Fribourg. La céré-
monie sera encadrée par une courte
méditation de l'abbé Jean-Claude Pil-
loud. L'entrée est. bien entendu, li-
bre . PB

«Via Crucis» de Franz Liszt , par l'Accro-
che-Chœur et Erwin Messmer. Direc-
tion: Jean-Claude Fasel. Eglise Saint-
Pierre à Fribourg. Vendredi 14 avril
1995 à 17 h. Cette œuvre passe pour la passion de Liszt. Keystone

L'AVS vue par
Les VertEs

VO TATIONS

D'accord pour les initiatives , mais pas
pour la loi. Les VertEs ont arrêté leur
position en matière d'AVS. Le groupe
rejette la 10e révision , malgré ses bons
côtés, notamment le «splitting» syno-
nyme d'égalité entre hommes et fem-
mes dans l'AVS, ainsi que le bonus
éducatif où les VertEs voient une ré-
connaissance enfin concrète du travail
non rémunéré . Les partis bourgeois
ont cependant placé les femmes de-
vant un choix inacceptable en leur fai-
sant payer ces avantages trop cher. En
travaillant jusquà 64 ans, elles finance-
raient également les améliorations que
la 10e révision apporte aux hommes.
En contrepartie , le groupe soutient
l'initiative «pour l'extension de l'AVS
et de l'Ai» qui sera soumise au peuple
le 25 juin. Outre le «splitting» et un
bonus éducatif plus favorable, ce texte
prévoit une augmentation des rentes ,
garantissant ainsi un revenu décent
aux personnes retraitées , précise le
communiqué des VertEs. Qui s'enga-
gent , enfin , à récolter des signatures
pour l'initiative destinée à sauver à la
fois les acquis de la 10e révision et la
retraite à 62 ans pour les femmes. Un
filet de sécurité en quelque sorte. GD

FRIBOURG

Le quatrième stage de musique
d'ensemble aura lieu fin août
Les musiciens fribourgeois de tous âges, de tous styles et
de tous niveaux peuvent s'inscrire jusqu 'au 16 mai.

Pour la quatrième année consécutive , Comme l'explique l'AFPM , l'atelier
l'Association fribourgeoise de pédago-
gie musicale (AFPM) organise à Fri-
bourg pour le dernier week-end du
mois d'août un stage de musique d'en-
semble. Les inscriptions seront prises
en compte jusqu 'au 16 mai. Quels que
soient son âge, son niveau et son ins-
trument , tout musicien peut prendre
part à cette expérience qui a connu un
grand succès lors de ses précédentes
éditions. Il fera partie d'un groupe de
trois à dix personnes placé sous la
conduite d'un professionnel.

Tous les styles seront représentés ,
du baroque au classique en passant par
le jazz et le rock. Cette année , huit
professeurs animeront les groupes:
Stephen Ayrton (violon , alto , haut-
bois), Mike Bischof (guitare et basse
électriques), Luc Fuchs (clarinette).
Véronique Piller (piano et violon).
Marie-Claude Pleines (chant), Jean-
Claude Schraner (guitare), Michel We-
ber (saxophone et clarinette) et Jac-
queline Zeller (piano).

musical vise à faire apprécier le plaisir
de jouer ensemble et celui de décou-
vrir d'autres musiciens , d'autres réper-
toires. Le stage commencera le ven-
dredi 25 août à 18 h. et s'achèvera le
dimanche 27 par un concert , à 16 h.
Le lieu reste à déterminer. Les partici-
pants travailleront sur huit périodes
d'une heure à une heure et demie. Le
tarif est de 140 francs par adulte (100
francs dès le deuxième adulte d'une
même famille) et de 80 francs pour les
enfants, étudiants , apprentis et retrai-
tés (60 francs dès la deuxième per-
sonne d'une même famille). FM

Pour obtenir un formulaire d inscrip-
tion, écrire à l'Association fribour-
geoise de pédagogie musicale , case
postale 186, 1707 Fribourg 7. L'asso-
ciation vient en outre d'établir une liste
de ses membres qui sont des profes-
seurs de musique diplômés dans le
canton. On peut l'obtenir à la même
adresse.

Un grand
programme
de la Passion

CANTILÈNE

Dirige par J.-M. Kolly, le
chœur s'adjoindra l'Orchestre
de la ville dans une œuvre de
César Franck.
Un concert de la Passion. C'est ce que
présentera , demain Vendredi-Saint à
17 heures au temple de Fribourg le
groupe vocal La Cantilène que dirige
Jean-Marie Kolly. «Nous voulions
faire un concert qui s'inscrive dans le
cadre de la Semaine sainte», explique
le directeur du chœur de Fribourg.
«D'où le choix du programme: la
Symphonie N° 26, dite «les lamenta-
tions» de Joseph Haydn , le motet
«Christus factus est» d'Anton Bruck-
ner et les Sept paroles du Christ en
croix de César Franck.»

Pour ce concert du Vendredi-Saint ,
la Cantilène a fait appel à l'Orchestre
de la ville et de 1 université . Celui-ci ,
placé sous la direction de Jean-Marie
Kolly, interprétera d'abord la Sym-
phonie no 26, dite «les lamentations»
d'Haydn. L'œuvre datant de 1765 uti-
lise la musique d'un drame de la Pas-
sion du Moyen Age (manuscrit de
Saint-Florian) dont le compositeur
inscrit génialement les thèmes dans
une grande forme symphonique.

Après le motet «Christus factus est»
de Bruckner , La Cantilène interpré-
tera une pièce très rarement jouée:
«Les Sept paroles du Christ» de César
Franck. L'oratorio composé en 1860
ne fut créé que tardivement , en 1970, à
Sainte-Clotilde à Paris. Il est écrit sur
une juxtaposition de textes des quatre
évangélistes , ainsi que d'un texte de
l'Ancien Testament , ce qui lui donne
une grande force expressive . La musi-
que, quant à elle, «parle grandement à
l'auditeur par sa simplicité et la beauté
et l'éloquence de son discours», expli-
que encore Jean-Marie Kolly. Comme
la messe en la majeur de Franck , l'ora-
torio des «Sept paroles du Christ en
croix» n'a pas de partie d'alto. Ses
solistes seront Corinne Vallat , sopra-
no, Bernard Maillard , ténor , François
Pidoud , ténor , et Michel Kuhn , basse.
A la harpe: Line Gaudard. BS

Apero classique
au bistrot

FRIBOURG

Mozart, Schubert ou Gersh-
win pour accompagner le jus
d'orange ou le verre de rosé.
Florence Bielmann , soprano; Beat
Vonlanthen , baryton Valérie Brasey,
piano. Pas la peine d'aller les chercher
dans une salle de concert ou une église.
C'est au bistro t qu 'ils se produisent
demain soir. Plus précisément au Cer-
cle de l'Union et à l'heure de l'apéro.
Le vœu de ces amoureux de la musi-
que , c'est de rapprocher leur art du
public. D'un public confronté au
concert de façon plus détendue que
dans une salle avec la coupure entre la
scène et l'assistance, avec un rituel
peut-être intimidant. Les trois artistes
- qui ont déjà expérimenté la chose -
disent leur plaisir d'être proches des
auditeurs , de chanter dans un milieu
différent, même si c'est plus difficile
sur le plan purerpent technique. Ils se
plaisent aussi à aller au-delà du chant
grâce à de petites mises en scène.

Pour le patron Daniel Dula , l'apéro
est moins contraignant que le dîner en
musique qui nécessite réservation et
fermeture des portes durant toute la
soirée. Au programme de ce vendredi ,
des pièces de Mozart (La Flûte en-
chantée et Don Juan), Schubert ,
Gcrshwin (Porgy and Bess) Léonard
Bernstein (West Side Story) et Offen-
bach. MJN
Cercle de l'Union, Grand-Rue 6, Ven-
dredi-Saint de 17 h. à 18 h. 30 (concert
de 17 h. 15 à 18 h. 15).

MILITAIRE. Promotions
• Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant des trou-
pes sanitaires , avec date de brevet du
1er avril , les caporaux fribourgeois
Gregory Brulhart , à Villars-sur-Glâne ,
et Claude Repond , à Cugy/VD. GS



La Cantilène de Fribourg
direction Jean-Marie Kolly

présente

le Vendredi-Saint 14 avril 1995, à 17 h.
au temple de Fribourg

Les sept paroles du
Christ en Croix

de César Franck

ORCHESTRE DE LA VILLE
ET DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Direction Alexandru lanos
Direction Jean-Marie Kolly

En ouverture de programme , la symphonie N° 26
«Larnentatione» de J. Haydn et «Christus factus

est pro nobts » d'Anton Bruckner

Prix des places : Fr. 25 -  - AVS/étudiant Fr. 18-

Vente des billets à l'Office du tourisme , s 23 25 55

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre: ? des invitations

? des réductions - 30 entrées pour la pièce de théâtre «DOUBLE JEU»
(représentations de Vallon) *

- de Fr. 7.- pour le concert de LA CANTILENE _ 20 entrées pQur rexposition <<AU T|BET AVEC TINTIN»
A faire valoir sur présentation de votre carte Club à la caisse de la A œtj rer à << La Liberté>> bd de péro„es 42 ou au £ 037/86 44 66
manifestation ou a I office de location ; * également disponibles à :

- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4,
« 037/61 78 30
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\ FABRIQUE DE MEUBLES == BULLE 
^^^ ZJ^F^lEl

«Ligne exclusive» AGENCEMENTS ====== BULLE IflE r̂ fflS f̂l
Un nouveau concept: Rue du vîeux-Pont 19/20 © 029/2 88 55 \wÊ
entièrement déhOUSSable! Pâques: Ouvert Vendredi et Samedi-Saint et lundi de Rue de Lausanne 23 Fribourg

Pa<*ues 130-12312 « 037/22 49 09 Lundi fermé

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ih&1r*AX/l  ̂t MTrie ^^SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V O IT!'". ,><? t$J7 Deux sigles = un seul service!
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Lr f*~J ^INIÎTN
EXPOSITION
C E N T R E  DE C O N G R E S

WÊfÊÊÊÊÊÊÊmm ET D ' E X P O S I T I O N S

Flfflll 11 "̂! MONTREUXMiJBLL̂ hLhSj 25 MARS ÂU 14 MAI 1995
Heures d'ouverture :
lundi, mardi, jeudi et samedi de 10 h. à 19 h.
mercredi , vendredi de 10 h. à 22 h.

^v ' '¦ ' x dimanche de 10 h. à 18 h.Jr\ A
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VUlSTERNENS-EN-OOOZ

La chanteuse Yvonne Taylor
chantera des negro spirituals
Soirée pascale inédite à l 'église avec une des voix que
l'on compare volontiers à Mahalia Jackson.
Dimanche 16 avri l, à 20 heures,
l'église de Vuisternens-en-Ogoz vi-

un concert. L'artiste , née à Boston , a
passé toute son enfance sur la côte est
des Etats-Unis. Elle vit aujourd'hui à
Lausanne où elle a épousé le trompet- s*
tiste-compositeur vaudois Alain
Chaubert.

Depuis qu 'elle a 18 ans, Yvonne
Taylor chante et s'est produite avec de
grands groupes professionnels améri-
cains. On inscrit volontiers son talent
dans la lignée de celui d'une Mahalia
Jackson ou d'une Aretha Franklin. La
jeune fille avait presque tout appri s jËÉ
dans les chorales baptistes. Elle décida
donc de devenir chanteuse. Au-
jourd'hui , elle se produit avec son or-
chestre et interprète des œuvres du
répertoire noir américain sur les scè-
nes romandes.

La société de développement de
Vuisternens-en-Ogoz l'a donc invitée
pour une soirée pascale pas comme les
autres et emplie de la chaleur d'une
voix ^MBHHHHI HHHMM

MDL Yvonne Taylor. Alain Chaubert-a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaamm ^^^^^^^^^^m—m p n R I I r i T i mom—^——^—— *m^^^^^ m̂i^^^ âaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam P U B L I C I T E  aaaaaaaaawmaammmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaa —m
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/UN éNORME CHOIX
SUR PLUS DE 10 000 m2 ¦; ' 'jf '̂ TJ
- Rhododendrons en boutons FT. " . V &•
- Arbustes à fleurs fc'* -^ -^
- Plantes vivaces en fleurs É" - . •; -s. . A

^̂ fjjjj • Plants de buis / 20 cm à Fr. 5.20
ĴÏTIDIJ • Les véritables ciseaux Felco à Fr. 19.20

__ \J_\̂  ̂ • 1 paire supports pour caisse à fleurs
5̂  ̂ à Fr. 4.90

Heures Pâques:jeudi 8h-12h et13h30-17h30 Vendredi Saint, dimanche
d'ouverture: samedi Pâques 8h-16h. ¦ et lundi de Pâques fermé

^̂ fl^W. ( l  Pi NOUVEAU 
un Paradis de verdure r", P̂ i

P) AEBI KADERLI
MJF Guin.Route de Berne »037/23 44 44

Les Naissances <4 n m J  ̂
à Sainte-Anne j

j  N -j r̂ i. 
\» 

Ĉà? 1 £̂J^~ 
Blottie tout l'hiver dans le ventre de Suite au succès de notre 1er film
maman, c 'est par un beau jour de « Coralie », nous vous présentons
printemps, que papa m 'a embrassée le deuxième vole t de cette saga,

si tendrement. Acteur principal:
Sarah, née le 1" avri l 199S Corentin

3,640 kg, 51 cm Sortie sur les écrans : 7 avril 1995
Isabelle et Thomas Réalisateurs : André et Benvinda

Auderset- Vidal Guillet. Mise en scène au studio :
1700 Fribourg Boraeat, 1654 Cerniat

——————————————• '
Pour sa plus grande joie, Aurélien a Avec bonheur et émotion ,

un nouveau compagnon de jeu. nous avons accueilli

Sébastien Sirine
est né le 10 avril 1995. le 10 avril 1995.

Corinne et Guy Denervaud imed et Maja Ouertani-Siegenthaler
avenue Général- Guisan 8 route des Pommiers 14

1700 Fribourg 1723 Marly

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
A. .—, y«v n . ,m^ -—~. y«v l~~-̂  S7*\ /^~V /*̂ \ /^~^ /JF~\ i"C~S. /"%\ /^""v /7\ /-- i. /-%\ /^~v Jj a~-,

RIAZ

Le numéro de téléphone de
l'hôpital changera mercredi
L'établissement a un nouveau central téléphonique. En attendant un nou
veau bâtiment à la fin du siècle, de légères rénovations ont été réalisées

Pour 
atteindre l'hôpital de la

Gruyère à Riaz , il faudra com-
poser dès mercredi 19 avril le
029/99 111!  Après trente ans
de services - et quelques pan-

nes... - le central téléphonique de l'éta-
blissement a enfin été changé. Princi-
pale nouveauté: chaque patient dispo-
sera d'un téléphone avec numéro di-
rect , le tout géré par une carte à puce
individuelle. Sécurité accrue Dour
l'hôpital , qui bénéficie aussi d'une ins-
tallation à fibre optique.

Avec cette nouvelle technologie , il
est envisageable à l'avenir de brancher
l'établissement eruérien sur le multi-
média. Echanges d'informations mé-
dicales, informatisation des dossiers
de patients , tout cela se pratique déjà
en Suisse , précise le directeur Gabriel
Luisoni , notamment entre les hôpi-
taux de Nvon et du CHUV. de Same-

dan et Bâle. A Riaz , cette avancée tech-
nologique reste en réserve. A noter que
ce central; réalisé dans l'enveloppe
budgétaire prévu , soit 380 000 francs ,
servira également pour le futur nouvel
hôpital.

DU NOUVEAU POUR L'AN 2000

Gaston Dupasquier , président du
comité de l'hôpital , a rappelé que
l'avant-projet pour le futur bâtiment
est en cours. Il devrait être terminé
dans cinq mois. Par la suite , le projet
définitif sera rendu en j uin '1996. La
même année , le Grand Conseil devrait
étudier le décret de financement (55%
à la charge de l'Etat , 45% pour les com-
munes). Début des travaux , «si tout va
bien»: printemps 97. Le déménage-
ment dans la nouvelle aile des soins
Dourrait intervenir en l'an 2000. le

transfert total deux ou trois ans plus
tarrl

SANITAIRES ASSAINIS
En attendant , note Gabriel Luisoni ,

il était devenu «difficile» de vivre dans
les bâtiments actuels. Le mot est fai-
ble... De légères rénovations ont donc
été entreprises: les sanitaires - com-
muns à plusieurs chambres - ont été
assainis sans aucun luxe, les couloirs
ont été repeints en couleur et les pro-
tections murales en bois remplacées.
Dans les chambre s à un lit , la télévi-
sion a été installée. «Rien de
luxueux» , précise le directeur , pour
qui «nous atteignons ainsi à peine le
standard hospitalier en Suisse... » Coût
des travaux: 280 000 francs. JS

Hôpital de Riaz , dès le 19 avril:
029/99 111. fax 029/99 511.

BELLEGARDE

Les citoyens n'ont pas accepté le
rachat de la cure du XVIIIe siècle
La vénérable bâtisse, à côté de l'ancienne église était offerte pour 30 000 francs
seulement D'éventuels f rais  tie transf nrmatinn nnt ér.haiirlé l'assemhlée.

' f ^

I 'anrianna ruro' lin nocta nanâvony nui a ÂtÂ rafnco tr~l \/inrant Murith

«Je suis très déçu car ce bâtiment est
un des éléments les plus intéressants
du patrimoine de Bellegarde». Beat
Schuwey, syndic du lieu , était en effet
dépité hier à la suite du refus de jus-
tesse signifié mard i soir par l'assem-
blée des citoyens auxquels était propo-
sée l' acquisition de la vieille cure éri-
gée tout à côté de l'ancienne église
devenue Cantorama. C'est essentielle-
mpnt nnr rrciintp H'invpçticcpmpnlc fn_

turs importants que ce vote négatif est
survenu , précise le syndic. Et puis , on
avança aussi toutes les restrictions et
contraintes qui surviendraient en cas
de transformations , cette maison étant
classée en catégorie A à l'Inventaire
des bâtiments protégés.

La vieille cure de Bellegarde date de
1733. Elle constitue un ensemble par-
fait avec l'ancienne église aux fonda-
t ir\nc A.. VI ÏC cipplp mip la r>r\mmiir»p o

sauvée de la destruction et restaurée au
prix de gros efforts financiers pour la
confier il y a une dizaine d'années aux
bons soins de la fondation du Canto-

mune s'intéresse au maintien de cette
vénérable maison dans son patrimoi-
ne. Cette dernière est une construction
rustique au toit et aux parois recouver-
tes de tavillons. Elle a bien sûr besoin
de réfections qui pourraient effective-
mpnt ptrp as<;p7 rniïtpiiçpç F.n nrnnn-
sant son acquisition , précise le syndic
Beat Schuwey, le Conseil communal
pensait à mettre cette maison à la dis-
position du Cantorama qui a besoin
d'espaces supplémentaires pour rem-
plir sa mission au service de l'art cho-
—,i

UN GESTE GÉNÉREUX
La toute petite majorité de citoyens

opposés à l'achat de la vieille cure crai-
gnaient des investissements futurs que
la commune pourrait être appelée à
consentir en devenant propriétaire du
bâtiment flanqué d'une ancienne
grange offrant elle aussi un généreux
espace. Pourtant , il fut bien démontré
qu 'en proposant le pri x de 30 000
francs , les propriétaires actuels , l'abbé
Mhr . r . r . r. r .  TUnrlo.- ai cae H»HV [I.I1K

faisaient là un geste très généreux en-
vers Bellegarde et cela dans la volonté
bien déterminée de voir leur maison
familiale entre r dans le patrimoine de
leur commune.

Le syndic Beat Schuwey coiffe aussi
la rasnnpttp rlp nrpsirlpht rlp la Fnnrla-
tion du Cantorama. A ce titre , il va
consulter son comité dans la perspec-
tive d'un éventuel achat de l'ancienne
cure par sa fondation où siège notam-
ment la commune et la paroisse de
Bellegarde , ainsi que la Société canto-
na lp Hpc phantpiirc friKrwiropru c

AGRANDIR L'ÉCOLE

L'assemblée communale de Belle-
garde a en revanche donné son accord
à l'engagement d' un crédit de 25 000

d'une salle de classe supplémentaire à
l'école primaire . En ouverture d'as-
semblée , les citoyens avaient ratifié les
comptes 1994 dans lesquels est inscrit
un déficit de 60 000 francs sur un total
Aa ahr.r-r.ao Aa 7 7 mi l l innc  VrH
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Pour que tout le monde se sente comme ce
Prévoir , c'est mieux profiter de la vie. Rentenanstalt/Swiss Life , leader de l'assurance-vie en Suisse , vous offre sécurité et séréniti

Rentenanstalt/Swiss Life et Mobilière Suisse pour toutes vos assurances.



Le Chœur de
chambre chante
Rossini

BELLEGARDE

Demain, Vendredi-Saint, au
Cantorama, l'auditoire pourra
entendre la Petite messe
solennelle de Rossini.

Elle est solennelle , sacrée et émouvan-
te, la Petite messe de Rossini. Elle sera
interprétée , demain Vendredi-Saint à
17 heures au Cantorama de Bellega r-
de. Dar le Chœur de chambre romand
placé sous la direction de Pascal
Mayer. Avec comme solistes , Sylvie
Pons , soprano , Guillaumette Sauvé,
mezzo-soprano , Christian Reichen ,
ténor, Jean-Pascal Laedermann , bas-
se, Geneviève Joerin-Margot , piano , et
François Margot , harmonium.

Qui ne connaît pas les rythmes al-
lante Aa la Pplitp mpeep cnlpnnpllp Aa
Gioacchino Rossini , les sonorités
presque de guinguette de son harmo-
nium. Rossini en donne la recette :
«Peu de science , un peu de cœur , tout
est là.» «Que le cœur y soit ne fait pas
l'ombre d'un doute» , écrit Jean-Fran-
çois Labié. «Il suffi t d'écouter Rossini
pour trouver dans sa messe un ton de
piété sincère. Ici , les grands gestes lyri-
ques à l'italienne sont comme gommés
au profit d' un recueillement de vieil
enfant tendre et apeuré , ébloui par la
gloire de Dieu et qui demande avec
une simplicité toute unie l'aumône de
quelques heures de paix.» Une œuvre
Q £r*mitf»r avpr rpcMifill̂ rru^nt RÇ

Jump & Guy
en dépannage

BULLE

Surprise ce soir au Memphis
Bar. Ambiance rythm'n'blues.
Au pied levé, les quatre Fribourgeois
de Jump & Guy ont accepté d'inscrire
leur nom à l'affiche du Memphis Bar.
L'ex-Sherlock poursuit avec constance
sa programmation majoritairement
rock. On retournera donc aux sources
du eenre ce soir avec le rvthm 'n 'blues
de Jean-Pierre Aebischer , Guy Hae-
ring, François Bauer et Denis Bourdil-
loud.

Après la production de leur
deuxième opus en 1993, «Nigh t
traimv lp niiatnnr çVct imnnip çiir lpc
scènes helvétiques comme l' un des
meilleurs représentants de cette nos-
talgie vitaminée des années 70 et de ce
qui , finalement , apparaît comme les
racines du rock actuel. Pour le plaisir ,
Aàc 7 1 h 1f\ aa enir TÇ

LES MARCHES. Ce Vendredi-
Saint
• Au sanctuaire de Notre-Dame des
Marches à Broc , le Vendredi-Saint est
marnué à 9 h nar un chemin dp croix
et à 15 h. par une célébration de la
Passion avec communion. Ce même
jour , différents groupes de la région de
Fribourg notamment viendront aux
Marches en pèlerinage. Le jour de Pâ-
ques , la messe sera célébrée à 10 h.•jn nn
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R<> Schuler Allktioneru  ̂ Dépôt au plus tard vendredi 28 avril 1995
v. en calloboration avec Si vous désirez vendre des antiquités, des objets d'art ou de décoration, laissez-vous conseiller gratuitement. Même au plus petit

I o IV/I t\wrrt — \ \ l a  objet, nous prêtons l'attention qu'il mérite. Des conseils compétents, un traitement consciencieux et un paiement ponctuel dans
—•— IVIaiydlC à Fribourg les 5 semaines sont évidents. Notre commission est de 18%, TVA comprise.

Quelques résultats de notre vente de mars 1995 4£k *  ̂
-A X^ .

Dt Schule. 1 H 18 Jh Alfred Arthur Brunei de Nerville Reinold Kundig Helen Dahm. Epilaph-Ta'el. 17 Jh T O  IUIH I W «/0 Kaffeekanne. Rosenthal. um 1920. Zurich , um 1775 Diamant-BroscheDiamanl-Perlen-Brosche. Katfeokanne. Basel.
Oel a. Lwd. Fr. 4200- Oel a Lwd Fr 3500 - Oel a. Lwd Fr. 4800.- Oel a. Lwd. Fr 7600 - Fr. 4300 - J Ende 19. Jh. Fr. 1800 - Fr. 2200 - Fr. 1300 - - 1910. Fr 8000.- um 1900. Fr. 2600.- 19. Jh Fr 4300 -

Nous menons 4 grandes ven- gÊj fa ¦ • ¦• ""¦,„ ^ ._..,̂ - „., MlfeM Nous vendons aux enchères: argenterie , porcelaine, verre , objets de vertue, tableaux , gravures , objet d'art moder-
tes aux enchères par année * ' 'JH SU iàcSS?fjj>fc |ll||l ne, bijoux , vins , objets de fouille ou de provenance asiatique, meubles et objets d'art. Nous reprenons des objets

avec à chaque fois 4000 lots iÊÉIL Wfë ^Sr̂ ĵf S*!  ̂ uniques ou des collections entières et 

tout 

ce qui provient d'héritages. Nous nous occupons de débarrasser des A

 ̂
„„u „,,„ „,„;„ ria morc- ' flIMl •« USE 

TS3îS*"?*70 |f̂ ^H appartements et 
des 

maisons, v compris la liquidation et l'enlèvement de tous obj ets restants.et cela aux mois oe mars , l̂llui ~~* nk "̂ SSaS Eiî ^̂ w 38MM â I
juin, septembre et décembre . . m *f f1 jÉÉsfÉr H La Margelle . . «07/99 AA R4* *,„ n- i-r i io  it 1c Philippe Schuler I

Dépôt sur rendez-vous possi- •-**= «É. ' * ^» W Josette Maradan tel. 037/22 44 83 fax 037/22 11 15 Versteigerungen AG, y\M
Marmorbuste Marmortorso. Kommode Louis-XV- Wnsserkessol . um Sematnior Louis XV KUe GeS tDOUSeS D, *- _r\\ Cï 'i IAQ.O A7 AQ f^» fUMOO /1Q fl7 beeStr. 041, W j
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AUT POPULAIRE

Le Musée gruérien se soucie
des poyas abîmées par les ans
Les grandes peintures qui décorent le fronton des granges sont souvent
victimes des outrages du temps. Il s'agit de sauver ce patrimoine.

Cette peinture de la guerre de 1847

En 

maintes occasions , le Musée
gruérien a été l'endroit privilé-
gié de mise en valeur des
poyas, un des éléments les
plus caractéristiques de l'art

populaire fribourgeois. Voici qu 'au-
jourd'hui l'institution se signale par
son souci de mettre sous protection
ces grandes peintures ayant subi des
ans l'irréparable outrage . Elle le fait en
recourant à une exnosition orieinale
qui met en évidence les problèmes de
conservation et de restauration de ces
œuvres , présentation suggérée par une
expérience nouvelle mettant tout spé-
cialement en vedette , non pas une tra-
ditionnelle montée à l'alpage, mais
une peinture de la «Guerre de 1847 à
Fribourg» , réalisée dans le style et le
format traditionnels aux novas.

Denis Buchs , conservateur du Mu-
sée gruérien , expliquait hier sa démar-
che. La peinture désormais confiée à la
garde de son musée, provient du fron-
ton de la ferme Richoz à Villaz-Saint-
Pierre . Assistant denuis auelaues an-
nées à sa lente et inexorable dégrada-
tion et suivant les conseils de Denis
Buchs , ses propriétaires l'ont décro-
chée pour la remettre au Musée grué-
rien qui en a confié une «restauration
préventive» à Bernadette Equey, une
çnprinltçtp pn rpt nrt

UN STRICT SAUVETAGE

Cet artiste a dû se limiter à une
entreprise de maintien de la peinture
pour éviter sa dégradation. Elle a res-
titué l'œuvre en conseillant des mesu-
res de protection , soit un entreposage à
l'intérieur d'un bâtiment dans des
conditions climatiques équilibrées et
rnnçtnntpç Dnnr ripn à vnir avpr rpl.

a été réalisée dans le stvle des oovas. GD Vincent Murith

les qu 'elle aurait subies au fronton de
la grange.

L'intérêt de cette peinture est im-
mense car , elle rejoint , à des détails
prè s, des textes rapportant des témoi-
gnages de la «Guerre de 1 847 à Fri-
bourg». Techniquement , la scène a
quelque parenté avec la bande dessi-
née. Et c'est tout récemment aue l'on
put en établir l'i
certitude: il s'aj
capitaine des t
engagées dai.. .
bund contre les
officier artiste
témoin privilégi
St-Jacques. Par
gueur (40 x 293
parente à celui
pareille époqu
exemDlaires son
position prés

tuteur avec une quasi-
it de Claude Bulliard ,
roupes fribourgeoises
a guerre du Sonder-
troupes fédérales. Cet
fut probablement un
i du combat du fort de
on format tout en lon-
cm), son tableau s'ap-
des poyas réalisées à
: et dont quelques
I r-i c c-mMéc A a n o  l'ov_

itée sur le thème
:urs des poyas».
ESSIN RETROUVÉ

:hoz ayant accepté de
sor» au Musée grué-

« Heurs et malt

AU-DELA DU I

La famille R
confier son «tr

rien , son conservateur a proposé de
compeiiser cette perte par une copie
dont il a confié la réalisation à l'artiste
gruérien Massimo Baroncelli qui a
manifesté un vif intérêt pour ce travail
de coniste. «Un travail oui va au-delà
du simple dessin retrouvé , même si la
copie est consciencieuse. Il a donné à
sa «Guerre de 1847 à Fribourg » un
caractère très sympathique et chaleu-
reux», se plaît à souligner le conserva-
teur du Musée gruérien.

Denis Buchs a précisé que c'est
grâce à une contribution de la Loterie
romande que le musée a pu acquérir la
peinture originale et en faire exécuter
une copie. En historien , il est aussi
heureux que cette aventure ait enfin
permis d'identifier l'auteur de cette
œuvre si fidèlement descriptive des
témoienaees recueillis iusau 'ici.

YVONNE CHARRIèRE

Exposition «Heurs et malheurs des
poyas», du 12 avril au 14 mai 1995, au
Musée nmérien à Bulle

¦ Concert. Placé sous la direc-
tion de Pascal Mayer , le Chœur de
chambre romand chantera la «Pe-
tite messe solennelle» de Rossini.
Le Vendredi-Saint , à 17 ,h. au Can-
torama de Bellegarde.
¦ Magie et chocolat. Le magi-
nipn PntrirV PprrpnnnH pnnfïçpiir
de profession, présentera son spec-
tacle dans le fournil du pâtissier-
confiseur John Lehmann à La Ro-
che où petits et grands sont égale-
ment invités à la démonstration de
la confection de lapins de Pâques.
Le Vendredi-Saint , de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., à la boulangerie
T phmann n I A Rnr̂ hp

Une démarche exceptionnelle
Le conservateur du Mu- tionnel. On n'y aura re- confiées par leur pro-
sée gruérien insiste sur cours qu'en situation priétaire au pinceau
le caractère exception- exceptionnelle». Le Mu- d' un peintre en bâtiment
nel de pareille entrepri- sée gruérien recèle pour être «rafraîchies» à
se: «On ne va pas sys- d'ailleurs plusieurs l' occasion d' une béni-
tématiquement décro- poyas ayant subi les ou- chon peut-être ! Exem-
cher les poyas des fron- trages du temps. Parmi pies d'interventions dé-
tons des granges pour elles se trouvent des plorables qu'il faut mon-
les remplacer par des pièces très précieuses trer et expliquer pour ne
copies. Ce genre d' opé- soigneusement restau- pas les voir se répéter,
ration va demeurer rées. Mais il en est
quelque chose d'excep- d'autres qui furent YCH

R 11  r 1 T i

Un succès
magnifique

EXPO-BULLE

Le rendez-vous a rassemblé
les meilleures laitières des
deux fédérations.
Jacques Chavaz , gérant d'Expo-Bulle
95, affichait hier une mine satisfaite en
dressant le bilan de cette manifesta-
tion tenue mard i et mercredi , désor-
mais reconnue comme la plus impor-
tante du genre de tout le pays. Satis-
faction pour la qualité du bétail pré-
senté , mais surtout «parce que les éle-
veurs ont démontré là leur motivation
en une période où plus rien ne sera
possible sans un total engagement».

L'Expo-Bulle est aujourd'hui un fo-
rum à la résonance internationale en
matière d'élevage bovin des races ras-
semblées dans les deux principales fé-
dérations du pays. La Holstein , pré-
sente avec 150 animaux , y était d'ail-
leurs pour la troisième fois sous l'éti-
quette d'une exposition nationale à
laquelle participaient des éleveurs
d'une quinzaine des 19 cantons pré-
Qpntç Hflnc In fprlprntinn Ppç hplpç

étaient présentées aux écuries par
stands régionaux , une formule bien
plus plaisante qu 'en long alignement.
Elles furent examinées par un juge uni-
que venu d'Angleterre . Le recours a un
juge étranger se fait tous les deux ans.
Il est gage d' une totale impartialité et
la formule est très appréciée , relève
Jacaues Chavaz.

NOMBREUX VISITEURS

Le système d'un juge unique a été
appliqué pour la première fois à la race
tachetée rouge qui rassemblait quel-
que 130 vaches. Ce rôle fut tenu par
Henri Yerly, d'Echarlens , dont les éle-
veurs ont apprécié le bon jugement et
l'impartialité. Cette race renouvelait
avec sa vente de «SuDcr Red généti-
que», mettant aux enchères des veaux ,
des génisses et des embryons de ce qui
se fait de meilleur dans l'élevage de la
rouge . «Ce genre de marché a de l'ave-
nir pour les gens qui s'investissent
beaucoup, mais il exige une bonne
fnrrvip Hé* r *r \m m/*rr>i nlicati r̂ n • r-'t^ct cf*

qu 'il faut encore bien travailler» , com-
mente Jacques Chavaz.

Les visiteurs sont venus nombreux
voir ces vaches parvenues au top ni-
veau de l'élevage international. De\
l'étranger , on a notamment remarqué
des gens des pays limitrophes , mais
o,.ct-; A, ,  r.norlo ai Aoc- I 1C A VPH



8.00 St-Hyacinthe.
9.00 St-Nicolas.

15.00 Villars-sur-Glâne (église).
15.45 Abbaye d'Hauterive.
16.45 Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
17.00 Couvent des Capucins - Abbaye
de la Maigrauge - Monastère de Montorge
- Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs).
17.30 Ste-Thérèse - Bourguillon.

18.00 Ste-Ursule.
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul).
19.00 Ste-Thérèse (D).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.00 Monastère de la Visitation - St
Hyacinthe - St-Jean (bilingue) - St-Maurice
(bilingue) - St-Nicolas - St-Paul (bilingue)
Givisiez - Marly (St-Sacrement).
20.15 Christ-Roi (D, chapelle) - Hôpita
cantonal - St-Pierre - Ste-Thérèse - Vil
lars-sur-Glâne (église).

DU VENDREDI-SAINT A FRIBOURG

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe.

9.00 St-Nicolas.

9.30 St-Paul (chapelle des Sœurs).

10.00 St-Jean (D).

14.30 Abbaye d'Hauterive.

15.00 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Abbaye de la Maigrauge - Mo
nastère de Montorge - Monastère de le
Visitation - St-Hyacinthe - St-Jean - St-
Maurice - St-Nicolas - St-Paul - St-Pierre -

Ste-Thérèse (bilingue) - Ste-Ursule - Givi
siez - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) - Villars
sur-Glâne (église).
16.00 Hôpital cantonal.
16.45 Villars-sur-Glâne (Les Martinets)
17.00 St-Paul (D) - St-Pierre (D, criapelk
St-Joseph) - St-Pierre.
19.30 Christ-Roi - Villars-sur-Glâne
(église).
20.00 Marly (St-Sacrement).
20.15 St-Jean.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique reformée:

Jeudi-Saint: Fribourg : 14.30 culte des ai-
nes, 20.00 culte bilingue. Estavayer
20.00 culte. Vendredi-Saint: Fribourg
9.30 culte bilingue. Bulle : 10.00 culte bilin-
gue avec sainte cène. Crêt-Bérard : 7.00
15.00, 18.00 culte. Estavayer: 9.30 culte
Meyriez: 9.30 culte. Môtier: 10.00 culte
Ressudens : 10.00 culte avec sainte cène
Romont : 9.30 culte liturgique. Rue : 11 .OC
culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4J
culte.

*JL r-
CJODE I
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GCAND-DUE 15

1630 BULLE
TEL, 029/2 04 06

f 

Venez découvrir notre collection
dans un cadre élégant et raffiné qui
saura certainement vous enchanter.
Choisissez aujourd'hui le bijou dont
vous rêvez, vous le recevrez le

m$&.̂ actuelle.

Cette chance vous est offerte jusqu'au
31 décembre 95.
Le tirage au sort aura lieu le 3 janvier

Wjj f f * A*--- 96 en présence de Me Emmanuelle
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Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle ruesCondémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts A
Bulle).

• BROYE
Bussy : 20.00. Cheyres : 19.00. Dompierre : 20.00. Estavayer : 20.00 (co
légiale, monastère des Dominicaines). Fétigny : 19.30. Font : 20.0(
Forel : 17.00. Lully : 20.00. Mannens : 20.00. Montbrelloz: 20.00. Rue}
res : 17.00. Seiry : 18.30.

• GLANE
Billens : 20.00. Billens, hôpital : 14.30. Le Châtelard : 20.00. Grangettes
20.00. La Joux: 20.00. Romont : 17.00. Torny-le-Petit : 20.00. Villare
boud : 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 20.00. Botterens: 19.00. Broc : 20.15. Bulle: 20.00. Chapell(
des Capucins : 18.00. Cerniat : 19.30. Charmey : 21.30. Corbières : 18.30
Crésuz : 19.30. Enney : 19.30. Estavannens : 19.45. Grandvillard : 20.15
Gruyères : 19.30. Lessoc : 20.00. Montbovon : 16.00. Neirivue : 19.30. L(
Pâquier: 19.30. Pont-la-Ville: 20.00. Riaz : 17.00. La Roche : 20.00
Sales : 15.00. Les Sciernes : 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens : 20.00
Vuippens: 19.30.

• LAC
Bellechasse: 20.00. Courtepin: 20.00. Morat : 18.00 (bilingue).

• SARINE
Avry-sur-Matran: 15.00. Corpataux : 20.00. Cottens : 20.00. Ependes
19.30. Estavayer-le-Gibloux: 19.30. Farvagny: 19.30. Matran: 19.3(
Noréaz: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praroman: 19.30. Rossens: 18.3(
Treyvaux : 20.00.

• VEVEYSE
Le Crêt : 20.00. St-Martîn: 20.00. Semsales : 17.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• JEUDI-SAINT
Avenches : 19.45. Moudon : 20.30. Oron : 20.0C.

• VENDREDI-SAINT
Avenches : 15.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 15.00. Oron: 10.00.

Jeudi-Saint: •
Frères, je vous ai transmis ce que j ' ai reçu de la tradition qui vient di
Seigneur: la nuit même où il était livré , le Seigneur prit du pain, puis , ayan
rendu grâce, il le rompit et dit : «Ceci est mon Corps donné pour vous
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas , il fit de même avec li
coupe en disant: «Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mor
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire dt
moi. » Cor. 11, 23-26

• BROYE
Bussy : 15.00. Châbles : 16.30. Cheyres : 15.00. Estavayer : 14.30 (colli
giale), 15.00 (monastère des Dominicaines), 19.30 (chapelle hôpita
20.00 (collégiale). Fétigny: 19.30. Font: 15.00. Forel : 20.00. Léchelles
15.00. Lully: 16.30. Ménières: 15.00. Montbrelloz: 15.00. Rueyres
20.00. Seiry : 15.00.

• GLANE
Berlens: 15.00. Billens, église: 15.00. Chapelle-sur-Oron: 15.00. L
Châtelard : 15.00. Grangettes : 15.00. Massonnens : 15.00. Mézières
15.00. Romont: 15.00. Siviriez : 15.00. Sommentier: 20.00. Torny-le
Grand: 15.00. Villarimboud: 15.00. Villaz-St-Pierre : 15.00.

• GRUYERE
Albeuve : 15.00. Botterens: 19.00. Broc: 15.00, 20.15. Bulle: 15.0
21.00. Cerniat: 19.30. Charmey : 15.00. Crésuz : 15:00. Enney : 15.0
Echarlens : 20.00. Estavannens : 15.00. Grandvillard : 20.00. Gruyères
15.00. Hauteville: 17.00. Lessoc : 20.00. Neirivue: 15.00. Le Pâquie
13.00, 15.00. Pont-la-Ville: 13.30. Riaz : 15.00. La Roche : 15.00, 20.0
Sales: 15.00. Les Sciernes: 15.00. La Tour-de-Trême: 15.00. Vaulru;
15.00. Villars-sous-Mont : 15.00. Vuadens: 15.00. Vuippens: 15.00.

• LAC
Barbereche : 15.00. Chiètres : 10.00 (D). Courtepin : 16.30. Morat : 15.0
Villarepos: 15.00.

• SARINE
Arconciel : 20.00. Belfaux: 15.00, 20.00. Bonnefontaine: 15.00. Corpi
taux : 20.00. Ecuvillens : 15.00. Ependes : 15.00. Farvagny : 15.00. Grc
ley : 15.00. Ponthaux: 15.00. Praroman : 20.00. Matran: 15.00. Neyru;
15.00. Prez-vers-Noréaz: 15.00. Treyvaux: 15.00. Vuisternens-ei
Ogoz : 15.00.

• VEVEYSE
Le Crêt : 15.00. Progens : 20.00. Semsales: 15.00.

Vendredi-Saint :
Le Christ , pendant lesjours de sa vie mortelle, a présenté avec un grant
cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait h
sauver de la mort ; et parce qu 'il s 'est soumis en tout , i laété exaucé. Biei
qu 'il soit le Fils, il a pourtant appris l' obéissance pour les souffrances dt
sa passion. Hébreux 5, 7-1
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Retour à la féminité
avec vos marques préférées
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P U B U C I T I

AU RELAIS
DE GRUYÈRES
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Voici le temps des

asperges
et des

morilles
Crème d'asperges fraîches
Raviolis d' asperges à l'ail
Asperges et leurs sauces:

mayonnaise, vinaigrette, hollandaise,
raifort

Avec jambon cru ou cuit

Croûtes aux morilles
Feuilleté d'asperges aux morilles

Potée dé morilles
aux pointes d'asperges

Entrecôte aux pointes d'asperges
Ragoût d'asperges

et crevettes au basilic

• • •
et toujours notre Steakhouse!

Petite salle pour comités
13.0-13686

< ">

g* ^^
Sr Restaurant
 ̂ Weisses Kreuz

Fam. Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
e 037/34 10 98

Menu de Pâques
Salade pêcheur

Entrecôte Princesse
Pommes frites et légumes

Coupe Romanoff
Fr. 34.-

Et naturellement
notre fondue chinoise à discrétion

avec salade Fr. 28.-
Réservez votre table s.v.p.

17-1700 À«- -^
; \

LE CLUB HOUSE
PROTENNIS

à Marly

vous propose son

menu
de Pâques
Ragoût d' asperges

et son feuilleté

* • • 
¦

Gigue de cabri provençale
Pommes boulangère
Haricots au beurre

• *.•
Coupe Hot-Berry

Prix Fr. 34.50

Il serait prudent de réserver
vos tables

au © 46 35 35
Famille Boschung

17-3073

f : ¦—>

%m é̂m m̂
® 037/71 22 77

Hôtel-Restaurant
1595 Faoug

Au restaurant français :
menus de Pâques

et à la carte
A la brasserie :
mets sur assiette

Harry et Rose-Marie
vous accueillent avec plaisir

¦s 037/71 22 77

Ouvert dimanche
et lundi de Pâques

z~~z )
ŜÊÊÊ  ̂ Auberge du Bœuf
*WT 3186 Guin *
^H5̂  (Dùdingen)

Menu de Pâques
Asperges sauce hollandaise

• ••
Consommé aux petits légumes

• *•
Cabri au four

• ••
Croquettes rôsti

• •*
Jardinière de légumes

• •*
Fraises avec crème double de Guin

Veuillez réserver votre table

^ 037/43 30 92
Fam. Eric Meuwly-Neuhaus

-am—ma—Bmm——MmÊÊ——Mam———mmmr

BUFFET DE LA GARE |j^
CHATEL-ST-DENIS uq\

Dimanche 16 avril

Menu de Pâques
Asperges et foie de lapin

en salade au senteur de cidre
'ii-CrCt

Consommé aux orties
-b-tsix

Filets de sandre à l' ail des ours
¦w-ftft

Sorbet "grape-fruit "
•b-ùis

Cabri aux merveilles
des sous-bois

Légumes en primeur
Pommes de terre nouvelles

¦&-&•&

Fromage veveysan
•ù-ùix

Gratin de fraises
¦ù-d-ù

Menu complet : Fr. 60.-
avec une entrée : Fr. 50.-.

Tél. (021)948 70 80.
Tout le personnel , Christiane
et Jean-François Litzistorf se

réjouissent de vous accueillir.

SOCIA L

Quatre paroisses du Lac ont
décidé d'aider les chômeurs
En gestation, le concept «Impuis» comblera une lacune. L'association qui
doit voir le jour en mai axera ses activités sur le conseil aux sans-emploi.

D

ans le district du Lac, il
n'existe aucune structure
pour conseiller les personnes
à la recherche d'un emploi.
Fort de ce constat , un petit

groupe issu des paroisses réformées de
Cordast , de Morat et du Vully, ainsi
que de la paroisse catholique de Mo-
rat , a décidé de combler cette lacune.
Depuis le début de l'année , ce groupe
de travail élabore un concept qui de-
vrait donner naissance , fin mai ou
début juin , à l'association «Impuis».

«Notre projet se concrétisera sous
forme d'un service de conseils et
d'orientation pour les chômeurs et les
personnes menacées par le chômage,
ainsi que leurs proches», explique
Otto Mùller , l'un des initiateurs.
«Souvent , les gens qui se retrouvent
sans emploi s'adressent tardivement
nnv çprvirpc cncintiv Nfit rp irtép va
plutôt dans le sens d'une prévention:
bien informées, les personnes sont
mieux armées pour prendre des initia-
tive*; pt dé fendre leurs dossiers »

«Impuis» ne se veut pas concur-
rente des institutions officielles , mais
bien complémentaire. Son rôle ne
consistera donc ni à placer les chô-
meurs ni à les aider financièrement
mais à les informer  sur les structures
existantes et à les oriente r vers elles.
Conçu comme une «plaque tournan-
te», ce service entend ainsi travailler
en réseau avec d'autres institutions ,
par exemple avec l'Office régional de
Dlacement à Granees-Paccot.

GRATUIT ET BILINGUE

Concrètement , la permanence
d'«Impuls» aidera les chômeurs lacois
à formuler des offres d'emploi , à rem-
plir des formulaires, à préparer des
entretiens H'emhanrhe Tl orientera
sur les assurances sociales, contrôlera
la régularité d'un licenciement ou en-
core conseillera sur la gestion d'un
budget réduit. Le service mettra aussi
à disposition du matériel informati-
que oour la rédaction de documents. Il

envisage également des séances d'in-
formations publiques. -

Gratuit , bilingue , confessionnelle-
ment et politiquement neutre , «Im-
puis» devrait s'établir à Morat , dans
des locaux mis à disposition par la
paroisse de Môtier-Vully. Une per-
sonne sera engagée à 60%. Elle pour-
rait traiter quelque 450 entretiens par
an

Le budget annuel est estimé à
100 000 francs. Les quatre paroisses
initiatrices assurent déjà une mise de
départ de 45 000 francs. La future as-
sociation compte également sur une
participation de l'Office cantonal du
travail. «Nous allons solliciter les
communes et les autres paroisses du
district ainsi que des institutions et
Entreprises privées. Nous espérons
aussi une aide financière ou matérielle
de la part des particuliers», explique
Otto Mùller. Si tout se passe comme
prévu , «Impuis» pourrait entamer ses
activités dès cet été.

Pi A i i n p -A t  A I N  P.A M I P T

DERNI ER GARDE-À-VOUS

Les Broyards quittent l'armée
mais ne lâchent pas le fusil

à , '/ ' . ' ¦•
Plus de deux cent cinquante militaires ont ete ces deux
derniers jours remerciés pour les services rendus.
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Repos, rompez et bon appétit... GD Alain Wicht

Lés temps ne sont décidément plus ce qu 'interpréta la jeune Marie Lambert ,
qu 'ils étaient. C'est sur un air typique- elle permit au préfet Jean-Luc Bae-
ment russe joué à l'accordéon par chler de voir dans l'événement un mo-
Christelle Sautaux que s'est ouverte , ment charnière dans la vie des ci-
hier à Estavayer-le-Lac, la cérémonie toyens, de parler émotion , retrouvail-
de libération des soldats des classes 50 les, sacrifices et souvenirs. «A vous
et 53. La veille avait été l'affaire des d'inculquer à ceux qui vous suivent le
classes 45 et 46. Deux cent soixante devoir de servir» dit-il. Liliane Mou-
Broyard s ont ainsi déposé les armes ron, pasteur du district , insista égale-
que la moitié d'entre eux ont aussitôt ment au nom des deux communautés
récupérées. Nombre de Broyards , on sur la notion du service rendu. «La
le sait , vouent au tir une véritable pas- grandeur d'un homme est dans le ser-
sion. • vice» affirma-t-elle en souhaitant une

La manifestation à laquelle s'était redécouverte du sens véritable des
associé par la force des choses le soldat choses et des mots. Lajournée se pour-
Pierre Aeby, grenadier de chars et par suivit sous le signe de l'amitié autour
ailleurs conseiller d'Etat , fut présidée d'un repas servi à la Prillaz et offert par
par le major Jean-Marc Bielmann. les communes du district.
À c.râvr.a.'.iàa H'un mnrfPfin Aa nînnn f"iP

Partiellement
déclassée

LUCENS

La centrale nucléaire avait .
été fermée voici 26 ans.
La plus grande partie de l'ancienne
centrale nucléaire expérimentale de
Lucens (VD) n'est désormais plus sou-
mise à la loi sur l'énergie atomique. Le
Conseil fédéral en a décidé ainsi hier.
Seule une petite parcelle où sont dépo-
p£c ci v /->r»T-itf»n(aiifc r\e± H £r* Vif» te ro/-ln-\ar>

tifs reste une installation nucléaire.
A la suite d'un grave incident, la

centrale nucléaire de Lucens avait été
fermée en 1969. Le terrain , qui est pro-
priété de la Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique industrielle , pourra mainte-
nant , comme prévu , être vendu au
r"an + r\n r\f> \^nnrl f~* -. Ac *\-rw r±-r ut i l î cA  nnp

partie de l'installation pour déposer
des trouvailles archéologiques.

Depuis le démantèlement du réac-
teur , six conteneurs de déchets ra-
dioactifs sont encore entreposés sur les
lieux la nareelle ennrernée sera dé-
classée seulement quand les conte-
neurs auront été transportés dans le
futur dépôt intermédiaire central de
Wùrenlinge n (AG), a indiqué le Dé-
partement fédéral des transports , des
nnmmimiratinns et He l'éneroie

FERMÉE ET DÉMONTÉE

La première centrale nucléaire de
Suisse avait été mise en chantier en été
1962 à l'ouest de Lucens. Cette instal-
lation souterraine à caractère expéri-
mental a fourni de l'électricité au ré-
seau public pour la première fois le 29
j anv ie r  I 968

Une année plus tard , un élément
combustible surchauffé avait été dé-
truit. Des gaz rares radioactifs étaient
alors sortis de la caverne. Bien que ni
le personnel ni la population n'aient
subi de dommages pour la santé , le
réacteur a été arrêté définitivement.

ATC

¦ Classique. Le Chœur Novan-
tiqua de Sion et l'Orchestre des
rencontres musicales de Lausanne,
sous la direction de Bernard Héri-
tier , interprètent la Passion selon
Saint-Jean de J.-S. Bach , vendredi
14 avri l à 15 h. à l'abbatiale de
Davorno

¦ Cirque. Le cirque Helvetia
donne un spectacle de gala ven-
dredi à 20 h. 30, près de la gare à
Avenches. Egalement samedi à
1 -7 U „
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage , s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, t
Marnand : Garaae De Blasio Frères SA. -s- 037/64 10 57 : Morat : Garaae Chamn-Olivier SA  ̂037/71 41 63

029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29
Ta«ol ¦ Antn S/>hi«roinnrnlior B. IW7U1 17 R(">

et vos distributeurs locaux OPEL:
Rolfanv- Rarano A ÇnhrSni R, Pile Si rto Ai i Pontro R <=> m7/4R 19 9,fi/fiF.- HhamiPV' fiaranfl Hp5 Vanils Alnhnnsp Mnnrjpr «> 099/7 11 R9 • Châtpl-Saint-nonir:- Rarano René PilInnH .*. D9 1 IO.A9. 77 R7
Chavannes-les-Forts: Philippe Monney, Garage , s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -s 029/8 54 29; Marly: Garage M. Zimmermann SA , - 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A
s 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35; La Roche: V. Brulhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, -s 037/36 20 56; Tentlingen:
nUronn „ n17l1!l 1« SI7 - I > Tn.r. -ils-T.S»,., . Thorlcc Dncxhnnn Rarann M^lsctlr nia rlo l'inr-ion-Crimto <r> D9Q /9 R4 RA ¦ Wiinnauiil ¦ Cinr - ina  Par .1 Parler ~ ("177 /9f i  9/1 (59

Vendredi-Saint
14 avril 1995

Les magasins de BULLE
sont OUVERTS

Les commerçants bullois vous souhaitent la bienvenue!

M A I N T E N A N T  C H E Z  O P E L  

UN AIR DE FÊTE I
rRA CABRIO I

CELEBRATION I

- ABS
^*m - Airbag Opel full size côté conducteur

- -Jantes alliage
T-. - Inscription "Célébration "

Opel Suisse célèbre 60 ans de succès dans
notre pays. Pour fêter dignement cet événe-
ment, nous lançons le modèle spécial Àstra
Cabrio Célébration. Son merveilleux design
signé Bertone, sans arceau, séduit d'emblée.
Tout comme son équipement haut de
gamme qui allie confort, sécurité et plaisir
au volant (cf. tableau). Et son prix très avan-
tageux. Sans oublier notre prestation gra-
tuite, Opel Assistance, désormais valable
pendant 3 ans. Adressez-vous à votre distri
buteur Opel.

^ 
Astra Cabrio Célébration avec moteur

JL. 2.0i (85 kW/115 ch) au prix anniversaire
rlp cpnlpmf.nl- Pr ^ '̂OOll _*

_ - Capote électrique
«3. - Rétroviseurs extérieurs chauffants et

réglables électriquement
- Lève-glaces électriques à l'avant et à

l' arrière
- Radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs
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RECYCLAGE

L'employé de bureau consomme le
papier par centaines de kilos
Malgré l'informatique, l'utilisation du papier ne fait qu'augmenter. Or, le papier vierge pèse
lourdement sur l'environnement. Il faut absolument privilégier les produits recyclés.

A 

quoi bon séparer le papier fax
du papier ordinaire? A quoi
bon changer la mine de son
stylo quand il en existe des
jetables? A quoi bon recycler

le PET puisque la poubelle est là, si
tentante? A quoi bon s'obliger à des
efforts qui ne sont -de toute façon
qu'une goutte d'eau retirée au gaspil-
lage institutionnalisé? «Cela peut pa-
raître dérisoire , mais il faut s'imaginer
des millions de gens qui répètent des
millions de petits gestes au quoti-
dien!», lance Marie-Ange Moser ,
d'Ecoconseil à Strasbourg, venue par-
ticiper la semaine dernière à un sémi-
naire organisé par le Service de coor-
dination des sciences de l'environne-
ment sur l'écologie au bureau.
231 KILOS PAR ANNEE!

Dans nos sociétés caractérisées par
un secteur des services hypertrophié ,
les 55% de la population travaillent
dans des bureaux. Les zélateurs de la
technique voyaient dans l'imminence
de l'invasion informatique l'occasion
de réduire la consommation de papier.
Une quinzaine d'années après la géné-
ralisation de l'ordinateur , il faut dé-
chanter: en Suisse, 100 kilos de papier
et de carton sont utilisés chaque année
sur la place de travail , 50% du vieux
papier provient des imprimantes. De
manière plus générale , la consomma-
tion de papier a augmenté géométri-
quement ou presque: + 622% ces qua-
rante dernière s années! Quand un Al-
lemand consommait 32 kilos de pa-
pier en 1950, il en consomme 231 ki-
los dans les années 90!
ARSENAL CHIMIQUE

Or , le papier vierge reste un dévo-
reur d'énergie ( 17 kw/h pour un kilo
de papier non blanchi) et d'eau (60 1),
et c'est un pollueur aquatique (voir le
tableau). Le recyclage s'impose donc
et en Suisse, 53% du vieux papier et
carton sont déjà recyclés. «Pourquoi
faut-il se tourner vers le papier recy-
clé? demande Marie-Ange Moser tout
en donnant la réponse. Parce que le
papier recyclé divise par trois la
consommation de l'énergie nécessaire
à sa fabrication, et par vingt la
consommation d'eau et enfin parce
qu 'il économise la matière première ,
qui est le bois.» L'argument prend
toute sa valeur si l'on se souvient que
des forêts entières , en Scandinavie , en
Russie , au Canada , en Amérique lati-
nes sont rasées pour fournir de la pâte
à papier. Certes, ces coupes sont en
partie reboisées, mais d'essences uni-
formes qui ne serviront qu 'à fabriquer
du papier. Ainsi , au Portugal , en Thaï-
lande et au Brésil , on a planté de gran-
des surfaces d'eucalyptus sur d'ancien-
nes forêts indigènes. Ces plantations
demandent une grande quantité d'eau ,
ce qui assèche la végétation environ-
nante. La multiplicité des espèces ori-
ginales disparaît irréversiblement.

En Suisse, chaque place de travail

De plus , le papetiers recourent à
tout un arsenal chimique pour que
leur produit réponde à l'exigence sup-
posée du consommateur. Ils y ajou-
tent , en vrac: du bioxyde de chlore ou
du peroxyde d'oxygène pour le blan-
chir; des déri vés d'amidon pour lier les
fibres; des résines synthétiques (de
type urée-formol ou mélanine-formol)
pour améliorer la résistance à l'humi-
dité ; des agents de collage et des char-
ges minérales pour rendre la surface
lisse et de l'argile pour l'aspect brillant
ou de la craie pour l'aspect mat; des
pigments pour augmenter l'opacité;
des azurants optiques pour augmenter
le degré de blancheur; des biocides,
ajoutés au circuit de l'eau , pour empê-
cher le développement des bactéries et
des champignons.
LE VRAI PAPIER RECYCLE

Les marchands ont très vite compris
que le commerce n'était pas incompa-
tible avec la protection de l'environne-
ment , et le papier recyclé , ou prétendu
tel , a proliféré comme des lapins nour-
ris à la polenta: il y a papier recyclé et
papier recyclé. Le vrai , le bon papier
recyclé (papier AP) doit répondre aux
critères suivants: composé à 100% de
vieux papiers , ni désencré, ni blanchi ,
dénué de colorants , fabriqué avec un
circuit d'eau fermé. De telles condi-
tions de production se traduisent dans

Comparons la production de différents papiers

représente une consommation de

le bilan écologique. Une feuille de pa-
pier A4 de 80 g/m 2 coûte 5 ml d'eau
pour le papier AP, contre 150 ml pour
du papier recyclé mais désencré , et
500 ml pour du papier «normal».
Pourquoi une telle différence entre le
papier AP et le papier que l'on a recy-
clé , mais désencré ? Eh! bien , la phase
de désencrage est écologiquement très
lourde: la pâte est lavée avec une solu-
tion contenant des détergents et de la
soude. On obtient ainsi une boue
concentrée qui est ensuite brûlée ou
mise en décharge : «La boue de désen-
crage est comparable aux déchets in-
dustriels, assure Marie-Ange Moser.
Elle contient des métaux lourd s
comme le cadmium et le plomb.»
LES MEMES QUALITES

Tout cela nous amène à cette ques-
tion: le plaisir de contempler son écri-
ture sur une feuille blanche justifie-t-il
ce carnage écologique? Mais , rétor-
quent certains , le papier recyclé ne
convient pas à tous les usages. La pho-
tocopieuse , par exemple, exècre le pa-
pier recyclé et un représentant de
l'économat cantonal en a encore at-
testé la semaine passé: les pannes de
son système de reproduction , qui as-
sure jusqu 'à 60 000 photocopies par
jour , étaient devenues tellement fré-
quentes qu 'il fallut renoncer au papier
recyclé. En fait , et les experts sont

100 kilos de papier par année!
Vincent Murith

d'ac-cord sur ce point , le papier recyclé
exige un réglage méticuleux des photo-
copieuses. La tâche n'est cependant
pas insurmontable. La Coop n'utilise
plus que du papier recyclé , quel que
soit le rythme de reproduction. Marie-
Ange Moser affirme que de nombreux
tests menés en Grande-Bretagne et en
Allemagne ont prouvé que certains
papiers recyclés possèdent les mêmes
propriétés que le papier vierge: les
pannes ne sont pas plus fréquentes , la
poussière pas plus abondante , les blo-
cages dus au «bourrage » pas plus
nombreux. «Dans la pratique ,
conclut-elle, il suffit d'un réglage du
photocopieur. Les quatre ou cinq plus
grandes marques de photocopieuses
garantissent le bon fonctionnement de
leurs machines avec le papier recy-
clé.»

Quant à ceux qui se donnent bonne
conscience par des arguments écono-
miques , ils devront revoir leur copie
sur papier recyclé. Il fut effectivement
un temps où le papier vierge était tel-
lement bon marché que le recyclage ne
se justifiait pas au regard de la logique
marchande. Aujourd'hui , comme le
cours international du papier est en
train de monter , le recyclage trouve
toute sa valeur. Les économistes l'écri-
vent noir sur gris.

JEAN AMMANN

Consommation Consommation Pollution de Quantités de
d'eau d'énergie l' eau (DBOr ) matières

premières

Papier sans bois 100 1 8 kWh 20-100 g 2 kg de bois
(non blanchi au
chlore) 

Papier avec bois 60 I 17 kWh 17g 1,3 kg de bois
(non blanchi au
chlore) 
Papier recyclé 20J 2,4 kWh ] 3 g  Vieux papiers

Papier AP 11 I | 1,7 kWh [_2_g | Vieux papiers

(valeurs moyennes pour la fabrication de 1 kg de papier)

DBO pour Demande Biologique en Oxygène, indice de pollution de l'eau

Moins de papier au bureau
Quitte à s'attirer le re- - exploitez les possibili- T réutilisez la face non
gard désapprobateur tés de réduction du imprimée des circulaires
des collègues englués photocopieur; comme bloc de notes;
dans leurs habitudes, il - adaptez la taille de la - favorisez le recyclage
vaut la peine d'aban- feuille au besoin; en disposant des récep-
donner certains réflexes - corrigez le plus pos- teurs auprès de chaque
pour s'attaquer au gas- sible à l'écran; place de travail , à côté
pillage de papier. La rè- - stockez l'information des photocopieurs et
gle des trois «R» -pour sur disquette, plutôt que imprimantes;
réduire, réutiliser , recy- dans de volumineuses - évitez de mettre avec
cler - est parfaitement archives; le papier à recycler des
applicable au bureau. - copiez le strict néces- produits gênants
Quelques trucs: saire, les documents comme le plastique, les
- utilisez les deux faces moins importants peu- trombones , les envelop-
d'une feuille; vent être affichés; pes à fenêtre, etc. JA

Le petit matenel
pèse lourd

BUREAU

Les marqueurs, les dilutifs,
les stylos: une montagne de
déchets non recyclables.
La question du «petit matériel de bu-
reau» prend une tout autre ampleur ,
quand on saisit soudain que 300 ton-
nes de marqueurs sont jetées chaque
année, soit 15 millions de pièces! «Il y
a des substances chimiques dans les
colles, dans les correcteurs , dans les
stylos... Cela donne une somme colos-
sale de déchets non recyclables», dé-
montre Marie-Ange Moser , d'Ecocon-
seil à Strasbourg. Sans compter que
l'élimination de ce matériel de papete-
rie touche à la santé publique: les sol-
vants qui servent à la dilution des
encres, au collage et au séchage, occa-
sionnent des maux de tête , des aller-
gies et leur effet narcotique est bien
connu de quelques sniffeurs. Par ail-
leurs, quantité de feutres, de mar-
queurs , de stylos sont en plastique. Ils
contribuent donc à épuiser les réserves
de pétrole tout en dégageant des gaz
toxiques lorsqu 'ils sont incinérés.

Comment faire pour atténuer la
charge du «petit matériel» sur l'en-
vironnement? Il faut choisir des
crayons sans vernis et des porte-mines
rechargeables; il faut utiliser des stylos
rechargeables; il faut se tourner vers
des stylos-feutres sans solvant , à base
d'eau; il faut préférer des marqueurs
rechargeables , ou mieux: en bois avec
une mine sèche; il faut donner la prio-
rité à la plume et même à la plume à
piston - qui est de retour sur le marché
- pour supprimer la cartouche. JA

Economiser
l'énergie
En France, on a calculé qu 'il faut une
centrale nucléaire pour faire tourner
les ordinateurs qui restent allumés
toute la nuit. Et à midi! Quand leurs
maîtres s'en vont casser la croûte , les
ordinateurs continuent de ronronner
sur les bureaux. Les chiffres sont pour-
tant irréfutables: si la pause doit durer
plus d'un quart d'heure , il est plus éco-
nomique d'éteindre la machine. Car
les ordinateurs de la nouvelle généra-
tion sont des monstres de puissance
qui écrasent leurs 74 watts. Un écran
couleurs de 19 pouces, c'est 140 watts.
Une étude menée dans l'administra-
tion fédérale a prouvé que la durée de
vie d'un ordinateur ne souffre pas d'un
allumage à répétition. A ce gaspillage
d'énergie , il faut ajouter les appareils
qui végètent en stand-by, attendant
que quelqu 'un les sorte de leur tor-
peur. Si l'on se penche sur le compor-
tement d'une photocopieuse , on
s'aperçoit qu 'elle utilise dans sa vie
moins d'électricité pour son fonction-
nement que pour assurer son stand-by.
Un photocopieur en stand-by dilapide
200 watts ; une imprimante à jet d'en-
cre 9 watts; une imprimante laser 106
watts; un fax thermique 12 watts. Sou-
vent , les bureaux sont suréquipés.
Pourquoi choisir une imprimante la-
ser, alors que les travaux n'exigent pas
une telle qualité d'impression? Pour-
quoi , dans ce cas, ne pas opter pour
une imprimante à jet d'encre?

Il semblerait que certains bureaux
soient comme ces empires de l'Anti-
quité qui ne voyaient jamais le soleil se
coucher: la lumière y brille toujours. Il
est économique d éteindre une am-
poule standard dès que l'employé sup-
pose une absence de plus de trois
minutes; pour les néons qui grillent
beaucoup d'énergie à l'allumage , une
interruption de quinze minutes justi-
fie qu 'on les éteigne.

Dernier point pour ce qui concerne
l'énergie. En attendant que la voiture
écologique quitte la réalité virtuelle
pour descendre dans la rue , il est bon
de méditer sur cette statistique: les
navettes domicile-travail représentent
près du tiers des kilomètres parcourus
par des voitures individuelles avec à
leur bord , une moyenne de 1,3 passa-
ger seulement... JA



Wk Les Potes-au-Feu de Fribourg
1994 - Avril - 1995 ont j e profond regret de faire part du

En souvenir de décès de

Monsieur _ _J_ wk— ™»™>™
François BARRAS _û Antoine Bulliard

,1* membre de la confrérie
la messe d' anniversaire H _J_\ I <-> u - J -r-^^^^^^  ̂ ^^^^^  ̂ Pour les obsèques, prière de se refe-

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le dimanche 16 avril 1995 , à 10 heu- rer à ''avis de ,a famille-
res. 1 7-566225

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17-551006 ¦

i ____J__t_KÊ~mmlS _̂W_^_M__i

t L a  
Société de laiterie de Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
1985 - Avril - 1995 ,T . „Henri Ramuz

r i i  j T% /TT / T̂TTTI T m M̂ÊÊ dévoué laitier-fromagerEdmond MICHEL *
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 16 avri l 1995, à 9 h. 15. ^P

1994 - 16 avril - 1995Information
Ta présence nous manque, mais tu

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à continues à vivre dans nos cœurs.
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi La messe d'anniversaire
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la en souvenir de notre cher
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. T Ann lYTonilGrOri
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

31 mars : Grâce Gonzalez Luis , de na-
tionalité chilienne et Varas Oliva Marta
de nationalité chilienne, à Fribourg. -
Chaparro Gonzalez German, de natio-
nalité colombienne, à Fribourg et Olm
Gisèle , de Lausanne, à Lausanne.
3 avril: Raemy Bernard, de Planfayon
et Favre Rosemarie , de Montagny-les-
Monts , à Givisiez.
5avril: Buntschu Aldo .de Saint-Sylves-
tre et Boschung Emmanuelle , de Wûn-
newil-Flamatt , à Fribourg. - Paris Sté-
phane, de nationalité française, en
France et Meldem Véronique, de Bie-
re/VD, à Granges-Paccot. - Huber Ber-
nard, de Saint-Ours et Sallin Sandra,
d'Ependes, à Fribourg.
6 avril: Dos Santos Corrêa Justino, de
nationalité portugaise , à Fribourg et da

Etat civil de Fribourg
Costa Martins Maria , de nationalité por-
tugaise , au Portugal. - Brulhart Pierre,
d'Alterswil et Piccand Nathalie, de Far-
vagny-le-Grand et Granges-Paccot. -
Maillard Benoît , d'Onnens et Eastella
Marilyne, de Sommentier , à Givisiez. -
Vonlanthen Hans-Peter , de Chevrilles ,
à Fribourg et Fakir Naïma, de nationalité
marocaine , au Maroc.

NAISSANCES
10 mars : Sinaci Safak , fille de Saban e1
de Fatma , à Fribourg.
20 mars : RoaTigues Gaspar Loïc, fils de
Lourenço Gaspar Carlos et de Luis Ro-
drigues Gaspar Regina , à Givisiez.
23 mars : Limani Merlina , fille d'Isa et
d'Agnije née Ibraimi, à Kleinbôsingen.
28 mars : Pillonel Steven , fils de Ber-
nard et de Malika née Issaad , à Villars-
sur-Glâne. - Dessibourg Loren, fille de
Biaise et de Christine née Spahr , à
Saint-Aubin. - Ballaman Adrien, fils
d'Olivier et de Nathalie née Jacot , à
Saint-Aubin.
29 mars : Zairi Fitor , fils de Ridvan et de
Vjollca née Sahiti, à Morat. - Bernas-
coni Sandro, fils de Fabio et de Domini-
que née Bongard, à Avry-devant-Pont.
- Egger Elodie, fille de Joseph et de
Catherine née Chollet , à Avenches. -
Fouache Marine, fille de Jean-Luc et de
Lair Sylvie, à Grolley.
30 mars : Sierra Quentin, fils d'Emma-
nuel et de Jeannine née Baumann, à
Vétroz/VS. - Berger Kevin, fils de Peter
et de Dora née Wenger , à Saint-Ours. -
Marano Antonino, fils de Tindaro et de
Nadia née Vinciguerra, à Neyruz.
31 mars : Bielmann Michelle , fille de
Bielmann Anita, à Courtaman. - Ayer
Danny, fils de Bernard et de Marie-
France née Ducry , à Siviriez. - Vallélian
Cyril, fils de Claude et de Christine née
Chassot , à Villaz-Saint-Pierre . - Ro-
praz Mathilde, fille de Claude et de Bet-
tina née Kopp, à Rossens.
1er avril: Auderset Sarah, fille de Tho-
mas et d'Isabel née Vidal, à Fribourg. -
Derosas Pascal , fils de Paul et de Lau-
rence née Overney, a Neyruz.
2 avril: Mùller Mathias , fils d'Ariette , à
Autafond.
3 avril : Boschung Markus , fils de Bruno
et de Claudia née Mischler , à Ober-
schrot. - Stampfli David, fils de Roland
et de Tatyana née Vonlanthen, à Guin. -
Kràuchi Samuel, fils de Christian et
d'Isabelle née Fasel, à Guin. - Baeris-
wyl Laura, fille de Roland et de Florence
née Mauron, à Echarlens.
4 avril: Fasel Jeanne-Andrée , fille
d'Alexandre et de Nicole née Rossier , à
Fribourg. - Zurkinden Tonia, fille de
Norbert et de Beatrix née Messikom-
mer , à Guin. - Mùlhauser Lucie, fille
d'Yves-Alain et de Jeanne née Guyot, à
Magnedens.
5 avril: Nguyen Emmanuel , fils de Van
et de Diem née Truong, à Fribourg. -
Bùrgy Robin , fils de Daniel et de Heidi
née Nacke , à Cordast.

-1 sera célébrée le dimanche 16 avril
srjyn iprL fQfl© 1995, à 10 h. 30, en l'église de Bil-
— — — lens.

Entreprise d'étanchéité de la place de 17-550881
On cherche Lausanne engage de suite ou à con- ¦¦¦¦¦ Î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H

venir i

employée un chef de chantier Jjj ĵ£IJ[jj
;l
jj

nrklir la riikino responsable, connaissant les mé- .̂ Sv/Vvl ,,¦»,.,—,,,pour la cuisine trés > ayant de rpit_am capab|e de [ir®/ \ LURITH
diriger une trentaine de personnes. —: - -wmrtr.—ir-rr-w-rriHTH-Tr.

¦s 037/31 27 79 Faire offre avec curriculum vitae sous J°ur
ou 22 58 98 chiffre C 022-298071, à Publicitas, 

 ̂ Jél 2 2 41 43
17 -509520 case post. 3540, 1002 Lausanne 2.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 . j Jar jf

gestion et marketing , 1700 Fribourg -
- JX? : "' : SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: * * *
Prénom: ' ETRANGER: Facturé séparément

—: ; DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Locali té: selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
, 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: . 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom , prénom , raison socialeivum , (j rcilum , idibun suudie ~ IMPORTANTComplément - profession imrvn I HIM i

Rue rte av ch ete N° ' ^ Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—-— PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ' compris) après réception.
p J 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; ; JOURS OUVRABLES.
Du: au: . 'nc lus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

[ 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

i - Temporaire : 5 Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal ; 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion y dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) fa 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Surtout , ne croyez pas à mon indifférence, ¦; Ê̂LaWÊmaa-.Si je ne vous réponds pas du silence, j'écoute
mieux vos murmures ,
Je ne suis que dans la pièce d'à côté...
J' ai toujours estimé que l'on ne grandissait
qu 'en se sachant aimé!

La famille de

Denis BARBEY [ ]ff* j£ ,
vous remercie pour tant de preuves d'amour et d'amitié.
Un merci particulier s'adresse au Dr Huwiler , à l'abbé Michel Lapeyre et à
l'abbé Gilbert Perritaz pour leur précieuse assistance, et notre reconnaissance
à toutes les sociétés représentées aux obsèques.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sales, le 16 avril 1995 , jour de Pâques, à 9 h. 30.
130-759869

18 avril 1994 - 16 avril 1995

En souvenir de notre cher fils , frère et beau- ———frère , parent et ami «j^
Nicolas SCHUWEY [, /J^f :

la messe d'anniversaire

sera célébrée le jour de Pâques, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de Saint-
Pierre-aux-Liens, à Bulle.

1 30-760247



t
MadAine Marcel Reichlen-Droz , résidence Les Martinets ,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Pierre Reichlen-Limat, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yves Le Roy-Reichlen , à Fribourg;
Monsieur et Madame Patrice Pomey-Reichlen , à Aix-en-Provence
Monsieur et Madame Franz Steiner-Reichlen , à Lucerne ;
Olivier et Silvia Reichlen-Begert ;
Annick Reichlen ;
Nicolas , Marie-Laure et Hadrien Pomey ;
Laura et Victoria Steiner;
Madame Arnold Kaspar-Droz , à Berne;
Monsieur Henry Reichlen et sa fille Marie-Hélène , à Paris
La famille de feu Paul Reichlen ;
Les familles Torche , Droz , Vallotton et Kaspar ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REICHLEN

notaire honoraire
ancien président du Tribunal de la Broyé

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, beau-frè re, oncle , grand-
oncle , parrain , cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le 12 avril 1995 ,
dans sa 100e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 15 avril 1995, à 9 h. 30, en l'église
Saint-Pierre , à Fribourg.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Une veillée de prière s aura lieu le vendredi soir, à 19 heures, en la chapelle de
la résidence des Martinets, à Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17- 1600

t

Je lève mes yeux
vers les montagnes:
D 'où me viendra le secours '.'

Ps. 121

Madame et Monsieur Daniel Corthésy-Léchaire, leurs enfants et petits-
enfants à Lovatens , Bressonnaz , Bulle et Grolley;

Monsieur et Madame Charly Léchaire-Estoppey et leur fils , à Villars-sur-
Glâne;

Monsieur Jean-Claude Pittet-Léchaire, ses enfants et petit-enfant , à Romont ,
Vuisternens-devant-Romont, Villariaz et Mézières;

Madame veuve Rachel Rapin-Ogay et familles, à Granges-près-Marnand ;
Madame et Monsieur Michel Pernet-Ogay et familles, à Lovatens;
Monsieur et Madame Jean Palaz, à Roche;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte LÉCHAIRE

née Ogay

leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, décédée
le 11 avril 1995, à l'hôpital de Billens , dans sa 8I e année, des suites d'une
pénible maladie secrètement et courageusement supportée.

Le culte aura lieu en l'église protestante de Romont , le samedi 15 avril 1995 , à
10 heure s, suivi de l'incinération.

La défunte repose en la chapelle des Capucins , à Romont.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Pensez aux Ateliers protégés de la Glane, cep 17-578-5.

Dieu est amour...
17-1961

t
La direction et le personnel du Crédit Suisse Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte LÉCHAIRE

mère de M. Charly Léchaire,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-82 1

t
La direction et le personnel
de l'OLF SA à Corminbœuf

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Claire Bifrare
mère de M. Roland Bifrare,

leur estimé collaborateur
et collègue

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

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Charlotte Léchaire
mère et belle-mère d'Ariette

et de Daniel Corthésy,
grand-mère de Thierry Corthésy

et Biaise Morel ,
membres actifs

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

1 7-552409

t
La société Pro Dompierre

a le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Ramuz
père de M. Noël Ramuz,

président
du conseil d'administration

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

1 7-566667

t
Le FC Dompierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Ramuz
papa de Noël Ramuz,

président du Club des 100
et grand-papa de Dominique,

membre actif

17-562399
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Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

t Ô  
Père entre tes mains

je remets mon Esprit.
Psaume 30.

Son époux:
Ernest Bifrare , à Orsonnens;
Ses enfants ;
Marcel et Hélène Bifrare-Berset , à Villarsiviriaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Francis et Yvette Bifrare-Rolle , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Georgette et Ernest Meyer-Bifrare , à Ursy et son fils;
Claudine Bifrare-Monney, à Lully-sur-Morges, ses enfants et petits-enfants,

et son ami ;
Yvette Bifrare , à Yverdori-les-Bains, et ses enfants;
Gaston et Hélène Bifrare-Margueron , à Yverdon-les-Bains , leurs enfants et

petits-enfants ;
Pascal et Anita Bifrare-Defferrard , à Orsonnens , et leurs enfants ;
Roland et Elisabeth Bifrare-Grandjean , et leurs enfants, à Orsonnens;
Les familles Berset , Thorimbert , Chappuis, Dewarrat , Progin , Panchaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Claire BIFRARE

née Berset

leur très chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le mercredi 12 avri l, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens, le Vendredi-
Saint 14 avril 1995 , à 13 h. 30.

La messe du Jeudi-Saint 13 avril , à 20 heures , en cette même église, tiendra
lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Père, entre tes mains
je remets mon esprit.»

Le 23, 46

Paisiblement et dans la Lumière de la Résurrection

Mademoiselle
Marguerite NOTTARIS

aide paroissiale

s'est endormie dans le Seigneur après une longue vie au service de l'Eglise et
de ses prêtres. Elle était dans sa 87e année.

Madame Marie Moor-Nottari s, au Locle et
Madame Claire Nottaris , à Hauterive ,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
L'abbé Roger Magnin , 10, route des Martinets, à Villars-sur-Glâne;
Le Père Pierre Fluëler , Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne;
Ses amis et connaissances

vous invitent à célébrer l'Eucharistie du dernier adieu le samedi 15 avril 1995 ,
à 10 heures, à l'église de Villars-sur-Glâne ou de rejoindre par la pensée et la
prière leur intercession et leur action de grâce.

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

Une veillée de prières nous rassemblera à l'église de Villars-sur-Glâne, le
vendredi soir 14 avril , à 19 heures.

Pour honorer la mémoire de la défunte , en lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'Œuvre Saint-Justin , à Fribourg, cep 17-846-3.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Vous tous qui avez accompagné notre chère épouse, maman , belle-maman et
grand-maman

Jeanne LUISONI-GEINOZ
dans son dernier voyage, soyez remerciés.
Votre présence, vos envois de fleurs, vos messages d'amitié , d'espérance et de
confiance , vos offrandes de messes ou vos dons pour les enfants de Terre des
hommes, vos prières , votre chagrin , vos silences nous ont profondément
touchés et nous vous disons notre reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neirivue , le samedi 22 avril 1995 , à 18 heures.
Neirivue, avril 1995 Famille Joseph Luisoni

130-760161
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Logements 

et locaux ^^^^^^^^^eoiinrinercïaux: à louer Wl^^^^^^^M̂
;X Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N' tél. X;!
¦:¦: FRIBOURG [ " ~~ 

:*:
X; Imp. Pré-Vert 5 (ind.) ch. 400 - 30- e.s. de suite 21 22 66 44 jxj
v. La Chassotte chambres dès 400 - compr. x de suite 2613 76 •:•;!
Xj Centre-ville (meublé) st. 450 - 40- rez de suite 2613 34 X;j
X' Granges-Paccot 2-4(meublé) st. 500 - 70- divers desuite 38 22 0616 X;!
XJ Neuveville st. 550.- 75- 3 / desuite 17 22 06 82 K;!
v. Rue des Alpes 23 (meublé) st. 560- 70- 1 de suite 31 37 22 w
X: Cité des Jardins 19 st. 573.- 1 x desuite 2213 04 K;!
;K Pierre-Aeby 27 st. 600 - + 2 desuite 26 30 3111 %!
vl Rue de l'Hôpital st. 650.- 95.- 4 01.06.95 17 22 06 82 1::::
;ïï Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 675- 60- 3 x de suite 27 22 63 41 X;!
>X Morat31 (meublésl st. dès 716- + à conv. 26 20 31 11 IX;!
v! Rte Neuveville 50 st. 785- 50- 1 à conv. 12 3719 02 1:1;:
;!;, Rte de Bertigny st. 800 - 40- rez de suite 17 22 06 82 ft !
X! Rue des Alpes 21 (meublé-balcon) st. 990.- 35.- combles de suite 27 22 63 41 '.$$>:;; Pérolles 59 (meublé) st. 1000 - 50- 8 x 01.06.95 15 45 31 95 X;!
j*! Rue de Romont 5 st. 1240 - 60- 3 x 01.10.95 21 22 66 44 W
>K Bertigny 43 1,0 550- 70.- desuite 26 20 3111 m
:X Cité-Bellevue 1,0-3,0 810.- 75.- 1 x 01.04.95 24 81 41 61 S
jS Montrevers 7 1,5 650- + rez 01.05.95 33 22 33 03 ïK
jH Aurore 6-16 1,5 dès 750.- + x à conv. 26 20 31 11 BK
Bj Rue de Morat 1,5 1000.- 95.- 1 desuite 17 22 06 82 B«
S Rue St-Michel 2,0 1050.- 85.- 2 desuite 17 22 06 82 BS
W Rte Neuveville 50 2,0 1200- 50- 1 desuite 12 37 19 02 58
ffl Rue Neuveville 28 (duplex) 2,0 à disc. compr. 3-4 desuite 13 22 57 26 B§
ffl Rue de Romont 2,5 1100.- 85- 3 x desuite 17 22 06 82 8§
g Rte Joseph-Chaley 2,5 1100 - 90- 3 x 15.04.95 24 81 41 61 Bfi
K Rue St-Vincent 2,5 1100.- 115.- 3 de suite 17 22 06 82 8S
M Romont 2 (duplex) 2.5 1200.- 80.- x de suite 26 20 3111 Bt
Bj Grandes-Rames 2,5 1250 - 80- rez de suite 17 22 06 82 H3
SI R. Neuveville 20 (86 m2, cheminée) 2,5 1440 - 90- 2 x à conv. 25 221137 Bj
SB Forêt 2-2A 2,5-3 ,5 dès 898.- + x à conv. 26 20 3111 »
BJ Joseph-Chaley 29-35 2,5-4,5 dès 893 - + x desuite 26 20 3111 SB
BJ St-Vincent 2 3.0 1190- 80- 2 de suite 26 20 3111 Bj
BJ Rue de Romont 5 (duplex) 3,0 1800- 100.- 3 x 01.10.95 21 22 66 44 »
Bj CastellO 3,5 1100- 257- 4 x desuite 33 223303 Bj
H Jean-Marie Musy 11 3,5 1198- + rez x desuite 26 20 3111 H
H Av. Jean-Marie Musy 6 3,5 1224.- 100 - 7 x desuite 27 22 63 41 B
«Lausanne 2 3,5 1286- 123 - 1 x à conv. 38 22 0616 »
B Rte des Arsenaux 3,5 1350.- 120 - 6 x desuite 17 22 06 82»
K Bd Pérolles 7 A 3,5 1350.- 120.- 6 x desuite 13 22 57 26»
K Avenue du Midi 27 3,5 1450 - 100 - 3 à conv. 19 28 22 72 B8
K RteChàtelet 3,5 1500.- 120.- 3 x 01.05.95 24 81 41 61 »
S Rte Bertigny 8 A (90 m2, mansardé) 3.5 1538 - 200 - 4 x 01.07.95 25 . 221137 »
S Rue de Romont 3,5 1600 - 125 - 6 x desuite 17 22 06 82 H
S R. Neuveville 16 (balcon, cheminée) 3,5 1720 - 80- 2 x à conv. 25 2211 37 ,H
H Lausanne 1 3,5 1828 - + 2 desuite 26 20 3111 B
S Grand-Rue 50 (107 m2) 3,5 1900.- 100 - 1 01.04.95 052/213 24 21 SB
H R. Neuveville20 (duplex , 97 m2| 3,5 ,1970.- 95.- 4 x à conv. 25 2211 37 W
j Grand-Rue49 (109 m2) 3,5 2050.- 100.- 2 01.05.95 29 84 97 »
ï Rte Villars 4,5 970 - 85- 2 x 01.08.95 24 81 41 61 »
jj Castel 6 4,5 1300- 302.50 3 , x desuite 33 22 33 03 R
E Castel 8 4,5 1350.- 302.50 3 x 01.04.95 33 22 33 03 H
ï Rosiers 1 4,5 1500 - 203.50 2 x 01.06.95 38 22 0616 BB
I St-Nicolas de Flùe 4,5 1590.- 110- rez à conv. 24 81 41 61 H
1 Forgerons ,113m2,cachet ,chem.jard. 4,5 1665.- 135- 1 x de suite 23 231623 H
j Rte Vignettaz 37 (rénové , balcons) 4,5 1800- 120 - 1 x à conv. 25 2211 37 H
i R. Neuveville 24 (duplex , 129 m2) 4,5 , 2250.- 120 - 3 x à conv. 25 2211 37 H
j Bd Pérolles 53 5,0 1850.- 100.- 7 x 01.06.95 27 22 63 41 H
t Bd Pérolles 5.5 2300.- 150.- 2 desuite 17 22 06 82»

j GRANGES-PACCOT
j Rte du Coteau 14 2,5 1029 - 160.- 2 x de suite 11 51 92 51 H
I Lavapesson 3,5 1150.- 80- 1 de suite 17 22 06 82 H
{ Coteau 30 3,5 dès 1259 - + à conv. 26 20 31 11 H
( Coteau 36 4,5 1304.- 190- 2 x de suite 38 22 0616 B
j Rte Grives (subv.) 5,5 dès 1200.- 319- 2 à conv. 24 81 41 61 H

[ VILLARS-SUR-GLANE
[ Moncor31 (ind.) ch. 480 - 20.- rez x 16.04.95 24 81 41 61 BJ
j Villars-Vert st. 600.-' 65.- 3 x de suite 17 22 06 82 H
I Villars-Vert21 studios dès 750- + x desuite 26 20 31 11 H
j Villars-Vert 1,0 590- 60.- 5 x 01.04.95 24 81 41 61 H
I Villars-Vert 2,5 dès 850 - 125 - divers x desuite 17 22 06 82 H
j Coteau 33 (vue, calme, pelouse) 3,5 1420.- 100- rez 01.07.95 19 28 22 72 H
I Ch. Pins 1-3 (110 m2) 4,5 1860 - 140.- rez sup. x desuite 13 2257 26 H

j Villars-Vert 4,5 1300.- 125.- 6 x de suite 17 22 06 82 B

j MATRAN
I Résidence Arney 2,5 subv. 240 - plusieurs x à conv. 13 22 57 26 H
I Clos du Perru (duplex) • 5,5 2080- ind. à conv. 24 81 41 61 B

[ AVRY-SUR-MATRAN
I Avry-Bourg, 2 balcons, 68 m2 2,5 1015- 62- 1 à conv. 23 2316 23 H

[ ROSE
j Rte de la Côte 3,5 1070.- 110.- x à conv. 24 81 41 61
I Rte Rosé 41 (joli app.) 3,5 1480 - chauf. él. combles de suite 13 22 57 26

| MIDDES

j Middland 3,5 765- 120.- 1 15.06.95 17 22 06 82

B BELFAUX
| Les Vuarines st. 550 - ch. élect. div. desuite 17 22 06 82
B Les Vuarines 2,5 950.- ch. élect. rez desuite 17 22 06 82
B Champ sur le Moulin (villa) 5,0 2500 - élect. div. 01.10.95 029/3 32 51

EnVerdaux19 5,5 subv. 342 - 2 x desuite 38 22 0616

CORMINBOEUF
Imp. des Chênes 3 2.5 1150 - 50- rez desuite 26 20 31 11

GROLLEY
Rte Centre 9 (35 m2) st. 550.- 154 - rezinf. x desuite 13 22 57 26
Champ des Entes 8 2,5 subv. 193 - 1-2 de suite 38 22 0616
Champ des Entes 10 2

^
5 907 - 105 - 2 desuite 38 22 06 16

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg
1R Marr- InrHan ÇA paca nnotalo 7*3 Frihr-.nr/-i R

16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18 , Fribourg
18 Serimo AG case postale , 3000 Berne 31
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg
no n~.~ ;.. cn.-..:nn - .*¦.....~u:l.— ...... -j— n oa nr\r\r\ M LAA_I

22 69 67
51 92 51
37 19 02
22 57 26
22 30 3C
/IC T1 OC

22 54 41
22 06 82

031/352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 44

HQQ / OA A A A R

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
28 S. & D. Bulliard, agença
29 Espacé Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
33 Sogerim SA
oc r^—*:— o A

37 Les Entreprises

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre. Gérance NMôl. X

GROLLEY Xj
Fin du Chêne 2,5 1000 - 191 - rez x desuite 38 22 0616 X;
Fin du Chêne 3,5 1350 - 257.- divers desuite 38 22 06 16 X;
Rte Centre 11 (108 m2| 3,5 1400.- 100- 1 x desuite 13 22 57 26 X;
Rte du Sablion 7 4,5 1420 - 265.- 2 x 01.06.95 24 81 41 61 X;
Fin du Chêne 8 4,5 1580.- 230 - rez desuite 38 22 0616 X;
PAYERNE ¦:•:
Rue d'Yverdon 19 st. 480.- 60- 2 x à conv. 27 22 63 41 X;
Rue de la Gare st. 570- compr. 4 desuite 17 22 06 82 X;
Thomas 3 1,0 650 - 50- rez de suite 26 20 31 11 X|
R. des Granges 24 1,5 550.- 20.- 1 x de suite 11 51 92 51 X;
Simplon 7 1,5-2,5 dès 677 - 30- combles desuite 38 220616 I;!;
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750 - élect. desuite 31 5217 28 $;
Rte d'Yverdon 2,5 750 - 60- 3 desuite 17 22 06 82 S
Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 80- combles x à conv. 27 22 63 41 X
Sorbiers 1-16 2,5 dès 794 - compr. x à conv. 22 61 7010 »
Rte d'Yverdon 3,0 1050 - 100 - divers desuite 17 22 06 82 »
Grandes Rayés 19 3,5 798- 112.- parterre desuite 27 22 63 41 »
Av. Général-Jomini 3,5 800.- 85.- 2 desuite 17 22 06 82 K
Rue du Jura 3,5 830.- 100 - divers desuite 17 22 06 82 »
La Tout 9 3,5 920.- 170.- 2 desuite 38 22 0616 »
Rte d'Echallens 3,5 1000 - 90- 1 desuite 17 22 06 82 »
Rue de Lausanne 3,5 1000 - 100 - combles desuite 17 22 06 82 »
La Touronde 3,5 1000 - 150- 2 desuite 17 22 06 82 55
Sorbiers 1-16 3,5 dès 1032 - compr. x à conv. 22 61 7010 »
Imp. Reine-Berthe 5 3,5 1150 - élect. desuite 31 52 17 28 S
Rue d'Yverdon 19 3,5 1160.- 120- 2 x à conv. 27 22 6341 S
Mont-Tendre 14 4,5 905.- 90- rez x à conv. 27 22 63 41 S
Rte d'Echallens 4,5 1200 - 120- 1 de suite 17 22 06 82 H
Sorbiers 1-16 4,5 dès 1210- compr. x à conv. 22 61 7010 S
Rue Carroz-à-Bossy14 4,5 1290- 140- 3 à conv. 27 22 63 41 S
Simplon 7 5,5 900- 150 - 1 desuite 38 22 0616 S
Rue de la Gare 13 (duplex) 5,5 1850.- 80- 4 x à conv. 27 22 63 41 S
VILLAREPOS «
Au Village A 4,5 dès 1159.- + desuite 26 20 3111 S
DOMDIDIER «
Clériva 2,0 730 - 80- divers de suite 17 22 06 82 8
Clériva 3,0 950 - 100 - divers de suite 17 22 06 82 S
Clériva 4,0 1175- 140 - rez de suite 17 22 06 82 S
Clériva 5,5 1350 - 180 - duplex de suite 17 22 06 82 fit
DOMPIERRE
Rte Domdidier |+1 pi. p.) 3,0 1000 - + rez-1 desuite 33 22 33 03 g
Dompierre 3,5 dès 707 - 245- 2 de suite 17 22 06 82 S
Dompierre 4,5 dès 883- 255- 2 desuite 17 22 06 82 S
RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 3,5 750.- 100.- 1 de suite 17 22 06 82 S
SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon A 4,5 subv. 245.- 2 x de suite 11. 51 92 51 8
Au Bas du Gruon B 5,5 subv. 245 - 1 x 01.07.95 11 51 92 51 8

PORTALBAN
Au Village 3,5 1000 - élect. 2 01.07.95 31 5217 28 S
GRANDCOUR
En Layaz 1,5 690- 40- rez x desuite 31 5217 28 B
En Layaz 2,5 850 - 70.- x desuite 31 5217 28 S
En Layaz 3,5 1190 - 80- x desuite 31 5217 28 B
En Layaz 4,5 1290 - 100 - x de suite 31 5217 28 S

FETIGNY
Villeyre 4,5 1175.- 270.- rez-1 x desuite 38 22 0616 S
ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple st. 500 - 72.- rez de suite 17 22 06 82 M
Ch. des Esserpis 9 1,5 520.- 80- 2 x desuite 31 52 17 28 H
Les Rochettes 18 (meublé) 2,5 620- 80- 1 desuite 11 51 92 51 8
Imp. du Temple 2,5 800 - 90.- 3 desuite 17 22 06 82 H
Esserpis, 90 m2, 2baie , potager 3,5 890.- 105- 1-3 à conv. 23 2316 23 H
Bel-Air 3,5 905r- rez desuite 38 22 0616 H
Chasserai 5-7 3,5 dès 960 - 110.- desuite 38 22 0616 H
Pré-aux-Fleurs 1 3,5 947.- 83- 2 desuite 27 22 63 41 8
Croix-de-Pierre 20 3,5 1030.- 90- 1 x desuite 10 22 69 67 H
Imp. Motte-Châtel 3,5 1110.- 110.- 2 01.05.95 17 22 06 8 2 »
Rte de Lully 27 3,5 dès 1125 - 100 - de suite 26 20 3111 B
Tenevières 9-11/ 13-15 3,5-4,5 dès 870 - + à conv. 26 20 3111 B
Imp. Motte-Châtel 4,5 1200.- 140 - 1 desuite 17 220682 »
Croix-de-Pierre 22 4,5 1336- 120 - 1 desuite 10 22 69 67 H
MURIST
Poya (nouv. poste) 3.0 1022 - 106.- 1 desuite 33 22 33 03 S
Poya (nouv. poste) 4,0 1225- 159.- 1 desuite 33 22 33 03 H
CHEIRY
Café de Cheiry ' 4,5 dès 950- ch. élect. 2 desuite 17 22 06 82 H
COURTEPIN
La Gravonna (loyersubv.) 2,5 754 - 150 - 1 desuite 27 22 63 41 B
Champ de la Croix 291 2,5 758- 155 - 1 desuite 38 22 0616 H
Cuillerey 2,5 927.- 123 - 2 x de suite 38 22 0616 H
COURTAMAN
Rte de Breilles 172 (meublé) st. 710- 50- 3 desuite 38 22 0616 H

CORDAST
Im Mosli 4 2,5 subv. 175 - 1 x 01.05.95 11 51 92 51 S
Im Mosli 2 3,5 subv. 225.- 1 x 01.06.95 11 51 92 51 B

MISERY
Champ Devant st. dès 660 - 60.- rez inf. 01.06.95 17 22 06 82 ¦
Champ Devant 2,0 dès 920 - 80- rez inf. 01.06.95 17 22 06 82 H
Champ Devant 3,5 dès 1320 - 120 - divers 01.06.95 17 22 06 82 ¦
Champ Devant 4.5 dès 1540 - 150.- divers 01.06.95 17 22 06 82 H
La Résidence 2 5,5 1448 - 190- 1 01.05.95 24 81 41 61 I
î ^ ir̂ MBBnmB«BÏ ^̂ î r«f iiBBniMri

route Neuve 7, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
r.ia Çt-Piorro K Prihnnrri

rte des Vuarines , Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49 , Romont
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17
rue Haldimand 10, Lausanne
r . .a  A. .  C.rrmlnri Q Crlkni rrn

23 16 23
81 41 61
22 1 1 37
20 31 11
22 63 41

76 17 77
029/ 2 44 44

52 17 28
22 33 03
27 12 12

021/320 83 15



subv
1055.-

subv
dès 621.-

1100.-
1150.-
1580.-
1600-

subv
1760.-
1780.-

subv

950.-
1250,

dès1300,
iQ4n .

st.
1,0-3,0
1.0-4.0

1.5 -2.5

dès 1275
HP5 138(1

ch.
st.
st.

1,0-3,5
1,5
2,0

2,0-3 ,0-4 ,0
3,0

3,0-4,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,5
4,5
4.5

2,0-4,5
2,5
2,5

B nr.Aiix HOMMFRCIAUX

¦j ^Te  Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance 
H» 

tel

COURTION
Au Vil lage

CRESSIER
Rte du Village

MARLY
Colline 2
Rte de Corbaroche 28
Centre 19
Confin 21-23
Rte Centre 15 (61 m2|

! Confin 1
I Rte du Centre
I Centre 6
! Rte de Corbaroche 22
I Champ-Montant 18 C
| Imp. Champ-Montant 17
! Confin 1-3
, Rte Centre 15 |120 m2)
! Ch. des Epinettes
! Confin 23

DEPENDES
!\ Au Village
!;! Au Village
'.- '. La Pallaz
X Villa indiv. + grand jardin

¦j 'ARCONCIEL
'._ • La Pellegrine
X Au Villaoe Isubv., 60 m2 env.)

X TREYVAUX
X Le Chêne II
X Le Chêne

iji BONNEFONTAINE
¥ Rte du Pafuet112
X Rtedu Pafuet112

:•: MONTEVRAZ
•i Les Tuileries

X LA ROCHE
X Scherwyl
\_ Scherwyl
$ PONT-LA-VILLE
S La Poya

§ BOTTERENS
K? Ràtimpnt Allenra

POSIEUX
Le Vany

ROSSENS
La Rossinnoise A

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Maicnn.Woimo R

SORENS
Au Village A
Combattequi

MARSENS
Le Perrevuet 1
I o P„„owllOt i

BROC
Rue Nestlé 6
R. des Ages 10 C
Forcel 1 (neuf)
Ruedu Baly 13
Rue Nestlé 14
Rue Alexandre-Cailler 5
Baly 9 A
Rue Nestlé 14
Rue Montsalvens 10
QUI i c
Rue de la Paix 10
Rue des Ages 2
Rue du Câro 6 A
Verdel 3 (duplex)
Rue de Corbières 5
Vieux-Pont
Vudalla 16-18
Qnccolot R (rônn„ô\

Vudalla
Rue Pays d'Enhaut 41 (subv.)
Rue Pays d'Enhaut 11 (balcons]
Rue du Câro 6 B
Ruelle Lion d'Or 34
Pépinière 4 A
Ch. Everdes 3 B
Dilnnc A

LA TOUR-DE-TREME
Lotissement Le Pra-
Erables 9
Erables 11
Clos des Agges 49
Clos des Agges 37
Clos des Agges 47 (1 mois grat.)
Mon Repos 10
Les Bouleaux

CRESUZ
Rte de Cerniat (chalet ind.!

CHARMEY
Coop
Bât. GFM (rénové)

EPAGNY
Belle-Luce

PRINGY
Vers la Chapelle
ENNEY
Rochena VIII

NEIRIVUE
(balcon i pi. parc)
(balcon + pi. parc)

ALBEUVE
Les Narcisses

LA VERRERIE

Titi House
SEMSALES
Au Village B

SAINT-MARTIN
Au Village A

CHATEL-ST-DENIS
Au Village II (1 mois grat.)
Les Marais
D/\r>p/ïiiurftir>

ATTALENS
La Boissière

COTTENS
Les Vulpillières
Les Vulpillières A
Les Vulpillières

1 de suite

incl. 2 de suite

65.- rez de suite
82.25 3 de suite

+ x à conv.
130.- 2 desuite
80- 3 x de suite

180 - 1 01.07.95
200 - rez x de suite

+ 6 x de suite
122.25 rez desuite

+ rez de suite
100 - rez x 01.07.95
206 - 4 x de suite
100 - 3 x desuite
120 - .combles desuite
300 - rez 01.07.95

145 - rez 01.07.95
220 - 3 01.06.95
180- divers x de suite

sel. cons. 2 niv. 2 gar. à conv.

164 - 1 desuite
160 - rez à conv.

+ de suite
A. Ho CllitO

120 - rez desuite
210- 1 de suite

75- rez x desuite

90- divers de suite
110- 2 desuite

90- 1 à conv.

80.- 2 15.05.95

1/1fl _ 1 Ho cuite

450- 30- 3 x à conv.

820 - 90- rez 15.04.95

subv. 150 - rez x de suite
520 - 50- 1 desuite

subv. 140 - 1 x de suite
subv. 190 - rez x 01.07.95

Rflfl - fin - rp7 rie suite
subv. 129 - rez desuite
312- 100 - rez de suite
603 - 50- rez de suite
650 - 60- rez de suite
650- ch. élec. 1 de suite
785 - 125- 1 01.06.95
750 - 100 - 3 de suite
0-31 _ mn _ 9 Ho cuira

360 - 40- combles de suite
595- 40- 4 01.10.95
640 - 30- 2 x desuite

dès 700 - + x à conv.
650 - 50- 4 de suite
740 - 50- 5 x 01.04.95

dès 852- + desuite
ocn _ on _ 3 m nr; qc

dès 980.- ch. élec. x à conv.
925- 200 - rez x à conv.

1110- 60- 4 x à conv.
1190 - 60- 4 x desuite
950- 100.- 2 desuite

1150 - 95.- 4 x desuite
1300.- 120 - rez 01.05.95
19Q7-  r-nmnr 1 15 04 95

dès 770- dès 60- x 01.07.95
subv. 120 - 2 de suite

dès 800 - + à conv.
870.- 120.- 1 x 01.05.95
subv. 260- rez desuite
855- 110- rez x desuite
900 - 90- 1 de suite
910- 95- 2 desuite

1300 - + chalet desuite

subv. 78- 1-3 desuite
950 - 90- 2 desuite

810- 70- 1 de suite
1425- 250.- 1 01.07.95

900 - 60- 1 de suite

subv. 150- 1 , x desuite

915- compr. 1-2 desuite
1159 - compr. 2 de suite

890 - 100 - 2 de suite

subv. x de suite
subv. x de suite

subv. 135.- 2 x 01.07.95

subv. ' 115- rez x de suite

subv. 70- rez de suite

subv. 140 - divers desuite

800 - 80- 1 de suite

549.- 120.- divers x 01.05.95
subv. 200 - 2 x 01.07.95
703.- 160.- divers x 01.05.95

22 06 82

22 06 82

20 31 11
22 66 44
20 31 11
22 0616
22 57 26
9? OR IB

22 06 82
20 31 11
22 66 44
20 31 11
28 22 72
22 0616
22 57 26
22 06 82
99 nfi1fi

22 06 82
22 06 82
22 06 82
2316 23

22 06 82
22 63 41

22 0616
22 0616

22 66 44
22 66 44

22 06 82

22 06 82
22 06 82

81 41 61

029/2 44 44

99 K3 41

221137

029/2 44 44

51 92 51
029/2 44 44

51 92 51
51 92 51

029/2 44 44
51 92 51

029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44

51 92 51
029/2 44 44
029/2 44 44

029/2 44 44
029/2 44 44

22 6644
20 31 11

029/2 44 44
81 41 61
20 31 11

n9Q/9 A A . A A
81 41 61
28 22 72
221137
22 66 44

029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44
n9Q/9 AA AA

81 41 61
22 0616
20 31 11

029/2 44 44
51 92 51

029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44
n9Q/9 &A AA

029/2 44 44

22 0616
029/2 44 44

029/2 44 44
51 92 51

029/2 44 44

51 92 51

24 56 43
24 56 43

029/2 44 44

5217 28
5217 28

51 92 51

51 92 51

029/2 4444

22 0616

029/2 44 44

22 06 82
51 92 51
22 06 82

Adre,se Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMel

LENTIGNY
Ferme du Château

AUTIGNY
Sur la Villaz M
Sur la Villaz M

CHENENS
Le Chêne

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-ST-PIERRE
Au Village
Bergerettes
La Gillaz 4
Le Guillaume-Tell
Le Blessonney (villa)

ORSONNENS
Le danois

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

MASSONNENS
(terrasse)
(terrasse)
ROMONT
Moines 54 st.
Rue du Château 1,0-3
Rte d'Arruffens 1,0-4
Pré de la Grange 25 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Condémine 1 1,5
Av. Gérard-Clerc 12-14 2,5
Pré de la Grange 31 2,5
R. Enlise 76 2,5
Pierre-de-Savoie 38 2,5
Pierre-de-Savoie 40 2,5
Pré de la Grange 26 .3,5
Av. Gérard-Clerc 18 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Pierre-de-Savoie 44 3,5
Pierre-de-Savoie 26 3,5
Av. Gérard-Clerc 7 3,5
Pré de la Grange 3,5
Rte d'Arruffens 26 5.5
A„ tlôrorH.rior/. 9d 7 f\

BERLENS
Au Château A 3,5

f iRANRFTTES-PRES-ROMONT

MEZIERES
Les Chenevières 2,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail C 2,5
Corail A 4,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B 2,5
PRF7-VFRÇ-ÇI \ / IR1F7

Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 3,5
Sur la Ville 4,5

PORSEL
Clos du Four 3,5
Clos du Four 4,5

SIVIRIEZ
D ~, D U

URSY
Clos-St-Pierre B 2 3,5
Imm. Soleil 4,5
Ursy-Centre I (duplex) 4,5

RUE
Champ de la Via (villa/duplex) 5,5

PROMASENS
Les Clos 1,5
I oc rnnHôminoc 3Q 3 R

LUCENS
Rue Centrale st. 480
Rochettes 2-4 st.-2,5-3,5 dès 400
Rue Centrale 2,5 61C
riliBrirïuftEN
ûlfnnc.uohuctrocco 17 cl

SCHMITTEN

FLAMATT

KLEINBOESINGEN
Villa jum. 145m2, style grenier bern. 5,5

TENTLINGEN
Zâlgstrasse st.
Kreuzweg 7 2,5

GIFFERS
Einschlag 5 2,5
Einschlag 5 3,5
Fincrhlpn R 4.5

PLAFFEIEN
Telmoos 6
Rainweg
Rainweg
DAimuu,

FRIBOURG
Pérolles 6 (5,0 i grd hall)
Grand-Rue 50 (34 m2)
Rte des Arsenaux
Rte des Alpes
Rue de Romont
Rue de Lausanne
Bertigny
Avenue du Midi 27 (80 m2)
Bd de Pérolles 30 (121 m2)

Rue de Lausanne 91 (75 m2)
Beaumont-Centre |135 m2)
Beaumont-Centre (30 m2)
Beaumont-Centre (304 m2 div.)
Beaumont-Centre (205 + 55 m2|
Petites-Rames 2, 10 m2

Grand-Places 16 (45 m2)
Cour-Robert 5 (47 m2)
Av. Gare 6(100 m2|
Av. Gare 11 (80/ 160 m2)
Rue Guillimann (300 m2)
pnsMPre I ïA /* r*/\T

dès 609
Hoc 79)1

dès 500.-
dès 454.-
dès 390.-

485.-
495.-
550.-
590.-
subv
subv

R40 -
760,
870,
subv
858,

1040.-
1040,
1050.-
1100,
1120,
1130,
iQRn.

st. 550.-
o c -..h.,

2,5 900 -
3,5 1060 -
4,5 1200.-

st. 485.-
2,5 620.-
3,5 subv

loc. comm. à dise
s.réun./expo. 500.-

divers à dise
loc. 900,

bureau 1050,
loc. 1900,
loc. 2800,

loc. comm. 1260,
bureaux 1865,

bureaux 970-
magasin 1900-
boutique 600-
bureaux 4800 -

mag.+dépôt 3650.-
loc./atel. 110-
boutique 1250-

dépôt 100,-/m2/an
bureau 3100 -
bureau 200,-/m2/an

—t ji«A* nr\M -

205 - 1 01.09.95

90- rez de suite
1 de suite

150 - 3 de suite

élect. 2 de suite
élect. 2 de suite
élect. 1 de suite

105- 1 de suite
180 - rez desuite
80- rez de suite

150 - 2 x de suite
+ 3 niv. à conv.

220 - 1 de suite

165- 1 desuite
210- 1 de suite

compr. rez de suite
compr. 1 de suite

. élect. de suite
80- rez x à conv.
45-  x à conv.

100 - 1 x desuite
9fi - 4 x rie suite
40.- 4 de suite
30- rez x de suite

1 x de suite
200 - 1 x 01.07.95
150 - 1 desuite
140 - x desuite
990 - 3 x de suite
220 - 2 x 01.07.95
300 - 1 x 01.08.95
160 - 2 x 01.05.95
9nn - 3 x 01.07.95
220- 6 x de suite
180- 1 x desuite
60- 2 x 01.04.95

105 - 3 x 01.07.95
corner. 1 de suite

220 - 2 de suite

130- 2 desuite

130- 2 x 01.07.95

17R- ro? rio CllitP

255- 2 x de suite

155.- 2 01.07.95

de suite
de suite
Ar. ......r.

rez de suite
1 de suite

243 - rez x 01.07.95

220.- 2 x 01.07.95
185- 1 desuite
80- de suite

100 - 1 desuite
75- 1 de suite

compr. rez de suite
+ x de suite

compr. 2 de suite

95- 3 x 15.04.95

mn _ 1 v 1R nô QR

sel. cons. 3niv. gar. à conv.

71.- rez desuite
170.- 2 x de suite

194.- combles desuite
99E 1 Ho enito

280 - 1 de suite

55- 4 à conv.
115- rez de suite
200 - 2 de suite

150 - 1 x de suite
70- s.-s. de suite

divers x de suite
100 - rez desuite
85- 4 x de suite

100 - rez de suite
rez de suite

100- rez 01.10.95
90- 2 x à conv.

90.- 3 x de suite
200 - rez à conv.
60- rez inf. à conv.

450 - rez inf. à conv.
400 - rez à conv.

rez ' à conv.
50- rez de suite

+ s.-s. de suite
200 - 1 de suite
200 - 1 de suite

37 19 02 X-

5217 28 ;$
52 17 28 Xj

22 06 82 •:•:

5217 28::;::
5217 28 BS
5217 28 &;

51 92 51 ÏX;
22 0616 .X;
51 92 51 ;X
51 92 51 «f:

029/3 32 51 :•:•

51 92 51 X;

22 06 82 X:

22 06 82 Xj

24 56 43 :j:j
24 56 43 X;

20 31 11 X;
81 41 61 xi
81 41 61 X;
51 92 51 $:
51 92 51 :¦:¦
51 92 51 :•: ¦
51 92 51 .X
5217 28Ïj :j
RI Q9 R1 rX
51 92 51
5217 28
51 92 51
51 92 51
R1 Q9 R1

5217 28
51 92 51
51 92 51
51 92 51
81 41 61
51 92 51
51 92 51

R1 Q9 R1

51 92 51

51 92 51

51 92 51
51 92 51

51 92 51

5217 28
5217 28
R9 17 9B

5217 28
ci nio

51 92 51

51 92 51
51 92 51
20 31 11

51 92 51

51 92 51
ci ûO m

22 06 82
20 31 11
22 06 82

22 63 41

22 06 82

2316 23

22 06 82
R1 00 K1

22 0616
22 0616
22 0616

22 63 41
22 06 82
22 06 82

22 3017
052/213 24 21

22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 06 82
28 22 72
22 63 41

22 63 41
22 63 41
22 63 41
22 63 41
22 63 41
2316 23
22 57 26
22 0616
22 0616
22 06 16

Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux dès 200,-/m2/an 1 de suite 26 81 81
Portes de FribourgJdès 213m 2) bureaux dès 195.-/m2/an + 1-3 x desuite 27 22 63 41
D-.* J„ c.:k„..,« /J« 010 A 7CC «21 m™ HAc 990 ./mï/on 4. TP7 x rio suite 27 22 63 41
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Tous les cafés Coop de 500 g 1 2C
p. ex.Jubilor El Sol It
sous vide/moulu ^§?9Q 5.70 de moin
Tous les cafés Coop de 250 g If
p. ex.Jubilor El Sol "tOL
en grains l£6Q 3.- de moin
Les cafés lyophilisés Coop 1
en recharge de 100/200 g It™
p.ex. JubilorClassico , 100 a T>rêCL 4.20 de moin
p. ex. Serato sans caféine, 100 g 3  ̂4.70
p. ex. Buenqusto Rustico , 200 q >& 6.40

Raisins blancs ou noir:
d'Afrique du Sud le kq V0 JB-MIH- -̂M

,-  ̂ o- . ¦ I BÉ̂ SN
¦

^^^^erviettes Confessa triple épaisseur
¦ 40x40cm ¦
¦ blanches , les 50 | 50 en couleur, les 28 1 50 ¦ ¦
_ —\ m au Iieude2. - It au lieu del.80 ItH ¦ ¦ au lieu ae/.- tt  uu neuuei.ov it

{ÏÏH!Pf3 333
"du 11.4 au 15.4.199*

Jmj ÊkffîÊSÊS^L, "'ÎBfc^J£-'=3IBH -¦
SIP  ̂f^P- A€- m. l̂&Jtœ!L- È̂Êaaaaaaa\W

Max Havelaar, en grains *_ 3C
250 g m. Ot

Cacahuètes Pittjes *\ 9C
Iesachetde500 g >«£ Zt
Snax nature 11 *
le sachet de 75 g 3?*£L It

Jus d'orange Mondial multipack JE 7(
6x1 litre 3*& Jt
Bière Tell normale I Of
10x33cl &§a Ot

Les crèmes glacées «Classico»
Gold Star, vanille, fraise et chocolat 1 5(
en bacde570 g It
p. ex. vanille j$?oU 5.30 demoin

aa-garr- : â^̂ a  ̂ a^m
Ananas du Ghana O90 i. . .A I
l'ananas ^__ QU lieU Cte 9.50 PSS  ̂ I
Avocats d'Israël ]_, 200 135/36 9.-au lieu de 10.- gSÉÉK
Kiwis d'Italie
leka

¦ g f\ Ne se trouve pas dans les petits points de
|2 venteCoop.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ I 
mr y  ̂_ÛH_ WWVà I ^14iJ ̂ ¦'1m*JAI*ljlI?Ik f mtiJ^ ?̂̂  

\ du 11. 4 au 15.4.1995 x\^ é^%  ̂
le sachet de 300 g/280 g

\ m  i ¦nAD^ Mvl! *' '' ¦'" ' "ommesChi ps __, ___ ^

t l  

la bouteillede 75 cl , ' f̂ftOyE» UÂTM 
Zweife l -f& é-t/1

J% ë^^^ÊÈTlÉÈ: ̂A ĵ na,ure ou aV L j| |f'r̂ \ ,—fe Ë* à\-\ - /SAJÊÊ V ti/ / au paprika "

1 DOMM \̂St
U VM^5

^
1 M

Gruyère doux | 6Î
préemballé , les 100 q 3#£ Itt—

"f™™™™™™™™™" uruyereaoux | Q,JJ
\ N préemballé, les 100 g 3#£ It
\ Gruyère salé 172

0i-J , préemballé , les 100q >0£ It

CQ F̂

™-™̂ 
|̂ -

Œufs de Pâques suisses du H- 4 ™ 15.4.1995
d'élevage au sol œufs durs teintés O 90
Ies 6 MZt
Petits pains précuits *% 15
lesachetde lO M Zi

^^|Sj i| | du 11.4 au 15.4,

du 13. 4 au 15.4.1995

j  Bouquetde Pâques Jambon cru des Grisons A 70 ''^11 HL Jdâh *i

{ W ^Ê rlr Pedigree Pal Sélection 1 50 tvïwBp '̂' " " "/ ¦ __Ĥ
\ M^Ê £ 

toutes les barquettes 
de 300 g  ̂

It 
1̂ ^̂ 

"~~~

W ^  m I* Tous les produits Pedigree Pal A 40 W/i~-——  ̂ /V ^A /%ft"mMsmmmk, ̂ ^—m2 -̂ I Lescafes COOp
¦4$  ̂aŴ -̂-W__a_ VM_Wfjm — — — — — ~ 1 Lw* %1* . i

jf#l!ft-"~£afr nioinsç !̂
BP̂ ^^̂ ^̂ '̂ ^S 'es J)e"'cu'es
Ég||k '•' iC J' » g£f IsPi CoopColor _ ^*_ ± mm JE
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v/ M Tous les shampoings Pantene 0 9C
| Domaine de la Vallongue 2x200ml wt

IB-J|S rouge «Aix-en-Provence» p. ex. pour lavages fréquents 33>6CI 7.90 de moin!
A.C. 1994 Shampoing pour bébés Johnson's JE ftfl -̂âàààààààààààààààààààààààààâ Ie!oïde2x300ml MJi
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Tous lés prix comprennent la TVA
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Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m!/an + 1 x à conv. 27 22 6341

LOCAUX COIvl lVlERCIAU^V << Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m!/an + s.-s. x à conv . 27 22 63 41
;X R. de Lausanne8 (26 m2| boutique 700 - 130 - rez desuite 11 51 92 51

flRLY ;X La Tour 9 151 m!) surf. bur. 650 - 130 - rez desuite 38 220616

Ch. des Epinettes loc. 800 - s.-s. desuite 17 22 06 82 *" ESTAVAYER-LE-LAC
Rte des Pralettes 1 (45 mJ) bureaux 570 - 120.- 2 x desuite 18 031/352 57 11 :|;| R. Château 7-9 12 x 25 m!) local 450 - 20- rez desuite 11 51 92 51
Rte du Chàtelet 8 (139 m2 ) bureaux àdisc. 130.- 1 x desuite 18 031/352 57 11 $•
Rte du Chàtelet 8 (74 m!| bureaux àdisc. 70- 1 x desuite 18 031/352 5711 ftï WJà M fm. â—m. a— â~m a—m. —- a—à A m—,a—- —*—— *̂* n «-m am. Jt- ar^J-t.
Rte du Chàtelet 8 153 nv| bureaux à disc. 50.- 1 x desuite 18 031/352 5711 *| PLACES DE PARC ET GARAGES
Rte du Chàtelet 8 (59 m2) bureaux à disc. 54.10 1 x 01.07.95 18 031/352 57 11 J;
VILLARS-SUR-GLANE % ™

B0
1
UR

A
<?

Bel-Air dépôt 125.- s.-s. x desuite 17 22 06 82 S? Jf ?  ̂
f"" "^  on

" 6 " 01:°7-95 
le 2^1??

R,edu PlatY 5A(83 m') loc. comm. 1800.- ? 1 desuite 33 22 3303 £ 
Alpes Iparbng) p parc 130.- x a conv. 26 20 31 1

,-y_ Aurore pi. parc 25- de suite 26 20 31 11
K> Bellevue (couvertes] pi. parc 70- desuite 38 22 06 16

AVRY-SUR-MATRAN , ». Schiffenen (int.) pi. parc 75.- desuite 38 22 06 16
Avry-Bourg,60m2 ,empl. à choix bur./bout. 790 - 65- rez pi. desuite 23 2316 23 ;fc j Schiffenen (ext.) pi. parc 30- - de suite 38 22 0616

parc ;ï! Cour Robert 3 (int.) pi. parc 130 - de suite 38 22 0616
ROMONT ;l|! Granges-Paccot2-4 (ext.) pi. parc 30- desuite 38 22 0616
" , ... ,. ,,.. „ . ,„. „ , ,. C1 00 ni :S> Joseph-Pilier (centre-ville/ int.) pi. parc 135.- x à conv. 24 81 41 61R. des Mornes 5 A (60 m2) bureaux 1500.- 50.- 2 x de,une 5 92 5 ; ; Rte ?oMb(_ (j n,, , à conv ^Grand-Rue35 (114m2) loc. comm. adisc. 1 x desuite 11 51 92 51 |I|I
Rte des Chavannes 20 (180 m2) atelier 1400 - rez desuite 11 51 92 51 î|! VILLARS-SUR-GLANE

DOMPIERRE ;!|l Villars-Vert 21 pi. parc 60- de suite 26 20 3111

Rte Domdidier (+ pi. p.) mag./bur. 1250.- compr. rez de suite 33 22 3303 , \ %  
Date 28-34 P1' P are "°- de suite 38 220616

PAYERNE k 
GR0LLEY

e u  , „, A- ¦ „,„,,„ ,,, „c J.; Fin du Chêne (int.) pi. parc 110.- desuite 38 22 0616Sorbiers 2 surf. comm. a dise. rez a conv. 22 038/24 44 46 \. \i
Sorbiers 4 surf . comm. à disc. rez à conv. 22 038/24 44 46 j i;! BULLE
Rue d'Yverdon 19 magasins dès 182.-/m!/an + rez x à conv. 27 22 6341 ;!;5 Rte de Vevey 11-13 (int.) pi parc 100 - de suite 38 22 0616
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A louer
à Planfayon
SPACIEUX

STUDIO
dans

les combles ,
poutres

apparentes.
Libre de suite

A LOUER A FRIBOURG MuiAMa
RUE ZAEHRINGEN 1 ™J" ™*

Site protégé ŝ ^ss^K!™™Vue et ensoleillement A louer à ^S(
optimaux Villars-sur- 1̂3

ÉTÛHP ni l\/PRT rîlâno
SUR 3 FACES route de

BUREAUX DIVISIBLES » Villars-Vert
totalisant 260 m2 «E appartements

Parking intérieur dans ^~£ 
de 1 pièce

l""TI™uble - aWi\ dès ». 642.-
PRIX A DISCUTER |̂ + charges

~9n—v~ VAI i *n GD PLAC6S B Libres de suite ou à
E ¦¦¦EJt X̂ALLII 1 1700FRIBOURG convenir

A^FMPF IMMORII IFRF 22-5369

TETFflX-vi-J-MlltCTTT BERNARCI Nicod
__\_!_§_Œ___MâaaaaaaaaaaaamiàaaM\ Tél. 021/923 50 50

W 37. r.de la Madeleine

^̂ -̂  ̂
fôj  ̂ isooVEvty

A louer à Posieux
rlnnr ,rr.rrïo..Mo aa. .f A InilPr à VU.I.E-

APPARTEMENT NEUVE (FR) dans
« -forma ranf iwaa

DE 41/2 PIÈCES
tout confort , avec balcon, cui- fl 31̂  nièces
sine complètement agencée , I
séjour avec coin à manger , I jardin - terrasse

2'salles d'eau. ruisseau, loyer:
Fr. 1500.- -(- charges. H Fr. 895.-,

Libre de suite ou à convenir. I 'IDre °e sulte -
17-1611 I

m-r-r-M-_rm o 037/52 26 56
i Y»! 'U. 'ï ? à \ \'é'M t*) t :-m\. W- H  ,aa ^na r ,an

¦s 029/3 98 12 Fr - 1450.- (+ charges)

130-760191 
GÉRANCE ROLAND DEILLON

Thyon-Les Col- Route des Vieux-Chênes 2

lons-Veysonnaz Fribour9 " - 037
'
282 272

., .. ." , 17-1117Vous desirez ache- 1
ter , vendre ou
louer __at̂ JSm\^*\à—
chalets 

^̂^̂ ^̂  yt^v) ̂ ^̂ ^̂
appartements _ \ \  ŝety

terrains ete A louer à CourteP'n-terrains, etc. centre-village
Nous avons à votre . _ _  _ _  _ . .  _ . _
disposition un ca- IIVIIVIEUDI.C
talogue compre- SUBVENTIONNE
nant environ 80% H
des objets disponi- LE DERNIER
blés dans cette ré- 21/2 PIÈCES
ninngion.
Pour tous rensei-
gnements : BESlii

™:
s- 027/27 12 30 I
(M. Stalder) ¦ Disponibles de suite. —

TR.RKRT9Q |̂ |̂ L 

iV %y_ ^_Wj_ _ '__} 'X.  L ,Jïï^Z.i B 130-760202

Nous vous proposons f(sTFTK 1 §̂&fy
à ENNEY %v& , A louer
r>„i i /nr  à FrihnnrnI Rochena VIII

appartements de 2Vi
et 31/z pièces
subventionnés
• cuisine agencée
• construction récente
• situation tranquille

21/2 pces : de Fr. 423.- à Fr. 910.- +
charges
3'/2 pces : de Fr. 672,-àFr .  1343.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants , etc.)
1 :i j „  „..:.„ ... - i X r .  Î  1 "7 1 Q Q C

STUDIOS
rue de Lausanne
72
rue des Alpes 21
Libres de suite ou
à convenir.

DAME disposant de la
+ûo_i-nrim nn

région de Fribourg.
Date de reprise immédiate ou à conve
nir.
Ecrire sous chiffre U 017-134286 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1, ou téléphoner au
m7 IOA BQ "57

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. ^_ L 1680 Romont
If iTÉ „ rnim en K I  I

A louer de suite à la rue de Lausanne

QTiinin MPIIRI Fpatente cherche

rifitit nafé nouvellement rénové , calme
très bien équipé.

Pour visiter : - 037/22 23 51
vendredi 14 au dimanche
nai /AI AI nn

ensoleillé,

(à partir du
23.4) 01

^ 1 —t— 1 A Û a M a a W  UJ/ /4 «y j/ .  ^̂ ^\ I ' I ' I A-*~aaaV '. A VENDRE /$%!
La Lécherette VKÏ 'W¦ 

 ̂
T~———— ———————————————————————1 Région Les Mosses ŝfe^

Entreprise de construction A louer au SCHOENBERG CHALET MITOYEN MEUBLÉCaputo & Corsini s à r i  . ¦ _____ *_-„_?
vend Del appartement comprenant:

.... . . ~ ..._...._.._. . _- .  ¦ m/ .« grand salon avec cuisine ouverte et
VILLAS INDIVIDUELLES de VA pièces terrasse , deux chambres , douche

Construction tradit. ,_ W. -C. et combles habitables soit
à Neyruz , Prez-vers-Noréaz. Lofr ; Fr 1400' -' char 9es 

. 80 m^ habitables
Corpataux , Cressier, lncluses ' 9ara9e et Possibilité - 295 000_ _

Courtaman d'une Par t de Jardin' Cuisine 

• 037/46 28 14-077/34 34 33 ^é^' *"*^ bU
"*""" G

D
ÉRAN" R°LAN° DEILL°N

mlle; Route des Vieux-Chenes 2
^ 037/43 1 1 OR (dès ?f> h I FRIRniJRR - ~ 037/28? 27?

À LOUER 4f%*A vendre à Riaz À FRIBOURG lnF ra

6 parcelles appartement 31/z pièces
x UA*j r avenue du Midi 27

2 balcons

é éeSi 
place de parc disponible.

600 à 800 m*. ToUt pr0che gare et UnL
Date d' entrée à convenir.

e 029/3 98 12 Fr- 1450.- (+ charges)

F*f ^7 :1fr * : YiW '°fc-wi riA Villars-sur- KwTOjTffiMl ^mT3ffi=TOffîWJ
Glane, à vendre ^ûJJJjl̂ yjjjaHBMWBWàSiiibAÉri iF

terrain à bâtir i ^~À LOUER JfT^Indice 0,30, envi- 3 Marly ^J
F |39

ron 700 m2 . ŷ^

c . .„ appartements 3!̂  piècesEcrire sous chiffre r r  r

D 017-135391 impasse Champ-Montant 17
à Publicitas , case ' rez ou 2° éta9e

postale 1064, 100 m2

1701 Fribourg 1. Dès le 1e' juillet 1995————— Fr. 1600.- (+ charges)

A vendre ^P GÉRANCE ROLAND DEILLON
aux Sciernes- \* Route des Vieux-Chênes 2
d'Albeuve Fribourg - e 037/282 272
AlUriCWNP 171117ANCIENNE | 17-1117 I
PETITE 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂MAISON ¦¦ ¦¦
avec atelier. ¦̂ •̂ ^̂ •̂ ^KÎÎ^J^B
Prix :
Fr. 250 000.- ™V ¦̂ ^Mj^̂ ^S
Agence imm.
Nelly Gasser _M— \^^^ T"
s 037774 19 59 ^M f \_J | [̂  ̂  mr__
029/ 5 15 55 _ WM HWM ŷ f̂fyj ffffl^KffifrWl

«T  ̂ ^̂  

A louer pour le ^r̂ A louer à MARLY
1 ' 5;1995 CONFIN 1, VA pièces, loyer subv. dès Fr. 931.-
ou a convenir AVS/AI à Fr. 1089.- + charges , libre 30.6.
BEAU CONFIN 3, 41/z pièces, loyer subv. dès Fr. 1251-
4Vz PIÈCES AVS-AI à Fr. 1491.- + charges , libre de suite.
Rez supérieur , CONFIN 23, 5^ pièces, subv. dès Fr. 1478 -
dans maison fami- + charges , libre dès juillet.
liale avec balcon et CONFIN 21, 5% pièces , subv. dès Fr. 1480.-
jardin. Fr. 1700.- + pr 310.- charges ; avec poste de conciergerie , sa-
ch. comprises. |a j re Fr. 330 -, libre de suite.
¦s 037/24 14 65 Ces appartements sont situés à proximité des surfaces

17-566544 commerciales dans un quartier calme et ensoleillé.
"̂̂ ¦"̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦M" 1 7- 1 7 Q Q

A louer pour le 1er
mai ou date à con- ^™^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Cf~RnV91lar995f5r^9 l̂ fl
venir HJ lH t *  1 1 1 1 '  IM ' BBgWB^BrĤ TT îrgJPBiB
STUDIO vffPÎepn'M
quartier 1 d MfJtt/tiitVl'A l»ll BîCTtlkfJiKkl î̂l WmW à̂aW

am_ l— — — Â __f
quartier 1 d MfJtt/tiitVl'A l»ll gnUllCr/KJtftjîl WmW à̂aW
Chamblioux. k̂tjjg r̂
Entrée indép., dou-
che et W. -C. coin 1
de jardin Fr. 650.- Votre maison de rêve au Petit-Schoenberg
ch comprises maisons contiguës 41/z au max. 6% pièces
- 037/26 33 25 dès Fr. 460 000.-17-566612
————•——— Financement intéressant.

' Renseignements: '- 037/28 23 07 (N. Rumo)
»/«..o 17-1700Vous, I 
qui êtes seul(e) mmÊÊ^—~mm
et age(e) JE NE REGARDE
nnne «nmmp<; Hi<;- PAS LES ANNONCESnous sommes aïs MAIS JE LESVOIS (
posés à vous ac- [ QUAND MêME 1
cueillir dans notre ^~~^ \_ S
famille avec possi- j t Ê t k  j ! s
bilité de loger iT^ j
dans un /^C
2V2 pièces t&fD|L
^ 037/53 14 37 pfiyT™?, I

130-760192 j |2^L̂j _̂_

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A louer

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

superbe 4të pièces
aDDartement dunlex neuf

Renseignements auprès de:
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

LE VERGER
Fribourg, ~ 037/22 17 45

n_ i ir\Q

Si vous aimez la campagne, la tranquillité
et les chevaux , nous louons à Vallon,
dans 2 immeubles neufs de superbes

appartements subventionnés de
41/2 pièces duplex
et de 2 1/2 pièces

d' une qualité de vie exceptionnelle, libres
de suite ou à convenir , avantageux pour
IPQ famillps; nu nprqnnnpçî à l 'AVÇ nu
Al.
- ni7ffi9 ')9 fifl 1-7.111 ,1

ESPACE 
GERANCE

FÉTIGNY
Immeuble Pré-de-l'Eglise

À LOUER
appartement subventionné

de 2Vi 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

v 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

À VENDRE éffîkGumefens 
^

F
DP

MAGNIFIQUE VILLA^^
INDIVIDUELLE

- 6 pièces + cuisine habitable
- Garage , atelier
- 1076 m2 de terrain très bien arbo-

risé
- Possibilité de créer deux apparte-

ments
- Situation tranquille avec vue sur

les Alpes
Fr. 680 000.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - •© 037/282 272

41-1646-15/ROC

I 

Givisiez
A louer pour le. 1er avril ou
pour date à convenir
41/2 pièces, 2e étage
au-dessus d'un centre com-
mercial avec confort moder-
ne, 2 W. -C. et grand bal-
con.
Pour tous renseignements ,
appelez

' ' TRA M S F» LAN AG

? 
CD Llegenschaftenverwaltung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Langgassstrasse 54,3000 Bern 9



IFIPjl]LE3 0: Ufi Gj 
La ligne du cinéma : programme détaillé par;

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦fn*n RnnN | 20h30-12ans. 1r9suisse.
HLXalSjUUuuB ne. Dolby-stéréo. De Mie
TED. Avec Jodie POSTER, Liam NEESON, Nai
CHARDSON. Elevée dans la crainte des hommes, f
la mort de sa jeune sœur, une jeune femme s'im
propre langage, mystérieux et enfantin... Elle estdifi
nous et pourtant tout nous porte vers elle. Décoir

NELL
Tous les jours 13h45, 15h45 - 7 ans. V" suisse. Doll
réo. De Donald PETRIE. Avec Macaulay CULKIN
LARROQUETTE, Edward HERRMANN, Jonathan !
Même le gosse le plus riche du monde n'a pas les moy
se la refuser... Cinq copains, un majordome et un cl
route pour une aventure impayable...

RICHIE RICH
VO s.-t. fr./all. : 18h - 16ans. 1™. 2° semaine. Dolfc^
D'Atom EGOYAN. Avec Bruce GREENWOO
KIRSHNER. Au cœur d'Exotica : la distance entre li
Chez ces gens-là, on ne parle pas, on ne touche
observe, on manipule. Pas par perversion : par solitui
à la fois brûlant et glacial, c'est un univers qui trouble,
appelle un spectateur captif d'un scénario qui révèle f
ses secrets EXOTICA

m*wg7avwii vos "t - fr -/ ai1- : 17h3°¦v
IJuSftSfillfiU y + ve/sa/di 23h30 - 12 ans
se. 2" semaine. Dolby-stéréo. D'Edward ZWICK, /
PITT, Anthony HOPKINS, Aidan QUINN. Cert.
sonnes entendent leur voix intérieure avec une clarti
selon ce qu'elle leur dit. De telles personnes dévie
les. Ou elles deviennent des légendes. Ainsi commi
toire de la famille Ludlow. La saga romantique de tri
de leur père et de la belle jeune femme qui va boulev
vie LÉGENDES D'AUTOMNE

LEGENDS OF THE FALL
VO s.-t. fr./all. :.18h 15 - VF: 15h30, 20h45 +
23h15 - 16 ans - 1™ suisse. 2° semaine. Dolby-st
Roman POLANSKI. Avec Sigourney WEAVE
KIIMGSLEY, Stuart WILSON, Krystia MOVA. Um
que d'Amérique latine, au début des années 90. Pauli
bar est l'une des innombrables victimes de la dicta
taire. Emprisonnée, violée et torturée, elle porte en
traces physiques et mentales et vit recluse aux côté
mari. Tout bascule lorsqu'un jour Gerardo est racee
chez lui Dar un certain CC Roberto Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MOR"
DEATH AND THE MAIDEN

Tous les jours 15h15 - Pour tous - 1™ suisse. 2" sem.
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHERRIS. Avec Travis T
FORD, Zachary MABRY, Bug HALL Réunis au sein du
des He-Man Womun Haters, ces robustes chenapans, i
de cinq à neuf ans, professent un mépris sans borne po
gent féminine. Mais un jour, à la consternation gêné
A If a If a tombe fou amoureux de la jolie Daria, dont il fi
conquête. L'amour aura-t-il le dernier mot ?

LES CHENAPANS (The little Rascals)

¦ITS ÏTCTB 15h, 18h15, 20h50 + je/ve/ .
¦UsXUaifllI 23h30 - 16 ans. 1r" suisse. D
stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Avec Marie GILL
Olivier SITRUK, Bruno PUTZULU. Trois jeunes gen
sont jeunes. Ils veulent réussir vite. Ils vont jusqu'à'tui
sang froid pour obtenir ce qu'ils désirent...

L'APPAT
VO s.-t. fr./all. : 17h45 -12 ans. 2° vision. 3° semaine. C
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votr<
grand plaisir I De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HA
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film dr
touchant à la fois , plein de bonne humeur et de tendr
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forre
mener une existence vraiment hors du commun... sani
comprendre I Sauf peut-être son amour pour Jenny... «
stupide que celui qui fait des choses stupidesl»

FORREST GUMP
20h40 -12 ans. 1 "> suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. Le |
grand succès du cinéma italien en Italie! De Roberto BE
GNI. Avec Michel BLANC, Dominique LAVANANT, Je
Claude BRIALY, Nicoletta BRASCHI. Loris, marginal
vant de stratagèmes divers, est confondu, à la suite d'
incroyable succession de malentendus, avec un danger
obsédé sexuel, le Mozart du vice ! Un monstre qui a <
commis une série de meurtres épouvantables. Le film
vous tera mourir ae rire...

LE MONSTRE - IL MOSTRO
14h45, 17h45, 20h30 + je/ve/sa/di 23h20 - 12 ans. 1™
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETER-
SEN. Avec Dustin HOFFMAN, René RUSSO, Morgan
FREEMAN. Sam Daniels, un médecin militaire spécialisé
dans les maladies infectieuses, est envoyé en Afrique pour
enquêter sur l'apparition d'un virus ayant décimé un village.
Persuadé que ce virus pourrait bien atteindre les USA, Daniels
conseille à ses supérieurs d'alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

Tous les jours 15h15 - Pour tous. 1ra suisse. 2° semaine
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'ui
grand classique ! La terrible Cruella va faire des siennes ! Mai:
nos amis les animaux ne l'entendent pas de cette oreille et il:
vont vite lui faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupi
des qu'elle veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à se:
dépens LES 1Q1 pALMAT|ENS
Je/ve/sa/di 23h15 - 16 ans. 1re suisse. 5e semaine. Dolby
stéréo. D'Arne GLIMCHER. Avec Sean CONNERY. Lau
rence FISHBURNE, Kate CAPSHAW. Paul Armstrong,
ancien avocat et professeur de droit à Harvard, est un adver-
saire de la peine capitale. A l'issue d'une de ses conférences,
une vieille Noire de condition modeste l'implore d'assurer la
défense de son petit-fils condamné à mort pour le viol et
l'assassinat d'une fillette de 11 ans. Sa femme le convainc de
rouvrir le dossier. Le jeune homme est-il coupable ou non
coupable?

JUSTE CAUSE (Just Cause)

HR£3VTZVT7S| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KlUïlSiiSJI ! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribourg ! Français,
en couleurs ! PII M X

Billards et
billards-tables
Les plus beaux mo
dèles à des prix im
battables.
Le Billard Shop
maintenant
à Chexbres
s- 021/946 30 46

22-543863

' [gjilJLUlJg 
Hdcld'MlTtl 20h45 + ve/ sa/di 23h15 - 12 ans.
UsJUUU Ŝi V" suisse. 2"semaine. Dolby-stéréo.
De John BADHAM. Avec Wesley SNIPES, Gary BUSEY,
Yancy BUTLER, Michael JETER. Pete Nessip et son frère
Terry ont été chargés de convoyer le supertechnicien en
informatique Earl Leedy, condamné pour piraterie et divulga-
tion de données confidentielles relatives au trafic de drogue.
Le 747 à bord duquel le trio a pris place est attaqué en plein
vol, alors commence une incroyable poursuite en chute
libre DROP ZONE
18h, 20h30 + ve/sa/di 23h - 16 ans. 1» suisse. Dolby-sté-
réo. De Curtis HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin
BACON, David STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gail
multiplie ces excursions afin d'oublier un mari toujours ab-
sent, Tom se décide cependant à rejoindre sa femme et sûn
fils pour descendre les périlleux rapides de Gauntlet.

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River wild)

17h45 -12 ans. 2e vision. 2a semaine. Dolby-stéréo. Le
aux 6 oscars est de retour pour votre plus grand plaisir
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIG
Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et touchant à la
plein de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de f
bail aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existi
vraiment hors du commun... sans tout comprendre !
peut-être son amour pour Jenny... «N'est stupide que
qui fait des choses stupidesl»

FORREST GUMP
Tous les jours 15h15 - Pour tous. 1ro suisse. 2° sema
Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. Revivez le charme <
grand classique ! La terrible Cruella va faire des siennes ! I\
nos amis les animaux ne l'entendent pas de cette oreille €
vont vite lui faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi st
UM î U CMC VOUl LrlCIl 1C UUIIC, tNC VO VILC 1 Cl' .rfJI GMUl « O,

dépens LES 101 DALMATIENS
Tous les jours 15h30 - 10 ans. 1re. Dolby-stéro. 2° semé
De Walt DISNEY. Canada, 1906, Henry Casey et son fi
compagnon Croc Blanc vont sauver de la famine une 1
d'Indiens qui croient voir en eux la réincarnation du L
blanc. En effet , seul l'esprit du Loup blanc peut aider
Indiens à retrouver les caribous mystérieusement dispa

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUF

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
* 037/23 28 97

17-117/1

GHfl^tËMIlg 
Lu 17 avril : Lundi de Pâques - PAS DE RELÂCHE

\W _̂W)W_\JS[W_WSU Tous les jours à 15h-Derniers jo
¦JuuJlL 4 " "M 7 ans. 1">. 2e semaine. Un film de
JOHNSTONE et Maurice HUNT. Avec Christopher I
CAULEY, Culkin LLOYD. Il était une fois... un pays où l'a
ture et la magie régnent en maîtres, où tout est possible
charme, de l'aventure, du rêve pour les grands et les
petits !

RICHARD AU PAYS DES LIVRES
MAGIQUES (Pagemaster)

Je/ve 20h30 + ve 17h45, derniers jours -16 ans. 1™ suisse.
D'Arne GLIMCHER. Avec Sean CONNERY, Laurence
FISHBURNE, Kate CAPSHAW. Professeur de droit à l'Uni-
versité de Harvard, Paul Armstrong a toujours été un farouche
adversaire de la peine de mort. Poussé par sa femme , il
accepte d'aider Bobby Earl Ferguson, condamné à mort pour
un crime odieux sur la personne d'une fillette de 10 ans...
Coupable ou non-coupable!

JUSTE CAUSE (Just Cause)

Dès sa : tous les jours à 20h30 + di/lu 17h45. 12 ans. 1™. Un
film d'Andy MORAHAN. Avec Christophe LAMBERT,
Mario VAN PEEBLES, Louis BERTIGNAC (de Téléphone).
Le plus dur, quand on est immortel, c'est de tuer le temps !
Des effets spéciaux impressionnants...

HIGHLANDER lll

Soins du corps
amincissants

MULTIZONE
Guinot Paris
Abonn.
12 soins
Fr. 640.-
Inrtitut r i i -, hm.i + n

NEW-LINE
Avry-Bourg
s 037/30 23 83

17-551243

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)

vos
OBJETS

pour les vendre
A vry-Bourg

- 037/30 22 87
30 26 19

Expédition :
Madagascar
9n mai on 1 O inin

1995
Particulier cherche
participants(es)
pour exploration et
descente de fleuve
en raft.
«021/963 56 85
(le soir)

d LE FILM Fr.5.-/j ourg
W Spécial  ̂ (^Amateur FnO.-/j our ^%
J Action 3 pour 2 f.:.
RTE DES ARSENAUX 25

PLACES DE PARC

DESTINA TION FRISSON

ShowSexy {
DANCE 

^TRANSPARENCE/, \gi
ÉRnTIQMP /"̂ \/ / \fc£

^̂ ^Sl-g Ê  ̂ MENETOEY
ŜtioA^W  ̂ \SELLERIE D AUTOS

^̂
LA GARANTIE f̂à̂  X^ --^
d'un fabricant réputé

BÂCHES A2Z <— J.
TOUS GENRES ^DCMPl iDeC

_ . . Untra Q^mirïtf»

SPI I FRIF n'AIITD.c;
Prix intéressant !

Rabais de quantité
Service aDrès-vente

Tapis et capotes, int. cuir
Restauration véhicules anciens

Les Echervettes 4
0 037/52 18 79

1680 Romont Fa* °37/52 42 55
17-1RR7

^ vmaxiOLi-chcLinî oiuj ztt : A A

les commerçants de Châtel-St-Denis M j
vous souhaitent la bienvenue ^mWÂ Wde8h.à17h . *̂gj|
Venez nombreux et participez
à notre tombola aratuite :

1er Drix

3e prix :

etrv pnv

Loterie des commerçants
r^licco-7 nck hi illûtin HMmûnt

CHATEL-ST-DENIS
10e anniversaire

bon de voyage Kuoni en
Crête pour 2 personnes ,
i/o lour Pr o 'tznn _ ¦

un fer à repasser Dyvelit ,
valeur Fr. 228 - ;
un arrangement Frantour
valeur Fr. 200 - ;
Fr 4'500 - de prix.

de Châtel-St-Denis
remrj li dans l'urne

d'un commerçant châtelois.

Nom : Prénom : 

Rue : N.P. : Lieu : 

Tirage le samedi 15 avril 1995 à 15 h. au centre Coop
Châtel-St-Denis.
Les aaanants seront avisés Dersonnellement. i i

T J l

^
LWJCING

^¦ MOTEL ™fl¦ RESTAURANT ™|
¦LA POULARDE ¦
^_ _̂_dVjB™|

ROMONT TEL. 52 2721

Vi Pou lards a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DU PLUS
GRAND MOTE L

de la région avec 48 lits et tout le confort dès le

14 AVRIL 1995
Tél. 037/52 27 21 - Fax. 037/52 14 72

DEMAIN SOIR, ||
VENDREDI 14 AVRIL II

SELEOT l̂l
Prix habituels Kl

es: 22 h. Age: 18 ans^1ér

SEIÏ
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Cinq copains, un majordome « un cbwn
en root» pour une aventure impayable...

. Macaulay Oulkin M'** £M

- \£ _w

©awg^s ____

r* -i > jdu 18 au 22 avril •—¦*

le boomerang... § ,

...du plabk jPjÉJÉ^à l'état pur ! w|j *«**,»,
^ -̂^^_M\ ajuster, puis décorer

^
-̂  ̂f|#0O"\ votre propre Doomerang.

-^^
 ̂ mlÇ" _0t#lfff^\ 

Un spécialiste sera présent
\ /JKV SP" \ toute la semaine;
\ f ĵj\ ,__k \ •' vous apprendra les secrets

\ V^HA ^̂ 1 \\ v\ v\ B t̂ ^^̂  -jj k-tiàÊKÉmf &^'ïté*'? \ .̂  r ; i ——— IIIB,,,,,, ,̂ ¦¦ —-
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\ V \ S701SS ZOOMSISé'KÇS
centre commercial X ¦gruyère centre

Oi/verf sanWiterruption \ , \ "T150O p/aces ete parc gratuites
dès le lundi matin v |jgj

SICARE JL|  ̂| |

> ^ fi*c0^ r il

KIM; boutique susan ̂ Sjj
I HORLOGERIE - BIJOUTERIE i
| Centre commercial Jumbo Avry-Centre fc
4 1752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Matran K
§ tél. 037-41 35 20 fax 037-41 35 22 tél. 037-30 15 10 fax 037-30 24 23 |jj

GRAND CHOIXI iI de colliers, chaînes et bracelets
| en or 18 carats \
|Le gramme: Fl\ 30-— à F t. 35.—

I jusqu 'à épuisement
S\\ )¦̂ n /ri i

, A^^Wl|||ll^|J I j
I M AT R A N A côté de Coop Bâti-Centre !

: ACTIONS JUSQU'À ÉPUISEMENT DU j
j STOCK
| Coca-Cola 1,5 1 1.50 + dépôt ¦

Rivella rouge et bleu 1 1  1.15 + dépôt

! Ice Tea Pomdor brique 1 I -.80
¦ Granini orange 6 x 1 1  10.50 + dépôt î
i Jus de pomme Obi 1 1  1.35 + dépôt ¦
¦ Bière Cardinal Lager 20 x 29 cl 16.- + dépôt i
¦ Bière Kronenbourg 10x33  cl 8.50 •
| Pont du Gard 1993 bout. 75 cl 3.50
i «Sainte Catherine» (
¦ (Blanc vaudois) bout. 70 cl 6.50 i

' - Places de parc à disposition i
• - Facilité de chargement ___É__m

- VENTE AU DÉTAIL À TOUS _̂_gS ï̂5fB
17 - 1731

^̂ ^̂  
Iffl Jytf

L̂ ifÇJIS aux ANNONCEURS M
™̂ k En raison des Fêtes de 

Pâques,
™̂ L les derniers délais pour la remise des annonces â^M

Edition Délai Les éditions Û
|| Sa 15 avril Délai dépassé des T 4 et 17 j
I Ma 18 avril Je 13 avril, 9h. avril sont
J§ Me 19 avril Je 13 avril, lOh. supprimées I

PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/6 1 78 68 fax 037/61 78 70
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Traduit de l'anglais
121 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Elle s est coupée parce qu elle a voulu prendre
le coupe-papier. Je le lui ai arraché des mains
et l'ai lancé sur le bureau. Mais elle était morte
de peur. C'est alors qu'elle a dit: «D'accord ,
d'accord. Tu peux garder ta maudite pension
alimentaire.»

- C'était jeudi après midi, dit Ruth.
- Jeudi , vers quatorze heures. Tu sais qu'il

n'y a pas grand monde à cette heure-là. Tu te
souviens de l'état dans lequel tu étais à cause
du chèque sans provision. J'ai quitté le bar à
treize heures trente. Dan était présent. Il
pourra témoigner.

- Es-tu revenu au bar?»
Seamus termina son café et reposa sa tasse

sur la soucoupe.
«Oui. Il le fallait. Puis , je suis rentré à la

maison et je me suis saoulé. Et j' ai continué à
m'enivrer pendant tout le week-end.

- Qui as-tu vu? Es-tu sorti acheter le jour-
nal?»

Seamus sourit , un sourire indifférent, tris-
te.

«Je n'étais pas en état de lire.» Il attendit sa
réaction, puis Ruth vit un semblant d'espoir
naître sur son visage. «Tu me crois, dit-il,
d'une voix humble et étonnée.

- Je ne t'ai pas cru hier , ni vendredi , dit
Ruth. Mais je te crois maintenant. Tu es capa-
ble et incapable de beaucoup de choses, mais
je ne pense pas qu 'il te soit jamais possible de
prendre un couteau ou un coupe-papier et de
trancher la gorge de quelqu'un.

- Tu as tiré le gros lot avec moi», dit cal-
mement Seamus.

Le ton de Ruth se fit coupant:
«J'aurais pu faire pire. Maintenant exami-

nons sérieusement la situation. Je n'aime pas
cet avocat, et il a reconnu qu 'il te fallait quel-
qu 'un d'autre. Je veux tenter une chose. Pour
la dernière fois , jure sur ta vie que tu n'as pas
tué Ethel.

- Je le jure sur ma vie. Seamus hésita.

Sur la vie de mes trois filles.
- Nous avons besoin d'aide. D'aide vérita-

ble. J'ai regardé les informations hier soir. Ils
parlaient de toi. On disait que tu étais inter-
rogé. Ils ont hâte de prouver que tu es coupa-
ble. Il faut que nous disions toute la vérité à
quelqu 'un capable de nous conseiller ou de
nous recommander un avocat approprié.»

Elle passa l'après-midi entier à discuter ,
argumenter, cajoler , raisonner , et enfin ame-
ner Seamus à accepter. Il était seize heures
trente quand ils enfilèrent leurs manteaux,
Ruth bien carrée dans le sien, Seamus avec le
bouton du milieu qui tirait sur la boutonnière,
et parcoururent à pied les trois blocs qui les
séparaient de Schwab House. Ils parlèrent peu
en chemin. Bien que le fond de l'air fût frais
pour la saison, les gens profitaient du soleil.
La vue de jeunes enfants avec leurs ballons,
suivis de leurs parents à l'air exténué, amena
un sourire sur les lèvres de Seamus.

«Te souviens-tu du temps où nous emme-
nions les filles au zoo, le dimanche après
midi? Je suis content qu'on l'ait rouvert.»

Devant Schwab House, le portier leur an-
nonça que le préfet de police Kearny et sa fille
étaient sortis. Timidement , Ruth lui de-
manda l'autorisation d'attendre. Ils restèrent
pendant une demi-heure assis côte à côte sur
le divan du hall, et Ruth se mit à douter de la
sagesse de sa décision. Elle s'apprêtait à sug-

gérer qu ils s en
aillent quand le
portier ouvrit la
porte à un groupe
de quatre person-
nes. Les Kearny
et deux incon-
nus.

Avant de per-
dre courage , Ruth
s'élança à leur
rencontre.195 "N saipaii s)oui sap uoiin|o<5

• 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 10h.-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.,
s-61 59 12.
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Horizontalement: 1. Balade solen- Verticalement: 1. Avec grande viva-
nelle. 2. Rassemblement de gens de cité. 2. Pronom - Etat américain. 3.
même origine. 3. Conjonction - Marque Quelqu'un - Gîte polaire. 4. Une affaire
de privation - Accord ancien. 4. Pronom pour juge - Désavouer. 5. C' est toutes
- Participe au calcul d' un cercle - Pas ensemble qu'elles donnent le tour -
toujours aussi imprenable qu'on le dit... Assembla. 6. Catastrophe naturelle. 7.
5. Gare si elle sort les griffes ! 6. Maté- Trois traits entre six points - Sigle ro-
riau prêt à jeter - Aplani. 7. Particule mand. 8. Au courant du dernier cri -
élémentaire - Passa à tabac. 8. Lumière Signe zodiacal. 9. Conjonction - Sa
naturelle. 9. Symbole pour sodium - Au réussite est indiscutable - Note. 10.
sein du sein - Bœuf sauvage. 10. On lui Outillage minimum.
demande de bons soins , pas des mira-
cles...

Solution du mercredi 12 avril 1995
Horizontalement: 1. Galimatias. 2. Verticalement: 1. Galipettes. 2. Aga
Agonisante. 3. Lance - Or. 4. Ga - Ato- - Ru. 3. Longicorne. 4. Incas - Né. 5.
ne. 5. Prise - Are. 6. Demi. 7. Trône - Mie - Edenté. 6. As - Ni. 7. Tamtam -
Nul. 8. Turenne - Ri.9.Titans. 10. Siège Eta. 8. In - Orin - AB. 9. Atone - Urne.
- Abée. 10. Séré - Elise.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 13 avril: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

• Vendredi 14 avril: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40

De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences w 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
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
œ- 037/61 26 44. Police a- 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 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, s 24 67 77.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Vlà l' printemps. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
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
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Evoca-
tion du pianiste Wilhelm Kempff.
10.30 Classique. Pages de Ver-
di, Schubert et extraits de
chants byzantins. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique d'abord.
Musique de chambre. 15.30
Concert. Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Jésus
Lopez Cobos. Pages de Stra-
vinski , Ibert, Haydn et Bartok.
17.05 Carré d'arts. Georges La-
vaudant. Autant en emporte le
temps. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Wagner: Parsifal.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Not-
turno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les quatuors
de Haydn. 11.35 Laser. Vivaldi
et Revueltas. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Hanna Schaer , mezzo;
Orchestre philharmonique de
Radio France , dir. Armin Jordan.
15.15 Vous avez dit classique?
Farina: Sonata La Desperata.
Haydn: Symphonie concertante
N° 105. Taneïev: L'Orestie.
Schubert , Liszt: Du bist die Ruhe
et Der Lindenbaum. 17.00 Pour
le plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert . La passerelle sacrée :
juifs et chrétiens au Moyen Age.
22.00 Soliste. Dietrich Fischer-
Dieskau.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Jean
Fouquet. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Batailles dans
la montagne, de Jean Giono.
14.30 Euphonia. L'imaginaire
campanaire. 15.30 Musicoma-
nia. 17.03 Un livre des voix.
17.30 Le pays d ICI. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Co-
raux et plantes sous-marines.
20.00 Le rythme et la raison.
Parsifal. 20.30 Fiction. Le métier
à tisser , d'E. Huppert. 21.32
Profils perdus. Marcel Paul,
1900-1982. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques. Trinidad. 0.05 Du
jour au lendemain. 0.50 Coda.
Hélène Delavault.

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. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab.
Freddy Gentizon, photographe
ef agriculteur. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le ciné-mystère.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.05
Nationalité : musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos.

TSR TFl
08.35 Coup d'pouce emploi 06.30 TF1 info
08.40 Le droit d'aimer** 07.10 A tout' Spip
09.05 Top Models** (R) 08.30 Télé shopping
09.25 Pas de problème! (R) 09.00 Club Dorothée
09.55 Mais encore... (R) vacances Jeunesse
10.20 Perry Mason Série 10.50 La clinique
11.10 Les feux de l'amour** de la Forêt-Noire
11.50 Madame est servie 11.50 La roue de la fortune
12.15 Les filles d'à côté 12.15 Tout compte fait
12.45 TJ-midi 12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Hublot Jeu 12.50 A vrai dire
13.10 Les femmes de sable** 13.00 Journal
13.45 Corky** Série 13.40 Les feux de l'amour
14.35 Marc et Sophie 14.30 Dallas Feuilleton
15.00 Matlock Série 15.20 La loi est la loi
15.50 La petite maison 16.15 Une famille en or
dans la prairie Série 16.45 Club Dorothée
16.45 Les Babibouchettes vacances Jeunesse
et le kangouroule 17.30 Les garçons de la plage
16.55 Aladdin 18.00 Premiers baisers
17.20 Code Quantum Série 18.30 Le miracle de l'amour
18.10 Hublot Jeu 19.00 Coucou!
18.25 Top Models** (1774) 19.50 Le bébête show
18.55 TJ-titres 20.00 Journal
19.00 TJ-régions 20.15 Face à la Une Débat
19.15 TéléTrésor Jeu 20.40 Résultats des courses,
19.30 TJ-soir la minute hippique. Trafic
20.00 Météo ~_ ._
nrx J f% ZU.45 Les Cordier,
—[}. IU Temps présent juge et flic:
L enfer sur terre Bebe en cavale
La prison de Béer Sheva en Téléfilm
Israël se fond si bien dans ie 22.35 Sans aucun doute
désert alentour que tout le Avec la participation de maître
monde l'oublie. Mais pour les Didier Berges, Sophie Favier ,
détenus, tous droit commun, Marie Lecoq
c'est l'enfer sur terre... 23.55 3000 scénarios
21.15 Columbo** contre un virus
L'enterrement 24.00 Coucou!
de Madame Columbo 00.45 3000 scénarios
22.50 TJ-titres contre un virus
22.55 Sous le regard 00.50 Le bébête show
de Dieu (1/4) 00.55 TF1 nuit
Film-documentaire 01.05 L'odyssée sous-marine
23.50 TJ-nuit du commandant Cousteau •
24.00 Sydney Police** 02.50 Histoires naturelles
00.45 Coup d'pouce emploi 03.50 Histoire de la vie

LA CINQUIEME ARTE
07.30 Ça demeninge Jeu 19.00 Confetti
08.00 Emploi Magazine 19.30 Marcel, prêtre
08.30 Eurojournal Documentaire
09.00 Les écrans du savoir 20.15 Voisins
11.15 Histoire de la bande Documentaire
dessinée Documentaire 20.30 8V2 x Journal
11.45 Qui vive Magazine 20.40 Imken, Anna
12.00 Pose ton cartable et Maria(1/3) Téléfilm
12.30 Atout savoir 22.05 Le vendeur de Bibles
Magazine Documentaire
13.00 Ça déméninge 23.35 La veillée
13.30 Défi Magazine Film de José-Maria Martin
14.00 L'esprit du sport Sarmiento (1984, 110')
15.00 Emploi Magazine Avec Félix Cabal (Dos Santos)
15.30 Qui vive Magazine Mercedes Cal vête (Lancara)
15.45 Les écrans du savoir Isaac Fernandez (Ramiro)
17.30 Les enfants de John 01.25 Musiques de films:
18.00 Les grands châteaux Georges Delerue (R)
d'Europe Documentaire Documentaire
18.30 Le monde des animaux 02.25 Rencontre
18.55 Le journal du temps Magazine

MOATI SOUS LE REGARD DE DIEU. Après avoir fréquenté Mitterrand, il était inévitable que
Serge Moati tombe «sous le regard de Dieu». C'est le titre de la série quadripartite qu'il propose
à l'attention bienveillante du téléspectateur. Le réalisateur va à la rencontre des principes, des
rites et des pratiques des cinq grandes religions du monde: le bouddhisme, le christianisme,
l'hindouisme, l'islam et le judaïsme. Un voyage diffusé à l'occasion des Fêtes de Pâques.
GD TV romande TSR, 22 h. 55
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FRANCE 2
06.00 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
09.40 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
14.10 Derrick Série
15.15 L'enquêteur Série
16.05 Tiercé
16.25 La chance
aux chansons Variétés
17.15 Des chiffres
et des lettres Jeu
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
Divertissement
Invité: Jean Reno.
19.55 L'image du jour
20.00 Journal
20.25 Campagne électorale
20.50 Point route

^U.Ob Envoyé spécial
Magazine
La voix de l'ange
22.35 Nous sommes
tous des assassins
Film d'André Cayatte
(1952, 115')
00.30 Les films Lumière
00.35 Journal
00.55 Journal des courses
01.00 Le cercle de minuit
02.20 Campagne électorale
02.50 Bas les masques (R)
04.00 24 heures d'infos

SUISSE 4
19.30 Journal. 20.00 Le projet
Sahara (6/8). Téléfilm. 20.55
Musiques, musiques. Concert.
21.25 Place fédérale. Magazi-
ne. 21.55 Best of Economie.
Magazine. 22.25 Euronews.

TV 5
16.10 La cuisine des mousque-
taires. 16.25 Bibi et ses amis
(R). 17.05 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal TV5.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 Souvenirs,
souvenirs. Film.

FRANCE 3
05.10 Campagne officielle 06
pour l'élection présidentielle 07
06.00 Euronews 07
07.15 Bonjour Babar 07
08.30 Minikeums Jeunesse 09
10.15 Campagne officielle 09
pour l'élection présidentielle 09
10.50 Un jour en France 10
11.35 La cuisine 11
des mousquetaires 11
11.55 12/13 12
13.05 Presse citron 12
13.35 Vincent à l'heure 13
14.50 Campagne officielle 14
pour l'élection présidentielle 15
15.10 Les hauts plateaux 17
d'Ethiopie Documentaire 17
15.35 Simon et Simon 18
16.30 Minikeums Jeunesse 18
17.20 Une pêche d'enfer 19
18.00 Campagne officielle 19
pour l'élection présidentielle 20
18.20 Questions 20
pour un champion Jeu 20
18.45 Un livre, un jour 20
Et qu'un seul soit l'ami 19
La Boétie» de Jean-Michel de
Delacomptée (Gallimard) —
18.55 19/20 £
Invité: Philippe de Villiers Fil
20.35 Tout le sport (1!
20.45 Keno Av

20.55 César Mi
Film de Marcel Pagnol De
(1936, 150')
Avec Raimu (César)
Pierre Fresnay (Marius)
Orane Demazis (Fanny)
23.25 Soir 3
23.40 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
00.15 Les dossiers
de l'Histoire Magazine
Wolfram: La montagne noire
01.10 L'heure du golf
01.40 Musique graffiti

M6
55 Matin express
00 M6 express
05 Contact 6 manager
10 Matin express
05 M6 boutique
30 Infoconso
35 Boulevard des clips
45 Ecolo 6 (R)
00 Drôles de dames
50 M6 express
00 Papa Schultz Série
30 Les routes du paradis
25 L'homme de fer
20 Jim Bergerac Série
10 Boulevard des clips
00 Hit machine
30 Guillaume Tell
00 Nick Mancuso Série

18.54 6 minutes
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Rallye Optic
2000 Tunisie
20.05 Madame est servie
20.40 Passé simple
1935: les débuts
de la télévision française

r&UiOU Mission
Film de Roland Joffé
(1986, 135')
Avec Robert De Niro (Mendo-
za), Jeremy Irons (Gabriel), Ray
McAnally (Altamirano)
Deux religieux , dont un ancien
soldat , tentent de protéger les
indiens Guaranis de l'extermi-
nation décidée en haut lieu.
23.05 Seules dans la tour
de verre Téléfilm
00.45 Rallye Optic
2000 Tunisie
00.50 Culture rock:
la saga (R) Magazine
01.45 Boulevard des clips
02.30 Rock express (R)
02.55 Jazz 6 (R) Magazine

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Kidd Video
Carton! animati
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
Téléfilm
14.40 Una famiglia
americana Film
Avec Harald Leipnitz , Silke
Dornow, Frank Roth
15.30 I mostri Téléfilm
15.55 Raccontando
il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
22.15 Telegiornale flash
22.20 Grandangolo Mix
23.15 Telegiornale notte
23.35 Rivediamoli
in Controluce
00.05 Textvision

DRS
09.00 Die Geschichte
der Medien
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (9/65) Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 O Gott, Herr Pfarrer!
11.50 NostalgieTAF
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 «ShowTAF» spezial
13.50 Die Erwëhlten**
15.35 Macht der Leidenschaft
16.20 RâtselTAF
16.45 Nicht ohne Marie (4/6)
17.15 Kampf um ein neues
Leben
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Netz
21.10 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10vor 10
22.20 DOK
23.10 What's Up,
Tiger Lilly? Spielfilm

RA
10.00 TG 1 14
10.05 Emil e i détectives vo
F/7m (1964) 15
11.35 Utile futile 15
12.25 Che tempo fa 15
12.30 TG 1 - Flash 16
12.35 La signora in giallo 16
Téléfilm 16
13.30 TG 1 17
14.00 Albedo 17
14.20 Sala giochi 17
14.50 Disney Time 18
15.50 Solletico 19
18.00 TG 1 19
18.10 Italia sera 19
18.50 Luna Park fui
20.00 TG 1 20
20.30 II fatto Hil
20.40 Numéro Uno 21
23.05 TG 1 21
23.15 Voci, personaggi 22
e storie délia notte 23
00.05 TG 1 - Notte 23

ZDF
14.55 Neue Geschichten
von Billy Webb Série
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Gluckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fùr Tiere

55 Sport heute
00 Heute
08 Lânderjournal
40 SOKO 5113 Série
30 Jede Menge Leben
00 Heute
20 Wetter
25 Der Mond scheint auch

fiir Untermieter Série
20.15 Die voikstumliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Apropos Film
23.45 Heute nacht



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. OM: 10.05 Culte.
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre ! 12.05 Suivez
mon regard. 12.20 Vlà l' prin-
temps. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première .
13.00 Zapp'monde. OM: 15.05
Liturgie de la Passion. 15.05 Le
monde en tête. 16.05 La tête ail-
leurs. 18.00 Journal du soir.
18.20 Le vendredi des journalis-
tes. 19.05 Journal des sports.
19.10 La tête ailleurs. 23.05 Bil-
lie Holiday (9/9). 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Evoca-
tion du pianiste Wilhelm Kempff.
10.05 Culte. 11.05 Classique.
Elzéar Genêt dit Carpentras:
Feria Sexta du Vendredi-Saint.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. Galerie
de portraits. 13.00 Musique
d'abord. Vocalises. 15.05 Litur-
gie de la Passion. 16.05
Concert. Messiaen: Trois peti-
tes liturgies de la Présence divi-
ne. 17.05 Carré d'arts. Hom-
mage à Max Bill. Amérique:
voyage en pays noir. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da caméra. Chœur
Mozart de Linz et Orchestre de
chambre de Lausanne, direc-
tion Franz Welser-Môst. J.-S.
Bach: La Passion selon saint
Jean. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les quatuors
de Haydn. 11.35 Laser. Chopin:
Concerto pour piano N° 2.
Rachmaninov: Symphonie N° 3.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Retrouvailles.
15.15 Vous avez dit classique?
Mouton: Pièces pour luth. Ra-
vel: Le Tombeau de Couperin.
Szymanowski: Stabat Mater.
Chopin: Polonaise-fantaisie en
la b. majeur. 17.00 Pour le plai-
sir. 18.30 Jazz musique. 19.05
Domaine privé. 20.00 Passion
selon saint Matthieu, de Bach.
Edith Lienbacher , soprano; Ul-
rik Helzel, mezzo ; Ludwig von
Gijsegem , Jonas Kaufmann, té-
nors; Thomas Quasthoff , bas-
se; Dietrich Henschel, Jésus;
Chœur d'enfants et Chœur de la
Radio de Leipzig; Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig, direc-
tion Enoch zu Guttenbert .

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin du temps
qui change. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. Batailles dans la
montagne, de Jean Giono.
14.30 Euphonia. 15.30 L échap-
pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Le tabagisme. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. Années noires. 21.32
Black and blue.

RADIO FRIBOURG
10.03 Coin de ciel. Aux racines
de la foi chrétienne: la Pâque
juive. Passage de la mort à la
vie, la Pâque juive célèbre la
libération du peuple de Dieu.
Claude Layani, responsable de
la communauté israélite de Fri-
bourg, et le Père Adrian Schen-
ker , professeur d'Ancien Testa-
ment à l'Université, nous fonf
découvrir les racines de la foi
chrétienne. 12.05 Fribourg in-
fos. 13.00 Musique. Cinq heu-
res de musique non-stop.

TSR
07.00 Euronews**
08.25 Racines (R)
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Check-up (R)
10.35 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.10 Les femmes de sable**
13.45 Corky** Série
14.35 Veraz
Film de Xavier Castano
(1991 , 97')
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Code Quantum Série
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1775)
18.50 Marc et Sophie
19.20 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Le château
de Sarah 1/2
Téléfilm
Le premier mariage de Sarah
Thompson se termine par un
divorce. 'Pour se remettre , elle
part à Londres où elle fait la con-
naissance du duc de Whitfield.
Ils tombent amoureux , se ma-
rient et partent en France pour
leur voyage de noces...
00.05 TJ-nuit
00.10 Nocturne,
cycle Michel Simon:
L'Atalante
Film de Jean Vigo
01.35 Télétexte

LA CINQUIEME
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 A l'aube des temps
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 Défi Magazine
14.00 Découvertes (2/5)
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
Magazine
18.00 Guerriers des temps
anciens Documentaire
18.30 Le monde des animaux
Documentaire
18.55 Le journal du temps

L'ATALANTE. «L'Atalante» est le deuxième film du cycle que la TSR consacre à Michel Simon
à l'occasion du centenaire de sa naissance. Un film maudit. Jean Vigo, météore du cinéma, est
mort à 29 ans sur le tournage de ce film. D'une durée initiale d'une heure et demie, l'œuvre ne
comptait plus que soixante-cinq minutes après le passage des ciseaux de la censure. Le motif?
Le ton anarchisant de l'auteur. Par bonheur, le film a retrouvé toute sa bobine en 1989. La TSR
propose la version complète avec, notamment, la fameuse scène où Michel Simon, torse nu,
fume une cigarette plantée dans son nombril qui représente la bouche d'un visage tatoué. Un
film onirique à voir absolument, malgré sa programmation tardive. GD TV romande

TSR, 00 h. 10
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TFl
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.50 La clinique
de la Forêt-Noire
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
13.35 Trafic infos
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons de la plage
18.00 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.15 Face à la Une
20.35 La minute hippique
20.40 Trafic infos

20.45 Avocat d'office
Téléfilm
22.30 Télé-vision
Magazine
La télévision en France
et à l'étranger vue
par Béatrice Schônberg
24.00 3000 scénarios
contre un virus
00.05 Coucou!
00.45 3000 scénarios
contre un virus
00.55 Le bébête show
01.00 TF1 nuit
01.15 Millionnaire (R)
01.45 Histoires naturelles
02.45 Le vignoble
des maudits

ARTE
19.00 Confetti
19.30 Passion
et résurrection
Documentaire
20.05 Darshan
20.30 81/2 x Journal
20.40 Imken, Anna
et Maria (2/3)
Téléfilm
22.10 Cent ans de cinéma
23.05 Chariot chez l'usurier
Film de Charlie Chaplin
Avec Charlie Chaplin, Edna
Purviance, Albert Austin
23.30 Chariot chef de rayon
Film de Charlie Chaplin
23.50 Chariot patine
Film de Charlie Chaplin
Avec Charlie Chaplin, Edna
Purviance, Eric Campbell
00.15 Velvet Jungle (R)

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
09.25 Campagne électorale
09.40 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
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
Invité : Dieudonné
19.55 L'image du jour
20.00 Journal
20.25 Campagne électorale
20.50 Point route

20.50 Bouillon de
culture
Du Grand Louvre
à la Bibliothèque
nationale de Paris
22.30 Le grand tremblement
de terre de Los Angeles
Téléfilm
23.55 Taratata Variétés
01.05 Les films Lumière
01.10 Journal
01.30 Journal des courses
01.35 Studio Gabriel (R)
02.05 Envoyé spécial (R)
03.30 Que le meilleur gagne
04.00 24 heures d'infos

SUISSE 4
20.00 Le projet Sahara (7/8).
Téléfilm. 20.55 Les défis de la
vie (2/12). Documentaire. 21.45
Concert spirituel du Vendredi-
Saint. Concert.

TV 5
16.10 Régions gourmandes.
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05
La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal RTBF.
20.00 Passe-moi les jumelles.
21.00 Faits divers. 22.00 Jour-
nal F2.

FRANCE 3
05.10 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums Jeunesse
10.15 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron
13.35 Vincent à l'heure
14.50 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
15.10 Cités océanes
15.40 Simon et Simon
16.35 Minikeums Jeunesse
17.20 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
Magazine
L'Avant»,
de Philippe Raulet
(Minuit)
18.55 19/20
Invité: Jean-Marie Le Pen
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 I.N.C.

20.50 Thalassa
La vengeance du poisson-chat
En direct. Un documentaire réa-
lisé par Gilles Ragris et Stephan
Poulie
21.50 Faut pas rêver
Invite : Gérald Messadie
«Maroc:
Le clan des fauconniers»
23.05 Soir 3
23.25 Pégase
00.20 Libre court
00.35 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.55 Textvision
10.00 Culto evangelico
11.00 Documentario
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Kidd Video
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.50 The Flying Doctors
14.40 Sorrento e Procida
15.00 Zigaina
15.45 I 4 délia faccia tosta
Téléfilm
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
17.00 Telecicova
17.30 Hélène e compagnia
18.00 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale flash
19.05 Meditazione ecumenica
19.15 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Gesù di Nazareth
F//m (1977)
Avec Robert Powell
Olivia Hussey
Anne Bancroft
22.55 Musica & Musica
23.30 Telegiornale notte
23.45 Eléphant man
Film (1980)
Avec Anthony Hopkins ,
John Hurt,
Anne Bancfort
01.45 Textvision

RAI
10.05 Lupetto grigio
torna a casa
Film avec Jeff East ,
Bill Williams ,
Barbara Haie
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Weekend
14.20 Sala giochi
15.00 Ai confini deU'aldilà
15.45 Solletico
16.30 Domande su Gesù
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Gesù di Nazareth
Film (1977)
21.10 Rito délia Via Crucis

M6
06.05 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
08.00 M6 express / Rallye
Optic 2000 Tunisie
08.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.40 Passe simple
10.45 Infoconso
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 L'homme de fer
14.20 Jim Bergerac Série
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Nick Mancuso Série
18.54 6 minutes
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Rallye Optic
2000 Tunisie
20.05 Madame est servie
20.35 Capital Magazine

20.45 Dans la gueule
du loup
Téléfilm
Un espion israélien s 'infiltre
au plus haut niveau de la
hiérarchie du pouvoir syrien
22.35 Aux frontières du réel
Un fantôme dans l'ordinateur
23.30 Les contes de la crypte
24.00 Secrets de femmes
00.30 Rallye Optic
2000 Tunisie
00.35 Dance machine club
01.45 Boulevard des clips
03.00 Culture rock:
la saga (R) Magazine
03.25 Fidae 92 Chili
04.50 Coup de griffes

DRS
07.00 Wetterbilder
09.00 Euronews**
10.00 Evangelisch-
reformierter Karfreitags-
Gottesdienst
11.00 Sternstunde
Religion
12.30 Sternstunde Kunst
13.15 Tagesschau
13.20 Von Sidemen
nach Saba
14.05 Sag ja zur Liebe
Spielfilm
15.55 Nicht ohne Marie
Série
16.50 Du bist super,
Charlie Brown
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-
Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu
Série
18.40 Das Turiner Grabtuch
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 in pied sm via
20.00 Chlini Spriing
Spielfilm
22.05 Tagesschau
22.15 Die linke Hand Gottes
Spielfilm
23.40 Le jeune homme
et la mort
23.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 Ansichten
13.30 Emil und die Detektive
14.45 Nicht ohne Marie
15.10 Prinzessin Aline
und die Groblins
16.30 Heute
16.35 Frieden zwischen
Kreuz und Halbmond?
17.20 Der singende Hund
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.15 «Von guten Màchten
wunderbar geborgen»
19.30 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin Série
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Heute
21.20 Eine Frau mit Pfiff
22.20 Black Robe -
Am Fluss der Irokesen
Spielfilm
24.00 Heute
00.05 Sein oder Nichtsein
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CHAMPIONNAT SUISSE DE MOTOCROSS

La catégorie internationale 250-500
sera majoritairement fribourgeoise
Pour la 2e fois le titre national pourrait passer en mains étrangères. Les pilotes «noir et blanc»
auront un rôle à jouer. Ils seront présents en force et qualité. Philippe Dupasquier joue l'outsider.

Deux en 125 et neuf en 250-500 cm3, les pilotes fribourgeois de motocross seront onze au départ du championnat suisse cette saison. De gauche à
droite: Stéphane Rossier (125), Sébastien Haenni, Frédéric Waeber, Michel Sahli, Mario Rumo, Michel Wolhauser, Josef Cattilaz, Rolf Dupasquier
(125) et Frédéric Rouiller. Manquent Patrick Peissard et Philippe Dupasquier. GD Alain Wicht

A

près trois titres consécutifs en
championnat de Suisse de
motocross Inters 250-500
cm3, Jérôme Dupont a mis
tous les atouts de son côté

pour se succéder. Mais comme ce fut le
cas en 1991 avec Jean-Marc Blanchy,
la catégorie reine du cross helvétique
pourrait tout aussi bien passer en
mains étrangères. Le Belge a toujours
une licence délivrée par la Fédération
motocycliste suisse, mais il n est pas
sûr qu 'il vienne défendre ses chances
dans les 7 courses que comptera le
championnat 1995. Ce sont surtout les
deux autres mercenaires que sont Pe-
ter Beirer et Gianmarco Faussone qui
pourraient bien venir mettre leur nez
au portillon. 6e du dernier champion-
nat du monde 125 cm3, l'Allemand
fait partie avec Jérôme Dupont du
team professionnel «Pamo». Mise sur
pied par le commerçant argovien Paul
Kasper et Honda-Suisse , cette équipe
axe sa saison sur le championnat du
monde 250 cm3 dans lequel Beirer a
fait une entrée remarquée en Espagne.
Cet objectif prioritaire privera le pilote
germanique de deux courses helvéti-
ques et hypothèque d'emblée ses chan-
ces de titre . Pour les cinq autres cour-
ses Beire r paraît intouchable même s'il
est déjà annoncé blessé. Dans la me-
sure où Dupont sera présent à tout le
championnat suisse, son duel avec
Faussone. Philippe Dupasquier et
Chanton devrait faire date dans les
annales du motocross helvétique.
LA PORTION CONGRUE

Comme c'était déjà le cas l'an passé,
la catégorie Inters 250-500 du cham-
pionna t suisse est réduite à la portion
congrue. Seuls 36 pilotes ont acquis la
licence. Si l'on soustrait les inévitables
blessés et la probable défection de
Blanchy, voire de Jean-Charles Tonus ,
il faudra bien le renfort des Inters 125
ou des étrangers pour compléter les
grilles de départ.

Dans ce concert , 1995 sera une an-
née historique pour le clan fribour-

geois. La relégation de Jean-Marc Pour aller contrer Beirer , Dupont ,
Meuwly en National 500 a été com- Faussone ou Chanton , il faudra encore
pensée par les promotions de Frédéric compter sur Sigi Zachmann, Cédric
Waeber , Mario Rumo et Michel Sahli. Bugnon ou Daniel Mùller le champion
Sur les 36 pilote s Inters 500 du cham- suisse 125 en titre . Mais l'outsider
pionnat suisse, 9 seront Fribourgeois , principal sera sans conteste Philippe
soit le quart. Dupasquier. Après avoir joué deux
DUII IDPP BKTB - r.ncR fois les Poulidor du motocross heivéti-
PHILIPPE RESTE LE LEADER ^ue_ je sorensoj s aspire à ce podium

Au-delà de la quantité , il ne faut pas qu aucun Fribourgeois n a encore dé-
négliger une qualité certaine qui se croche. Son début de saison en mon-
manifeste notamment par un cham- dial 125 cm3 permet tous les espoirs,
pionnat fribourgeois de très haute te- C'est en peaufinant les détails et en
nue. Les deux premiers rendez-vous comptant aussi sur le facteur chance
de Guin et Châtonnaye l'ont démon- que le Gruérien pourrait réaliser ce
tré. Lundi de Pâques prochain à rêve. A 21 ans, le Sorensois compte
Frauenfeld , l'entrée en matière pro- plus d'une douzaine de saisons et de
met des étincelles et lèvera certaines nombreux titres à son actif. A long ter-
inconnues, me, l'expérience devrait être payante.

De plus , deux Grands Prix avec des
manches de 45 minutes ont contribué
à affiner sa condition physique.

Patrick Peissard avait confirmé l'an
passé sa progression en terminant 7e
du championnat suisse. Pour l'heure
blessé, le Matranois n'entrera en lice
qu 'en juin lorsqu 'il aura reçu sa li-
cence retenue encore par la FMS. En
ratant deux courses , Peissard ne peut
poser ses ambitions au-delà du top
ten.
LA MEILLEURE PROGRESSION

9e du dernier championnat Inters
500 pour sa l re saison , Sébastien
Haenni est sans conteste le pilote fri-
bourgeois qui a réalisé la plus grande
progression. Reste que pour gravir les
derniers échelons vers le «quinte» fi-
nal , «Zeb» doit encore acquérir de
l'expérience et se forger un capital de
confiance supplémentaire . Sa blessure
d avant-saison à la main 1 a handicapé ,
mais il a déjà retrouvé son «feeling»; il
l'a prouvé dimanche dernier à Châton-
naye en terminant 2e.

Ce rendez-vous cantonal n'a pas
souri à Frédéric Rouiller. Revenu très
fort après une année de repos forcé, le
Veveysan s'est blessé à la main gauche
et ne sera pas au départ à Frauenfeld.
Josef Cattilaz compte sur l'expérience
acquise ses deux dernières années
pour demeure r leader du clan singi-
nois composé également de Rumo,
Sahli et Wolhauser. Les quatre Aléma-
niques sont capables d'aller chercher
les points nécessaires pour demeurer
dans l'élite helvétique; au niveau per-
formance , ils sont pratiquement sur
pied d'égalité. Vice-champion suisse
National 500, Frédéric Waeber s'est
classé devant Rumo et Sahli , ses com-
pagnons de promotion; il n'a cepen-
dant pas encore confirmé cet ascen-
dant. Le pilote de la capitale est cepen-
dant capable de coups d'éclat grâce à
de bons départs. Reste qu 'il lui faudra
encore l'expérience d'une catégorie où
les cadeaux ne font pas partie du voca-
bulaire. JEAN -JACQUES ROBERT

Rolf sur les traces de Philippe
Si les Inters 250-500 se- apparitions victorieuses, cause de son genou
ront 9 en course, ils ne Stéphane Rossier est toujours en délicatesse,
seront que 2 chez les quant à lui moins ambi- Quant à «Piet» Beirer, .
Inters 125 avec Rolf Du- tieux , mais il visera dès blessé en championnat
pasquier et Stéphane la Ve course dans dix d'Allemagne (15 points
Rossier. Pour décrocher jours à Payerne une de suture au genou), il a
ce titre des huitièmes place dans les points. renoncé à courir diman-
de litre enlevé en 1990 L'ouverture de la sai- che dernier à Valkens-
par son frère Philippe, son, c'est pour le lundi vaard en Hollande pour
Rolf Dupasquier paraît de Pâques à Frauenfeld préserver ses chances
suivre de bonnes tra- avec les Inters 250-500. à Frauenfeld.
ces. Les conditions sont Philippe Dupasquier Philippe Dupasquier
par contre totalement voudra également se aura pour lui le handi-
différentes. Au début de mettre sur le chemin du cap de n'avoir pas en-
la décennie, le cadet succès. Son début de core couru en 250 cm3
suivait une progression saison est pour le cette année. Mais après
logique vers le sommet moins réussi. Avec les 8 l'avoir vu en action au
de la hiérarchie. Pour points récoltés entre les Supercross de Genève,
Rolf , le vétéran de 25 Grands Prix 125 d'Italie on sait qu'il maîtrise
ans , le choix de la 125 et d'Espagne, il sait qu'il parfaitement le poids et
cm3 constitue unique- est dans le coup. De la puissance supplé-
ment un retour aux plus ses adversaires di- mentaires des quarts de
sources de sa cylindrée rects ne sont pas au litre. Il peut dès lors
fétiche. Sans afficher mieux de leur forme. Je- chasser le lièvre helvéti-
réellement des préten- rôme Dupont n'a pas que en 250 et mondial
tions, il s 'annonce par- encore couru cette an- en 125 sans trop de
tant dès le départ à Pin- née puisqu'il a renoncé souci. La concurrence
verse de l'an passé où il aux deux Grands Prix sera rude,
n'avait fait que quelques 250 déjà disputés à JJR

«La Liberté» est
dans le coup

TROPHEE

Les Inters fribourgeois sont
soutenus pour la 6e fois.
Afin de créer une certaine émulation
au sein même de ce que le parc des
coureurs a déjà dénommé depuis long-
temps la «Dzodzet Connection», no-
tre quotidien reconduit pour la 6e an-
née consécutive le Trophée «La Liber-
té» de motocross. Cette compétition
entre pilotes fribourgeois se déroulera
dans le cadre des sept courses du
championnat suisse Inters 250-500 (cf.
calendrier ci-dessous). Même s'ils ne
sont pas classés dans les points du
championnat suisse, les pilotes fri-
bourgeois qui terminent les manches
font l'objet d' un classement séparé
pour l'attribution des points du Tro-
phée «La Liberté». Les trois premiers
seront récompensés à la fin de la sai-
son. Outre les neufs coureurs du tro-
phée qui arboreront les couleurs de
«La Liberté», les deux Inters 125 Rolf
Dupasquier et Stéphane Rossier se-
ront également soutenus par notre
journal. GD

CARTE DE VISITE

Les neuf pilotes
du trophée
Josef Cattilaz
Plasselb, né le 24 janvier 1967.
Profession: chauffeur de camion.
Surnom: Seppela.
1994: 11e en Inters 500 CS.
Moto: Kawasaki KX 250.

Philippe Dupasquier
Né le 24 septembre 1974.
Profession: pilote de motocross.
Surnom: Kakeu.
1994. 2S en Inters 500 CS.
Moto: Yamaha YZ 250.

Sébastien Haenni
Fribourg, né le 2 février 1974.
Profession: pilote de motocross.
Surnom: Zeb ou Big-Foot.
1994: 9^ en Inters 500 CS.
Moto: Yamaha YZ 250.

Patrick Peissard
Matran , né le 2 février 1971.
Profession: mécanicien MG.
Surnom: Péton ou Méga Pess.
1994: 7e en Inters 500 CS.
Moto: Kawasaki KX 250.

Frédéric Rouiller
Le Crêt , né le 15 avril 1972.
Profession: mécanicien auto.
Surnom: Frédo.
1994: blessé (7e Inters 500 en 1992).
Moto: Suzuki RM 250.

Mario Rumo
Chevrilles, né le 23 août 1974.
Profession: maçon.
Surnom: Maica.
1994: 3e en National 500 CS.
Moto: Kawasaki KX 250.

Michel Sahli
Chevrilles, né le 14 septembre 1973.
Profession: technicien radio.
Surnom: aucun.
1994: 4e en National 500 CS.
Moto: Kawasaki KX 250.

Frédéric Waeber
Fribourg, né le 10 janvier 1973.
Profession: monteur en chauffage.
Surnom: Frédy.
1994: 2e en National 500 CS.
Moto: Yamaha YZ 250.

Michel Wolhauser
Dirlaret , né le 2 octobre 1970.
Profession: menuisier.
Surnom: Grùbler.
1994: 20e Inters 500 CS.
Moto: Kawasaki KX 250.

Calendrier 1995 Inters 500
17 avril Frauenfeld/TG
5 juin Muri/AG
25 juin Broc/FR
13 août Niederwil/SO
27 août Roggenburg/BE
3 septembre Bullet/Les Rasses
1er octobre Rothenthurm/SZ
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25 - 28 mai Venise Fr. 635 -
1er - 5  juin La Route romantique Fr. 799.-
6 - 1 1  juin La Dordogne et la Corrèze Fr. 965.-

15-18  juin Florence Fr. 745.-
19-25  juin L'Angleterre Fr. 1595.-
3 - 7  juillet Les Châteaux de la Loire Fr. 895.-

17 - 23 juillet Escapade dans les Pyrénées Fr. 1595 -
15 -18 septembre Venise Fr. 635.-
5 - 8  octobre Florence Fr. 745.-
9 - 1 8  octobre Au pays de Sissi Fr. 1995.-
2 -  3 décembre Strasbourg : Marché de Noël Fr. 175 -

15 -16 décembre Strasbourg: Marché de Noël Fr. 175.-
23 - 26 décembre Noël en Provence Fr. 735.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
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Cuisinière
vitroceramique. NOUS rem
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitroceramique
$i|oè |¦¦ après

; - ,; ', ' Vf*»- - m* I\ t j_ ' • <L- t.: \,- , (S—^¦- -':=:;,; |
C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les bonnes marques: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miele.
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Io plus proche Î ^PSFfc |

Vivre sans rayonnements!

Radiesthésiste détecte et neutralise les
rayonnements provenant de veines d' eau
responsables pour « mal-être » général.
Conseils sérieux sur place.

Renseignements : a 077/51 33 86

fermeture d'usine
I fins de commerces I

liquidations
9 Habits divers, cuir, chaussures, parfums , I
I alimentation, conserves , boissons, etc. I

Pas sérieux s'abstenir.
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A vendre A vendre
Mercedes 260 jo,is thliyas
1987, exp. déc.
94, cuir , climatisa- i"1! ,̂  -,
tion, etc. Fr' 6 -/ Fr- 7 "

s- 029/3 19 44 cèdres bleus
(Privé> 1 m, env. Fr. 10.-
s 037/2 1 82 67
(bureau) - 037/43 15 79

17-566557 # 

~~~W^̂ P̂_\ A vendre

JENEREGARDE DADHIICRAS LES ANNONCES DHKUUC
^ MAIS JE LES VOIS (7 QUAND MêME I pêche et promena-
"̂"¦"̂ "L _ /  de, polyester, soli-

_0_È^_y de, bon état.

fvT, Fr. 500.-
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Le Pub chez Dan
vous annonce son ouverture à Payerne

le vendredi 14 avril 1995

Le verre de l'amitié vous sera offert
de 17 h. à 19 h.

réouverture du petit bar
le jeudi - vendredi - samedi dès 17 h.

Se recommandent :
M. et Mme R. et D. Gaud-Appiah

les propriétaires
© 037/61 22 86

(anciennement James Pub) 17-566483
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louer à Belfaux

quartier calme et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

avec cheminée
Loyer subv. de Fr. 1414.-à  Fr. 1686.- selon le revenu

+ Fr. 242.- de charges
Disponible le 1.4.1995 ou à' convenir
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A louer à Granges-Paccot,
route Chamblioux 41, dans petit
immeuble , bien situé

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Tout confort , place de parc
etc.
Libre de suite ou date à conve-
nir.
Prix : Fr. 1080 - + charges.
Renseignements et visites,
s'adresser à:

17-1636

Four un
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Publicuas-

2, rue de U Banque
1700 Fribourg

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

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 §
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 Gaillel
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monneral
(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 a 10 heures. Nos 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 exempl.

Vient de paraître :
les Actes du IX e Colloque interdisciplinaire
de Fribourg sur les droits de l'homme.

Marco Borghi
Patrice Meyer-Bisch

P

424 pages , broché ,

La corruption n'est pas
seulement porteuse de

I discriminations et
d'inégalités, mais aussi
créatrice de monopoles

; qui suppriment ou
msFRIBOURG SUISSE | affaiblissent à terme la

mi liberté
d'entreprendre...

>ê
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Borghi/Meyer-Bisch : La corruption , 424 pages , broché , Fr. 50.- (+ port)

ISBN 2-8271-0696-5

Nom : Prénom :

Rue : NPA/Localité :

Date : Signature :

PRÉAVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
entre la forge et le collège SAMEDI 22 AVRIL 1995 dès

le 14 h., 1589 CHABREY. Exposition 15, 16, 17 , 21 AVRILde
11 h. à 18 h.
Tout le contenu de la ferme.
Collection de plus de 100 peintures anciennes , XIX e, moder-
nes de collection. Œuvres achetées pendant vingt ans en
salle des ventes Lyon et Paris principalement. Bronzes.
Tapis. Petit mobilier , suite départ définitif à l'étranger. LA
FERME entièrement rénovée, superficie 798 m2 sera vendue
le matin à 11 h. Mise à prix : Fr. 350 000.-.
Sous contrôle judiciaire, de notaire.

Gilbert Grosjean/commissaire-priseur , 1589 CHABREY.
(A 27 km Neuchâtel, 8 km Avenches) -

17-566616

183 ^̂ î un i i f î
Des occasions uniques à

— FRIBOURG
¦̂¦ i puisque nous proposons

au quartier Schoenberg
- dans un cadre idéal pour vos enfants

avec beaucoup de verdure et de calme
¦k route Henri-Dunant 11 à 17

41/£ pièces Fr. 1370.-
BY2 pièces Fr. 1990.-

Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas les charges!
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TOUR FINAL POUR IE TI TRE

Grasshoppers concède un point à Sion
et Bâle humilie un Lausanne en crise
Les Lausannois occupent le dernier rang de ce groupe et la position de l'entraîneur Martin
Trùmpler est en péril. Par contre, Xamax arrache un nul précieux à Aarau dans la course UEFA

H

umilie au stade Saint-Jac-
ques, Lausanne Sports se re-
trouve en situation de crise.
La déroute subie à Bâle (5-0)
met en péril la position de

l' entraîneur Martin Trùmpler , déjà
contesté , il y a quelques jours , après la
courte défaite (1-0) concédée à la Pon-
taise devant Lugano.

A l'issue de cette sixième journée du
tour final de LNA , les Vaudois , qui
occupent le huitième- et dernier rang,
paraissent avoir gâché leurs dernières
chances de qualification européenne.
A Tourbillon , Grasshoppers a fait
honneur à sa position de leader en pre-
nant très logiquement un point (1-1)
contre un FC Sion longtemps mené à
la marque. Second du classement , Lu-
gano a perd u à nouveau un point au
Cornaredo (0-0) devant le FC Lucerne.
Les Tessinois sont rejoints au classe-
ment par le FC Bâle . le grand triom-
phateur de la soirée. Neuchâtel Xa-
max a arraché un nul précieux à Aarau
(1-1). Les deux équipes préservent
leurs chances dans la course UEFA .

Les Bâlois n'ont pas connu le moin-
dre problème devant les Lausannois.
Après un départ tonitruant , ils ou-
vraient la marque sur un penalty que
Zutfi transformait. Le jeune Moser ,
qui rempla çait Smajic suspendu , por-
tait le score à 2-0 juste avant la pause.
Un autre «espoir» , Hakan Yakin ex-
ploitait une erreur de Brunner , sur un
corner , pour inscrire le troisième but
en début de seconde mi-temps. Les
15 000 spectateurs applaudissaient en-
core deux buts de leurs favoris (Moser
et Zuffi). Cette fois, les hooligans ne
perturbaient pas la partie.

UN COUP FRANC D'ASSIS

Un coup franc d'Assis, à cinq minu-
tes de la fin , a sauvé les Sedunois de la
défaite face à des Grasshoppers sûrs de
leur force. Le but de Willems , qui sur-
prenait Lehmann d'un tir de loin (28e),
récompensait la maîtrise collective des
Zurichois. Avec l'introduction
d'Ouattara en fin de partie , les Valai-
sans se faisaient plus menaçants. Les
10 000 spectateurs ne pardonnaient
pas à l'arbitre Fôllmi ce penalty refusé
alors que Bonvin était bousculé dans
la zone fatidique.

Les arbitres n 'avaient pas la fibre
romande hier soir. M. Friedrich , mal
secondé par ses juges de touche , pre-
nait des décisions contestées par les
Xamaxiens. 11 aurait dû en seconde
mi-temps sanctionner d' un carton
rouge un foui du dernier recours, com-
mis par le gardien Hilfiker sur Wittl.
Celui-ci confirmait à Aara u la bonne
impression laissée samedi dernier
contre les Sedunois. A la 39e minute ,
Wittl était à l'origine du but qu 'Alek-
sandrov obtenait d'un tir de la
«deuxième ligne» . Après la pause , la
pression des Argoviens était intense.
L'égalisation par Ratinho , à la 69e

Le Sedunois Sébastien Fournier (a

minute , récompensait les efforts de
l'équipe locale.

A Lugano , le FC Lucerne a offert
une résistance acharnée aux «bianco-
neri » (0-0). A la 33e minute , le gardien
Walker était même sauvé par ses mon-
tants sur un coup de tête de Gùntens-
perger. L'attaquant lucernois , qui ris-
que la prison ferme pour un cas
d'ivresse au volant , saoula parfois ses
opposants par sa promptitude d'ac-
tion. La blessure d'Esposito (79e) n 'ex-
cuse pas la stérilité du compartiment
offensif luganais. Si

droite) essaie de retenir le Zurichois Johann Vogel. Keystone/RR

Le tour final en bref
Sion-Grasshoppers 1-1
(0-1) • Tourbillon. 10 000 spectateurs. Arbi-
tre : Fôllmli (Willisau). Buts : 29e Willems 0-1.
87^ Assis i.-).
Sion: Lehmann; Giannini, Herr , Geiger , Wicky
(62e Ouattara); Moser , Milton, Assis , Four-
nier; Bonvin, Kunz.
Grasshoppers : Zuberbûhler; Gàmperle ,
Vega, Gren , Thûler; Lombardo, Vogel , Koller ,
Rzasa; Willems (59e Magnin), Subiat (71e Ser-
meter).
Notes : avertissements à Kunz , Assis , Herr et
Vega.

Lugano-Lucerne 0-0
• Cornaredo. 4200 spectateurs. Arbitre :
Leuba (Chexbres).
Lugano: Walker; Mort , Englund, Galvao, Fer-
nandez; Andrioli, Colombo, Penzavalli, Bu-
gnard (60e Sinval); Manfreda, Esposito (79e
Gentizon).
Lucerne: Mutter; Gmùr , Rueda, van Eck ,
Baumann; Bertelsen, Wyss , Wolf; Melina (80e
Camenzind); Gùntensperger , Kurniawan (64e

Sawu).
Notes: avertissements à van Eck , Colombo ,
Baumann, Morf et Andrioli.

Aarau-Neuchâtel Xamax 1-1
(0-1) • Brugglifeld. 4200 spectateurs. Arbi-
tre : Friedrich (Seedorf).
Buts: 39e Aleksandrov 0-1. 70e Ratinho
1-1.
Aarau: Hilfiker; Bader, Studer (13e Kuchars-
ki), Pavlicevic , Christ; Brugnoli , Wyss ,

Skrzypczak , Bùhlmann; Fink , Ratinho.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Vernier ,
Henchoz , Gottardi; Piffaretti , Perret , Rothen-
bùhler , Detari (80e Martin); Isabella, Aleksan-
drov , Wittl.
Notes : avertissements à Henchoz et
Vernier.

Bâle-Lausanne 5-0
(2-0) • Saint-Jacques. 15 000 spectateurs.
Arbitre : Détruche (Thônex).
Buts: 14e Zuffi (penalty) 1-0. 45e Moser 2-0.
61e Yakin 3-0. 78e Moser 4-0. 90e Zuffi 5-0.
Bâle: Grùter; Ceccaroni , Meier , Tabakovic,
Walker; Hertig (67e Steingruber), Gigon, Mo-
ser, Cantaluppi; Zuffi , Rey (60e Hakan
Yakin).
Lausanne: Brunner; Aczel (68e Poulard); Sa-
vovic , Biaggi, Hanzi; Paolo Diogo (68e La Pla-
ça), Comisetti , Badea, Kaslin; Sogbie, Roma-
no.
Notes: avertissement à Savovic.

Classement
1. Grasshoppers 6 4 1 1 12- 5 25 (16)
2. Lugano 5 13 1 4 - 5  18 (13)
3. Bâle 5 4 0  1 11- 3 18 (10)
4. Sion 5 2 1 2  7 - 8  17 (12)
5. Aarau 6 1 2 3 5 - 7  17 (13)
6. Lucerne 6 3 12 6 - 7  17 (10)
7. NE Xamax 5 12 2 3 - 5  16 (12)
8. Lausanne 6 10 5 6-14 14 (12)

Servette peut entrevoir le bout du tunnel
La victoire acquise à Yverdon (1-0),
grâce à un but de Sinval (66e), permet
aux Servettiens d'entrevoir le bout du
tunnel. Ils se hissent au troisième rang
de la poule de promotion/relégation
LNA/LNB. Le nul concédé par Kriens
devant Soleure (0-0) et surtout la dé-
faite de Winterthour au Wankdorf
(2-0) arrangent bien leurs intérêts.

Les 4350 spectateurs présents au
stade municipal d'Yverdon ont assisté
à une confrontation trè s équilibrée.
Les Yverdonnois n 'ont pas exploité
dans le dernier quart d'heure l'infério-
rité numérique des Genevois , réduits à
dix après l'expulsion de Mild (75e).
Toutefois, malgré cet échec, l'équipe
du Nord vaudois demeure le seul re-
présentant de la LNB qui soit placé du
bon côté de la barre.

La situation devient critique pour le
FC Saint-Gall, qui risque la relégation.
Au Letzigrund, les Brodeurs ont été
battus 2-1 par le FC Zurich. Après

avoir mené 2-0 en début de seconde
période , les hommes de Raimondo
Ponte ont connu quelques moments
difficiles au cours de la dernière demi-
heure après que le Polonais Gilewicz
eut réduit l'écart.

Toujours invaincu , Young Boys a
dû cependant attendre le dernier quart
d'heure pour briser la résistance de
Winterthour (2-0) grâce à des buts de
Gerber (75e) et Ippoliti (90e). Si

Les matches en bref
Yverdon-Servette 0-1
(0-0) • Municipal. 4350 spectateurs. Arbitre
Meier (Wûrenlos).
But: 66e Sinval 0-1.
Yverdon: Willomet; Langel (87e Sciboz), Per-
rin (69e Yenay), Taillet , Castro; Luciano da
Silva, Fasel , Chatelan; Comisetti , Douglas ,
Sutter.
Servette : Pascolo; Djurovski; Schepull , Jua-
rez de Souza, Margarini; Moro , Aeby (87e
Prinz), Mild; Sesa , Paille , Sinval (77e Barbe-
ris).

Notes: avertissements a Mild, Comisetti ,
Juarez et Fasel. Expulsion: 76e Mild.

Young Boys-Winterthour 2-0
(0-0) • Wankdorf. 5000 spectateur?. Arbitre :
Dafflon (Les Avanchets).
Buts : 75e Gerber 1-0. 90e Ippoliti 2-0.
Young Boys : Pulver; Weber; Neqrouz ,
Streun; Kuffer , Christensen , Ippoliti , Sutter ,
Baumann; Trzeciak (67e Gerber), Giallanza
(90e Rotzetter).
Winterthour: Mader; Simunek; Rupf , Andreo-
li; Miccolis (79e Ferro), Gaspoz , Tetteh , dal
Santo, Nyfeler; Ali Ibrahim (61e Ramsauer) ,
Maiano.
Notes: 73e tir sur la latte de Ramsauer.

Zurich-Saint-Gall 2-1
(1-0) • Letzigrund. 3400 spectateurs. Arbi-
tre : Schluchter (Schônenbuch).
Buts: 18e Mazzarelli 1-0. 51e Skoro 2-0. 53e
Gilewicz 2-1.
Zurich: Stiel; Hodel; Casamento , Heydecker;
Baldassarri (90e Disler), Tarone , Mazzarelli,
Walker , Studer; Mbller , Skoro (89e Kagi).
Saint-Gall: Pédat; Fischer; Irizik , Koch, Gam-
bino, Gertschen; Winkler (46e Mùller), Bou-
derbala, Knabel, Frick (74e Zellweger); Gile-
wicz.

Notes: avertissements a Walker , Gambino et
Skoro.

Kriens-Soleure 0-0
• Kleinfeld. 800 spectateurs. Arbitre : Stadler
(Bazenheid).

Kriens: Brunner; Joller , Karlen, Schônenber-
ger , Elster; Ndlovu, Zwyssig, Gross , Rôlli (46e
Bwalya); Ahinful , Esposito (73e Nkhonjera).

Soleure : Knutti; Taddei , Moulin, Loosli, Mem-
brez; Vifian, du Buisson, Binggeli, Fiechter;
Rahmen (55e Eberhard, 84e Bùrgisser), Ka-
ziov.

Notes: avertissements à Gross et Kaziov

Classement
1. Young Boys 6 5 1 0 13- 4 11
2. FC Zurich 6 3 2 1 8 - 6  8
3. Servette 5 2 2 1 4 - 3  6
4. Yverdon 6 2 13  5 - 6  5

5. Kriens 6 13 2 4 - 5  5
6. Winterthour 6 12 3 5 - 7  4
7. Saint-Gall 4 112  4 - 5  3
8. Soleure 5 0 2 3  3-10 2

Subiat muet
Meilleur marqueur du championnat
de ligue nationale A , Nestor Subiat
est resté muet hier soir. Mais sa
position n'a pas été remise en cau-
se , puisque ses poursuivants, Sog-
bie de Lausanne et Gùntensperger
de Lucerne n'ont pas marqué non
plus. Avec 21 buts , le Zurichois
compte toujours sept longueurs
d' avance. A noter la quatrième posi-
tion d'Assis de Sion, qui a marqué
hier soir. GB

Carouge est
encore battu

LNB-RELEGATION

En perdant à Granges , Etoile Carouge
a réalisé une bien mauvaise opération ,
d'autant plus que Schaffhouse a pris
un point à Chênois. Les Genevois sonl
en dessous de la barre avec deux points
de retard sur Delémont. GD

Granges-Etoile Carouge 1-0 (1*0)
Ml-Gossau 2-1 (1-0)
Schaffhouse-CS Chênois 1-1 0-0

1. Wil 106 2 2 16- 4 22 (8)
2. Granges 10 6 13 12-13 21 (8)
3. Baden 10 4 5 1 14- 7 20 (7)
4. Bellinzone 10 5 2 3 14-12 20 (8)
5. Schaffhouse 10 3 5 2 13-10 19 (8)
B. SR Delémont 10 4 3 3 17-13 18 (7)

7. Locarno 8 2 4 2 12-12 17 (9)
8. Etoile Carouge 10 2 4 4 14-14 16 (8)
9. Gossau 9 4  14 9-15 12 (3)

10. CS Chênois 10 0 8 2 12-17 12 (4)
11. Echallens 8 0  3 5  4-14 7 (4)
12. Tuggen 9 0  4 5  6-12 7 (3)
Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Première ligue. Groupe 2; Moutier-Audax
Frioul 3-0.

Gottardi entre
Lazio et Juve

TRANSFER TS

Deux des clubs les plus prestigieux
d'Italie se disputeraient l'engagement
d' un Xamaxien. «La Gazzetta dello
Sport» affirme que Guerino Gottardi
serait convoité tout â la fois par la
Lazio de Rome et la Juventus de Tu-
rin!

Le quotidien sportif milanais ap-
porte ainsi un complément d'informa-
tion à un article de l hebdomadaire
romand «Matchmag» publié la veille
et dans lequel Gottardi parlait de son
éventuel passage à la Lazio. «La Gaz-
zetta dello Sport» rappelle que Vinicio
Fioranelli , l'imprésario établi à Saint-
Gall , s'occupe des intérêts de l'Italo-
Bernois et qu 'il a déjà réalisé une opé-
ration similaire , il y a deux ans, avec le
transfert de Roberto Di Matteo à la
Lazio.

Guerino Gottard i (24 ans) fit ses
première s armes aux Young Boys
avant de passer à Neuchâtel Xamax en
1991. Arrière latéral ou demi exté-
rieur , il a conservé la nationalité ita-
lienne.

RENQUIN A GRANGES

Le Belge Michel Renquin (39 ans)
succédera à l'Allemand Jochen Dries
(48 ans) à la tête du FC Granges la
saison prochaine. Renquin a signe un
contrat de deux ans auprès du club
soleurois de LNB. L'Ardennais , qui a
disputé deux Coupes du monde , diri-
gea le FC Servette de 199 1 à 1993
avant de s'occuper du FC Renens dès
le début de la saison 93/94. Jochen
Dries sera, la saison prochaine , à la
tête du SC Kriens.

Quant à Locarno , il s'est séparé de
Francesco Monighetti. A sa place, le
club tessinois a engagé Roberto
Chiappa (44 ans). Si

Strasbourg
contre PSG

A L 'ETRANGER

Vingt-quatre heures après le PSG,
Strasbourg est parvenu à se qualifier
pour la finale de la Coupe de France.
En Italie , c'est Parme qui sera opposé à
la Juventus , alors qu 'en Allemagne
Borussia Moenchengladbach s'est
qualifié après prolongations aux dé-
pens de Kaiserslautern. Enfin , en An-
gleterre , Manchester a remporté sa
demi-finale à rejouer contre Crystal
Palace. Si

Les résultats
Coupe de France: Strasbourg-Metz 1-0. Fi
nale: Paris SG-Strasbourg.
Coupe d'Italie: Parme-Foggia 3-1 (match al
1er: 1-1). Finale: Parme-Juventus.
Coupe d'Allemagne: Borussia Moenchen
gladbach-KaisersIautem 1-0 après prolonga
tions. Finale: Borussia Moenchengladbach
VFL Wolfsburg (2e division).
Coupe d'Angleterre: Manchester United
Crystal Palace 2-0. Finale: Manchester Uni
ted-Everton.
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Restaurant de campagne
cherche

sommelière
2 jours par semaine ou selon
entente.

« 037/31 11 78

17-13594

Adjoint du chef de la
succursale de Morat

Nous vous proposons un poste de cadre
où vous aurez de nombreux contacts avec
notre clientèle. Grâce à un programme de
formation interne , vous aurez la possibi-
lité de développer vos connaissances afin
de devenir un généraliste apte à répondre
tant à des affaires de crédits qu'à des
conseils en placement.

Veuillez adresser votre candidature à : So-
ciété de Banque Suisse , Ressources hu-
maines, à l'att. de M. Nicolas Gex , rte du
Jura 37, 1701 Fribourg. Des complé-
ments d'information peuvent être obte-
nus auprès de M. Markus Baschung,
E- 037/72 11 51. Bien entendu, votre
dossier sera traité de manière confiden-
tielle.

<P
POLICE CANTONALE

FRIBOURG
Un défi permanent , tant du Côté humain que du côté activité, dans le domaine

- de la sécurité publique
- des enquêtes et recherches
- de la circulation routière

Notre école de police 1996 comprendra

- des aspirants pour la Gendarmerie
- des aspirants pour la Police de sûreté

et débutera le 3 janvier 1996.

Si vous remplissez notamment les conditions suivantes:

• nationalité suisse • bonne réputation
• âgé de 20 à 28 ans • CFC ou diplôme avec expérience
• taille min. 170 cm professionnelle
• apte au service militaire • connaissances d'une seconde langue
• bonne santé souhaitées

Faites-nous parvenir le talon réponse ci-dessous

Police cantonale fribourgeoise
Secteur de l'instruction

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg S1 037/ 25 16 11
$Z ; 

Je m'intéresse à la

O Gendarmerie (police en uniforme) QPolice de sûreté Q] les deux

Nom, prénom ; Né le :
Origine : Profession : 
Adresse complète :
Téléphone : Délai d'inscription: 6 mai 199S

Vous possédez une large formation ban-
caire , si possible ponctuée d' un diplôme
fédéral d' employé de banque. Doté d' un
esprit d' initiative et d' un sens de l'analyse
bien développés, vous avez en outre déjà
pu acquérir une expérience en matière de
crédits. De langue maternelle française ou
allemande , vous avez de bonnes connais-
sances de l' autre langue

Société de
Banque Suisse
Votre chance

Menuiserie Papaux et Vial
Les Ecasseys

cherche

menuisier qualifié
capable de travailler seul.

e- 077/34 78 65
130-760260

[i[M[p[L©g@ 
GRAPHAX
Votre partenaire pour la bureautique moderne.
Notre société spécialisée dans la commercialisation et le
service sur les copieurs et les fax
cherche pour compléter l'équipe de la nouvelle succursale
de Fribourg,

UN VENDEUR COPIE ET FAX
intéressé à relever le défi de KONICA

Nous cherchons un négociateur de haut niveau, qui, après
une formation complète sur la gamme des produits KONICA ,
aura la responsabilité d'un secteur de travail entre le canton
de Fribourg, il sera aider dans sa tâche par notre chef de
vente régional.

Si vous avez entre 25 et 35 ans ;
de langue maternelle française ;
désireux de rejoindre une nouvelle petite équipe;
n'hésitez pas,
contactez ou envoyez votre curriculum vitae avec une photo
récente à notre succursale de Fribourg.

Pour compléter cette nouvelle succursale, nous cherchons
aussi

UNE ASSISTANTE COMMERCIALE -.
SECRÉTAIRE

intéressée à relever le défi de KONICA

Nous cherchons une employée de commerce , capable de
gérer au niveau vente notre nouvelle surface d' exposition.

Nous avons à lui confier l'élaboration des offres , l'adminis-
tration des ventes , les commandes de machines, la récep-
tion de notre clientèle, ainsi que les appels téléphoniques.

Si vous avez entre 25 et 35 ans ;
de langue maternelle française, avec une bonne connais-
sance de l' allemand.

Maîtrisant l' environnement Windows , office 4.3 et surtout
intéressée à la vente active.
Désireuse de rejoindre une nouvelle petite équipe, n'hésitez
pas,
contactez ou envoyez votre curriculum vitae à notre succur-
sale de Fribourg, avec une photo récente.

GRAPHAX FRIBOURG SA, chemin de la Redoute 9,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 03 52.
GRAPHAX est l'importateur exclusif des produits
KONICA.
KONICA offre une gamme complète de copieurs, allant de
la petite machine de décentralisation au copieur duplicateur
pour très gros volume de copies, ainsi qu'une gamme com-
plète de téléfax et de fournitures de bureau.

17-566593

marché biolley b
Pour notre supermarché de Marly, nous cherchons

une vendeuse qualifiée
à temps complet ,

expérimentée dans les produits frais (2 ans d' expérience)
capable de commander une équipe.
Nous proposons un travail varié dans une entreprise dyna-
mique. Nous désirons une personne décidée à s 'investir
dans son travail, ayant de l' entregent et le sens de la ven-
te.

Le Marché Biolley a aussi des places

d'apprentie vendeuse
Ecrire à ;
Marché Biolley, rte du Mont-Carmel 2, 1762 Givisiez,
« 28 22 42

17-4

C H A U S S U R E S  DU CŒUR

cherche pour sa succursale
d'A vry-sur- Matran

VENDEUSE
possédant de très bonnes connaissances de la vente, acti-
ve , bilingue et aimant le contact avec la clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae à : Chaussures Pasito , Avry-
Centre, Mme S. Zahno, 1754 Avry.

Scottish Bar Pub ~
Nous cherchons

PERSONNEL DE SERVICE F/M
à plein-temps

et à temps partiel le soir

PERSONNEL D'OFFICE
à temps partiel le soir

PERSONNEL POUR TRAVAUX
de nettoyage et d'entretien

Route du Jura 47, Fribourg
« 037/26 82 02

130-759580

- Le Privilège

^T. Steinstrasse 21, 8036 Zurich
«01/463 91 61

Môchten Sie gerne in Zurich arbeiten?

Wir sind ein erfolgreiches, mittelgrosses Unternehmen im
Lûftungs- und Klimabereich mit Filialen in Basel, Bern, Genf ,
Lausanne, Zug und Zurich und suchen zur Verstârkung unse-
rer Informatik-Abteilung per sofort oder nach Vereinbarung
einen jungen

PC- Betreuer/Techniker
Ihr Aufgabengebiet umfasst :

- Betreuung und Ausbildung unserer Mitarbeiter in allen
PC-Belangen

- Testen und Installieren der PC-Software
- Ùberwachung unseres filialweiten Netzwerks (TCP/IP)
- Entwicklung kleinerer Windows-Applikationen in einer

Oracle/Acç.ess-Umgebung (DEC-Ultrix/Windows)
- kleinere Hardware-Ànderungen und Reparaturen

ausf ùhreni

Sie haben bereits langere praktische Erfahrung in Support
und Betreuung von PC' s und Unix-Rechnern. Freude am
Umgang mit Mitarbeitern sowie gute Franzôsischkenntnisse
sind Ihre weiteren Starken. Eine gewisse Reisebereitschaft
Ihrerseits ist vorhanden.

Sind Sie interessiert ? Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Frau
Schneider gerne zur Verfùgung oder erwartet Ihre schriftli-
che Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Wir freuen
uns, Sie kennenzulernen !

249-380593

Bougies de
La lihert p :
Dans votre
Librai rie et
Les Magasins
du Monde.

IF
Amnesty
International

Le Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny-le-Grand

cherche

une sommelière extra
1 à 2 soirs par semaine.

«037/3 1 11 30
17-1078
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Auberge du Tilleul à Matran

Nous engageons

- un jeune homme qualifié
pour le buffet

- un garçon de cuisine

Offre : Auberge du Tilleul
M. Volery-Vonlanthen
1753 Matran, «42 17 45

(sans permis s 'abstenir)

17-502292



DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Cette défaite, c'était une claque
dans la figure de tout le monde
Pour Claude Morard, le match perdu contre Pully mardi soir peut avoir des effets bénéfiques.
«On voit qu'on est une équipe comme les autres», affirme-t-il. Mais il y a danger ce soir à Pully

En 

s inclinant mard i dans le
troisième match de la "demi-
finale qui l'oppose à Pully, Fri-
bourg Olympic a relancé les
actions vaudoises. Menant 2-0

dans la série , les Fribourgeois n 'au-
raient-ils pas goûté un peu prématuré-
ment aux délices de la finale? «Je ne
crois pas», estime Claude Morard .
«On s'est tous dit que ça allait être un
match très difficile , qu 'il fallait se bat-
tre comme des fous. Mais il n'y a eu
que les paroles et les gestes n'ont pas
suivi. Tout le monde avait envie de
finir mardi.» Alors , que s'est-il passé?
«L'agressivité n 'était pas vraiment là»,
poursuit Morard. «On est réputé pour
être une équipe agressive mais Pully
l'a été plus que nous. Pour eux , c'était
marche ou crève. Et peut-être que ce
2-0, c'était flatteur. Tout le monde
peut louper des shoots , mais l'agressi-
vité c'est quelque chose qu 'on peut
toujours avoir.»
«ÇA FAIT DU BIEN»

Claude Morard ne fait pas un plat
de cette défaite, Olympic menant tou-
jours 2-1 dans la série. Rétrospective-
ment , il y verrait même du positif: «A
quelque part , ça fait du bien qu 'on ait
perdu» , lance-t-il. «Maintenant , cette
combativité va revenir. On voit qu on
est une équipe comme les autres et
qu 'on ne survole pas le championnat
comme Bellinzone. On doit travailler
et plonge r sur tous les ballons pour
gagner nos matchs. Cette défaite,
c'était une claque dans la figure de tout
le monde.»
LA PEUR DE PERDRE

Cantonné sur le banc des rempla-
çants, Pierre Savoy était aux premières
loges pour apprécider l'ambiance ré-
gnant dans l'équipe. «Lors des deux
premiers matchs, on est revenus après
avoir été menés. Il y a eu deux ou trois
actions qui ont lancé l'euphorie. Mar-
di , il n'y avait pas la même ambiance.
D'habitude , tout le monde était de-
bout et criait , mais pas"cette fois. Ce
n 'était pas du tout la rrieme mentalité.
Par rapport aux deux autres matchs,
j'ai personnellement ressenti la peur
de perdre. C'était clair pour tout le
monde qu on devait gagner et qu on
n'avait pas le droit de perdre. Depuis
le banc , c'est insoutenable. C'est aussi
frustrant d'être là et de ne rien pouvoir
faire.»

Victime la plus illustre frappée par
la malédiction du tir avec 1/ 10 à trois
points , Claude Morard n'en revient Alt relève Morard: l'esprit d'équipe,
pas encore: «Sur certains shoots ,
j'avais vraiment le sentiment qu 'ils compte de certaines erreurs spécifi-
allaient entrer , surtout qu 'à l'échauffé- ques notamment sur Ogg», admet Sa-
ment ça fonctionnait bien. J'ai tout voy. «Ogg seul sous le panier , je crois
fait comme d'habitude avant le match que ça n'arrivera plus.»
avec un peu de musculation. Ça doit
être un de mes plus mauvais pourcen- LE COUTEAU SOUS LA GORGE
tages.» Maladresse certes, mais aussi Avant le quatrième match au pro-
grosses lacunes défensives notamment gramme de ce soir à Pully, Olympic
sur Alan Ogg qui réussit 16 points en a-t-il retrouvé ses esprits? «C'est nor-
toute impunité avant la pause. «En mal qu 'après le match il y ait eu un peu
regardant la vidéo , on s'est rendu d'abattement», relève Morard .

ça se mérite, w Alain Wicht

«Après, on s'est dit qu 'on mène tou-
jours 2-1. It faut relever la tête pour
aller faire 3-1 à Pully. On ne joue bien
que quand on a le couteau sous la gor-
ge. J'espère que tout le monde est
conscient qu on 1 a maintenant. Il ne
faut surtout pas se dire qu 'on a encore
droit à l'erreur parce que sinon c'est
sûr qu 'on fera l'erreur.» Quant à Sa-
voy, il glisse: «Maintenant , ça peut
tourner d' un côté comme de l'autre .

C est inexplicable comme tu arrives à
passer d'un état d'esprit à l'autre . Mais
il ne faut pas que tout le monde se
mette à s'engueuler parce que ce soir
ça va être hyperdur.»

STEFANO LURATI

Le programme
Demi-finale au meilleur des 5 matchs
Pully - Olympic (1-2) 20.15

«Il fallait qu'ils oublient ma gueule»
Hier , l'entraînement de et de ne pas faire d'en- nos erreurs. Si j' avais
Fribourg Olympic pro- traînement», confie le assisté à une séance
gramme à 16 h. 30 s 'est coach fribourgeois. comme ça, j' aurais été
résumé à une séance «J'aurais encore pu an- trop critique. Les
d'une heure de vidéo. nuler mon rendez-vous, joueurs demandent des
Certains joueurs ont en- mais un entraînement encouragements mais je
chaîné par une série de de 45 minutes n'aurait ne peux pas encourager
tirs. Mike Polite a dé- rien apporté. Il fallait quelqu' un lorsqu'il fait
barque à la salle de qu'ils oublient ma une erreur. Il faut l'ex-
Sainte-Croix alors que gueule un jour et qu'ils pliquer. C'est très diffi-
tout était terminé. L'air se posent des ques- cile pour moi si un
le plus étonné du mon- tions.» C'est donc Mi- joueur me dit: tu es tout
de, l'Américain s'est ex- chel Alt et Voise Winters le temps critique,
clamé: «Quel jour on qui menèrent la discus- Qu'est-ce-que je ré-
est? Ah! mercredi. Je sion, Milutin Nikolic ponds à ça?» Et Karati
croyais qu'on avait l'en- étant là en «observa- ajoute: «Il faut qu 'on ar-
traînement à 18 h...» Au- teur». «J'ai préféré que rive avec un autre état
tre absence notable, le débat soit entre les d'esprit à Pully. Ce n'est
celle de Vladimir Karati joueurs», estime Karati. pas courant qu 'on arrive
engagé professionnelle- «Hier matin, j' ai remis à à une situation comme
ment à Zurich. «J'ai dé- Michel Alt un message mardi où l' ensemble des
cidé mardi soir après le à lire sur la façon dont joueurs a été atteint.»
match de ne pas venir nous avons joué et sur S.L.

Pully n'y croyait plus vraiment
Michel Luginbùhl a passé la journée
de mard i à essayer de se motiver. Pas
facile lorsqu 'on est mené 2-0. «Person-
nellement , j' essayais de me convaincre
qu 'on pouvait gagner mais je croyais
que ce serait mon dernier match», af-
firme le distributeur vaudois. «Dans
l'esprit de chacun , je crois que c'était
un peu sans espoir. Mais on a retrouvé
un véritable état d'esprit d'équipe pen-
dant le match.»

Pour s imposer à Fribourg, Pully a
également modifié sa tactique: «Le fait
déjouer 20 à 25 secondes chaque atta-
que a été une grosse différence par rap-
port aux autres matchs. On a misé sur
le jeu posé.» Pully a-t-il disputé son
meilleur match de cette demi-finale?
«Surtout en défense où l'on a été plus
stricts», estime Luginbùhl. Ça nous a
ouvert les portes en attaque. On a
réussi à donner la balle à Alan (Ogg)
dedans et aussi à Don (Collins). Alan a

enfin montré qu 'il était présent dans la
raquette parce que je m'attendais à
plus de sa part jusqu 'à maintenant.
Quand Don reçoit des ballons , il fait
ses matchs. Alors il motive et il tire
l'équipe.»

L'ERREUR D'OLYMPIC

«Je crois que Fribourg était trop sûr
de lui» , poursuit Luginbùhl. «Samedi
à Pully, on les a tous entendus chanter
et crier dans les vestiaires. Ce n'est pas
bon de se mettre dans un état d'esprit
pareil.» C'est donc un Pully relancé
qui va tenter ce soir d'arracher le droit
à un cinquième match qui aurait lieu
samedi à Fribourg: «J'envisage ce
match avec sérénité», glisse Lugin-
bùhl. «Je pense qu 'on va se retrouver
pour un 5e. Â Fribourg, on a plus com-
muniqué en défense. On est dans un
état d'esprit plus positif.» S.L.

Pully-Marly et
Olympic-Vevey

ESPOIRS

Une tache difficile pour les
Fribourgeois en play-off.
Les deux équipes fribourgeoises ont
terminé la semaine dernière le tour
final du championnat suisse des es-
poirs avec une défaite. Celle-ci ne por-
tait toutefois pas à conséquence puis-
que Marly et Olympic/Villars avaient
déjà assuré leur position et ne pou-
vaient même plus 1 améliorer. Mainte-
nant , place donc aux quarts ,de finale
des play-off , où ils vont au-devant
d'une tâche très difficile. Marly,
deuxième de son groupe, affrontera le
troisième du groupe ouest Pully, et
Olympic/Villars , quatrième , sera aux
prises avec le leader Vevey, qui fait un
peu figure d'épouvantail.
DEFAITES SANS CONSEQUENCE

Pour son dernier match du tour
final , Marly attendait la visite de Re-
gensdorf , qui peut compter , comme
Wetzikon , sur quelques grands gaba-
rits. Les Marlinois ont pris un bon
départ . Grâce à une bonne défense
(triangle), ils eurent même la possibi-
lité de prendre l'avantage (29-24 à la
13e minute). Ils le conservaient jus-
qu 'à trois minutes de la pause. La phy-
sionomie de la partie ne changea pas
après la pause , les deux équipes faisant
toujours jeu égal. Et pourtant , aux en-
virons de la 34e minute , les Zurichois
réussirent un 12-4 qui s'avéra décisif ,
puisque leur avantage passa à treize
points. Les Marlinois n'avaient plus la
possibilité de réagir.

En déplacement à Yverdon , Olym-
pic/Villars crut qu 'il n'aurait pas be-
soin de forcer son talent , d'autant plus
qu 'il prit d'emblée la direction des
opérations pour mener 21-16 à la 14e
minute. Ils connurent alors un long
passage à vide où ils ne marquèrent
que deux points sur coup franc pen-
dant que l'adversaire en réussissait
quatorze. Le match avait basculé. Les
Fribourgeois ne parvinrent en effet ja-
mais à revenir à la hauteur des Vau-
dois. Ils n 'étaient pourtant qu 'à trois
points , lorsque l'entraîneur Frossard
perdit ses deux meilleurs réalisateurs ,
Seydoux et Barras, pour cinq fautes.

M. Bt

Les matches en bref
Marly-Regensdorf 79-98 (40-44): Alt 5, Per-
ron 17, Evans 2, Kiani 17, Codourey 16, O.
Frein 13, N. Frein 0, Thalmann 9, Bujes 0.
Yverdori-Olympic/VMIars 72-65 (36-28): Sch-
wab 4, Kaeser 5, Crittin 3, Noël 13, Spina 0,
Perritaz 3, Seydoux 19, Barras 16, Zahirovic

Le classement
1. Wetzikon 10 8 2 939-717 16
2. Marly 10 7 3 916-890 14
3. Regensdorf 10 6 4 880-757 12
4. Olympic/Villars 10 5 5 903-763 10

5. Yverdon 10 3 7 631-809 6
6. Lugano 10 0 10 643-976 0

Les quarts de finale des play-off: Monthey-
Wetzikon , Pully-Marly, Olympic/Villars-Ve-
vey, Regensdorf-Cossonay.

Un nouveau
comité nommé

ARBITRES SUISSES

La direction de la Fédération suisse de
basketball (FSBA) a nommé un nou-
veau comité au sein de la Commission
fédérale d'arbitrage (CFA) jusqu 'en
juin 1997. Giampiero Cambrosio
(président), Jean-Luc Martin (vice-
président suisse alémanique), Michel
Bendayan (vice-président suisse ro-
mand), Philippe Leemann (directeur
fédéral des cours) et Mario Romano
(trésorier , secrétaire ) remplaceront
l'ancienne commission fédérale des
arbitre s qui avait présenté sa démis-
sion , le 7 mars dernier.

De profondes divergences entre la
CFA et la direction de l'a FSBA concer-
nant la façon de gérer l'arbitrage en
Suisse avait été à l'origine de cette
démission. La CFA avait pris la déci-
sion de se retirer de façon collective
avec effet immédiat. Toutefois, afin de
ne pas pert urber les compétitions et
d'assure r la fin des divers champion-
nats nationaux , la CFA avait proposé à
la direction de la FSBA d'effectuer les
désignations d'arbitres jusqu 'à la fin
de la saison 1994-95. Si
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v )  Kurt Schindler SA

Industrie de l'emballage
Notre client est une entreprise d'emballage innovante et performante dont le
siège est situé à l'ouest de Berne. Grâce à une politique de produits de haute
qualité, son positionnement sur le marché est excellent.

Nous recherchons pour le compte de la direction une personnalité entreprenante
pour pourvoir un poste de

Directeur/-trice
financièr/-e
Le domaine d'attributions très étendu comprend la direction stratégique des ser-
vices financier et comptable, l'administ ration (y compris personnel, assurances)
et le service informatique. Pour le soutenir dans l'accomplissement de ces fonc-
tions de haut niveau, il dispose d'une équipe formée d'environ 7 collaborateurs.

Nous nous adressons à des candidats/candidates ayant un diplôme

Ecole supérieure/ESCEA
avec une formation complémentaire dans les domaines des finances, de la
comptabilité, du contrôle de rendement et de l'informatique. Ils devront disposer
d'une expérience pratique de quelques années dans une entreprise industrielle.
Age: entre 30 et 40 ans. Langues: allemand, français et bonnes connaissances
d'anglais.

Vous êtes prêts à relever un défi ambitieux à un poste laissant une grande part
à l'initiative personnelle et offrant de réelles perspectives.d'évolution ?

M. Kurt Schindler sera heureux de vous rencontrer. Chiffre 230395.

Kurt Schindler SA
Ammannst r. 3, Case postale, 3074 Muri-Berne, Tél. 031/951 51 33

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich
Partner of DHMI0 Associates for International Management Search
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Cartier
.Leader mondial des produits de luxe

Afin de renforcer notre secteur d 'études et de développements de nou-
veaux produits, nous souhaitons engager un

BIJO UTIER - MAQUETTISTE EXPÉRIMENTÉ

pour la réalisation de maquettes de bijoux, d'horlogerie-joaillerie, par
rapport à un dessin esthétique.

Pour cette fonction, nous souhaitons nous assurer la collaboration d 'une
personne apte à assumer des tâches spécifiques avec autonomie et
compétence et au bénéfice d'une certaine expérience dans la réalisation
de maquettes.

Notre société offres les prestations et avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de services à
INEDA SA, à l'attention de M. Robert Aebischer, route des Biches 8,
1752 Villars-sur-Glâne, tél. 037 / 87 93 10. Discrétion assurée.

INEDA SA
Société du groupe Cartier
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ERICSSON $
Avec plus de 70 000 collaborateurs et des représentations dans une centaine de pays, ERICSSON fait
partie des leaders mondiaux en systèmes de télécommunication.

Le succès remporté sur le marché suisse nous amène à développer notre infrastructure technique.

Pour la Suisse romande, nous cherchons pour les études, le support technique à la vente, la mise en
service et la maintenance de nos équipements de recherche de personnes et de communications internes,
une personne motivée par la technique et les contacts humains, comme

collaborateur technique
- Vous assurez le soutien technique à la vente , la préparation des installations par vos contacts avec les

installateurs, les PTT , les clients et l'établissement des documents techniques.
- Vous effectuez les mises en service des installations.
- Vous en assurez la maintenance.
- Vous êtes en mesure de vous organiser de manière indépendante et de fixer les priorités.
- Votre disponibilité, votre motivation et votre aisance dans les contacts humains vous permettent de

défendre votre position et la réputation de notre maison auprès de nos partenaires.
- Vous avez une formation de base comme technicien MAET, une bonne connaissance des installations à

courant faible et de l'électronique.
- Vos connaissances en allemand parlé sont suffisantes pour traiter avec les personnes de notre siège en

Suisse alémanique et vous avez des connaissances de l'anglais , surtout techniques.
- Nous vous offrons une solide formation de base et vous assurons le soutien d' une équipe dynamique,

efficace et solidaire.
- Notre position de pointe dans le domaine des télécoms vous offre l' opportunité d'évoluer dans cette

branche en pleine mutation.
- Nous vous proposons les avantages d' une entreprise directement liée à un groupe international, un

salaire en rapport avec les exigences de ce poste et la couverture de tous les frais.

Veuillez adresser votre candidature à :
ERICSSON SA, BUREAU SUISSE ROMANDE - A l' attention de M. M. Golay
route de Prilly 23 , 1023 Crissier
ou téléphonez pour un complément d'information au 021/636 24 24.

» 22-544158

Conseiller - chargé de vente
Producteur de matériaux de construction
Rayon: canton de Fribourg et régions limitrophes

Notre client , une grande entreprise industrielle suisse de la
branche des matériaux de construction, nous a confié la
recherche de son conseiller - chargé de vente pour le canton
de Fribourg et régions limitrophes. Il commercialisera des pro-
duits destinés aussi bien au bâtiment et à son environnement
qu'au génie civil. Sa clientèle se composera de bureaux d'ar-
chitectes et d'ingénieurs, de marchands de matériaux et d'en-
treprises des secteurs publics et privés. Il organisera ses acti-
vités de façon indépendante dans le but de maintenir et de
développer une clientèle de qualité et bénéficiera d' un appui
publicitaire actif ainsi que d'un soutien technique efficace.

Nous nous adressons à une personnalité ayant fait ses
preuves dans la vente externe; de l' expérience dans le secteur
du bâtiment serait un avantage. En plus de la force de persua-
sion, une autonomie d'action est indispensable. De langue
maternelle française ou allemande avec une excellente maî-
trise de l'autre langue, le candidat sera âgé de 30 à 40 ans.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres avec les
______J__BÊ___ _̂__ documents d' usage en mentionnant la réf. 751. Une discrétion

absolue vous est garantie. Quelques renseignements complé-
mentaires concernant le cahier des charges peuvent être
obtenus par téléphone.

ffiffl^ff lfl

^Rpfî™fi5lW^B J- G- Neuhaus - Manager Promotion
¦¦y ilili yÉH 52. av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 323 13 14



FRIBOUR G GOTTERON

Kjell Larsson se veut rassurant sur
l'avenir mais désire un peu de temps
Le Suédois ne partage pas le scepticisme de certains sur la valeur du contingent mis a sa
disposition. Il annonce un changement de style privilégiant la sécurité sans nuire au spectacle

Kjell 
Larsson , le nouvel entraî-

neur de Fribourg Gottéro n ,
prépare activement la saison
à venir. L'effectif qu 'il diri-
gera est désormais connu et la

première question qui vient à l'esprit
est celle de savoir si l'équipe a bel et
bien le visage qu 'il souhaitait: «La sai-
son dernière j'ai assisté à un certain
nombre de matches et je me suis ef-
forcé d'analyser les points positifs et
les moins positifs. Je suis arrivé à la
conclusion qu 'il fallait un meilleur
équilibre au sein de 1 équipe.« D où
l'arrivée d'un certain Andi Egli , qui
après s'être fracturé le pied , n 'a que
très peu joué avec Davos. Commen-
taire de Kjell Larsson: «Je souhaitais
l' acquisition d'un arrière défensif et je
ne cache pas que Steinegger de Bienne
avait ma préférence. Mais l'affaire n'a
pu se conclure et je suis content que
l'on se soit rabattu sur Egli. Je n'ai
certes pas vu ce joueur à l'œuvre mais
Mats Waltin avec qui je me suis entre-
tenu m'a donné toutes garanties à son
sujet , même s'il m'a affirmé que ce
joueur ne convenait pas au style de son
équipe.»
MOTIVES ET PERFECTIBLES

Daniel Meier n'a lui non plus guère
eu l'occasion de faire étalage de son
talent avec Zoug. «Sélectionné en
équipe A sous l'ère Kinding, Meier n'a
pas eu la confiance de Simpson. Néan-
moins Zoug a reconnu son talent en le
rappelant en fin de championnat» , ex-
plique Didier Eltschinger , le chef tech-
nique. Quant à Larsson , il surenché-
rit:«Meier est à un âge où il peut pro-
gresser et il est motivé. Ce sont préci-
sément deux éléments qui me plai-
sent.»

Soupçonné de fouiller dans les pou-
belles du HC Bienne , Fribourg Gotté-
ron justifie son choix eh ce qui
concerne Axel Heim et Fredy Lùthi.
Didier Eltschinge r ne tarit pas d'éloges
sur le premier nommé: «Quand il est
passé de Coire à Lugano, Axel Heim
était considéré comme un grand es-
poir. A Bienne il n'a pas trouvé ce qu 'il
attendait , ce qui ne l'a pas empêché de
comptabiliser 15 points.» Kjell Lars-
son est d'avis que ce joueur a le profil
souhaité : «Perfectible , ce joueur a
aussi beaucoup d'ambition et c'est
bien ce que je souhaitais...»
ROLE CLE POUR LUTHI

Quant à Fredy Lùthi , il est l'homme
dont le nouveau mentor de Fribourg
Gottéro n attend le plus: «J'ai constaté
que Bykov devait prendre toute la res-
ponsabilité du jeu dans l'équipe. Avec
Lùthi , il devrait être un peu déchargé

Le nouvel entraîneur de Gottéron

et cela contribuera à un certain équili-
bre . Ce sera plus difficile pour l'adver-
saire . Lùthi aura aussi un rôle impor-
tant à jouer auprès des jeunes auxquels
son expérience sera trè s précieuse.»

D'une manière générale , les diri-
geants de Fribourg Gottéro n considè-
rent que leur équipe n'est pas moins
forte que la saison dernière. Et Didier
Eltschinger de prendre ses interlocu-
teurs à témoin: «Lùthi pour Rey-
mond , Meier pour Maurer et Heim
pour Aeschlimann , qui oserait préten-
dre que nous nous sommes affai-
blis?»

Fribourg Gottéro n considère qu 'on
lui fait un mauvais procès en lui repro-
chant sa campagne de transferts. Et le
président-candidat Richard Waeber
d'ironiser: «Si nous avions transféré
Rothen d'Ajoie , on nous aurait pris
pour des cinglés. Maintenant que ce
joueur a signé à Kloten , on le consi-
dère comme le transfert de l'année!»

Concernant l'influence de Bykov et
de Khomutov qui ont écrasé jusqu 'ici

Kjell Larsson avec le futur président

le reste de l'équipe de leur supériorité
au point , hélas , de lui donner parfois
des complexes, Kjell Larsson ne nie
pas la réalité mais il entend parvenir à
un meilleur équilibre : «Il est évident
que je ne suis pas là pour faire progres-
ser Bykov et Khomutov mais le reste
de l'équipe. Sans doute les Russses
continueront-ils à marquer les buts
importants car personne ne compren-
drait qu 'il en soit autrement; j'espère
seulement qu 'ils ne seront pas seuls à
le faire...»
L'IMAGE DU BOXEUR

Kjell Larsson fera-t-il en outre
triompher l'école suédoise? L'inté-
ressé nuance sa réponse: «La défense
et l'attaque sont un tout mais il est
évident qu 'une bonne attaque com-
mence par une bonne défense. Ce qui
compte c'est de contrôler le jeu et
d'avoir de bonnes sorties de zone. Je
ne cache pas que je donnerai la priorité
à la sécurité mais dans un espri t offen-
sif. Le public n'a pas de craintes à

Richard Waeber. GD Vincent Murith

avoir. Il y a de très bons matches avec
des scores de 2-1 ou de 3-2 ! Il s'agira à
la manière d'un boxeur de ne pas s'of-
frir aux coups de l'adversaire mais de
profiter de ses erreurs.»

Le fait que Fribourg Gottéron ne
soit plus considéré comme un favori
ne déplaît pas à Kjell Larsson: «Certes
l'adversaire aura moins peur de notre
équipe que par le passé mais le rôle
d'outsider est parfois préférable. Ce
sera plus facile de progresser. Le
championnat sera encore plus difficile
et l'équipe qui terminera en tête de la
saison régulière n'aura pas la moindre
assurance de disputer la finale des
play-off. Là tout sera possible. Je sais
qu 'en Suisse l'on n'a pas beaucoup de
patience.. Il faudra un certain temps
mais j' aime relever les défis et je suis
sûr qu 'avec le travail nous obtiendrons
de bons résultats. D'autant que je ne
pars pas à zéro. Je rends hommage à
Paul-André Cadieux qui a bien pré-
paré le terrain.»

ANDR é W INCKLER

Une glorieuse incertitude?
J^Ve// Larsson et les dirigeants
f\ du HC Fribourg Gottéron ne
sont pas des marchands de ta-
pis mais ils n'ont pas d'autre
choix que celui de rassurer à
l 'heure où le club est secoué par
des turbulences qui ont déjà fait
tomber la tête du vice-président.
Ce plaidoyer pro domo est dans
la logique des choses. Nul ne
saurait contester leur droit a
s'expliquer voire à justifier des
choix qui ne font pas forcément
l'unanimité. Ce qui est sûr c'est
que pour Fribourg Gottéron
l'avenir sera conditionné par le
passé. Les transferts ayant été
effectués, Kjell Larsson est
amené par la force des choses à
travailler avec les hommes mis à
sa disposition. Les décisions de
la prochaine assemblée géné-
rale n'y changeront rien. Le Sué-
dois a le mérite de ne pas y voir
une condamnation mais un défia
relever. Celui qui a hissé l 'équipe
de France du groupe C dans le

groupe A en un temps record a
foi en ses moyens. C'est tant
mieux et l'absence dans son dis-
cours de toute fanfaronnade a
quelque chose de rassurant.
Larsson sait que son succès
passe par un travail de longue
haleine. Reste que l'avenir du
club fribourgeois sera fortement
tributaire de la qualité des trans-
ferts réalisés. A 34 ans, Fredy
Lùth i pourra-t-il être le leader
escompté ? Après sa fracture de
la jambe, le point d'interrogation
s 'impose. Quant aux autres, que
Larsson avoue n'avoir pas vu à
l'œuvre et pour cause puisque
certains n'ont pratiquement ja-
mais joué la saison dernière, on
ne saurait leur donner le Bon
Dieu sans confession. Force est
de convenir que l'avenir se ca-
ractérise par un certain flou, pas
forcément artistique. La glo-
rieuse incertitude du sport a visi-
blement de belles heures devant
elle... André Winckler
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JEUNESSES

Les Fribourgeois s'imposent
en Autriche et à Martigny
Sous la direction du coach national
Jùrg Lippuner d'Oberriet , cinq jeunes
lutteurs suisses , dont les deux Fribour-
geois Patrick Brulhart de la Singine et
Terry Crausaz de Domdidier , ont par-
ticipé le week-end dernier à un tournoi
international à Klaus en Autriche , qui
réunissait huit nations. Les Suisses ont
eu un très bon comportement avec
trois victoires. Patrick Brulhart s'est
imposé dans la catégorie des 52 kg en
battant un Grec en finale, alors que
Terry Crausaz en a fait de même dans
la catégorie des 68 kg, où son adver-
saire en finale était un Autrichien. La
troisième victoire est l'œuvre du Valai-
san Grégory Sarrasin en 57 kg.

Les autre s Fribourgeois se trou-
vaient en Valais dimanche dernier
pour participer à la Coupe de Marti-
gny. Belp a remporté le trophée par
équipes en totalisant 69 points , alors
que le CO" Domdidier est 2e avec 52

points et Martigny 3e avec 46 points.
Les Broyard s ont eu un excellent com.
portement. Ils ont remporté cinq vic-
toires individuelles grâce à Gaël Hugo
en 63 kg en jeunesse A, Gilles Michaud
en 26 kg, Michael Jordan en 28 kg,
Kim Overney en 30 kg et Jésus Deffer-
rard en 60 kg chez les jeunesses B. Ils
comptent encore deux deuxièmes pla-
ces avec Yannick Jolliet (63 kg A) et
Samuel Egger (50 kg B), deux troisiè-
mes places avec Frédéric Bongard (42
kg A), et Gilles Musy (28 kg B) et deux
cinquièmes places avec Eric Jacot (26
kg) et Vincent Michaud (35 kg). Le
club de la Singine a été un peu plus
discret. Mais on note tout de même la
victoire de Gregor Jungo (38 kg B), la
deuxième place de Benedickt Baechler
(54 kg A) et les troisièmes de Frederico
Suter (30 kg), Steve Derwey (32 kg),
Roger Raemy (38 kg) et Angelo Scher-
wey (41 kg). M. Bt

Fribourg réagit
de belle manière

INTERS A/ 1

Le retour de Jaquet a bonifie
l 'équipe de Charly Clément.
Dans la lutte qu 'ils mènent pour éviter
de figurer en position de relégués , les
juniors interrégionaux A/ 1 du FC Fri-
bourg ont réussi une excellente opéra-
tion , aussi bien du point de vue comp-
table que moral , en rentrant du Wank-
dorf avec l'enjeu complet à la suite de
leur victoire acquise aux dépens des
Young Boys. En effet , une semaine
aprè s avoir été éconduits par Bellinzo-
ne, les jeunes de Charly Clément ont
fait preuve d'un probant sursaut d'or-
gueil. Ayant récupéré leurs absents et
disposant en plus de Jaquet , ils ont
abord é cette rencontre dans de bonnes
dispositions.

Prenant derechef les choses en
main , ils ont traduit dans les faits cette
impression en ouvrant le score grâce à
un coup franc de Julmy, dévié par le
mur bernois. Se ressaisissant dès la
demi-heure , Young Boys a alors in-
quiété à deux reprises Descloux , en
l'occurrence mal sorti (32e et 38e).
Quant à la reprise, elle a négativement
commencé. Dictant un coup franc in-
direct pour une passe en retrait que le
portier Descloux n'a pourtant pas blo-
quée mais simplement prolongée de la
paume de la main , l'arbitre a enregis-
tré des palabre s durant lesquels les
Bernois ont victorieusement exécuté
le coup franc.

Digérant ce coup du sort , Fribourg
s'est progressivement à nouveau ré-
vélé dangereux. Le démontrant tout
d'abord par Jaquet (60e), puis Cassone
(68e), il a par la suite logiquement
forcé le destin en trouvant la faille par
Crausaz bien servi par Jaquet , puis par
ce dernier qui a expédié un magnifique
coup franc des trente mètres à ras du
poteau. Young Boys, par ailleurs ré-
duit à dix , a ensuite tout tenté pour
refaire son retard . En fait , il n'a pu que
diminuer l'écart au terme des arrêts de
jeu. Jan

Le match en bref
Young Boys-Fribourg 2-3
(0-1) • Buts : 19e Julmy 0-1. 50e 1-1. 72e
Crausaz 1-2. 81e Jaquet. 93e 2-3.
Fribourg : Descloux; Ducrest; Baechler , Blan-
chard, Monney (75e Ramseyer); Kaehr (89e
Schrago), Crausaz , Jaquet, Julmy; Jenny, Sa-
vary (65e Cassone).
Prochain match: Fribourg - Grasshoppers
(dimanche 23 avril prochain).

Résultats des inters
Inters A/1. Résultats (20e ronde) : Meyrin -
Langenthal 4-2, Zurich - Lugano 0-2, Sion -
Aarau 1 -0 , Lausanne - Xamax 3-3, Grasshop-
pers - Servette 3-1, Young Boys - Fribourg
2-3, Bellinzone - Lucerne 2-1. Classement: 1.
Meyrin 19/26. 2. Servette 19/25. 3. Lugano
20/25. 4. Bellinzone 19/22. 5. .Young Boys
19/22. 6. Grasshoppers 19/21. 7. Aarau
19/21. 8. Zurich 20/20. 9. Sion 20/19. 10. Fri-
bourg 20/16.11. Xamax 18/15.12. Lausanne
19/14. 13. Langenthal 19/13! 14. Lucerne
18/9.
Inters A/2 : Vevey - Central 3-2, Marin - Bulle
2-4. Inters B/2 : Guin - Bulle 1-1, USBB - Fri-
bourg 0-4, Colombier - Chiètres 5-2, Châtel -
La Sonnaz 1-5. Inters C/1: Fribourg - Yver-
don (reporté au 27.4). Inters C/2 : Nyon - Atta-
lens 5-0, Bulle - Herzogenbuchsee 6-1.

Coupes fribourgeoises
Coupe des actifs. Quarts de finale: Porsel -
La Tour/Le Pâquier 3-4, Wùnnewil - Plan-
fayon 0-1, Schmitten - Givisiez 3-2, Portal-
ban/Gletterens - Siviriez (hier soir). Demi-
finales : La Tour/Le Pâquier - Planfayon (jeud
13 avril , à 20 h.), Schmitten - Portalban/Glet-
terens ou Siviriez (en principe le 19 avril).

Coupe des seniors. Quarts de finale: Gran
ges-Mamand - Estavayer 4-2, Ependes/Ar
conciel - Guin R., Portalban/Gletterens - S1
Aubin/Vallon R., La Roche/Pont-la-Ville - Sivi
riez 4-0.

AFF. Un match de championnat
et un de Coupe fixés ce soir
• Prévu comme journée de rattrapa-
ge, le week-end pascal verra par consé-
quent se dérouler quelques matches de
football. Deux d'entre eux retiennent
plus particulièrement l'attention. Il
s'agit du match à rattraper du cham-
pionnat de 3e ligue - qui opposera ce
soir à 20 h. 15, à Grandvillard , les FC
Charmey et Le Crêt. Quant à l'autre , il
aura comme toile de fond la Coupe
fribourgeoise des actifs puisque , pour
le compte des demi-finales , La
Tour/Le Pâquier (2e ligue) recevra ce
soir , sur le coup de 20 heures , le FC
Planfayon (3e ligue). Jan
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LA PASSION

Le design de Pininfarina est excep- mite, une sécurité sans compromis
tionnel jusque dans ses moindres ABS, airbag, zones de déformation
détails. En outre, le moteur invite à préprogrammées, volant à absorp
l'aventure: 2..0 116 soupapes 142 ch tion d'énergie, prétendeurs de ceintu
ou 2.0 1 turbo 16 soupapes 195 ch. re à l'avant, système anti-incendie
Coupé Fiat... une passion sans li- FPS montés de série. Airbag pas

sager sur demande. Et soi prix parle
tout autant en sa faveur : Coupe
Fiat 142 ch Fr. 33 900.- (TVA incl.]
ou Fr. 497.-/mois*. Une première
expérience vous tente ? Envoyez-
nous un fax: 022/344 30 87. VOUî

saurez tout sur votre prochaine con
quête... Veuillez indiquer les mots-cléi
«Opération Coupé Fiat », vos nom e
prénom ainsi que votre adresse com
plète. Vous recevrez rapidement d<
nos nouvelles. SIlf H/i

' Conditions de leasing de Fiat Crédit SA: durée 48 mois. Kilométrage par an: 10000.
Caution qui sera restituée: 10% du prix catalogue. Assurance casco complète obligatoire. 18-210309/ROC
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CHAMPIONNAT D 'EUROPE

Real Madrid est à la recherche
d'un sacre depuis quinze ans
L'entraîneur Obradovic voudra un troisième titre après
ceux qu'il a obtenus avec Partizan Belgrade et Badalone

Quinze ans. Cela fait quinze ans que le
grand club espagnol du Real Madrid
est à la recherche d' un sacre suprême
dans le basketball européen. Ce soir à
Saragosse face aux Grecs d'Olympia-
kos Le Pirée , c'est tout un peuple qui
sera derrière cette formation pour la
finale du championnat d'Europe des
clubs messieurs.

Tombeurs d' un CSP Limoges (62-
49) amorphe , le Real a démontré , que ,
malgré les problèmes financiers qui
entourent l'avenir de la section basket ,
il savait jouer en équipe.

En développant une partition réalis-
te, presque sans déchets dans la trans-
mission du ballon , les Madrilènes se
présentent désormais comme les
erands favoris de cette huitième finale
à 4 pour succéder à la Joventud de
Badalone , qui avait pris le meilleur
l'an passé à Tel-Aviv d'Olympiakos
justement.

Des Grecs qui sont à la recherche de
leur premier titre dans la catégorie
reine à l'image de l'entraîneur Iannis
Ionnadis , toujours placé dans une fi-
nale à 4 mais jamais gagnant que ce
soit avec I'Aris Saloniaue ou avec Le

Pirée. Au contraire , l' entraîneur serbe
du Real Zeljko Obradovic a été déjà
couronné deux fois, avec le Partizan
de Belgrade en 1992 et Badalone l'an
dernier.

Toutefois ce grand rendez-vous
s'annonce indécis. Le Pirée , en pre-
nant le meilleur sur son ennemi juré le
Panathinaïkos Athènes (58-52), a
montré un jeu cohérent , solide à tous
les postes avec une alternance inté-
rieur-extérieur qui pourrait gêner le
Real

La bataille tactique avec les mar-
quages de Santos ou de Garcia Coll sur
Eddie Johnson et la «boîte» que ne
manquera sûrement pas de mettre en
place Ionnadis sur l'intérieur Sabonis
et sur l'ailier fort Arlauckas , sera déter-
mina ntp

«Je maintiens que j' ai une équipe
pour gagner ce championnat. Mais il
faudra jouer soudé , avec rigueur , a
avert i Obradovic. «C'est du 50-50, a
annoncé Ionnadis. Sabonis , je n'en
fais pas une montagne. Nous avons
nos arguments pour gagner. Tout va se
iouer sur des détails.» Si

PROM OTION-RELEGATION

Versoix bat Genève et obtient
déjà sa promotion en ligue A
Cossonay assure pour sa part son maintien en gagnant sur
le terrain de Reqensdorf. Situation désespérée de Genève.

Le doute n 'est plus permis: Versoix
jouera la saison prochaine en LNA.
Après sa victoire à Champel dans le
derb y du bout du lac face à Genève-
Basket , l'équipe de LNB possède six
points d'avance, à trois journées de la
fin du tour de promotion /relêgation.
sur Rernex A u t a n t  di re n ue seu l u n

cataclysme peut encore empêcher la
promotion des Versoisiens.

Pour Genève-Basket , en revanche ,
la situation est critique: avec quatre
points de retard sur la 4e place détenue
Dar Union Neuchâtel. le pensionnaire
de LNA aura bien du mal à conserver
sa place. Vainqueur 103-89 à Regens-
dorf , Cossonay n'a plus de souci , alors
qu 'Union Neuchâtel a fait un grand
pas vers le maintien en battant Epalin-
ges (101-75) dans le temps où Bernex
s'inclinait  à Vacallo M 1 2-95V Si
Regensdorf-Cossonay 89-103 (44-47]
Union Neuchâtel-Epalinges 101-75 (49-41)
SAV Vacallo-Bernex 112- 95 (52-42]
fienéve-Rasket-Versoix 7fi- R4 (39-37'

Le classement
1. Versoix 11 8 3 1036- 951 16
2. Cossonay 11 8 3 974- 914 16
3. Regensdorf 117 4 1090-1022 14
4. Neuchâtel 117 4 1034- 980 14

5. Bernex 11 5 6 948-1000 10
6. Genève 11 5 6 1024- 994 10
7. SAV Vacallo 114 7 1057-1094 8
B Pnalinnoe 11 n 11 Qn^-1111 n

Baden en finale
nhfiz les rlames
La finale du championnat féminin de
LNA sera une réédition de la finale
de la Coupe: elle opposera en effe!
Bellinzone, qualifié depuis samedi ,
à Baden, qui s 'est défait de Trois-
torrents en remportant hier soir net-
tement la troisième manche 72-59,
après avoir mené 40-21 à la mi-
temps. Les Tessinoises , qui se son!
imposées à Zurich en finale de la
Coupe, partiront largement favori-
loc. Ci

munnni mjm^ii
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Les Fribourgeois Guillet et
Wehren se partagent le succès
Première sortie et première victoire, partagée, pour les
deux Gruériens. C'est un bon siane nour la saison 1995

Ils s'étaient déjà illustrés l'an dernier à
la fête en halle à Grange s, mais cette
année , Nicolas Guillet et Rolf Wehre n
ont fait main basse sur les places
d'honneur , puisqu 'ils se partagent
conjointement la victoire . Excellent
départ donc pour les deux Gruériens
qui , pourtant , furent opposés à plu-
sieurs ténors de la Nordwest et ce sur
leurs ronds de sciure. Départ magistral
rlp R r\l f W/p»Virf*n • hip*n nnp nr\tnmmr>n1

opposé aux ténors Félix Emmenegger
st Yvo Haueter , le maître boulange r
d'Echarlens aligna cinq victoires
consécutives. Après cinq passes, son
parcour s chiffré s'élevait à 49.75
poin ts! De son côté , Nicolas Guillet
enclencha également le turbo dès l'en-
trée en matière : après quatre passes ,
toutes synonymes de succès, il avait
notamment mis au dos Markus Kurz
et Gregor Jehle. Au tour suivant , le
hmir-h^r r>t-inrmr-vcnn nnrtoor'n IVnipn

avec Markus Brichmeier (un solide
espoir de 20 ans).

Restait la passe finale , qui devenait
une exclusivité gruérienne puisque
Wehren - avec 49.75 pts - et Guillet -
avec 48.50 pts - étaient les deux lut-
teurs qui émergeaient du lot à ce mo-
ment décisif. Après six minutes , le ver-
dict tomba: une baisse de concentra-
tion chez l' un (Wehren) et une déter-
minnfinn nlnc nrfînF"*3 php7 Pnntrp

(Guillet) firent basculer l'enjeu en fa-
veur de ce dernier. L'échec de Wehre n
et la victoire de Guillet se traduisirent
néanmoins par un parcours chiffré ab-
solument identique : tous deux s'ins-
tallèrent en tête du classement avec
58.50 pts. Troisième Gruérien engagé
à Grange s, Daniel Jaquet amorça , lui
aussi , victorieusement ses combats
(deux victoires) mais , malheureuse-
ment , une douleur à un genou l'incita
n PnhnnHnn citnt nnrpc r-ir
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Le Suisse Bruno Erni à l'attaaue du but allemand. Kevstone/JD

^^

PREPARATION

La Suisse ne préserve pas une
avants de deux buts à Kloten
Battue dimanche dernier, l'équipe suisse a cette fois tenu
en échec l'Allemaqne. Elle oscilla entre le bon et le mauvais

L

'équipe de Suisse a poursuivi
sa préparation en vue des
mondiaux du groupe A à Klo-
ten , avec un match nul face à
l'Allemagne sur le score de 2-2

(2- 1 0-0 0- 1). Contrairement au match
de Fûssen dimanche , remporté 4-2 par
la formation germanique , la Suisse a
galvaudé une avance de deux buts.
Devant 4850 snectateurs. les réussites
helvétiques ont été marquées par Wâ-
ger et Bruderer.

En l' espace de 60 minutes , les Suis-
ses ont oscillé entre le bon et le mau-
vais. S'ils ont fort bien commencé, ils
ont en revanche perd u pied en fin de
rencontre , n'évitant une 11 e défaite
cette saison qu 'en raison d'une cer-
taine imnéritie des Allemands et erâce
à Reto Pavoni. L'avantage de deux
longueurs rapidement et facilement
acquis se révéla presque un handicap.
La formation helvétique perdit rapide-
ment sa concentration en défense, un
secteur de jeu qui frôla la débâcle dans
les dernières minutes. Le coach natio-
nal Mats Waltin n'aura sans doute pas
été satisfait de la prestation des siens.
Il avait pxioé nue ses hommes «assu-
rent» en défense, ce qui ne fut fait que
l'espace de 20 minutes. Libérés par
une réussite de Wâger après 32", les
Suisses , soudés , évoluèrent alors prati-
quement comme ils l'entendirent de-
vant la cage germanique. Le 2-1 qui
sanctionna le premier tiers ne corres-
pondait pas à la physionomie du jeu ,
l'Allemagne ayant transformé, 27"
anrè s le 2-0. sa seule occasion.

RELÂCHEMENT

Le relâchement helvétique ne fut
pas immédiatement exploité par les
visiteur* ; nui auraient nu mnrnner à

plusieurs reprises au début du dernier
tiers en profitant des largesses suisses.
S'ils ont démontré une évidente ar-
deur à la tâche - sans doute leur qua-
lité essentielle hier soir - les Alle-
mands Ont en revanche complètement
négligé les charges corporelles. Chris-
tian Weber , par exemple , a su en tirer
part i pour livrer sa meilleure presta-
tion de la saison.

Reste à savoir nnnr Waltin nnel est
le vrai visage de son équipe , celui du
début ou celui de la fin de la rencontre .
Lé* Suédois a pu en tout cas cerner
quelques tendances: Marcel Jenni et
Andy Ton ont souvent pesé sur la
défense allemande , bien soutenus par
Sâmi Balmer , le meilleur défenseur
suisse à Kloten. Le bloc de Kloten , qui
jouait pour- la première fois, a inscrit
les deux buts. D'autres , à l'image de
Triulzi ou Howald , ont évolué à un
m\/f*ci n infiâriFMir c\ Himanfrip ^i

Le match en bref
Suisse-Allemagne 2-2
(2-1 0-0 0-1) • Schluefweg, Kloten. 4850
spectateurs. Arbitre : Hansen (No). Buts: 1re
(32") Wâger (Erni) 1-0. 16e Bruderer (Wâger ,
Hollenstein) 2-0. 16e Reichel (Zywitza) 2-1.
48e Doucet (Hegen, Hilger) 2-2. Pénalités : 6 x
2' contre la Suisse, 8 x 2 '  contre l'Allema-
gne.
Suisse: Pavoni; Brich, Balmer; Bruderer ,
Ra\/pr- Rprtannia 7ohnrlpr* Çteinpnnpr Cut-
ter; Ton, Weber , Jenni; Hollenstein, Erni, Wâ-
ger; Wittmann , Ivankovic , Rogenmoser; Aes-
chlimann , Triulzi , Howald.
Allemagne: Seliger; Nowak , Meyer; Hiemer ,
Curth; Niederberger , Wieland; Kienass; Os-
wald, Serikow , Pyka; Hilger , Doucet, Hegen;
Zywitza, Reichel , Zerwesz; Kosturik , Holz-
mann, Rumrich.
Notes : l'Allemagne sans les joueurs de Colo-
gne ni Landshut. Tir sur la latte de Doucet
(?aei tir sur lp nntpan rl'Frni (3?e\

MOINS DE 18 ANS

L'équipe suisse aura pu rêver
trente minutes face à la Suède
Déjà battue 6-1 par la Finlande ,
l'équipe de Suisse a essuyé une
deuxième défaite dans le cadre du
championnat d'Europe A des moins
de 18 ans, à Berlin: elle s'est inclinée
par 4-3(1-1 2-2 1-0) devant la Suède,
détentrice du titre , non sans avoir
mené 3-1!

Hiiront trpntp minntp»c lpc ipnnpc

Suisses ont réalisé une performance
remarquable. Pour renverser la situa-
tion , dans la seconde moitié du tiers
médian , les Suédois ont dû avoir re-
cours à leurs meilleures forces. Les
protégé s du coach Peter Zahner ont
tout tenté dans la dernière période
pour reprendre l'avantage , sans SUC-
f àc T f»c Çniccp c Hïcn i  itprnnl Ip t i r  Hp >r _

nier match du tour préliminaire contre
i„ O:AI „....„„:„ C;

Le match en bref
Suisse-Suède 3-4
(1-1 2-3 0-0) • Patinoire de Berlin: 500 spec-
tateurs. Arbitre: Korentschnig (Aut). Buts: 12e
Gustavsson 0-1 . 12e Wohlwend (Baldi/Streit)
1-1. 26e Schneider 2-1. -30e Wohlwend
(Obrist) 3-1. 338 Wallin (à 5 contre 4) 3-2. 38e

Wallenberg 3-3. 40» Phâlsson 3-4. Pénalités:
7 x 2 '  contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la Suè-

Suisse: Lauber (41e Délia Bella); Fâh, Marcel
Mùller; Seger , Streit , Portner , von Arx; Mares;
Obrist , Badertscher , Winkler; Wohlwend , Riz-
zi , Baldi; Riesen, Schocher , Schneider; Bau-

Rygl succède
à Chromecek

SKI NORDIQUE

Le Tchèque a déjà dirigé une
équipe de combiné nordique.
Le Tchèque Ladislav Rygl (48 ans)
sera le nouvel entraîneur de l'équipe
suisse de combiné nordique. Il pren-
dra la succession de l'Autrichien Gûn-
ther Chromecek , qui avait déjà an-
noncé sa démission , il y a quelques
semaines , lors des championnats du
monde de Thunder Bay.

MEDAILLES DE BRONZE

Chromecek avait été l'adjoint
d'Ezio Damolin pendant dix ans avant
de prendre la succession de l'Italien au
cours de la saison 1990/91. Sous la
houlette de l'Autrichien , la Suisse
avait remporté le bronze par équipes
aux Jeux olympiques de Lillehammer
(19941 et cette année lors des Mon-
diaux de Thunder Bay.

Rygl s'est quant à lui occupé pen-
dant les trois dernières années, avec
succès, de l'équipe suisse qui partici-
pait à la Coupe intercontinentale. Ti-
tulaire d' un diplôme de professeur de
soort de l'Université de Prague, Rval
avait remporté le titre mondial indivi-
duel de combiné nordique en 1970.
C'est Stefan Spâni (29 ans), ancien
entraîneur des espoirs suisses, qui suc-
cédera à Rygl à la tête de l'équipe de
Suisse participant à la Coupe intercon-
tinnntalp Ci

Heidi Zeller
va continuer

SKI ALPIN

Heidi Zeller-Bâhler (28 ans) ne ran-
gera pas ses skis à l'instar de la Valai-
sanne Chantai Bournissen. La Bernoi-
se, victorieuse de trois épreuves de
Coupe du monde cet hiver et troisième
du classement général de la Coupe du
monde , a choisi de noursuivre sa car-
rière pour au moins une année.

«Zwirbel» fera partie du cadre de
l'équipe nationale en compagnie de la
Valaisanne Heidi Zurbriggen. On ne
sait en revanche pas encore quel sera
l'avenir de la Glaronaise Vreni Schnei-
der , gagnante de la Coupe du monde
1 994/95. Si

Martin Rubin
en Allemagne

H A N M I A L L

Le meilleur buteur de l'histoire de
l'équipe nationale suisse (plus de 750),
le Bernois Martin Rubin , âgé de 31
ans, tente sa chance en Bundesliga
allemande. Le gaucher quitte Wacker
Thoune pour Bayer Dormagen où son
salaire annrnrhera les rent mille francs
annuels.

Dormagen vient de terminer le
championnat à la 6e place. Avec Marc
Baumgartner (Lemgo) et l'entraîneur
Urs Mùhlethaler , la Bundesliga alle-
mande présentera donc, la saison pro-
rhainr* trniç arteiifs helvétinnes

Le premier Suisse en Allemagne
avait été Konrad Affolter , suivi de Jens
Meyer. A Dormage n, Rubin retrou-
vera le gardien de valeur mondiale
Andréas Thiel et l'arrière Karsten
T  ̂„ u 11 c :

CYCLISME. L'amateur David
Chassot 4e à Fully
• Il n'y avait pas que Pierre-Alain
Scherwey comme amateur fribour-
geois à la course de Fully. Richard
Chassot de Cugy qui porte les couleurs
de Payerne a obtenu un excellent 4e
rang. Il a fait partie d'une échappée
rl' iinp cpnl^nloinp Hp» L-ilr\mp»t rr *c mil* n

réuni 10 coureurs. Ils se sont séparés
dans l'arrivée finale en côte où Thierry
Scheffel dés Franches-Montagnes s'est
imposé. Obtenant ses premiers points
de la saison , Chassot a disputé à cette
occasion sa meilleure course chez les
amateurs. Notons encore la 25e place
du Staviacois Denis Terrapon qui a
terminé au sein du peloton où on trou-
vait ponlpmpnl ^rhp»rwP1v f f h i



CUGY (FR)
A louer dans immeubles, quartier tranquille
1 appart. 3 Vi pièces, balcon, 4e étage , loyer Fr. 680.-
+ Fr. 100 -
1 studio 50 m2, avec balcon 8 m2, mansardé , cuisine
agencée , 4e étage , ascenseur , Fr. 680.-
1 appart. 3V4 pièces, balcon, grand confort , ascen-
seur
1 appart. 3 pièces, part, mansardé , grand balcon dans
le toit (14 m2), 4e étage , ascenseur
Renseignements et visites: s- 037/66 11 25

17-566357

AGENCE IMMOBILIER!

A VENDRE A CORPATAUX
VILLA JUMELÉE de SVi pièces
Fr. 495 000.— terrain, taxes et frais compris

- excellentes situation et orientation
- GFM à proximité écoles , autoroute
- 10% de fonds propres avec caisse de retraite
- loyer avantageux pour famille, dès Fr. 1445.-
- 1 garage et 1 place couverte 17-164/:

Echange

immeuble
de 8 appart
contre villa.
Toute propos
tion étudiée.

Rens.:
Immaco SA
1* 037/
46 50 70

—I 17-111

Estavayer-le
Fontany 1C
quartier tranquille

jolis appartements
de Vh. pièces

Loyer: Fr. 800.-+  ch.

Libres de suite ou à convenir

à Romont
rue des Moines 54

joli studio
Loyer: Fr. 500.-
+ chauff . electr.

Proche de toutes commodités

Libre de suite ou à convenir.

Bulle direction Morlor
Verdel 3

jolis et spacieux
appartements

VA et 31/2-duplex
bien situés , machine à laver
la vaisselle, poêle suédois.
Loyer: dès Fr. 700.- + ch.

Libres de suite ou à convenir
Places de parc int. à dispositior

a Fribourg
Joseph-Chaley 29

spacieux appartement
de 2Vz pièces

en attique
avec balcon

Proche de toutes commodités

Loyer: Fr. 893.- + ch.

Libre de suite ou à convenii

a Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 1 '

appartement
de 314 pièces

avec balcon

Loyer : Fr. 1198.- + ch

convenu

a Fribourg
rue de Romont 2

zone piétonne, centre-ville

2 1/2 pièces duplex
dans les combles

entièrement rénové, avec interphone

Loyer: Fr. 1200.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
037/203 11 '

a Estavayer-le-Lac
route de Lully 27
proches de la gare

jolis appartements
de 31/2 pièces

Loyer: dès Fr. 1125.- + et

le 1 " loyer est gratuit
Libres de suite à convenir.

Villaz-Saint-Pierre
Champ-Paccot

proche de la gare
1 15 min. de Fribourg

joli appartement
de V/z pièces

avec cuisine agencée , balcor

Loyer: Fr. 1044.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

à Villars-sur-Glâne
route de la Glane 130

appartement
41/2 pièces

cuisine agencée habitable, balcor

Loyer: Fr. 1284.-+  ch.

Libre de suite ou à convenir.

a Fribourg
Joseph-Chaley 35

grand 4% pièces
en attique

entièrement rénové, cuisine
moderne, grande terrasse avec

magnifique , sur la ville
et les Préalpes

Loyer: Fr. 2472.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

a Fribourg
rue de Morat 31

à 5 min. de l'Université

studios meublés
de 25 m2

Loyer: dès Fr. 659.- + ch.

Libres de suite ou à convenir

a Fribourg
rue Saint-Vincent 2

joli appartement
mansardé de 3 pièces

à 5 min du centre-ville

Loyer: Fr. 1190.- + ch.
Place de parc à disposition

Libre de suite ou à convenir

a Fribourg
route de Bertigny 43

spacieux appartemenl
de 1 Vz pièce

avec W. -C./douche

Loyer: Fr. 550.- + ch.

Libre de suite ou à convenir

a Bulle
à 5 min. du centre

chemin Vudalla 16 et 18

magnifiques appartement;
de 2,3 et 4 pièces
jolie cuisine agencée

avec lave-vaisselle
Loyer: dès Fr. 852.- + ch.

Le premier loyer est gratuit
Libres de suite ou à convenir.

a Villarepos
Au Village A

centre du village

jolis appartements
41/2 pièces

cuisine agencée habitable, balcor
Loyer: dès Fr. 1159.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Marly
route du Centre 19

proches d' un centre commercial ,
des transport s publics et des écoles

studios de 30 m2
avec cuisine habitable

Loyer: dès Fr. 730.- + ch.

31/6 pièces de 80 m2, balcon
Loyer: Fr. 1580-+  ch.

Libres de suite ou à convenir.

a Fribourg
proches de l'Université
route de l'Aurore 6-16

confortables 1 Vz pièce
de 38 m2, cuisine agencée.

Terrasse pour les appartements
du 2S sous-sol

Loyer: dès Fr. 750.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

a Fribourg
rue de Lausanne 1

magnifique appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové ,
avec cuisine moderne, salle de bains

équipée d' un lave-linge et sèche-linge
Loyer: Fr. 1828 - + ch.

Libre de suite ou à convenir.

a Fribourg
Cité des Jardins 13

joli appartement
1 pièce rénové

coin-cuisinette, W. -C./douche
Loyer: Fr. 500 - + ch.

conveni

a Fribourç
impasse de la Foré

appartements
de 2 1/2 et 3% pièces

avec balcon
Loyer: dès Fr. 898.- + ch.

Proches des transports public:

Libres de suite ou à convenir.

A vendre

à Villars-sur-Glâne

belle parcelle
de 1050 m2
indice 0.40

A louei

3 1/2 PIECES
à Fribourg, Pérolle;
63, dès le 1er mai
cuisine équipée,
W. -C. séparés ,
loyer Fr. 1385 -
ch. comprises.

¦s 037/24 00 57
(dès 19 h.)

17-56648'

A louer pour le
1or mai ou à conv.

BEAU ET
GRAND
31/2 PIÈCES
(combles) à Marly

Fr. 1 171.- + ch.

e 037/46 29 34
17-56658J

Cherche

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec jardin,
Fr. 1300.-
maximum.
Région de la
Broyé.

à 028/27 11 87
(le soir)

1 28-52930'

A vendre
à Neyruz

villa

|fsÏF | Rl
A VENDRE
à Fribourg
quartier Beauregare

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant:
- 1 atelier
- 3 appartements
- 21/2, 31/2 et 4'/2 pièces
- grande terrasse avec coin gazoï

ombragé.
Situation très plaisante, calme et en
soleillée.

Fr. 800 000.-

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux rChênes 2
Fribourg - s 037/282 272

17-111

B I N D E L L A

037/41 04 04
17-83!

I M M O B I L I E

Nous louons des
places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
à convenir.
Pour tous rense
gnements , adre;
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 Holdimand 10
1003 louionne, Tél. 021 320 83 1

IA  
vendre IN

à Tinterin

VILLA
6 pièces , granc
garage ,
beau jardin
Fr. 635 000.-
Rens.
et visite
Immaco SA
¦s 037/
46 50 70
H 17-m
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Fribourg
A louer pour date à conveni
à la place du Tilleul
appartement
1 pièce
Fr. 828.- ch. incluses.
Pour de plus amples rensei
gnements , veuillez vous
adresser a 05-ii63:
TRANSPLAN AG
Llegenschaftenverwaltung
Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 0;
Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

|fs| F [Ri
LOUEF
BULLE

appartement 3Vz pièce:
rue du Pays-d'Enhaut 4

Subventionné
80 m2 au rez

1er mois gratuit.
Date d'entrée à conveni

Fr. 925.- (+ charges)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - e 037/282 272

17-111

F ~~~**;^A louer à ROMONT |fV]F [R§
IA u  Pré-de-la-Grange 3 1̂ ,-k/

dans un immeuble de
construction récente

appartements de 1 Vz
et 2Vz pièces subventionné!

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé
1Vi pièce : de Fr. 359.- à Fr. 719.-
+ charges
2 Vi pièces : de Fr. 494 - a Fr. 994.
+ charges
Loyer selon abaissement (avant.
geux pour rentiers AVS/AI éti
diants, etc.)
Poste de conciergerie à dispos
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clen
_ ^_  L 1680 Romont ¦
If in* 037/ 51 92 51 1

|P|F [RJ|
5 pces , studic
grand garage
Fr. 530 000.-

Rens.
et visite
Immaco S.
s- 037/
46 50 70

17-1 1 1

A vendre
à Payerne
bel appartemen

51/2 PIECES
115 m2, centré ,
tranquille.
•,- 024/22 36 40
ou
024/22 37 01
(répondeur)

196-51450!

A louer
à Vaulruz
dans villa

studio
meublé
âV 028/2 38 02

130-76022:

A louer,
Villaz-Saint-Pierre
haut du village

APPARTEMEN!
41/2 PIÈCES
Fr. 1500.-
ch. comprises , si
tuation très agréa
ble, libre dès k
1er juin 1995 ou £
convenir.
Rens. et visites
a 037/53 24 31

17-1701

A louer à Marly
très joli apparte
ment

VA pièces
cuisine équipée
W.-C. séparés.
Fr. 1580.-+  cl
Pour visiter:
« 037/203 11

17-1701

Châtel-Saint-
Denis
A louer de suite
ou à convenir

appartement
3 1/2 pièces
1er étage, cuisine
agencée , places d(
parc.
Fr. 990.-
+ frais (évent.
conciergerie)
de suite.
Garage Fr. 90.-
© 037/44 18 16

17-170(

A vendre à Châ
tel-sur-Mont-
salvens

terrain à bâtir
équipé, pour villa
ou chalet ,
1078 m2 .
Prix à discuter.
Situation
plein sud.
¦s 037/33 15 1î
(soir)

17-55015!

A louer dès
le 1.7.1995
à Neyruz

V/z PIECE
dans petite ferme
rénovée , jardin ,
place de parc.

« 037/37 16 50
¦ 17-56657:

A louer
à Orsonnens,
dans ferme
rénovée

2V2 PIECES
Fr. 850.-
ch. comprises.

a 037/41 24 86
(dès 18 h.)

17-56652

A louer à
Granges-Paccot

Vh PIECE
coin calme, dans
villa familiale.
Fr. 750.- + ch.
Entrée de suite
ou à convenir.

¦s 037/26 43 27
17-56554!

louer à ROMONT fffW

I 

rue de l'Eglise 72 \lL_l

dans une maison locative
entièrement rénovée:

charmants appartements
de 2Vi et 3Vz pièces

• Cuisine agencée avec lave-vai:
selle

• Situation calme
• Vue sur les Alpes
• Très spacieux
Libres de suite

17-1280 Avenue Gerard-Clen_ 
^̂ L 1680 Romont
If in = 037/51 92 51 I

*5ef «5
KR Um



FLECHE WALLONNE

Jalabert mate Fondriest sans
problème dans le mur de Huy
Le Français se forge un beau palmarès en ce début de saison. Les Suisses
obtiennent des places d'honneur avec Gianetti 5e, Zberg 7e et Imboden 9e.

¦ 
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Fondriest (à gauche) ne peut que constater les dégâts: Jalabert gagne

Le 

Français Laurent Jalabert
(26 ans et demi) a remporté
son dixième succès de la sai-
son. Après Milan - San Remo,
Paris - Nice , le Critérium in-

ternational , le GP Primavera à Amo-
rebieta , ainsi que cinq victoires d'éta-
pe , le coureur du sud-ouest de la
France s'est également imposé , sans
coup férir, lors de la 59e édition de la
Flèche wallonne , longue de 205,5 km.
Au sommet de la troisième ascension
du fameux mur de Huy (800 m avec
une pente allant jusqu 'à 20%), le cou-
reur de l'équipe ONCE a maté sans
problème Maurizio Fondriest -
comme à Milan - San Remo - et le
Russe Evgueni Berzin , déjà tout heu-
reux d'être là.

Les Suisses faisaient partie du cercle
restreint des favoris. On attendait Alex
Zùlle , qui vient de s'imposer de ma-
nière impressionnante dans le Tour du
Pays basque. Le Saint-Gallois était ef-
fectivement impressionnant dans la
seconde ascension de Huy, où il laissa
sur place tout le monde. C'était à
70 km de l'arrivée. Un peu loin pour
tenter le coup en solitaire.

Par la suite , il dut s'effacer pour
œuvre r pour Jalabert. Entre les deux
supercracks du moment , l'ordre d'écu-
maaawaaaaaamam P U B L I C I T é BaamaMaaaa—maam

V: :

rie était clair: celui qui attaquerait se-
rait protégé sans arrière-pensée par
l'autre. Comme Zùlle n'a pas eu les
nerfs pour attendre , c'était ensuite au
tour de Jalabert de jouer.

Mais la Suisse avait encore d'autres
cartes à jouer. Si Pascal Richard et
Laurent Dufaux ont montré le bout de
leur nez à certaines occasions (il y a
14 montées «sérieuses» à la Flèche), il
en subsistait trois en fin de course qui
ont tiré leur épingle du jeu: Mauro
Gianetti , un instant seul en contre der-
rière le tri o de tête , a fini 5e. Le Tessi-
nois jouit actuellement d'une forme
remarquable. Dimanche dernier , il fut
le seul à réussir à suivre Jalabert au GP
Primavera en Espagne. L'Uranais
Beat Zberg, très offensif lui aussi , a
pris la 7e place , alors que le Bernois
Heinz Imboden , toujours bon gestion-
naire de sa course , a surgi dans le mur
de Huy pour glaner une belle 9e pla-
ce.
17 SUCCÈS À EUX DEUX

Qui donc peut battre Jalabert ? Po-
ser la question est y répondre : person-
ne! Actuellement , le Français n'a
qu 'un rival virtuel: le Suisse Alex Zùl-
le. Mais les deux se contentent simple-
ment de se partager les succès. Com-
pagnons d'équipe chez ONCE, ils ne se
font pas la guerre et, on en prend le
pari , ne se jalouseront jamais. Jala-
bert , devenu numéro 5 mondial , et
Zùlle , classé 9e du classement UCI ,
totalisent 17 succès à eux deux. Lors
de six de leurs victoires d'un d'eux ,
l'autre était également sur le po-
dium.

Celui qui s'approche le plus de Jala-
bert parmi les autre s est incontestable-
ment Maurizio Fondriest. En atten-
dant , par exemple , Tony Rominger.
Le Zougois effectuera son premier test
de la saison , dimanche , à l'occasion de
la 81e édition de Liège - Bastogne -
Liège. Fondriest , champion du monde
de 1988 , a pris un nouveau coup au
moral. Aprè s Milan - San Remo, le
Trentin a tenté en vain , également
dans la Flèche wallonne , d'inquiéter le
coureur de Mazamet.

Alors que Jalabert roulait une ma-
chine d'apparence « normale» , Fon-
driest avait une roue à bâtons à l' arriè-
re , Berzin des jantes profilées en alu.
Mais rien n'y fit. Ce furent les jambes
qui en décidèrent.

La course fut marquée par l'attaque
de l'Ecossais Robert Millar (dès le
km 20). Avec le Belge Kurt Van de
Wouwer , il parcourait en tête la pre-
mière boucle (97 km), comptant jus-
qu 'à 3'45" d'avance. Dans la première
ascension du mur de Huy, Millar se
retrouvait rapidement seul. L'Améri-
cain Lance Armstrong, l'Italien Bruno

" •¦
'
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encore. Keystone/EPA

Cenghialta et le Danois Rolf Sôrensen
revenaient sur Millar pour le lâcher
aussitôt. Juste avant le deuxième pas-
sage au sommet du mur de Huy, le
Suisse Alex Zùlle revenait sur les
fuyard s et laissait tout le monde sur
place , avant de rentrer dans le rang. On
était encore à 70 km de l'arrivée. Sô-
rensen et l'Italien Mariano Piccoli at-
taquaient. Bientôt rejoints par Axel
Merckx , 22 ans, le fils du grand cham-
pion belge Eddy Merckx (triple vain-
queur de la Flèche Wallonne en 1967 ,
1970 et 1972) et le Hollandais Maarten
Den Bakker , les quatre hommes
comptaient une minute d'avance à
40 km de l'arrivée.
L'HECATOMBE

Le peloton , qui ne comptait plus
alors que 46 coureurs sur les 188 par-
tants , réagissait et, sous l'impulsion
des ONCE, rattrapait le quatuor peu
avant la côte de Bohisseau (km 1 80) à
Andenne. Jalabert accélérait de nou-
veau , emmenant dans sa roue Berzin
et Fondriest. A 11 secondes, les Ita-
liens Davide Rebellin et Francesco
Casagrande menaient la chasse dans
un groupe de onze coureurs , compre-
nant notamment l'Italien Gianni Bu-
gno, Gianetti et Zberg. Un deuxième
peloton de dix coureurs , avec Imbo-
den , recollait bientôt au premier.

A 8 km de l'arrivée , le trio de tête
comptait 45 secondes d avance. Au
pied du mur de Huy (à 2 km du but),
Berzin passait en tête , suivi de Fon-
driest et Jalabert. A 500 m de la ligne ,
Fondriest accélérait , Berzin lâchait
prise et Jalabert s'envolait vers son
10e succès de la saison. Si

Résultats
59e Flèche wallonne (205,5 km): 1. Laurent
Jalabert (Fr/ONCE) 4 h. 51'00" (moy.
42,371 km/h.); 2. Maurizio Fondriest (It) à 2" ;
3. Evgueni Berzin (Rus) à 26" ; 4. Francesco
Casagrande (It) à 50"; 5. Mauro Gianetti (S); 6.
Davide Rebellin (It) à 54" ; 7. Beat Zberg (S); 8.
Francesco Frattini (It) à 57"; 9. Heinz Imboden
(S); 10. Steven Rooks (Ho) à 1'03" ; 11. José
Maria Jimenez (Esp); 12. Maarten Den Bak-
ker (Ho); 13. Gianni Bugno (It); 14. Dimitri
Konyshev (Rus); 15. Massimo Podenzana (It)
à 1'16"; 16. Stéphane Heulot (Fr) à 1'27" ; 17.
Armand De las Cuevas (Fr) à 1 '35" ; 18. Ser-
gueï Ouchakov (Rus) à T42" ; 19. Enrico
Zaina (It) à 2'04" ; 20. Dainis Ozols (Lit) à
209 " . Puis les autres Suisses: 36. Laurent
Dufaux à 4'48" . 51. Alex Zûlle à 5'00" . 55.
Roland Meier m.t. 64. Fabian Jeker à 5'21".
188 concurrents au départ, 88 classés.
Tour d'Aragon. 1re étape, Téruel - Carinena
(196 km): 1. Nicola Minali (It) 5h21'14" . 2.
Asiate Saïtov (Rus) à 1". 3. Claudio Chiap-
pucci (It) à 2" . 4. Herminio Diaz Zabala (Esp).
5. Maurizio Molinari (It). 6. Michel Lafis (Su),
même temps , suivi du peloton. Classement
général: 1. Saïtov 5 h. 21 '06" . 2. Minali à 2" .
3. Chiappucci à 8" . 4. Diaz Zabala à 10". 5.
Molinari. 6. Lafis , même temps.
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Du 3 au 17 avril,
POUR LES ENFANTS,
C'EST GRATUIT !
Noël avant Pâques , c'est Fou & Fun.
Et moins cher , c'est pas possible
puisque ça coûte zéro franc.
La carte journalière gratuite pour
les enfants accompagnés de leurs
parents. Ski & Surf , à Villars-Gryon ,
c'est vraiment gagnant.

Villars G R Y O Nl \

TOURNOI DE TOKYO

Le gaucher Kenneth Carlsen
prend sa revanche sur Hlasek
La possibilité de rencontrer Michael
n'a pas décuplé les forces du Suisse
Les semaines se suivent et se ressem-
blent pour Jakob Hlasek. Battu la se-
maine dernière au deuxième tour du
tournoi de Johannesburg par le mo-
deste Allemand Patrick Baur , le Zuri-
chois a une nouvelle fois échoué , à ce
même stade de la compétition , lors du
tournoi ATP de Tokyo (1 060 000 dol-
lars) face au Danois Kenneth Carlsen ,
victorieux en deux sets, 6-4 7-5.

La deuxième confrontation entre
les deux hommes a permis au gaucher
danois (ATP 90) de prendre sa revan-
che sur le numéro 2 helvétique
(ATP 89), vainqueur d'un match ma-
rathon de quatre heures , il y a deux
ans, au deuxième tour de Wimble-
don.

La perspective d'affronter l'Améri-
cain Michael Chang, tête de série nu-
méro 2, n'a pas suffi à décupler les for-
ces de «Kuba». Le blond Zurichois a
cédé en deux petits sets , 6-4 7-5, contre
un joueur qui n'a disputé qu 'une seule
finale sur le circuit ATP, en 1992 à
Brisbane (défaite contre le Français
Raoux),

Ce nouveau revers prématuré ne fait
pas les affaires du Zurichois , qui perd
chaque semaine quelques rangs sup-
plémentaires au classement ATP.
«Kuba» devra encore patienter pour

Chang au prochain tour
qui perd des rangs A TP.
un Chang qui avait remporté la
du tournoi de Wembley, en

battre
finale

dépens du Zurichois1990, aux

Résultats
Tokyo (Jap). Simple messieurs , 2e tour: An-
dré Agassi (EU/1 ) bat Tommy Ho (EU) 6-3 6-2.
Kotaro Miyachi (Jap) bat Stephen Noteboom
(Ho) 6-3 7-6 (7-4). Kenneth Carlsen (Da) bat
Jakob Hlasek (S) 6-4 7-5. Scott Draper (Aus)
bat David Prinosil (Ail) 7-6 (7-5) 6-4. Wally
Masur (Aus) bat Lionel Barthez (Fr) 6-3 3-6
6-2. Steve Campbell (EU) bat Lionel Roux (Fr)
6-4 5-7 6-2. Greg Rusedski (Ca) bat Jan Kros-
lak (Slq) 6-3 7-6 (7-2). Sebastien Lareau (Ca)
bat Carsten Arriens (Ail) 7-5 6-1. Michael
Chang (EU/2) bat Shuzo Matsuoka (Jap) 6-4
6-2. Jeff Tarango (EU) bat Suie Ladipo (Nig)
6-2 6-3. Wayne Ferreira (AfS/3) bat Dimitri
Poliakov (Ukr) 6-1 6-3. Jonas Bjorkman (Su/6)
bat Libor Nemecek (Tch) 6-3 6-3. Jan Apell
(Su) bat Jan Siemerink (Ho/8) 6-4 6-4. Michael
Joyce (EU) bat Hendrik-Jan Davids (Ho) 7-5
6-3. Jim Courier (EU/4) bat Anders Jarryd (Su)
4-6 6-4 7-5.
Tokyo (Jap). Tournoi WTA (161 250 dollars).
Simple dames, 2e tour: Tang Min (H-K) bat
Mana Endo (Jap/4) 4-6 7-6 (7-3) 6-3. Amy Fra-
zier (EU/2) bat Naoko Kijimuta (Jap) 6-1 6-3.
Patty Fendick (EU/7) bat Jolene Watanabe
(EU) 6-1 7-5. Kyoko Nagatsuka (Jap/5) bat
Park Sung-Hee (CdS) 6-1 6-1. Nana Miyagi
(Jap/8) bat Chen Li (Chn) 6-0 6-2. Rita Grande
(It) bat Marianne Werdel Witmeyer (EU/3) 6-2
6-4. Yone Kamio (Jap/6) bat Laxmi Poruri (EU)
6-2 4-6 6-3.

BARCELONE

Oliver Gross crée la sensation
en disposant de Pete Sampras
Oliver Gross, un joueur allemand âgé
de 21 ans et qui figure au 84e rang de la
hiérarchie mondiale , a créé la sensa-
tion à Barcelone: il a en effet éliminé
l'Américain Pete Sampras , numéro un
mondial jusqu 'à lundi dernier , dès le
deuxième tour d'un tournoi ATP doté
de 900 000 dollars.

Oliver Gross, un Munichois de
1 m 86, l'a emporté en trois manches.
Et le public catalan n 'était pas au bout
de ses surprises. Numéro 2 du tournoi ,
Sergi Bruguera a également mordu la
poussière . L'Espagnol s'est incliné , en
deux sets, devant l'Autrichien Gilbert
Schaller! Si

Résultats
Tournoi ATP (900 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Magnus Larsson (Su/7) bat
Oscar Martinez (Esp) 3-6 7-5 6-4. Alberto
Berasategui (Esp/4) bat Jaime Yzaga (Per) 7-
6 (7-2) 6-2. Thomas Muster (Aut/9) bat Andrei
Cherkasov (Rus) 6-3 6- 2. Marcelo Rios (Chi)
bat Bernd Karbacher (AII/13) 6-3 6-3. Gilbert
Schaller (Aut) bat Sergi Bruguera (Esp/2) 7-5
6-1. Tomas Carbonnel (Esp) bat Henri Le-
conte (Fr) 6-3 3-6 6-4. Karel Novacek (Tch/14]
bat Andreï Chesnokov (Rus) 6-4 2-6 6-2. Oli-
ver Gross (Ail) bat Pete Sampras (EU/1) 1-6
6-2 6-3. Carlos Costa (Esp) bat Paul Haarhuis
(Ho) 6-3 6-2. Jordi Arrese (Esp) bat Guy For-
get (Fr/16) 2-6 6-2 7-5. Thierry Champion (Fr]
bat Jérôme Golmard (Fr) 6-4 6-3.

^^©^©isaoss^
FORMULE I

Schumacher et Coulthard
seront-ils reclassés au Brésil?
Le tribunal examinera aujourd'hui a Pans les appels des
deux pilotes disqualifiés pour une affaire de carburant.
L Allemand Michael Schumacher (Be-
netton-Renault) et le Britannique Da-
vid Coulthard (Williams-Renault)
sauront aujourd'hui s'ils sont reclassés
aux deux premières places du Grand
Prix du Brésil de formule 1.

Le Tribunal d'appel international
de la Fédération internationale de
l'automobile (FIA) examinera , au-
jourd'hui à Paris , les appels interjetés
par Benetton et Williams après le dé-
classement prononcé par les commis-
saires sportifs de l'épreuve brésilienne ,
le 26 mars à Sao Paulo , à rencontre
des deux pilotes , sanction qui a donné
la victoire à l'Autrichien Gerhard Ber-
ger (Ferrari).

Ce déclassement a été décidé parce
que le carburant Elf utilisé par les
Benetton et les Williams , s'il était
conforme , comportait néanmoins des
différences avec l'échantillon soumis à
homologation trois semaines plus tôt.
«Six ou sept composants présentaient
des différences», précisait Charlie
Whiting, délégué technique de la FIA ,
dimanche à Buenos Aires.

Les trois juristes du Tribunal d ap-
pel , dont les noms et nationalités n'ont
pas été dévoilés («pour éviter les pres-
sions» dit-on à la FIA) répondront à
deux questions majeures. Y avait-il
effectivement des différences entre
l'échantillon proposé à l'homologa-

tion et celui utilisé au Brésil? L élé-
ment de jugement sera la contre-ex-
pertise réalisée par trois laboratoires
européens. Si celles-ci révèle que le car-
burant était identique , pas de problè-
me.
TROP SÉVÈRE?

Sinon , les juristes devront se pro-
noncer sur «l'esprit et la lettre». Si
faute il y a eu, et compte tenu de la
conformité du carburant utilisé au
Brésil , la sanction frappant les concur-
rents n'était-elle pas trop sévère, les
équipes ayant déjà reçu une amende
de 30 000 dollars chacune? «Il y a eu
infraction à une règle. Et nous n'avons
jamais dit que le carburant n 'était pas
conforme. Ce n'est pas une tricherie
car , dans ce cas, les écuries auraient été
exclues du championnat du monde.
On peut j uste parler de faute technique
commise par erreur ou négligence»,
indiquait-on hier à la FIA.

Elf a toujours clamé sa bonne foi ,
précisant que des différences étaient
toujours possibles à l'analyse, selon
que cette dernière soit faite avec une
essence «propre» ou après utilisation ,
prélevée dans un réservoir et donc sou-
mise à des variations de température.
Argument renforcé par la position de
deux autres pétroliers de la FI. AGIP
et Total. Si
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28 réfugiés rwandais sont tués
lors de l'attaque de leur camp
Un camp de réfugiés rwandais au Zaï-
re a été attaqué dans la nuit de mard i à
mercredi. Les autorités de Kinshasa
ont accusé le Front patriotique rwan-
dais (FPR) d'avoir mis sur pied l'opé-
ration.

L'attaque s'est produite dans le
camp situé à Birava , près du lac Kivu
Selon le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR)
28 réfugiés ont été tués et 50 blessés. Le
HCR a précisé à Genève qu 'il s'agit di
plus grave incident survenu dans le;
camps de réfugiés depuis octobre der-
nier.

Selon le HCR, le commando a atta-
qué le camp à l'arme automatique et i
la grenade. Auparavant , il avait tué
deux Zaïrois sur une île du lac, Iwinj.a
Le porte-parole du HCR à Genève n'a
pas été en mesure de préciser l'identité
des assaillants.

Le Zaïre a pour sa part accusé les
forces du Front patriotique rwandais
(FPR), dominé par la minorité tutsie
au pouvoir à Kigali , d'avoir mené l'at-
taque. Le Zaïre accueille sur son terri-
toire plus d' un million de réfugiés
rwandais , essentiellement d'ethnie hu-
tue. Les autorités de Kinshasa criti-
quent l'incapacité du Gouvernemenl
de Kigali de restaurer son unité natio-
nale, après les massacres de l'an der-
nier qui avaient principalement tou-
ché l' ethnie tutsie. ATS/AFP
Wââââââââââââââ P U B L I C I T É  aaââââââââââââm

Dans les camps comme sur les
routes de l'exode, la vie des réfu-
giés rwandais n'est plus garan-
tie. Keystone/AP
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Jeudi 13 avril

103e jour de l'année

Sainte Ida

Liturgie. Jeudi-Saint. I Corinthiens 11
23-26 : Jésus prit le pain, le rompit et dit
Ceci est mon corps , qui est pour vous
Jean 13, 1-15: Ayant aimé les siens qu
étaient dans le monde, il les aima jus-
qu'au bout.

1 Prévisions pour la journée I VENDRED
I Suisse romande, Valais et sui

des Alpes:
|s3§j la journée sera généreusement

h^Ê ensoleillée. Des couches nuageuses | j—
d voileront le ciel au nord des Alpes. SAMEDI
1 L' après-midi des cumulus envelop-

peront les reliefs alpins.
Moscou

La température oscillera à l' aube
entre 6 degrés sur le Plateau et 1 degn
en Valais. L'après-midi le thermomètre
marquera 15 degrés. La bise soufflera
assidûment sur ie Plateau.

Suisse alémanique et Grisons:
le soleil gratifiera graduellement de
ses rayons l' ensemble de ces régions.

13 j

enes TOT
19

Le dicton météorologique:
«Avril , s 'il tonne,
C'est nouvelle bonne»
Le proverbe du jour: «Dans le be
soin, on est trop heureux d' avoir ur
crâne comme écuelle» (proverbe in
dien)
La citation du jour: «Les biens de I;
terre ne font que creuser l'âme et er
augmenter le vide» (François René de
Chateaubriand)

DIMANCHI

LUNDI

SGN - Infographie La Liberti

Cela s'est passe un 13 avril :
1988 - Des voleurs de troupeau:
massacrent 192 personnes au Kenya
1977 - Les chefs militaires espagnol;
ratifient la décision du Gouvernemen
concernant une légalisation du Pari
communiste.
1975 - Combats dans le delta du Mé
kong, au Sud-Vietnam, où les forcei
communistes cherchent à s 'emparer d<
a vi e de Xuan Loi

DROGUE. Sept personnes sont
décapitées à La Mecque
• Quatre Nigérians et trois Pakis
tanais ont été décapités , hier à La Mec
que , pour des condamnations liées à l;
drogue , a annoncé le Ministère saou
dien de l'intérieur qui n 'a pas donn»
d'autres détails. Les affaires de drogua
sont punies de la décapitation depui
1987 , les autorités saoudiennes ayan
voulu ainsi inverser la tendance ai
développement du trafic des narcoti
ques. La loi islamique prévoit la déca
pitation pour les assassins, les violeur
et tous ceux qui «répandent le mal su
terre». AI

MAFIA. Toto Riina a nouveau
condamné à la perpétuité
• Le célèbre parrain de la mafia Sal
vatore «Toto» Riina a été condamné
pour la neuvième fois hier , à la prisoi
à vie , après avoir été reconnu coupabli
des meurtres de trois hommes politi
ques siciliens entre l'979 et 1982. Si:
autres parrains ont été reconnus cou
pables des mêmes meurt res. Riina
surnommé «le patron des patrons» ai
sein de la mafia , avait déjà éti
condamné par le passé à huit fois à 1;
prison à vie. AI

KURDES. Inauguration du «par-
lement kurde en exil»
• Un «parlement kurd e en exib
composé de 65 élus a été inauguré hic
à La Haye. Environ 300 Kurdes venu:
du monde entier ont assisté à la céré
monie. «Ce parlement représente le:
Kurdes de la diaspora et se veut ui
premier pas vers un Congrès nationa
du Kurdistan» , a indiqué M. Ali Sa
pan , porte-parole du Front de libéra
tion nationale du Kurdistan (ERNK)
branche politique du Parti des travail
leurs du Kurdistan (PKK), au cour
d' une conférence de presse. AT!
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vous propose, pour vos repas de no-
ces , des menus selon votre budget.

- Buffets chauds ou froids
- Spécialités gastronomiques
- Buffets de desserts
- Pièces montées
- Location de vaisselle
Boissons à prix magasin
avec retour

Demandez un devis
9, route de Beaumont

Fribourg, tél. + fax s 037/24 22 64

Café du Pafuet
Praroman-Le Mouret

Menu de Pâques

Cocktail de crevettes

* • •Gigot d'agneau
Pommes dauphine
Tomate provençale

• • •
Sorbet abricotine

Fr. 33.-

Merci de réserver au
s- 037/33 33 22

Se recommandent:
E. et A. Brodard

17-2440

lil!ÏÏïï1|jri||MHl 'i! i !

r-l Restaurant
n zam

COeissen Kceuz
CoRôast/FH

Menu de Pâques
avec cabri

toujours actuel

ainsi que des

spécialités d'asperges
Fam. B. Bùrgy-Brùgger + personnel

1792 Cordast , -a- 037/34 1117
Fermé le mardi 17-1700
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Tirage du 12 avril
7¥ 9V D* 7* V* 84

R4 74 84 94 104 D4
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PÂQUES 1995
De la hotte du lapin de Pâques,

nous avons tiré , pour vous ,
le menu suivant:

Asperges de Provence
à la ciboulette

• • •
Aiguillette de saint-pierre

au fenouil
¦k -k *

Grenadins de veau aux chanterelles
Panier de légumes

* • *Bavarois aux petits fruits
+ * *

Fr. 42.-
17-683

Itretitimutt be*' |Mo!ttft(MtlU'll0
Menu de Pâques

Asperges et jambon cru

Consommé aux petits légumes

* * *Roulé de cabri farci
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
+ + *

Fraises et crème de la Gruyère
Complet Fr. 52.-
sans entrée Fr. 40.-

Idem menu entrecôte
Complet Fr. 47.-
sans entrée Fr. 35.-

Menu jambon

Complet Fr. 32 -
sans dessert Fr. 25.-

Famille J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche

^ 037/33 21 27
130-13673
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PAIX

Le Gouvernement sri lankais se
rapproche des rebelles tamouls
Le Gouvernement sri lankais s est dé
claré à faire deux concessions majeu
res dans ses négociations de paix avec
les rebelles des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE). Le Gouver
nement espère ainsi amener les rebel-
les tamouls à accepter un calendrier de
négociations de paix.

Dans une lettre de quatre pages ai
leader du LTTE, Velupillai Prabhaka-
ran , rendue publique hier soir , la pré-
sidente sri lankaise a annoncé qu 'elle
lèverait jeudi l'embargo sur les carbu-
rants à destination des territoires te-
nus par les Tigres. Mme Kumaratungî
a également déclaré au chef des Tigre:
tamouls qu 'un nouveau round de né-
gociations pourrait avoir heu dan;
moins d'un mois. Elle a ajouté qu 'elle
espérait ainsi «fournir une base solide
pour continuer les pourparlers de pab
jusqu 'à une solution pacifique dt
conflit ethnique».

Les deux parties se sont séparée;
mard i sur un constat d'échec, selon le
LTTE, au terme de deux jours de né-

ROUMANIE. Un convoi de wa-
gons-citernes s'enflamme
• Un train de marchandises tractam
des wagons-citernes a déraillé ei
heurté un train de voyageurs hier à une
soixantaine de kilomètres à l'est de
Bucarest (Roumanie). Selon un poli-
cier contacté au téléphone , le train de
marchandises a pris feu. Il y a au
moins un mort et une vingtaine de
blessés , a-t-il précisé. ATS/Reutei

gociations. Le Gouvernement avai
posé des conditions , dont la teneur n ';
pas été révélée , pour lever l'embargc
sur l'essence, mais le LTTE les a j ugée:
inacceptables.

La lettre du président sri lankai:
préconise aussi le report des discus
sions sur deux autres exigences di
LTTE: le démantèlement d'une bas<
militaire dans le nord de 1 île , que le
Gouvernement a refusé mardi , et l'au
torisation pour les dirigeants du LTTE
de porter des armes dans l'est de l'île

Le LTTE lutte pour la création d' ur
Etat séparé pour la minorité tamoule
qui représente deux millions de per
sonnes sur 17 millions de Sri Lankais
La minorité tamoule est établie dans le
nord et l'est du pays. Le conflit sépa
ratiste a fait au moins 30 000 mort:
depuis 1972. Les Tigres ont toutefoi:
laissé entendre récemment qu 'il:
pourraient renoncer à un Etat sépare
en échange d'une très large autonomie
dans le cadre d'une solution régionale

ATS/AFI

GB. Interdire les exportations
de bétail vivant est illégale
• La Haute Cour de Londres a de
claré illégale la décision des municip ;
lités de Douvres et de Coventry d'ir
terdire tout chargement de bétail vi
vant , sous la pression des association:
de défense des animaux. Les magis
trats ont reproché aux municipalité:
de «céder aux lois de la foule» et d<
pénaliser ainsi les exportations. AI


