
Le titre de capitale mondiale
de l'écologie échappe à Genève
En concurrence avec m
Bonn pour l'attribu-
tion du siège du se-

de la convention sur
les changements cli-
matiques, Genève a
essuyé un échec inat-
tendu. L'Allemagne
avait trop d'alliés.
Elle a imposé son an-
cienne capitale en x v
raison surtout de la
situation d'isolement
de notre pays sur la EL
scène mondiale , en (Mr ___9____l l̂ ?#
particulier du fait
que nous ne faisons
partie ni de l'ONU,
ni de l'Union euro-
péenne. ¦ 12 Au grand dam des autorités suisses, le chancelier Kohi a imposé Bonn. Keystone

La Commission européenne risque de
refuser le mariage Swissair-Sabena
N o u v e l l e  p a n n e !  Aprè s  tielle des cotisations sociales déguisée. La législation euro- tuation de la compagnie belge,
l'échec de la délocalisation des du personnel. Mais cette astu- péenne est sourcilleuse dans dont les pilotes ont dû en deux
pi lotes de Sabena vers le ce, basée sur un arrêté royal de ces domaines. Le commis- ans augmenter leur producti-
Luxembourg,  l 'Etat belge 89 , risque bien de déplaire saire européen à la concur- vite de 35% avec des salaires
avait trouvé une autre formule souverainement à la Commis- rence a déjA déclaré que l'as- amputés de 17%, est précaire ,
en vue du mariage Swissair- sion européenne , qui est en- tuce belge ne lui paraissait pas et l'accord avec Swissair n'est
Sabena: une exonération par- cline à y voir une aide de l'Etat pouvoir être acceptée. La si- pas acquis. ml
mmnmmmmmmm p u B l i a i i  mmÊÊmmmmm ——m.—^—
Rado DiaStar 'Intégral' . Ail il TlPllt " A"_"
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U_r|- 96 ^^fl \w Fribourg. Et il doit le faire au
moins une fois pour pas-

Ik l_r_L______ ! HI ser. GD Alain Wicht ¦ 37

Bosnie. Encore dix
ans de guerre ?
Alors que la guerre à Sarajevo
entre dans sa quatrième an-
née, le premier ministre bos-
niaque fait part de son pessi-
misme pour l'avenir de son
pays dans une interview pu-
bliée dans notre journal. ¦ 3

NLFA. Un crédit de
transition
Un crédit de transition de 850
millions sera proposé aux
Chambres fédérales pour les
travaux préparatoires. Histoire
de ne pas bloquer le projet
sans préjuger d' un éventuel
vote populaire. ¦ 9

Fribourg. L'école de
demain se construit
Les états généraux organisés
par l'Instruction publique se
sont tenus hier à Grangeneu-
ve. GD Vincent Murith ¦ 13

Fribourg. Le Chœur
des XVI en tournée
Venise , Vienne , Budapest ,
Moscou , Stockholm et Oxford
sont les étapes de l'exception-
nelle tournée que s 'offre à tra-
vers l 'Europe la formation
d'André Ducret. Pour fêter ses
vingt-cinq ans. B17

Avis mortuaires . . . .  28/30/34
Cinéma 32
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Acheteur. L'art de
devancer la mode
Quand Bernhard Moeri aime
ou n'aime pas, son apprécia-
tion pèse quelques millions de
francs puisque c'est lui qui dé-
cide des collections masculi-
nes pour la Migros. ¦ 25

Maquillage. Les tons
du monde minéral
La cosmétique se joue de la
lumière et emprunte cet été
ses tons à la lune, au soleil, au
monde minéral. ¦ 27
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Les «miracles»
se multiplient
en Italie

INSOLITE

Les cas se multiplient et la
jus tice tente de savoir s'il
s 'agit de supercherie.

Des filets rougeâtres qui s'écoulent
d'un portrait de saint en céramique à
Salerne ou d'un visage de Vierge en
plâtre prè s de Rome: depuis deux
mois, les «miracles» se multiplient en
Italie où une dizaine de cas semblables
ont été signalés par des fidèles. La jus-
tice et l'Eglise enquêtent.

De Vérone à Palerme, ces «événe-
ments» attirent des milliers de curieux
et dé croyants sur les lieux où ils se
produisent , mais aussi de nombreux
journalistes qui racontent par le menu
le moindre rebondissement de ces af-
faire c

SUSPICION

L'Eglise observe ces événements
avec réserve et prudence et ne semble
nullement pressée de leur accorder le
titre de miracles. De leur côté , les mili-
tants laïques condamnent cette multi-
plication suspecte.

«C'est une espèce d'hystérie collec-
tive , avec des versions nlus astucieuses
que d'autres dans lesquelles on tente
de spéculer financièrement sur le be-
soin qu 'ont les gens de croire au sa-
cré», estime Giuseppe Lo Mastro , pré-
sident de Codacons , une association
de défense des consommateurs. Il
laisse entendre que les Vierges en
question résultent d'un coup monté
dans le but de tirer un profit commer-
cial des nèlerinaees Qu 'elles nourraient
susciter.

«Historiquement , notre pays a pro-
duit beaucoup de saints , de miracles et
de croyances religieuses tenaces»,
ajoute M. Lo Mastro dont l'associa-
tion étudie de près ces «événements».
Pourtant , selon lui , c'est la première
fois depuis longtemps qu 'en surgissent
nntant  H' iin rnnn

TRENTE TÉMOINS

Depuis , une trentaine de témoins ,
dont le chef de la police locale , affir-
ment avoir vu du liquide rouge s'écou-
ler des yeux de cette Vierge. Le cardi-
nal Joseph Ratzinger , gardien de l'or-
thodoxie de l'Eglise catholique , a ac-
cepté d'examiner le cas, a annoncé le
Vatican dans le seul communioué
qu 'il a publié à ce jour sur ces «mira-
cles».

Des experts réputés , sollicités par
l'Eglise , ont conclu qu 'il s'agissait de
sang humain masculin. Un examen
aux rayons-X et par procédé informa-
tique n'a permis de déceler aucune
cavité à l'intérieur de la statue suscep-
tible de dissimuler un appareil destiné
a faire iaillir du «inp AP

Winnie Mandela
refuse
son rpuvoi

AFRIQUE DU SUD

Mme Winnie Mandela est entrée en
rébellion ouverte contre son époux , le
président sud-africain. Elle a demandé
hier à la justice de contraindre Nelson
Mandela à faire connaître les raisons
ayant motivé son renvoi du Gouverne-

Mmc Mandela a été démise le 27
mars de ses fonctions de vice-ministre
des Arts et de la culture. Elle demande
également que la Cour empêche les
responsables du Congrès national afri-
cain (ANC), le parti dont elle est mili-
tante de longue date , de débattre pu-
nliniiprYipTit An cr,r\ mr,\m\

RÉCIDIVE

C'est la seconde fois en quelques
semaines que M mc Mandela tente de
contrer le Gouvernement en justice.
_ !!„ :. _u. .:_ .__ .: i_ -n

mars quand la Cour avait annulé en
référé les mandats utilisés par la police
pour perquisitionner son domicile et
ses bureaux , dans le cadre d'une en-
quête pour «fraude et corruption».

A TC / A PP

SARAJE VO

Après trois années de guerre, les
«héros multiculturels» sont fatigués
Que reste-t-il de la Bosnie reconnue par l'Europe le 6 avril 1992 et attaquée aussitôt par les
milices serbes ? Haris Silajdzic, premier ministre, dresse le bilan pour le moins très amer.
~ tière entre Bosnie et Serbie devrait être
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  gardée par l'ONU ou l'OTAN. Il n'y

aura pas de paix ici tant qu 'elle ne sera

C

omment jugez-vous le com- pas complètement fermée.
portement occidental de-
puis trois ans? Espérez-vous que Washington lè-
- La reconnaissance n'a pas vera l' embargo sur les armes?
correspondu avec la volonté - Nous attendons que chaque Gou-

de la communauté internationale de vernement démocratique lève cet em-
défendre ses principes. Durant trois bargo illégal et immoral. Tout mem-
ans, elle n'a eu qu 'un désir: contenir le bre de l'ONU a le droit de soutenir la
problème au sein de la Bosnie. Mais Ht* v ,  Bosnie individuellement. L'ONU est
une civilisation qui n'assure pas un un écran de fumée qui cache la face la
m i n i m u m  de justice , qui permet le Hfe*_f^ l"> lus  'a ' tlc t lu moiu 'c - Bilatéralement.
génocide en direct à la TV peut-elle les Gouvernements nous parlent de
survivre ? En historien , je dis non. Ce droits , de principes. Puis ils utilisent
sont les premiers signes du déclin. On l'ONU pour montrer leur vrai visage,
dit ici que le coq qui chante trop tôt est BL^ ¦ j R  Tout est collectif , personne n'est res-
tué. 200 000 personnes sont mortes B  ̂ EjB ponsable.
parce que l'establishment occidental a Hk
jugé préférable pour lui que les plus Ht A quoi sert de lever l'embargo si
forts gagnent. Hk «BT* ,a fragilité de votre Fédération

Bk avec les Croates compromet
Plus la guerre dure, plus les com- A lt_Pl l'acheminement des armes lour-
munautés se séparent. La victoire des?
du modèle de Radovan Karadzic fl r , . .. , , _ .  , ., „
est-elle évitable? fl ~ embarg° n a fait Qu aider ' agres-

IL H si°n - Pourquoi ne pas croire que sa
- Je ne suis pas sur. Le néofascisme a B , W_\ V |evée contribuera à l'équilibre des for-
déjà partiellement réussi en Bosnie. Et g& z m_ ces? L'artillerie lourde n 'arrivera pas
votre tour viendra aussi. vite Mais la guerre a duré trois ans

Pourrez-vous défendre la Bosnie fl quand les Serbes s'attendaient à
pluriethnique contre les Musul- fl quinze jours. Ils ne sont pas assez forts
mans radicaux de votre parti? $% ^M P°u, n0US CC?SC'' ' n0US som ™cs tr°P

] *M faibles pour les repousser. Donc la
- Nous devrons vivre ensemble ou gUerre se prolongera. A moins que la
peut-être côte a cote. Or nous sommes -4ÉF fl communauté  internat ionale retrouve
trahis. Personne n 'a besoin de la Bos- H ^^ la raison et fasse ce qu 'elle aurait dû
nie. du mul t i cu l tu ra l i sme .  A mon avis . j _Ë faire depuis longtemps.
c'est raisonner à court terme. Mais ï*-^*

-̂ ^^  ̂ '
.„„„„„: HAurinnc nf,„t _tr_ r\ \ f?n SiladiJEic. «La guerre va continuer». Keystonepourquoi devrions-nous être dîne- ' > Le temps travaille pour vous?
rents sur un continent qui ne connaît T _ , ,. . , ' , _ . _
que l'Etat-nation forme sup érieure du "** Le fondamentalisme resuite du fait Croyez-vous a une solution glo- - Il ne travaille pour personne. Nos
tribalisme 9 Nous avions ici des cou- que des millions déjeunes Musulmans baie pour l'ex-Yougoslavie après enfants ne mangent pas bien , ne vont
ches de civilisation Elles se sont usées cherchent leur place dans le monde. la visite à Belgrade de votre am- pas à l'école. Les meilleurs des Serbes
dans la euerre Les sens sont las d'être L'hypothétique fondamentalisme is- bassadeur en Suisse Muhamed Fi- qui désapprouvent la politique fasciste
des héros multiethniques , multicultu- lamique en Bosnie , c'est trè s mal. Mais lipovic? de Belgrade sont partis Et ceux de Pale
rels multinationaux 'e f°ndamentalisme biologique des - Nous voulions savoir ce que pense ont tue trop de gens. Ils ont peur de la

Serbes, les camps de concentration , vraiment le régime. Nous n'avons pas paix.
Quid du rôle de l'islam dans ce c'est OK parce que c'est «made in découvert grand-chose. Nous offrons PROPOS RECUEILLIS PAR
conflit? Europe». la reconnaissance mutuelle; la fron- VéRONIQUE PASQUIER

RWANDA

Un an après les massacres, le pays
manque toujours cruellement de juges
La Suisse, aui a contribué durant 30 ans au développement de ce oavs. examine actuellement avec
orudence plusieurs protêts pour reconstituer l'appareil j udiciaire rwandais
A la veille d'entamer le procès des cri-
minels de guerre , le Rwanda manque
cruellement de moyens et de person-
nel. Le Rwanda manque de magis-
trats: ils ne sont plus que 50, au lieu
des 800 avant le 6 avri l 1994, pour
traiter les dossiers de quelque 30 000
prévenus. En dépit de cette absence de
moyens , Kigali a décidé de commen-
rpr ipiiHi Ipc. nmrp. rtp <z npr.nnnp.
ayant pris part aux massacres au
Rwanda en avril 1994.

Pour Serge Chappatte , chef de la
Division Afrique à la Direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA), cette étape
est très importante. Seuls le rétablisse-
ment d'un Etat de droit et le jugement
des criminels inciteront les réfugiés à

PLAN D'ACTION
La DDA a élaboré un plan d'action

sur la base des recommandations de
deux experts suisses qui sont allés au
Rwanda du 22 novembre au 3 décem-
bre 1994. Ils devaient examiner l'état
r. 11 e . / c t r» m .=» niHiPiiiro Ht- r*-t_ r.n\/c rlnnc

le cadre d'une mission du Programme
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD).

Depuis , Berne encourage la création
d'un Conseil supérieur de la magistra-
ture , chargé de surveiller l'indépen-
rlîinrp r in In nictipp pt Hp nr.mmpr IPC
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Des images terribles mais qui risquent d'attendre longtemps encore
aut. la iu_tta._ «-_> fa«s<st_- Kp\.".tnnp

magistrats. La DDA a promis une aide
financière et logistique dès que le Mi-
nistère de la justice aura décidé la mise
en place de ce Conseil , prévu déjà par
les accords d'Arusha d'août 1993.

La Suisse a en outre engagé un mil-
lion de francs pour 1995 en faveur de
diverses organisations internationales
et d'ONG (CICR, PNUD, Citizen 's
Mpi,i/r\rL' . nptivpc Hnnc pp Hp.mninp

Elles souhaitent améliorer les condi-
tions carcérales , financer la réfection
de bâtiments judiciaire s, fournir des
équipements , soutenir le recrutement
et la formation du personnel judiciai-
re.

La DDA entend faciliter également
le recrutement de magistrats étran-
gers, africains de préférence, pour ai-
Hpr IPC inope ru.ar.H_..- <a* .,r IPC I S mil.

Le besoin est urgent.
, , • lions de francs que la DDA consacrera
|| en 1995 au Rwanda , 2 millions sonl

rPaP.rvPa à la instire

PAS DE SIGNE
Berne ne veut pas engager davan-

tage d'argent sans un signe politique
clair de la part de Kigali , explique M.
r̂ 'linra.r.nttp //I p Pâà/arîHci rî 'n n.c pn_

core pri s d'initiative concernant la
mise à disposition déjuges étrangers.»

Kigali n'a pas non plus donné son
aval à la mise en place d'un Conseil
supérieur de la magistrature . Le pre-

tice avaient pourtant assuré en décem-
bre déjà que cet organe serait institué
«sous peu». «Il y a de grandes luttes
pour le pouvoir au sein de l'équipe
gouvernementale et cela a certaine-
ment une influence sur la réalisation
des projets» , affirme le responsable de
la DDA.

Béatrice Métraux , juriste à l'Institut
Qii iccp r\c * Hrnit pnmnnrp à T rïncrmnp
qui a participé à la mission du PNUD
au Rwanda , constate elle aussi que le
Gouvernement rwandais n'a toujours
pas donné «des signes de remise en
route de l'Etat de droit». Selon elle ,
cette absence de volonté politique fait
hésiter les bailleurs de fonds. Elle pré-
cise toutefois qu 'il y a d'énormes pro-
blèmes techniques pour reconstruire
IP cwc.pmp iiiHipinirp ATÇ
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BURUNDI

Les violences interethniques
se poursuivent dans le nord
Devant le risque de massacre, le HCR a multiplié ses
appels à la Tanzanie pour qu'elle rouvre sa frontière.

Les tensions interethniques ont per-
sisté hier au Burundi. La radio natio-
nale a annoncé le massacre , la veille
dans le nord du pays , d'au moins 20
Hutus victimes de représailles tutsies.
La radio nationale est considérée par
la communauté diplomatique comme
plutôt favorable aux Tutsis. Elle a pré-
cisé que des Hutus avaient auparavant
tué six membres d'une famille tutsie à
tvliihanga, dans la province de Kavan-
za.

Plusieurs centaines de personnes
auraient été tuées la semaine dernière
au Burundi. Ce sont généralement des
Hutus tués soit par l'armée tutsie , soil
par des civils tutsis , d'après des té-
moins , des diplomates et des associa-
lions humanitaires.
ENQUETE DU HCR

A Nairobi , le Haut-Commissarial
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a dit enquêter sur des informa-
tions faisant état de plusieurs massa-
cres de Hutus dans le nord du Burun-
di. Des dizaines de milliers de Hutus
burundais ont fui les combats en se
dirigeant vers la Tanzanie. Celle-ci a
rap idement fermé sa frontière et re-
fuse de la rouvrir , malgré les appels
Dressants et réitérés de l'ONU.

Le porte-parole du HCR , Peter
Kessler , a précisé que de nombreux
Hutus se trouvent au poste-frontière
de Kabanga. 9000 d'entre eux ont été
conduits dans un camp de réfugiés
proche , à Mugano.

Selon le HCR, des soldats tanza-
niens ont refoulé mardi en les battant
des centaines de réfugiés burundais.
Le Gouvernement tanzanien estime
qu 'il appartient au Gouvernement bu-
rundais d'assure r l'ordre sur son terri-
toire et fait valoir qu 'elle héberge déjà
7*,0 000 Hutus  rwandais

POUVOIR IMPUISSANT

Mais des diplomates soulignent que
le Gouvernement burundais ne
contrôle guère les provinces où l'ar-
mée à dominante tutsie et des mili-
ciens tutsis imposent leur loi. La plu-
part des experts doutent cependant
au 'un génocide de l'ampleur de celui
du Rwanda , où au moins 500 000 Tut-
sis et Hutus modérés ont été massacrés
l'an dernier , soit à redouter au Burun-
di. Mais ils notent que les violences
risquent de se poursuivre tant que des
activistes pourront continuer de per-
pétrer leurs exactions en toute impu-
nité. ATS/AFP/Reuter

BELGI QUE

Willy Claes refait surface
et dame haut son innocence
L'ex-ministre belge des Affaires économiques a refusé de
démissionner. La iusticè a demandé à l'interroaer.

Le secrétaire général de l'OTAN ,
Willy Claes, est sorti hier de son mu-
tisme pour clamer son innocence dans
le scandale Agusta. «Je ne pense nulle-
ment à une démission» , a déclaré
M. Claes. «D'abord parce que je suis
innocent». «Ce n'est pas' le moment
d'abandonner le bateau» dé l'OTA N,
qui doit prépare r un éventuel retrait
des casques bleus de Bosnie et débattre
de son élargissement à l'est, a-t-il aiou-
té.

Même , si le secrétaire général de
l'OTAN a toujours pu se prévaloir de
l'appui officiel des 16 pays alliés ,
Etats-Unis en tête , une partie de la
presse réclame sa.démission. Des di-
plomates de l'organisation , des parle-
mentaires néerlandais et une bonne
partie de la classe politique belge esti-
ment de plus qu 'il devrait s'effacer en
at tendant  nue la j ustice ne se nrnnon-
ce.

Les révélations sur l'affaire de cor-
ruption autour de l'achat des 46 héli-
coptères Agusta ont éclaté au début de
l'année passée. Aux prises avec deux
concurrents, l'entreprise italienne
avait remporté le contrat , pour un
marché rie nrès d'un demi-milliard de
francs suisses, en 1988. Le scandale a
provoqué la démission de quatre mi-
nistres socialistes , dont celle du minis-
tre belge des Affaire s étrangè res Frank
Vandenbrouck.

M. Claes, à l'époque ministre des
Affaires économiques , a reconnu avoir

WÊ Ss
Willy Claes: je reste. Keystone

italien aprè s la passation du marché
en ianvie r  1 989

ENTRAIDE SUISSE
En Suisse, lajustice belge aura accès

à certains comptes de la banque néer-
landaise ABN Amro , à Zurich. C'est
sur res pnmntes nn'aura ient t ransité
les pots-de-vin versés au SP par Agus-
ta. Fin mars , le Tribunal fédéral a
rejeté trois recours déposés contre les
demandes d'entraide judiciaire de la
Belgique. Cinq personnalités belges
sont concernées par ces comptes.

ATS/AFP

FRANCE

Un écologiste disparaît, un
«humaniste» pointe le nez
L'écologiste Antoine Waechter a an-
noncé hier qu 'il ne pourrait être can-
didat à l'élection présidentielle faute
d'avoir récolté les indispensables 500
signatures de parrainage. Un candidat
«humaniste» , lié à l'extrême- droite
atnénpninp a Ap cr\ n pnté a ffirmé nnn.

voir entrer dans la course.
Après celui de l'ancien ministre de

l'environnement Brice Lalonde , ce re-
trai t fait de Dominique Voynet , repré-
sentante des verts , la seule candidate
écologiste. Antoine Waechter a précisé
qu 'il ne donnerait de consigne de vote
m nnnr lp nrpmipr tr.nr Ap cprntin ni

pour le second. Pour expliquer son
échec, le candidat écologiste indépen-
dant a invoqué un «environnement
défavorable». «La proximité des mu-
nicipales par rapport aux présidentiel-
les a paralysé beaucoup de maires» ,
n_t_ i l  nrépicé î l  a éoalpmpnt pitp //In

pression exercée par MM. Chirac et
Balladur à travers leurs recherches de
parrainage». Au total , et dans l'attente
de la confirmation demain du Conseil
constitutionnel , juge suprême en la
matière , huit ou neuf candidats de-
vraient être en compétition au premier
tnnr IP 77 avril AFP/Rpntpr

MEXI Q UE

Les zapatistes veulent renouer
le dialogue avec le pouvoir
Oublié des médias, le conflit du Chiapas continue. Un documentaire, pré-
senté à Genève, dresse le portrait d'un chef rebelle hors du commun.
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Chiapas: une population dont l'état sanitaire et alimentaire ne cesse de se dégrader. Keystone

'. d'exploitation et de répression pen- considèrent comme profondément
I N T E R VIEW <j ant longtemps , et d' un groupe de gué- mexicains. La notion de nation , de

rilleros , venus de la ville s'installer patrie, est importante pour eux. Cela

La 

réalisatrice Carmen Castillo, dans les montagnes , et qui découvrent peut paraître paradoxal , mais c'est
qui fut une militante active du la culture maya. Le sous-commandant ainsi : il s'agit d'une guérilla en armes
Mouvement de la gauche révo- Marcos répète volontiers qu 'il a appris qui veut la paix,
lutionnaire (MIR) (à l'époque à écouter et ensuite à parler , que lui et
de l'Unité populaire de Salva- ses compagnons ont dû se défaire de Le dialogue entre le Gouveme-

dor Allende), est à Genève cette se- tous les modèles dc vérité appris , pour rnent et les zapatistes est au point
maine pour présenter son documen- comprendre la réalité sociale , la mort. Que peut-il se passer?
taire «La véridique légende du sous- culture complètement autre qui était - Malheureusement , le dialogue a été
commandant Marcos». Film qui ana- celle des Indiens mayas. Car, dit-il , rompu du fait même de l'action ré-
lyse la lutte menée par les zapatistes au lorsqu 'il leur parlait d'impérialisme , pressive du Gouvernement , en février
Mexique. ceux-ci ne le comprenaient pas. Le 1995. Les zapatistes , de leur refuge des

t H ' r'h ' f résultat de cette osmose est le mouve- montagnes bleues de la forêt d'Acan-Les mouvements de libération en ment zapat j ste. Qui n 'est classable ni don , n'ont pas utilisé les armes niAmérique latine sortent tous en parmi les castristeS! ni parmi ]es tendu d'embuscades. Ils ont envoyégênerai d une défaite. Comment ma0îstes. Les zapatistes sont réalistes. des messages pour insister sur le faitexpliquer alors le succès mediati- Ils parlent d'après une réalité locale. qu 'ils voulaient renouer le dialogue.que de la lutte des zapatistes du JJ S ne se serVent pas H.e modèles exté- Ils demandent que l'armée se retire suruniapas . rieurs. les positions qu 'elle occupait avant
- Le mouvement zapatiste n'a rien à . l'offensive, pour permettre la négocia-
voir avec les mouvements révolution- Comment résumer les revendica- t j on Les paysans, les femmes, les en-
naires des années 60-70 parce qu 'il est tions du mouvement zapatiste? fants, errent dans les montagnes et
issu d'une situation locale. Il s'agit en - C'est une guérilla pacifique , démo- meurent d'épidémies et de diarrhée. Il
fait de la rencontre entre les Indiens cratique , qui a des propositions faut les faire revenir dans les villages ,
mayas des quatre ethnies du Alto de concrètes , qui veut une démocratie afin qu 'ils puissent semer le maïs et ne
Chiapas , qui ont subi une situation pour le Mexique. Car les zapatistes se pas mourir de faim. LUISA BALLIN

ALLEMAGNE

Le fédéralisme allemand opère sa
mue à partir de l'est du pays
Les Lânder de Berlin et de Brandebourg fusionneront. La décision de principe est
prise. Mais il faut encore connaître l'avis des premiers intéressés: les a en s.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Avec ses trois millions et demi d'habi-
tants Berlin n'est pas seulement la ca-
pitale en droit de l'Allemagne réuni-
fiée , mais se trouve aussi au centre
géographique et industriel du Land de
Brandebourg, une région dont la capi-
tale est Potsdam et qui compte deux
m!llirtiaf pt Hr»mî H'Vi iKI tpri + c c,,r una

superficie de 25 000 km 2. Jusqu 'ici
Berlin et le Brandebourg constituaient
deux entités indépendantes qui ont
décidé de fusionner , constituant un
Land nouveau de six millions d'habi-
tants. Officiellement , cette décision
sera prise le 25 avril par les deux Gou-
t/prnpmpnfc nui 1 _* . cru imAttrr.nt pnci ntn

pour ratification à leurs Parlements
qui devront attendre ensuite l'avis du
peuple qui s'exprimera par référen-
dum. Cette fusion permettra aux deux
entités indépendantes et souveraines
la mise en commun de leurs ressources
humaines , culturelles , administrati-
ves, économiques et industrielles.
f~"pttp rtnprol irtn nn pnpnr Ap PAIIpmrà-

gne devrait permettre des économies
d'un milliard de DM sans qu 'en dé-

CAPITALE: POTSDAM
La capitale du nouveau Land de

Berlin-Brandebourg sera Potsdam ,
Berlin capitale rentrant dans le rang
comme toute autre ville dans le cadre
du fédéralisme allemand. Le bourg-
mestre de la Ville-Etat de Berlin , le
chrétien-démocrate Diepgen , et le mi-
nistre-président du Brandebourg le so-
pial-Hérrmpratp Çtr.lnp nnt rmnlifî é ppt

accord acquis de haute lutte de «chef-
d'œuvre du compromis» et de «vic-
toire de la raison». Cet accord doit
cependant être sanctionné le 5 mai de
l'an prochain 1996 par un référendum
qui donnera en outre au peuple souve-
-„.., 1= J_«:« Ar. Ar.r..Ar.r r\ r.r,ttr. F..r.r.r.

sera effective en 1999 ou en 2002.
Les dirigeants berlinois et brande-

bourgeois évitent donc toute précipi-
tation et veulent s'assurer le soutien
populaire , illustrant le fait qu 'un vrai
fédéralisme est capable de mutation et
npnt c'nHantpr à Hpc ct tnn firme nr\nvpl_

les à condition que l'opération soit
menée dans la sérénité , à moyen ter-
me, sans précipitation et surtout dans
le bien des populations concernées. En
Allemagne aussi cette mutation a posé
problème et ne sera donc effective que
si les populations concernées lui don-
nent leur aval , mais la tâche des res-
ponsables politiques de Berlin et du
Rranrlehnurp a été facilitée nar les as-
sociations patronales et par le mouve-
ment syndical qui ont veillé à ce que
l'intérêt socioéconomique commun
l'emporte sur d'éventuels calculs poli-
ticiens. C'est la seconde fois dans l'his-
toire de l'Allemagne d'après-guerre
que plusieurs régions décident de fu-
sionner afin de se doter de structures
féHérépc pprtpc mnic nlnc criliHpc T p

Land de Baden-Wurtemberg s'est
constitué en 1952 par la fusion des
régions de Baden , Wurtemberg-Baden
et du Sudwurtemberg-Hohenzollern
non par un accord entre les régions
concernées comme c'est le cas entre
Berlin et le Brandebourg, mais une loi
fédérale ratifiée par les populations.

\ A . r . r . r . .  T~\ _ . . r . . . a .



PAPIER

Les sociétés du groupe Biber
passent en mains françaises
Mafipa, troisième entreprise indépendante de la branche
en Europe, rachète Biber à Regensdorf et Rochat à Nyon

Annoncée en février , la vente des so-
ciétés commerciales du groupe Biber
au groupe français Mafipa est réalisée.
Après de longues négociations , les
conditions ont été fixées et les contrats
signés, a-t-on appris hier à Regensdorf
(ZH), siège de Biber Papier SA.

Patron du groupe suisse , Christian
R. Speiser a indiqué qu 'il a été con-
venu que la fabrique de papier de Bibe-
rist , tant que les conditions de concur-
rence resteront les mêmes en Suisse
ne sera plus la seule à offrir des papier ;
format. La vente des rouleaux de pa-
pier destinés à l'impression conti-
nuera d'intervenir directement à par-
tir de la fabrique.
LA MARQUE RESTE

Par ailleurs , les partenaires sont
convenus de conserver le nom de mar-
que Biber. Ainsi , Biber Papier SA, é
Regensdorf , et Rochat Papiers SA, È
Nyon (VD) continueront à l'avenir à
se présenter comme des entreprise ;
indépendantes sur le marché suisse , s
assuré Patrice Bourgeois , directeur gé-
néra l de Mafipa.

Pour sa part , Jùrg Mùller , directeui
de Biberist , a assuré que tout serait fait
pour que le marché suisse du papier er
gros continue à être principalemenl
approvisionné par la fabrique de Bibe-
rist. Actuellement , les capacités de
l' usine sont occupées à plus de 90 %. Si
les affaires continuent à croître , il y
aura sous-capacité dès 1 998. M. Bour-
geois a indiqué que l'organigramme

des deux sociétés reprises par Mafipî
ne changera pas. A elles deux , elle;
emploient 102 collaborateurs et on'
écoulé l'an dernier 52 000 tonnes dt
papier , pour un montant de 106 mil-
lions de francs. L'objectif de Mafipî
est de regagner les parts de marché
perdues du fait de l'insécurité qui i
régné ces derniers mois à propos de
l'avenir des sociétés concernées.

Directeur de Biber/Rochat , Ericr
Hâuptli estime que les deux entrepri-
ses détiennent 13 % du marché suisse
Le plus gros commerçant suisse er
papier est Mûhlebach Papier SA, qu:
détient une part de 26 %. Il est suiv:
par Sihl + Eika , qui détient enviror
25 % du marché aussi. Baumgartnei
Papier se situe légèrement devant Bi-
ber/Rochat , avec 16 à 17 % du marché

Avec la reprise, le groupe Mafip£
écoulera quelque 310 000 tonnes de
papier par année. Elle est ainsi la troi-
sième entreprise indépendante de h
branche en Europe et compte enviror
une centaine de fournisseurs. En Fran-
ce, le groupe indique détenir 25 % di
marché , soit le second rang.

L'an dernier , le groupe Mafipa a réa-
lisé un chiffre d'affaire s de 2 milliard;
de FF (500 millions de francs). En plu ;
des entreprises acquises en Suisse, i
compte des filiales au Luxembourg
(Papyrus), en Belgique (Ordipap) et er
France (Grifo , Jourdan Distribution
Muller Renage , Navarre et Sapap). Le
groupe est détenu à 100 % par la fa-
mille Lejeune. ATS

GENÈVE. Menace de grève dans SSE veut aligner ia cer genevoise sui
lo hâtimont 'a CCT nationale , ce qui diminueraiI. udllllieill  notamment les salaires de 5%. En
• Les syndicats genevois du bâti- 1986 , la branche comptait 10 000 tra-
ment ont menacé hier de faire grève le vailleurs , il en reste aujourd'hui 5000,
28 avril prochain si la Société suisse La productivité , les cadences et le;
des entrepreneurs (SSE) ne revevait accidents du travail ont augmenté, onl
pas sur la suppression de la Conven- indiqué les syndicats dans une confé-
tion collective cantonale (CCT). La rence de presse. ATS
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SECTEUR BANCAIRE

La Banque cantonale bernoise
pourrait être privatisée en 98
Les dirigeants de l'établissement proposent la transformation en société
anonyme, tout en maintenant la garantie de l'Etat. Une première suisse.

La 

privatisation partielle de k
Banque cantonale bernoise
(BCB), qui a connu de sérieu-
ses difficultés au début des an-
nées 90 pour avoir pri s beau-

coup de risques dans l'immobilier no-
tamment , serait une bonne chose. Te.
est l'avis des éminences grises de k
banque qui proposent de transformel
l'établissement cantonal en une SA de
droit privé. Cette société , qui verrait 1e
jour en 1998, continuerait de disposeï
de la garantie de l'Etat. A terme, l'ac-
tionnariat privé pourrait y tenir une
large place.

Les statuts du nouvel établissemem
devraient recevoir l'aval du Parlemenl
cantonal et de la Commission fédérale
des banques. C'est ce qu 'ont expliqué
hier Hans Laun , directeur des finan-
ces du canton de Berne , Max Kopp.
président du conseil de la Banque can-
tonale bernoise et le professeur de
droit Roland von Buren lors d'une
conférence de presse à Berne. Une foi;
cette reconversion effective, la BCE
pourrait s'ouvrir progressivement à
l'actionnariat privé. Ainsi , les quelque
10 000 porteurs.de bons de participa-
tion pourraient voir leurs titres trans-
formés en actions. A long terme, il esl
souhaitable que le public accède large-
ment au capital de la banque. La forme
juridique proposée pour la BCB esl
courante dans le secteur bancaire pri-
vé, garantie de l'Etat en moins.
GARANTIE DE L'ETAT

Les responsables de la Banque can-
tonale bernoise , n'envisagent pas dan;
l'immédiat de renoncer à la garantie
de l'Etat. Cette garantie est juridique-
ment nécessaire pour tout ce qu:
concerne les affaires de la Dezennium
M̂ ^̂ ^ M-̂  P U B L I C I T É  ^̂ BÎ ^̂ BB

La privatisation de la BCB serait

Finance SA. Cette société , au bénéfice
de la garantie cantonale , fut fondée
début 1993 pour reprendre les ancien
nes affaires à risques de la BCB. L<
garantie de l'Etat est requise aussi pou:
garantir que la transformation du sta
tut juridique de la banque ne lèse ei
rien les intérêts des créanciers. Han:
Lauri est convaincu de l'importance
de la Banque cantonale dans I'écono
mie bernoise. L'établissement qui em
ploie 1600 personnes est un em
ployeur important.

Selon Roland von Buren , la trans
formation d'un établissement de droi
public en une société de droit prive
constituerait une première en Suisse
Raison pour laquelle le procédé doi
être au préalable examiné par la Com
mission fédérale des banques et l'Of
fice du registre du commerce.

une première suisse. Keystone

: La Banque cantonale bernoise ;
: connu de sérieuses difficultés au débu

des années 90 suite à la déconfiture di
t financier en déroute Werner K. Rey e
r à des prêts plutôt risqués dans le do

maine de l'immobilier. Il en est résulti
i des pertes très importantes - de l'ord n
; du milliard de francs - épongées pa
: l'Etat et les contribuables. L'anciei

directeur général avait été condamm
tandis qu un autre responsable s etai
suicidé peu après avoir appris qu 'i
serait traduit en justice.

L'assainissement de la Banque can
tonale bernoise fut achevé en 1993
Pour la première fois depuis trois ans
l'établissement pouvait à nouveau an
noncer un bénéfice. Fin 1993, les ci
toyens bernois ont approuvé des prêt:
de 550 millions de francs destinés ;
augmenter le capital de dotation de h
banque cantonale. AI



ALIMENTATION

Les bouchers veulent faire
baisser le prix de la viande
Les Suisses mangent moins
prix indigènes, les bouchers
Les bouchers suisses ont l'intention de
se battre pour faire baisser le prix de la
viande. Pour cela , ils exigent d'accroî-
tre les importations à bon marché. En
doublant les contingents d'importa-
tion actuels , le prix baissera de 10%
pour les consommateurs , a déclaré
hier à Zurich le directeur de l'Union
suisse des maîtres bouchers , Balz Hor-
ber.

Les contingents d'importation de-
vraient être attribués , selon les bou-
chers , aux distributeurs , aux transfor-
mateurs et aux responsables de l' abat-
tage. Ce concept correspond à la loi sur
l' agriculture révisée et aux nouvelles
normes du commerce international.
SAIGNANTES CRITIQUES

Selon l' association , il ne faut voir
aucune ironie dans le fait que les bou-
chers s'engagent pour une baisse du
prix de la viande. Aujourd'hui , seule
une petite quantité de viande peut être
importée au prix du marché mondial ,
afin de protéger et d'assurer l'écoule-
ment au prix fort des produits des éle-
veurs suisses. 90% de la viande pro-
vient actuellement du marché indigè-
ne. Il s'agit là d' un reliquat d'une épo-
que périmée , qui ne vise qu 'à protéger
l'agriculture et néglige les intérêts des
consommateurs.

L'Union suisse des maîtres bou-
chers critique la commission d'experts
extraparlementaire qui s'est penchée
sur le sujet à la demande du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Ses propositions reviennen t à mainte-
nir la Suisse dans sa position d'îlot
épargné de la concurrence.

Les lignes directrices de la commis-
sion paraissent dépassées à la lumière
des résultats des dernière s votations
agricoles. Cela s'explique par la com-
position de la commission , présidée

de viande. Pour réduire les
comptent sur l'importation.
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La consommation de viande est
en baisse. Keystone

par le directeur de l'Association des
producteurs de bétail , tandis que la
boucherie n 'était pas représentée.
CONSOMMATION EN BAISSE

Les Suisses continuent à manger
moins de viande. En 1994, la consom-
mation a baissé de 5% ou de 4,2 kilos ,
pour s'établir à 79,7 kilos par habitant
par rapport à 1993. Mais selon la sta-
tistique , il ne restait que 50,2 kilos
dans l'assiette des consommateurs
après décompte des os et des tendons.
Le recul le plus significatif (-9 ,8%)
concernait la viande de boeuf , suivie de
la viande de porc (-7,3%) et le veau
(-5,2%). La consommation de volaille
a augmenté de 5% à 10,95 kilos , le
poisson et les conserves de poisson
(+3,9%) à 6,6 kilos , ainsi que les crus-
tacés et les fruits de mer (+2 ,3%) à 1,4
kilo. En tout , les Suisses ont mangé
573 000 tonnes de viandes de toutes
sortes , 3,6% de moins qu 'en 1993.
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60.00 G

140.00 G
13000G

620.00
124.00
295.00
280.00
780.00
320.00
215.00 G
78.00

319.00
1740.00
445.00

97.00 L
456.00 G

1300.00
4500.00 G

190.00 G
1350.00
220.00
935.00
960.00
195.00
326.00
340.00 G

1780.00
60.00

140.00 G
130 00 G

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES l û fiL •::::: ??:i? s.lf.
1 I 1 Warner Lambert ... 79.00 78.50

, . . . Westinghouse 15.00 14.87
28.25L 28.00 ALLEMAGNE 4.4 5-4 Woolworth 19.12 19 25

i .... 13.75 13.25L Allianz 2005.00 2030.00 SPI 1653.41 1652.28 Xerox 116.12 115 .50
BarrickGold ....
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. I
Chevron Corp. ',...
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp. 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 

28.25L
13.75
37.00 G
35.00
59.25 G
66.50G
31.75G
59.75
0.00

53.75 G
16.50L
63.25
51.50
47.00
48.00 G
65.00
74.25G
43.25 G
40.00 L

28.00
13.25L
36.75 L
34.00 G
60.50 G
68.50G
32.50
59.75
000

54.00 C
17.00
63.50
52.50 G
45.00
48.50 G
65.25 C
76.25G
43.50G
41.00 G

60.75 G
87.50G
43.50
61.50
81.75L
58.75G
69.00 G
58.75
12.00
74.75 L
54.25 G
30.25
61.25
50.25
93.00

62.50G
88.75 G
43.50
62.50
82.25
60.75 G
70.00
59.50 L
12.00 L
75.75
56.75
30.00
62.00
49.25
94.50
42.25G
38.00G
41.75G

136.00 G
20.75
42.00 G
93.00
31.50G
97.00
85.75 L

118.00
84 .75 G
42.00
0.00

39.50
65.00 L

103.00 G

Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
ExxonCorp. . .;.
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric ';.
GeneralMotors .
Gillette ;.
Goodyear .1
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packar
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITTCorp. : 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
MC Donald's ...
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mininç
Occid.Petr ;
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc

41.75
37.25G
41.00G

136.00 L
21.00
42.25
93.75
30.75
99.75
84.25 G

117.00L
83.25 G
41.50
0.00

38.00
64.00 L

102.00G
68.75 G
49.00
24.25 G
28,75
34.50 G
53.25 G
44.75
97 .75A
75.00

70.50 G
48.00 G
25.50
29.00
35.00 G
54.50 G
44.50
98.50
75.50
40.75 G
26.50
76.25 G
44.75 G
30.50 L
66.25
60.00 G
47.00 G
53.00 G
75.50

100.00
65.50G
34.50
10.50
78.25 G
45.75 G
16.00 G
20.00 G
89.25 G
31.25
21.25

130.00 G
8.50

40.75 L
27 .00
74.50G
43.50G
30.25
66.50
59.50L
47 .00 G
52.25G
74.00

102.50G
63.50G
34.75G
10.50G
78.50
44.50 G
15.50 G
19.50 G
88.25 G
31.00
21.25

130.00 G
8 50

Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
Southwestern Bell
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide ....
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamberl
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

4.4
1653.41
2536.20

890.88
4201.61
1965.01
1882.77
2442.30

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2005.00
236.00
283.00
570.00
266.00
168.50G
525.00
327.00
540.00
314.00
437.00G
241.00
369.00 G
620.00
271.50G
298.50
373.00
860.00
532.00
208.00
414.00
300.00 A
765.00 G

2030.00
234.00
283.00
568.00
263.50
167.50 G
521.00
331.00
545.00
313.00G
432.00 G
242.00
373.00G
617.00
274.00
304.00
369,00 G
865.00
535.00
208.00 '
414.00
298.00
770 00 G

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW

i.cvv lurm

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ..
DowChemical

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

41.75
80.00

126.00
22.75
12.00
6.35

45.75 G
48.00 G
56.50
38.75 L
73.75
75.00 G
61.50L

136.00
148 50L

41.50
80.50 L

127.00 G
23.00
12.00 G

6.15G
45.75 G
48.00 G
56.25
38.00
74.50
75.75L
62.00

136.00
148.50

Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
Genera l Electric
General Motors
Gillette , 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 

20.00 G
11 .00 G
18.00 G
24.50 G
11 .75G
6.20 G

17.50L
54.25 L

7.30G

20.50 G
11.000
18.25
24.50 G
11.750
6.20G

17 .50G
54.00

7.40G

Sanyo ^.ZIZ 6_0 G 6^00 S  ̂ n. 'nS
Sharp 17.50L 17 .50G ™ .̂ ™
Sony 54.25L 54.00 V •-„ 

1°*™
. 7.30G 7.40 G ^nTj'ohn. . lll,

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 14.00
B.A.T 7.90G 7.90L LillVEli 75-75
BritishPetr 7.85L 7.90 L,tlon 37 - 62
BTR 6.00 6.05 G Microsoft 69.87
Cab.&Wireless .... 7.15G 7.10G MMM 58-25
Gr.Metropolitan ... 7.25G 7.25L Monsanto 79.87
Hanson ' 4.25G 4.25G Psnzo ' 48-62
Imp. Chemical Ind. 13.25G 13.25G Pepsico 40.00
RTZCorp 14.75G 14.75 ™'er ,, 87.25

PhilipMorris 67.12
DIVERS Phillips Petr 36.25
Alcatel 104.00 101.50 Schering-Plough ... 77.37
AngloAm.Corp. ... 64.75 65.00 Schlumberger 58.87
Anglo Amer. Gold 106.00 107.50 SearsRoebuck 53.12
Banco Santander .. 39.00G 40.00G Teledyne 26.25
CieFin. Paribas 69.50 G 68.50G Texaco 66.25
Cie Machines Bull .. 45.00 B 45.00B Texas Instrument . 88.87
Cie Saint Gobain ... 141.50G 140.50G UAL 107.50
DeBeers 29.2.5 30.25 Unisys 9.25
Driefontoin 16.50 16.25G 
Electrolux 52.00 51.50G
Ericsson 71.00 72.25L
GroupeDanone .... 187.00L 185.00 L _
Kloof 13.75L 13.50 Cours
NorskHydro 42.00G 42.75
Petrofina 330.00G 336.00G sélectionnés
Sanofi 65.50G 65.75G
StéGén.deBelg. .. 76.00 G 78.50G Dada
Sté Elf Aquitaine ... 87.00 87 .50 H

Solvay 56O.O0G 559.00 G
WesternMininq ... 5.90 6.15

i 'z™ ¦ w* I tLlZI\.LJK_ ) Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie)

5.4
1652.28
2536.30

890.36
4200.57
1969.84
1872.92
2444.50

i nrtiiorun i J

Balair-CTAn .
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Kûhne&Nagel
Swissair n 

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Nokia-Mailleferp
Oerlikon-B.p ....
Orior Holding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 

670.00
18500.00
18300 .00
175.00t.
760.00
91.00
8.00 G

1116.00
5680.00

95.00 L
725 .00G

4110.00
580.00
120.00

1480.00 G
1 500.00
160.00 G

11800.00

Rieter Holding n
Riviera Holding c
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindler p 
Schindler n 
Schindler ps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Rollp 
Zellwegerp 
ZùrcherZieqel . c

6595.00
735.00
730.00

1350.00
380.00
6600.00
1250.00
1130 .00
2 10.00 G
210.00G
730.00

2200.00
1070.00
220 .00 G
557 .00
124.50
703.00
680.00
290.00

24 .50
790 .00
850.00G

4.4
135.00 G
1 10.00 G
580.00
340.00
625.00
630 .00 L

5.4
135.000
110.00 G
570 .00 G
340.00 G
620.00
635.00 L

660.00
18400.00 A
18300.00
180.00 A
770 .00

92.00 L
8.00 G

1112.00
5680.00 G

95.00
725.00G
4100.00
583.00
120.00
1480.00 G
1490.00

160.00 G
11775.00
6580.00

735.00
729 .00

1360.00
380.00

6080 .00
1170.00
1045.00
2 10.00G
2 10.00 G
720.00 G

2 120.00
1070.00 G
220.00 G
557 .00
124.50
710.00
673.00
275.00L

24.50
770.00
860 00

/H»_ J U n M I N-_ 0

4.4
2280,00
1330.00
3860.00
1200.00 G
210.00G
560.00
640.00 G
287,00
1950,00 G
770 .00 A
769 .00
2170.00 G
657.00
643,00
1178.00
1182.00 L

5.4

2280 .00
1335.00
3860.00
1200.00 C
2 10.00 G
560.00 L
655.00
287.00

1990.00
770.00
770.00
2200.00
664.00
647.00
1188.00
1193.00

Bâloisen 
Gén.deBemen ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrich p 
"Jûrichn 

Ascomn 
.,,,..,... 1 Attisholzn ...
FINANCES BBBiotechp

1—¦ 1 BB Industrie .
BBCp 

4-4 5-4 BBC n 
Aare-Tessin p 2925.00G 2950.00 Bibern 
Aare-Tessinn 585.00 585.00G Bobstp 
Adia p 204.00 202.00 Bobst n 
Adiabp 41.00L 40.00 L Bossard p 
AlsoHold.n 210.00G 220.00 G BucherHold.p
BkVision 1185.00 1180.00 Ciba-Geigyp
Cementiap 466.00G 466.00 G Ciba-Geigyn
Cementiabp 36O.00G 360.00 G Cosp 
CieFin.Michelin ... 440.00 440.00 L Eichhofp 
CieFin. Richemont 1240.00 1230.00 ElcoLoosern
CSHoldingp 469.00 468.00 EMS-Chimie .
CSHoldingn 93.75 93.75 Escorp 
Dâtwylerp 1950.00G 1950.00 Fischerp 
Edipressep 265.00 255.00G Fischern 
EGLaufenbg.p 232.00 232.00G Fotolabo 
Electrowatt p 289.00 288.00 Galenican 
ESEC Holding p .... 1670.00A 1600.00 Gas Visionp.
Forbop 2150.00 2140.00 Gavazzip 
Fo'bon 1070.00 1078.00 Golay-Bûchel ..
Fuchsp 430.00 420.00 Guritp 
FustSAp 340.00G 345.00 Herop 
Globusn 730.00 725.00 Héron 
Globusbp 730,00 730.00 Hiltibp 
Holderbankp 827.00 833.00 Holvisn 
Holderbankn 169.00 168.00 A HPlHolding p ..
Interdiscount p 1130.00 1100.00 Hûrlimannp ....
Interdiscount bp ... 112.00 111.00 L Immunolnt 
jntershop 540.00 540.00 G Industrie Hold. r
Italo-Suisse 211.00 G 211.00 G KWLaufenb.p

INDUSTRIF l I nnnn nnunnr 1iiiL-UJ i nit: 

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

nun_ -Duuno_
4.4

700.00 G
1325.00
612.00
615.00
620.00

1220.00

5.4
700.00 G

1310.00
606.00
606.00
629.00

1215.00 L
270.00
780.00

2060.00
2000.00 L
1097.00
212.00
34.50

1510.00
720.00 G

1650.00 B
660.00 G
764.00
764.00
29.00 G

1850.00G
500.00

3720.00
10.50G

1220.00

4.4
550.00G
970.00 G

4000.00
1600.00
1200.00
2050.00 G
4425.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feîdschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Ve tropack 

270.00 B
780.00
2060.00
2000.00
1083.00
212.00
34.00

1530.00
720.00 G
1650.00
660.00 G
772.00
774.00

29 .00 G
1850.00 G
465 .00
3740.00

12.00
1290 .00
247.00

3250 .00
350.00
470.00

1030.00G
975 00 G

475.00 B 450.00
77.00 G 77 .00

33000 00 G 35250 00
1770.00
585.00 G

84.00
1050.00G
3000.00 G

ETRANG

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group .. 1
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels .....
Atlantic Richfield .. 1
Baker Hugues 

240.00
3165.00 0
350.00
460.00

1050.00
975.000

2340.00
620.00
156.00
865.00
340.00 L
185.00 L

5200.00
540.00 L
710.00 G
181.00 G

41 .00G
65.00
29.75
44.00 G
46.00 G
43.50 G
46.50G
39.25

116.50 G
58.50 A
70.25 G
72.25 G
65.25
21.25

129.00
22.25L

2350.00
620.00
155.00G
870.00
340.00
190.00 L

5200.00 G
540.00 G
710.00 G
180 00L

5.4
550.00 G
975.00 G

4000.00
1640.00
1210.00
2050.00 G
4435.00

1810.00
585.00 G

84.00 G
1050.00G
3000 000.

42.00 G
65.50
30.50G
44.00 A
47.50 G
43.50G
48.25G
39.50G

118.50G
59.00
71.00G
75.00G
65.00 G
20.75 G

130.00 G
22.50

SWISSAIR-SABENA

La Commission de l'UE flaire
une aide de l'Etat déguisée
Une exonération de cotisations pour Sabena n'est aux yeux de l'Etat belge
qu'une aide sociale à la restructuration. Mais l'UE est vigilante...

N

ouvelle alerte! La saga Svvis-

I - i i-r > -

effet déclaré qu 'un pan essentiel du < • j . .i ;. <

gnies aériennes priori wunam »HmHMHÙjuWmM
tible avec la législation communautai- ^^^™ ^HHi
re. Le dernier Conseil des ministres _^
belges avant la dissolution des Cham- f__ ! / • - ^- ^^ 5̂BBC
bres, demain , sera houleux... Sabena-Swissair: l'UE est vigilante. Keystone

«Pour les services de la Commis-
sion , il s'agit clairement d'une aide ser l'équivalent de 40 millions par seing de la Commission européenne ,
d'Etat déguisée.» Karel Van Miert est an. toute-puissante en matière de fusions
formel: selon lui , le projet que nourrit Le projet d'une délocalisation des d'entreprises et d'aides d'Etat dans
le Gouvernement belge d'exonére r la pilotes de la Sabena vers le Luxem- l'UE. Or, la Sabena est dans le collima-
Sabena de certaines cotisations socia- bourg, où les cotisations sociales sont teur de Bruxelles: en 1992 , ce n'est
les afin de permettre à la compagnie nettement moins élevées qu 'en Belgi- qu 'à la condition qu 'il s'engage à ne
aérienne de réaliser des économies ne que , ayant avorté , l'Etat belge (action- plus jamais injecter le moindre franc
passera pas la rampe communautaire . naire majoritaire de la Sabena) a sorti , dans la compagnie que l'Etat belge
A Bruxelles , on tremble: et si , par le 3 mars , un nouveau lapin de son avait été autorisé par l'Exécutif com-
dépit , Swissair se résignait à rompre chapeau: un arrêté royal de 1989 qui munautaire à procéder à une ultime
ses fiançailles avec la Sabena? exonère les employeurs de marins pê- recapitalisation (1 ,4 milliard de

«S'il n 'y a pas d'accord , tout saute», cheurs , de chauffeurs de taxi ou encore francs!) de la Sabena. Toujours en né-
affirme un pilote de la compagnie bel- de sportifs rémunérés d'une partie gociations , l'accord global Swissair-
ge: «En deux ans , nous avons dû aug- (7 ,62%) des cotisations sociales dues à Sabena n'a pas encore été officielle-
menter notre productivité de 35% l'Etat. Etendu, selon un projet du Mi- ment notifié à la Commission. Néan-
alors que nos salaires ont été amputés nistère belge des affaires sociales , aux moins , «nos services se sont déjà pen-
de 17%. La situation est devenue inte- entreprises «qui ont pour activité prin- chés à titre informel sur la proposition
nable.» cipale le transport aérien», occupent d'exonération» , relève Karel Van

Moyennant une injection d'argent 100 personnes au moins et ont adopté Miert. Quoique non définitif , le ver-
frais , Swissair est , on le sait , disposée à un «plan de redressement», l'arrêté dict de Bruxelles est peu réjouissant:
prendre le contrôle de 49% du capital royal permettrait à la Sabena d'écono- dans ce que l'Etat belge présente
de la Sabena. Mais pas à n 'importe miser quelque 26 millions de francs comme une «aide sociale à la restruc-
quelle condition: elle exige en contre- par an. Las! Tout cela est sans compter turation» , la Commission ne voit
partie que la compagnie nationale bel- avec la législation européenne... qu 'une «aide au fonctionnement dé-
ge, virtuellement menacée de faillite , Avant de pouvoir entrer en vigueur , guisée», de surcroît taillée sur mesure
applique un plan d'entreprise drasti- l'accord de partenariat entre Swissair pour une seule entreprise. Catastro-
que devant lui permettre d'économi- et la Sabena doit recevoir le blanc- phe... TANGUY VERHOOSEL

__r-*-___rT-snfT^T9T-*____________ B____________________ i ______________________-fwn- *-HH^̂ ^H

DEVISES

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

81.20
11.55
3.952
-.8005

20.40
1.482
-.878
1.118

26.—
23.15

1.8035
-.0648
1.2925

18.—
72.55
-.7635

15 10

-.821
21.—

1.512.
-.905
1.1465

26.80
23.65

1.849
-.0665
1.3255

18.55
74.—
-.7865

1555

PILLE IO  

achat vente

Allemagne 80.55 83.05
Autriche 11.33 11.93
Belgique 3.86 4.11
Canada -.76 -.85
Danemark 19.85 21.60
Espagne -.84 -.94
Etats-Unis 1.08 1.17
Finlande 24 90 27.35
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège ...
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

METAUX

Or-S/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argent-$/once
Argent-Frs. /kg
Platines/once
Platine-Frs./kg

389.50 392.50
14100 14350

82 92
79 89
101 111
450 470

5.13 5.33
186 196
443.50 448.50

16100 16350

I Société de
Ln̂  Banque Suisse
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Vos vacances 1995 avec un

ACCOMPAGNANT GRATUIT
Une offre de

EUROCHAKTER CH
Pour marquer son arrivée en Suisse:

COSTA BRAVA, Espagne ** Frs 985.-
SICILE, ***(*) Frs l'380.-
PALMA DE MAJORCA *** Frs l'245.-

Ces prix comprennent:
Séjour de 8 jours

Vol direct de Genève
Hôtel en chambre double, tout confort

Pension complète avec boissons
Hôtesses en permanence
Toutes taxes comprises

UN ACCOMPAGNANT GRATUIT

Appelez notre bureau de Fribourg
037/ 46.51.39

Du début mai à fin octobre

Citroën
AX First 5 p. 1994 5 000 km I
ZX Aura 1.8 break 1994 8 000 km I
XANTIA 2.0 VSX 5 v. 1994 11 000 km I
XM V 6 Harmonie 1993 10 000 km I
ÉVASION 2.0 CT turbo SX 1994 4 000 km I

Etat de neuf - Garantie
Crédit - Leasing I

Triangolo.
Ou le nouvel amour pour la géométrie.
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PAR GEORGES PLOMB

Bon pour l'Europe !
A doit Ogi tient bon. Non, le pro-

f\jet de Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes, malgré
les crocs-en-jambe, ne connaîtra
aucun coup d'arrêt. Ce crédit-re-
lais de 855 millions de francs qui
déboule témoigne de la détermi-
nation inentamée de l'Exécutif fé-
déral de foncer. Et ça tombe
bien:
- D abord, parce que l'Europe
nous j a u g e .  La Su isse , en
concluant l'accord de transit avec
l'Union européenne, s 'est enga-
gée à percer Loetschberg et Go-
thard. Et l'accord court jusqu 'en
2005. Si l'on veut que l'une ou l'au-
tre des deux lignes soit opération-
nelle dans les temps, il faut accé-
lérer.
- Ensuite, parce que l'initiative
des Alpes pèse de tout son poids.
C'est pour 2004 déjà. Tout le tran-
sit de marchandises, ou l 'équiva-
lent, devra alors monter sur le
train. Pour ça, les NLFA, il les fau-
dra. Pas question de traîner!

Tout de même! C'est 1,655 mil-
liard que le pouvoir fédéral, avant
même les travaux de base, pro-
pose d'injecter dans les NLFA
(aux 855 millions, il faut ajouter un
premier paquet de 800). Alors ?
N'engage-t-on pas étourdiment
des sous à un moment où le finan-
cement des NLFA provoque de
féroces contro verses ?
- Non, parce qu'un cinquième
seulement du crédit-relais sera
engagé avant le possible nouveau
référendum, en juin ou septembre
1996, sur le financement.
- Non, parce que l'une au moins
des deux transversales, Adolf Ogi
dixit, sera percée quoi qu'il arrive.
Même un vote populaire négatif
sur le financement n'y pourra rien.
Seule la deuxième percée devien-
dra incertaine. Et si l'une était
abandonnée (disons le Loetsch-
berg), il en coûterait entre 200 et
250 millions.

Il n'empêche! On sera curieux
de voir l'accueil du Parlement aux
855 millions. C'est vrai, la Déléga-
tion des finances, dans son per-
cutant rapport de mars, n'a op-
posé aucune objection au prin-
cipe du crédit-relais. Mais on ne
sait jamais. Il pourrait y avoir de
l'agitation.

CASINOS. Critiques des profes-
sionnels
• L'Association suisse des Casinos-
Kursaals (ASCK) a passé sous la loupe
le projet de loi fédérale sur les casinos
mis en consultation jusqu 'à fin avril.
Les exploitants demandent au Conseil
fédéral d'assouplir les règles du jeu
pour rendre les casinos suisses concur-
rentiels avec ceux des pays voisins. Il
ne suffit pas de donner au Conseil
fédéral la compétence de fixer les
montants des mises maximales. La loi
devra préciser qu 'elles doivent être
comparables à celles des pays limitro-
phes selon l'association. ATS

TITRE D'AVOCAT. Jean-Pierre
Egger condamné
• Pour avoir utilisé son titre d'avocat
alors que son nom a été radié du bar-
reau de Genève , Jean-Pierre Egger a
été condamné à une amende de
5000 francs. Le Tribunal de police a
reconnu l'apôtre du chanvre coupable
de concurrence déloyale et de viola-
lion de la loi genevoise sur la profes-
sion d'avocat. ATS

CLAUSE DU BESOIN. Référen-
dum en Valais
• Le comité de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers
a décidé hier de lancer un référendum
contre la loi cantonale sur l'hôtellerie.
Il estime que le nouveau texte va en-
core aggraver les inégalités de traite-
ment entre cafetiers patentés et éta-
blissement s non soumis à une patente.
Il y a actuellement plus de 2300 éta-
blissement s publics soumis à une pa-
tente en Valais. ATS

NLFA

Le Conseil fédéral entend soumettre
un crédit transitoire de 855 millions
Ne pas multiplier les retards sans esquiver un nouveau verdict populaire
NLFA, la balle est maintenant dans le camp des

P

our permettre la poursuite des
travaux des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines (NLFA), le
Conseil fédéral entend sou-
mettre au Parlement un crédit

de transition de 855 millions de francs.
Il a pris cette décision de principe hier.

Le Conseil fédéral souhaite assurer
la poursuite des travaux aux deux axes

du Gothard et du Lôtschberg sans
pour autant préjuger de décisions
concernant la construction. Le pre-
mier crédit de 800 millions de francs
pour les travaux de planification et dc
sondage sera en effet épuisé à la fin de
cette année.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
précisé devant la presse que dans un

députés. Avant le deuxième tour populaire!
premier temps , seul environ un cin-
quième du crédit de transition de 855
millions de francs pourra être dépen-
sé.

Avant d' utiliser le reste, il faudra
assurer le financement des NLFA. Si
une votation populaire était nécessai-
re, elle pourrait avoir lieu en juin ou
septembre 1996.

dans l'affaire des

Ainsi les travaux préparatoires des
puits d'attaque intermédiaire s d'Ams-
teg à Uri , de Faido au Tessin , de Fer-
den-Goppenstein en Valais et des por-
tails des tunnels du Gothard et du
Lôtschberg pourront se poursuivre . Il
s'agit d' acquisition de terrains , de pla-
nification et de création de voies d'ac-
cès. Ces puits d'attaque intermédiaires
servent à accélérer les travaux et à
aérer les tubes pendant les travaux.

La construction elle-même des gale-
ries de sondage et des tunnels ne
pourra pas débuter avant fin 1996 ou
début 1997 , lorsque le financement
des NLFA sera assuré. Pour ce faire , le
Conseil fédéral pense notamment à
une hausse des droits de douane sur les
carburants de 15 centimes par litre
d'essence pendant 20 ans.
SEDRUN PLUS AVANCE

Le cas du puits de Sedrun dans les
Grisons est réservé , a expliqué Adolf
Ogi. La décision préalable a déjà été
prise. Suite à la mise à l'enquête publi-
que du puits , le Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie doit maintenant se pro-
noncer sur 56 oppositions. A moins
d'un recours au Tribunal fédéral , la
construction de ce puits pourrait com-
mencer durant la première moitié de
1996.

Selon Adolf Ogi , il est prévu que le
crédit de transition de 855 millions de
francs soit réparti à raison de 570 mil-
lions pour le Gothard et de 285 pour le
Lôtschberg. Pour les différents puits
d'attaque intermédiaires , les dépenses
prévues sont de 120 millions pour Fer-
den , de 65 millions pour Amsteg, de
102 millions pour Sedrun et de 33 mil-
lions pour Faido.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
également précisé que si d'aventure le
tunnel du Lôtschberg ne devait finale-
ment pas être construit , les pertes ne
seraient pas grandes. Elles se monte-
raient à quelque 200 à 250 millions de
francs. ATS

SUISSES DE SARAJEVO

CICR et la FORPRONU sontLe
intervenus auprès des Serbes

«On continue». A. Ogi explique le topo, avec a ses cotes le directeur de l'Office des transports. Keystone

Les deux Suisses arrêtes
police. Mais ni le CICR ni la FORPRONU n'ont pu entrer en contact avec eux
Le CICR et la FORPRONU se sont
efforcés hier d'obtenir la libération des
deux Suisses retenus depuis hier par
les Serbes de Bosnie. Ceux-ci leur re-
prochent d'avoir caché dans leurs ba-
gages du matériel photographique el
de la propagande antiserbe.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a été chargé par le Dé-
partement fédéral des affaire s étrangè-
res de rencontre r la traductrice Maria
Wernle-Matic et le chef de l'associa-
tion Pont culturel Suisse-Sarajevo , Si-
mon Gerber , a indiqué à Genève
Pierre Gauthier , porte-parole du
CICR. Tous les efforts sont restés
vains pour l'instant.

Selon des informations non confir-
mées, les deux Suisses sont détenus
dans un poste de police des Serbes
dans le quartier d'Ilidza , ont indiqué à
l'ATS des porte-parole du CICR et de
la FORPRONU. Le CICR s'efforce de
rencontre r les deux Suisses en premier
lieu pour vérifier leurs conditions de
détention. Selon le porte-parole du
CICR, il n 'est pas inhabituel que quel-
ques jours s'écoulent avant que le
CICR ou l'ONU aient accès à des pri-
sonniers.
PAS DE RISQUES PARTICULIERS

Le CICR est très préoccupé , à dé-
claré le porte-parole , même s'il

à Sarajevo seraient détenus dans un poste de

n'existe aucun signe indiquant que les
deux Suisses courent des dangers par-
ticuliers. Selon le porte-parole de
l'ONU , les détenus étrangers en main
serbo-bosniaque ont été bien traités
jusqu 'à présent.

Le CICR et l'ONU s'efforcent en
outre dc découvrir de quoi sont accu-
sés les deux Suisses. Selon le porte-
parole de l'ONU , Alexandre Ivanko ,
les troupes serbes les accusent d'avoir
transporté du matériel photographi-
que et de film interdit , ainsi que de la
propagande antiserbe.

ROUTE A PROBLEMES
Selon l'ONU , les deux Suisses ont

manqué le bus-navette entre Sarajevo
et l'aéroport , qui doit franchir un
poste de contrôle tenu par les troupes
gouvernementales bosniaques. Une
deuxième route , qui passe par un poste
tenu par les Serbes, peut être prise à
condition , selon le porte-parole de
1 ONU , dc ne pas être en possession de
matériel photographique.

Selon le porte-parole de la FOR-
PRONU , les deux Suisses ont prié des
Danois membres de l'ONU s'ils pou-
vaient les conduire jusqu 'à l'aéroport.
Le représentant de l'ONU leur a alors
demandé s'ils avaient des appareils de
photo, ce qu 'ils ont nié. Au poste de

contrôle , les Serbes ont posé la même
question , à laquelle les Suisses ont de
nouveau répondu par la négative.
Mais , lors dc la fouille des bagages, un
appareil de photo et plusieurs rou-
leaux dc films ont été trouvés.

«JOURNAUX BOSNIAQUES»
L'accusation des Serbes ne porte

vraisemblablement pas en premier
heu sur la possession de l'appareil , a
toutefois précisé le porte-parole de la
FORPRONU. Ils leur reprochent da-
vantage d'avoir transporté de «la pro-
pagande antiserbe». Il pourrait s'agir
de journaux bosniaques contenant
«naturellement» des propos antiser-
bes. Tous ces reproches ne suffisent
toutefois pas, selon l'ONU . pour rete-
nir les deux Suisses. A Berne , un
groupe de travail a été constitué. Il
récolte les informations et coordonne
les efforts en vue de leur libération.

Sur le terrain , les forces serbes de
Bosnie ont tiré treize obus de mortier
contre des positions gouvernementa-
les situées en banlieue de Sarajevo. Les
obus sont tombés sur Hrasnica en ri-
poste à des tirs d'artillerie nourris de
l'armée gouvernementale bosniaque
contre Vojkovici , localité contrôlée
par les Serbes, a précisé Alexandre
Ivanko. ATS

PRIX DU LAIT

Berne met
les producteurs
sous pression
La Confédération doit alléger
le compte laitier pour réaliser
les économies demandées.

Le désaveu du peuple suisse à la poli-
tique agricole de la Confédération et
les économies décidées par le Parle-
ment ne restent pas sans effets. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a soumis différentes proposi-
tions aux producteurs de lait pour allé-
ger le compte laitier.

Dans une lettre , le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
leur demande de choisir entre trois
possibilités: soit ils acceptent de payer
une surtaxe de trois centimes par litre
pour la commercialisation du lait, soit
le Conseil fédéral décide d' une baisse
générale de trois à cinq centimes du
prix du litre , ou encore il réduit de 5 %
les contingents laitiers. L'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
(UCPL) clame son indignation. Le
concept proposé n'est pas mûr , selon
le directeur de l'UCPL, Samuel Lùthi.
Une baisse générale du prix du lait ou
une réduction des contingents sont
inacceptables. La surtaxe de trois cen-
times serait en revanche moins dou-
loureuse.

Selon M. Lùthi , les propositions
sont un «ballon d'essai» pour voir
dans quelle mesure les producteurs
sont prêts à des compromis. Une fois
de plus , on essaie de s'arranger sur le
dos des paysans, dénonce-t-il.

Pour M. Pellaux , il revient aux pro-
ducteurs de décider. Il reconnaît que
les paysans sont sous pression. ATS
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L'intégration selon Maître
65 DEPUTES (XXVII)

Héroïque ,  Jean-
Philippe Maitre !
Le d é m o c r a t e -
chrétien genevois
est l' un des der-
niers forçats du
d o u b l e  m a n d a t
Parlement fédéral
- Gouvernement
cantonal .  Et cer-

tains mauvais jours , le bougre parait
bien en avoir sa claque. Est-il parfois
contesté dans son fief genevois? Bah!
A Berne, il est encore trè s en cour. Et il
fut longtemps l'un des candidats de
pointe de Genève au Conseil fédéral.
Jus qu 'à ce que Ruth Dreifuss , en coup
de théâtre , empoche la partie.

Jean-Philippe Maitre , conseiller na-
tional depuis 1983, a quatre priorités
pour 1 995-99. Economie: il se battra
pour un Etat moins bureaucrati que ,
au besoin pour des impulsions nouvel-
les. Politi que sociale : il ne baisse pas la
garde. C'est sur l'assurance-maternité ,
la 10e révision de l'AVS, l'assurance-
chômage et les allocations familiales
qu 'il mettra le paquet. Aide à ceux qui

en ont besoin? Oui ! Politique de l'ar-
rosoir? Non ! Europe : il continuera de
pousser l'adhésion à l'Union euro-
péenne. Et il militera pour une Suisse
ouverte et solidaire - tant au-dedans
qu 'au-dehors (aide au tiers-monde
comprise).

C'est la politique économique exté-
rieure (GATT inclus) et l'intégration
européenne (déjà) qui , depuis quatre
ans, ont le plus intensément mobilisé
Maitre . Au lendemain de la défaite du
6 décembre 1992 , il exigera par mo-
tion de remettre sur le métier tout
autre forme appropriée d'intégration
européenne. Et il œuvrera en faveur de
la Genève internationale.

Maitre - 45 ans et des poussières - a
lutté et luttera contre le chômage (non
au délai de carence, allégement des
contrôles , soulagement des cantons les
plus frappés), pour plus de promotion
à l'innovation dans l'aide aux régions
menacées, pour une distribution équi-
librée des commandes fédérales aux
arts graphiques. Donner du punch aux
régions , c'est Maitre tout craché!

GEORGES PLOMB/Ex-Press

Les libertés de Charles Poncet
Avocat d'affaires,
Charles Poncet -
48 ans - a tout du
causeur brillant. A
la tribune du Na-
tional , son langage
imagé tranche par-
fois sur la médio-
crité des interve-
nants. Le message

qu 'il veut transmettre recouvre d'assez
près le credo libéral. En bon avocat
libéra l , il défend autant que faire se
peut les libertés individuelles. Mais il
va jusqu 'au bout: dans le débat sur les
mesures de contrainte , il a prôné un
système proche de l'«habeas corpus»:
un requérant délinquant doit bénéfi-
cier de la même protection que les
autres citoyens. Il n'y pas de raison de
prévoir des exceptions.

L égalité entre hommes et femmes
n'échappe pas à la règle. Les entrepri-
ses doivent être mises au pas si elle
pratiquent la discrimination salariale
ou si leurs «petits chefs» donnent
dans le harcellement sexuel. C'est un
domaine où «il faut bien que le légis-
lateur s'en mêle». Dans la loi sur les
fonds de placement aussi , les investis-
seurs doivent être protégés et les insti-
tutions financière s, qui «vendent des

morceaux de ciel bleu à des épargnants
naïfs» trinqueront. Dans le droit de la
presse aussi , le Genevois s'est battu
pour restreindre les possibilités qu 'ont
les juges de décréter des mesures pro-
visionnelles à l'encontre d' un article
ou d une émission radio-TV .

Dans la loi sur la navigation aérien-
ne, Charles Poncet s'en est tenu au
principe de la liberté du marché. Les
incursions des pouvoirs publics
(même si Swissair veut négocier une
fusion) doivent être réduites au strict
minimum.

Le libéral genevois n'est cependant
pas certain de briguer un nouveau
mandat. Il réfléchit à la question et
prendra sa décision d'ici à l'été. Il en
discute avec son parti. Le problème
pour les libéraux genevois , c'est qu 'ils
aimeraient bien envoyer une femme
au Parlement fédéral et que , pour y
parvenir , il serait bon qu 'un des trois
libéraux genevois (Eggly, Gros, Pon-
cet) se retire de la compétition.

Mais s'il se représente , Charles Pon-
cet mettra l'accent sur la défense des
libertés individuelles , en particulier
sur les «preferred freedoms» que sont
la liberté d'expression et la liberté de la
presse.

ROLAND BRACHETTO/ASL

Franz Joseph Hildbrand (coulisses)
Le d é m o c r a t e -

V chrétien valaisan
F r a n z - J o s e p h

<* ""*- ' Hildbrand , 53 ans ,
\j )è-fe a d'ores et déjà an-

noncé qu 'il ne sol-
s._g_.-i " _a l ici terait  pas cet__g_nM^^MM automne un nou-

B| _fl veau mandat  au
MW AAV- AMW I Consei l  n a t i o n a l .

où il siège depuis 1987. Prototype de
l'homme de l'ombre qui préfère les
coulisses aux feux de la rampe , jovial ,
chaleureux , cet entrepreneur qui s'est
engagé sans compter dans la défense
de sa région , Viège , et de la montagne ,
a jugé bon de laisser à des forces nou-
velles le soin de continuer le combat
«d' une périphéri e qui tend à perdre
des plumes face aux centres.» Franz-
Joseph Hildbrand ne craint pas de
l'avouer , il ne fait pas partie de ces
«ténors» qui dominent le Parlement
par la multiplicité de leurs interven-
tions. Les débats intellectuels , où l'on
discute interminablement la virgule et
le point d'une nouvelle législation ,
sont au-delà de sa sphère d'intérêts. En
revanche , il a tenu à soigner les
contacts avec l'administration et les
parl ementaires des autre s partis , pen-

sant que la qualité des relations per-
sonnelles demeurent un puissant outil
de levier en politique. Membre de la
commission des constructions publi-
ques , suppléant de la commission des
transports et des communications , le
Valaisan s'est engagé pour les forces
hydrauliques , pour un taux spécial
TVA de la branche touristique , pour le
maintien du transport des automobi-
les par le tunnel ferroviaire du Sim-
plon , pour la construction de l'auto-
route N9 en Valais , contre le relève-
ment des droits de douane que la
Confédération opère sur les carbu-
rants. Cette année , il aura été le porte-
parole de son part i pour l'attribution
d'une garantie fédérale de déficit aux
Jeux olympiques d'hiver 2002 Sion-
Valais. Les grands problèmes de la
prochaine législature ? Selon Franz-Jo-
seph Hildbrand , il s'agira sans aucun
doute de l'assainissement des finances
de l'Etat. Cet assainissement , affirme-
t-il , ne doit pas se réaliser sur le dos des
régions périphériques. Car autrement ,
l'équilibre harmonieux qui prévaut en
Suisse serait rompu: «Une catastro-
phe à éviter à tout prix!»

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER /ROC
ASL

POLLUTION. Jeunes arbres arti- mes> a annoncé mercredi l'Institut fé-
firipllpmpnt PYIHICPC déra l de recherches sur la forêt , lauueiiemeni exposes neige et le paysage . Pour la premiè re
• Un projet de recherche multidisci- fois, les sciences humaines sont asso-
plinaire , unique en son genre, a dé- ciées à ce type de recherche. Ce projet
marré à Birmensdorf (ZH). Déjeunes est basé sur une méthode qui repro-
arbres seront artificiellement exposés duit les conditions réelles aussi préci-
àdes concentrations contrôlées de pol- sèment que possible dans le but de
luants afin d'étudier les effets de ces rechercher les effets du dioxyde de car-
derniers sur des modèles d'écosystè- bone et de l'azote. AP
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L'Etat de Vaud se décidera-t-il
à enterrer son Grand Conseil?
Epineux, l'aménagement de la place du Château à Lausanne: 9 projets pas-
seront au deuxième tour, avec peut-être l'enterrement du Grand Conseil...

Résultats du concours en vue W&^̂ f̂ÊM
du réaménagement de la place
du Château à Lausanne, pré-
sentés hier par le conseiller
d'Etat Daniel Schmutz: sur les

113 projets présentés , 9 ont été primés
et sont retenus pour un second tour. " / V-*f
L'implantation de la nouvelle salle du
Grand Conseil est au centre de cet *f
exercice. La place du Château , haut
lieu touristique et administratif de la É§v 1
capitale vaudoise , pourrait changer de
visage à l'horizon 2000. Le départ de 

^^ ||f|
l'Ecole de chimie  et dc quelques servi- ^^k Si
ces de l'Etat , la nécessité de rénover le i%ÏS$château Saint-Maire et de créer un ^K / 1 _^^Bnouveau Parlement ont conduit le ^S ^^H
Gouvernement à lancer un concours a

d'idées , a rappelé le conseiller d'Etat ^^lDaniel Schmutz , chef du Département <~y /  • ^^^

Sur les neuf projets retenus , sept L'architecte cantonal Jean-Pierre Dresco met le doigt , sur cette ma-
font un sort à la sévère école de chimie quette , sur l'emplacement de l'ancienne Ecole de chimie ASL
construite au début du siècle à l'est de
la place. Deux prévoient d'enterrer le Ces audaces ne doivent pas faire ou- millions a été prévu pour le réaména-
Grand Conseil sous l'esplanade du blier qu 'un concours d'idées est des- gement de la place. Une demande de
château. Le projet lauréat , des archi- tiné précisément à ouvrir des pistes crédit d'étude sera présentée cette an-
tectes lausannois Philippe Grandgi- originales qui seront développées lors née encore au Grand Conseil. Le cré-
rard et Jean-Pierre Mathez , imagine d'une procédure ultérieure , a rappelé dit de construction pourrait être dé-
un Parlement à l'est , surmonté d'une l'architecte cantonal Jean-Pierre Dres- bloqué en 1997 pour une réalisation à
tribune ouverte orientée vers la place. co. Un plan d'investissement de 70 l'horizon 2000. ATS

GENE VE HAUT DE GAMME

Le roi Fahd va pouvoir construire
un village pour ses courtisans
Le Conseil d'Etat dit oui au défrichage de 5000 m2 de forêt, condition pour l'amé
nagement de la propriété du roi Fahd. Lequel offre de belles compensations.
Le roi Fahd d'Arabie Saoudite pourra
construire un village de vacances pour
sa cour à Collonge-Bellerive. La so-
ciété SGI Ingénierie a obtenu le feu
vert du Gouvernement genevois pour
le défrichage de 4845 m2 de forêt au-
tour du palais royal , sur les rives du
Léman. Deux voisins du roi avaient
maintenu leur opposition au projet de
défrichage nécessaire à la construc-
tion. Le Conseil d'Etat les a rejetées,
selon un récent arrêt paru dans la
«Feuille officielle» du canton et repris
mercredi par La «Tribune de Genève»
et «24 Heures». Un recours peut en-
core être adressé au Tribunal fédéral
dans un délai de 30 jours.

Le Gouvernement a estimé que le
défrichage ne porte pas sur une forêt

au sens strict du terme. Il s agit plutôt
d'arbres situés dans une zone de villas ,
a déclaré à l'ATS Claude-Janick Soll-
berger , secrétaire adjointe au Départe-
ment genevois de l'intérieur.

UN PROJET DE 40 MILLIONS

Ainsi , une parcelle de 20 050 m2
située à Plan-les-Ouates sera cédée
gratuitement au canton. Cela permet-
tra d'y implanter une forêt et d'entre-
prendre différents projets dc revitali-
sation écologique. En outre ,
180 000 francs seront versés au fonds
forestier cantonal pour la plantation
de la forêt en question , son entretien et
diverses mesures de protection de la
nature et du paysage.

Le projet du roi Fahd prévoit la
construction de onze villas d'une sur-
face totale de 6000 m2, dans un rayon
de 100 mètres autour du palais royal.
Cinq parkings souterrains offrant en
tout 70 places seront aussi aménagés.
Le complexe est devisé à 40 millions
de francs , sans compter les aménage-
ments intérieurs , selon un porte-pa-
role de la société SGI Ingénierie. Sauf
imprévu , les travaux devraient débu-
ter dans la deuxième partie de l'année.
Une fois ce village construit , le roi
Fahd et $a famille ont l'intention de
passer quelque trois semaines par an-
née à Collonge-Bellerive. Acquis au
début des années 80, le palais royal
(3700 m 2 dc surface habitable) n'aja-
mais été occupé. ATS

«AFFAIRES VAUDOISES »

Des députés réclament l'exclusion
des parlementaires déshonorés
Partant du constat que les signaux
d'alarme qui ont secoué le canton de
Vaud n'ont pas été suivis d'effets, qua-
tre députés du mouvement «Alternatif
socialiste vert » interpellent le Gouver-
nement et leurs pairs. Ils demandent
notamment d'abaisser la limite ac-
tuelle de 120 000 francs au-delà de
laquelle on encourt une dénonciation
pour fraude fiscale. Ils réclament un
Conseil d'honneur des autorités politi-
ques et souhaitent que le protocole
vaudois cesse de tolérer la présence
aux manifestations officielles d'élus
porsuivis ou condamnés.

Le canton de Vaud a aussi ses «af-
faires», qui vont de la déconfiture de la
Banque Vaudoise de Crédit accompa-
gnée de l'inculpation du conseiller aux
Etats Hubert Reymond , des fraudes
fiscales des municipaux (Exécutif) ou
du préfet , en passant par les manipu-
lations comptables du chef du Service
des finances. «Nous ne sommes pas

meilleurs que les autres» , constate le
député alternatif socialiste vert , Luc
Recordon. Mais il a décidé , avec ses
trois collègues de parti , de saisir le
Gouvernement et le Grand Conseil de
deux interpellations et de deux mo-
tions.

La première intervention porte sur
une modification du «protocole vau-
dois»: il souhaiterait que les hommes
politiques impliqués dans des affaires,
inculpés ou condamnés , qu 'ils aient
ou non démissionné , s'abstiennent
d'apparaître dans des manifestations
officielles afin de préserver la dignité
des institutions.

Le deuxième voeu implique une
modification législative: pour éviter
des conflits d'intérêts supposés ou
réels , les députés , voire les conseillers
communaux , à l'instar de leurs collè-
gues des Chambres fédérales, de-
vraient annoncer leurs fonctions pri-
vées et publiques et se récuser lors-

qu 'un objet pourrait avoir des inciden-
ces sur l'un de leurs mandats ou char-
ges. Le député s'étonne que le secret
fiscal puisse protéger les édiles et les
magistrats au point que même le Gou-
vernement n 'a pas pu obtenir la liste
des édiles concernés par des fraudes
fiscales. Il déplore aussi le montant de
120 000 francs , jugé trop élevé, débou-
chant sur une dénonciation pénale. Il
voudrait le voir ramené à une quaran-
taine de milliers de francs.

Enfin , les députés alternatifs, crai-
gnant que les «affaires» ne fassent le lit
de l'abstentionnisme et des partis po-
pulistes , suggèrent l'application de rè-
gles déontologiques aux élus qu 'il fau-
drait pouvoir oblige r à la démission en
cas «d'incapacité morale». L'applica-
tion de ces règles incomberait à un
«Conseil d'honneur des autorités poli-
tiques» qui interviendrait notamment
lors de l'inculpation d'un homme poli-
tique. AP



La Suisse perd le secrétariat de la Convention sur le climat qui va à Bonn

Cette fois, Genève n'a pas gagné
C'était pourtant si logi-
que: l'Organisation mé-
téorologique est à Genève,
où se trouvent aussi tous
lés services de l'ONU.
Mais le futur du climat
mondial se discutera à
Bonn... qui avait laissé à
Genève le siège de l'Orga
nisation mondiale du
commerce, en 1994. On
ne peut pas toujours ga-
gner, mais la déception
suisse reste vive.

Ah! 
si la Suisse était membre

des Nations Unies: hier les
responsables genevois n 'avait
que ce cri à la bouche, en
commentant la décision prise

par la Conférence de Berlin. Une déci-
sion «avant tout politique» et
«contraire à l'efficacité» , a dit Claude
Haegi au nom du Conseil d'Etat. Le
chef du Département genevois de l'in-
térieur et de 1 environnement , qui
avait plaidé récemment à New York et
Berlin la cause de Genève, pense que la
Suisse a payé le prix de sa non-appar-
tenance à l'ONU et à l'Union euro-
péenne.

«On nous dit de plus en plus que
Genève ne peut pas tout avoir», a-t-il
ajouté. Il a souligné que l'Allemagne
est l'un des principaux bailleurs de
fonds de l'ONU (le troisième, après les
Etats-Unis et le Japon) et fait partie de
l'ONU à la différence de la Suisse.
«Nous manquons singulièrement d'al-
liés» , a-t-il souligné. Claude Haegi a
estimé cependant que «la position
forte de Genève n'est pas remise en

Claude Haegi: une certaine amer
tume pour le conseiller d'Etat ge
nevois. ASL

Des millions ont ete votes pour aménager le palais Wilson: mais le futur organisme du suivi de Rio aura plus de place que prévu. Le secrétariat de la
Convention sur le climat ira a Bonn. ASL

cause par le choix de Bonn». Pour téorologique mondiale (OMM), prin-
Guy-Olivier Segond , vice-président cipal acteur dans le domaine climati-
du Conseil d'Etat , «cette décision pré- que».
figure d'autres décisions de ce type». . .• •. ' ,
«La logique et le bon sens plaidaient LES DEGATS SONT LIWIITES
en faveur de Genève , parce que s'y Cependant , l'impact économique
trouve le siège de l'Organisation mé- de cette décision est limité , car le se-

crétanat de la Convention de Rio sur
les changements climatiques n'em-
ploie pas plus de 50 fonctionnaires.
Mais d'autres secrétariats décidés au
Sommet de Rio sont encore en jeu:
l'un s'occupe de la biodiversité , l'autre
de la désertification. Ils sont déjà à
Genève, à titre provisoire. Mais l'Es-
pagne est candidate pour le secrétariat
de la Convention sur la biodiversité.

A Berne, les réactions hésitent entre
la déception et la volonté de dédrama-
tiser. Déception exprimée par le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenberger , en
rappelant que la Confédération et Ge-
nève ont travaillé main dans la main
pour offir les meilleures conditions
possibles , mais que la concurrence se
fait de plus en plus pressante. Plus ras-
surant , Philippe Roch , directeur de
1 Office de 1 environnement , considère
que la place de Genève dans le do-
maine de l'environnement reste envia-
ble.

Signal intéressant : les fonctionnai-
res de l'ONU eux-mêmes sont surpris.
A les entendre , l'organisation elle-
même n'aurait pas hésité , mais la déci-
sion dépendait des Etats membres de
l'ONU. Ces sources diplomatiques
soulignent qu 'après le départ à Bonn
des Volontaire s des Nations Unies
(UNV), décidé en janvier , l'éparpille-
ment des institutions de l'ONU va à
l'encontre du souci de rationaliser le
fonctionnement de l'organisation
mondiale. ATS
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Un secrétaire d'Etat bien nerveux
Très nerveux , Jakob cet échec survient peu prise,.se déroulait chez
Kellenberger! Le secré- après la dissolution , en elle; à Berlin. Et puis, la
taire d'Etat aux affaires tant qu'unité autonome, Suisse est absente de
étrangères, hier soir , de la Direction des or- trop d'organisations in-
encaissait mal la défaite ganisations Intematio- ternationales , ONU en
de Genève face à Bonn nales (OI) emmenée par tête, pour pouvoir dé-
pour la conquête du se- le Fribourgeois François fendre sa cause avec
crétariat de la Conven- Nordmann. Avec la di- toute l'efficacité voulue,
tion sur les change- rection autonome des Rien que pour cela,
ments climatiques. Le OI, la Suisse conquérait Bonn avait de bonnes
bras droit du conseiller pour Genève l'Organisa- chances d'emporter le
fédéral Flavio Cotti - tion mondiale du com- morceau. Mais la leçon
comme cela lui arrive merce (OMC). Sans la de cette péripétie dou-
parfois - peinait à ré- direction autonome des loureuse est limpide. La
pondre avec sérénité OI, la Suisse perd le se- Confédération et le can-
aux questions pointues crétariat de la Conven- ton de Genève - qui ont
des journalistes. Pour tion sur les change- créé un groupe de tra-
un chef-diplomate ments climatiques. Bon, vail pour le développe-
chargé de quelques- c 'est peut-être une coin- ment de la Genève in-
unes des négociations cidence. D'autres fac- ternationale - devront
les plus ardues de ce teurs ont joué. L'Allema- redoubler d'efforts pour
temps (celles avec gne est une puissance tenir leur rang. Et le se-
l'Union européenne écologique de pointe. Et crétaire d'Etat Jakob
comprises), cela en de- la conférence sur le cli- Kellenberger devra re-
vient préoccupant. Car mat , où la décision fut trouver son calme. GPb

Gros problèmes pour un petit secrétariat
Le climat , on en a beaucoup parlé
depuis l'ouverture de la Conférence de
Berlin , mard i dernier: l'effet de serre,
les glaciers qui fondent , le temps qui
change . Des phénomènes qui sont en-
core peu connus , du point de vue
scientifique, et qui pourraient
conduire à des décisions politiques
douloureuses. Le mouvement a été
lancé à la Conférence de Rio , en 1992
(voir le Gros plan du 27 mars).

Le suivi du travail a été confié à un
secrétariat permanent , qui était basé
jusqu 'ici aux Nations Unies à Genève.
Composé d'une trentaine de scientifi-
ques , juristes , techniciens et informa-
ticiens , ce secrétariat a pour manda!
de veiller à la ratification de la Con-
vention-cadre de Rio par un maxi-
mum de pays (166 l'ont ratifiée jus-
qu 'ici). Le budget du secrétariat per-
manent sera de 9,2 millions de dollars
en 1 996 et de 9,4 l'année suivante.
Quarante-trois personnes y travaille-
ront en 1996 et quarante-neuf en

1997. Le rôle du secrétariat est aussi
d'organiser les conférences , de donner
des conseils scientifiques et juridiques
aux Etats signataires et de coordonner WÈâ
les différentes actions entreprises par
ces pays, notamment les aides des pays
du Nord vers ceux du Sud.

Une organisation internationale de
taille modeste, donc, pour Bonn. Mais
l'ancienne capitale de la République
fédérale allemande n 'entend pas en
rester là. Elle aura des bureaux à reven-
dre dès l'an 2000, avec le transfert à
Berlin du siège du Gouvernement alle-
mand. D'où la lutte acharnée contre
Genève à chaque décision de l'ONU.
Deux des trois autres candidats , Mon-
tevideo et Toronto , avaient été élimi-
nés mard i au cours des deux premières
consultations. «Il s'agit d'une organi-
sation internationale très importante
et je suis très très contente pour
Bonn», a affirmé Mme Baerbel Dieck-
mann , maire de Bonn. ATS/G2
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Les pressions ont fait triompher la ville de Bonn

Drôle de tempête
PAR CATH Y MACHEREL

C
haud, le climat au bout du lac
Léman! Déjà privée d'Expo

nationale, voilà que Genève a le
sentiment d'un nouveau camou-
flet dans un domaine aussi sensi-
ble que sa réputation internatio-
nale. Les autorités genevoises, il
est vrai, ont au moins une bonne
raison d'être vexées: leur ville
abritant déjà la Maison de l'envi-
ronnement et surtout le siège de
l'Organisation météorologique
mondiale, il eût été logique qu'elle
obtienne aussi le secrétariat de la
Convention sur les changements
climatiques. La décision est d'au-
tant plus surprenante que Genève
avait les faveurs des pays signa-
taires de la convention.

La Suisse aurait donc payé une
nouvelle fois son isolement inter-
national. Il est vrai , dans le
contexte actuel, que l'Allemagne
est mieux placée pour faire jouer
ses relations. Mais il faudrait bien
se garder, dans l'analyse de cette
petite défaite, de pousser trop
loin la complainte des retombées
du non à l'Europe et de la non-
adhésion à l 'ONU. Car d'autres
paramètres entrent en ligne de
compte. D'une part, la multiplica-
tion des conférences onusiennes
entraîne à son tour une avalanche
d'organismes pour le suivi de ces
rendez-vous. Aussi de plus en
plus de villes s 'intéressent au-
jourd 'hui a héberger de tels se-
crétariats. La concurrence de-
vient donc logiquement rude. Elle
l 'était d'autant plus avec Bonn
que la capitale déchue possède
tout simplement des bureaux à
revendre, voire à distribuer géné-
reusement.

Et puis, après avoir obtenu la
Maison de l'environnement et le
siège de l 'Organisation mondiale
du commerce - d'ailleurs aux dé-
pens de Bonn - Genève n'a pas
été vraiment oubliée. Dans ce
contexte, la façon dont le Conseil
d'Etat genevois dramatise la déci-
sion fait furieusement penser à
une tempête dans un verre
d'eau.
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EDUCATION

Devoirs et rythmes scolaires ont
animé les quatrièmes états généraux
Hier à Grangeneuve, la Direction de l'instruction publique a réuni les acteurs de l'école fribourgeoi
se. Un vent pédagogique nouveau a soufflé. L'école de demain est dans les starting-blocks.

A

mbiance studieuse , hier , à
l'occasion des quatrièmes
états généraux organisés par
la Direction de l'instruction
publique. Plus d'une centaine

de représentants de l'ensemble de
l'école fribourgeoise , associations de
parents comprises, étaient conviés à
émettre leurs avis sur les devoirs à
domicile et l'introduction d'un troi-
sième demi-jour de congé hebdoma-
daire. Comme base de réflexion , deux
rapports: le premier rédigé par le
Conseil de l'éducation du canton de
Fribourg, le second élaboré par An-
dréas Dick, professeur à la chaire de
didacti que de l'Université de Fri-
bourg.

Selon Antoinette Badoud, représen-
tante Hn f^rii-icpil r]p l'éHnpatinn fri.
bourgeois , la question des devoirs à
domicile ne peut être abordée sans
englober le système scolaire dans son
entier. «L'école dans son ensemble
génère du stress», observe l'interve-
nante. «Aux horaires hebdomadaires
chargés s'ajoutent les devoirs. On de-
mande aux élèves du primaire et aux
adolescents d'assimiler de plus en plus
Hp nnt inns  D'où l'imnortance à accor-
der dans l'école d'aujourd'hui au cli-
mat scolaire et de privilégier la qualité
de l'enseignement à la quantité».

Côté surcharge , les devoirs à domi-
cile empiètent fortement sur le temps
de loisir des élèves. Les inspecteurs du
canton recommandent des durées
pour les devoirs allant de 20 minutes
par jour pour la première année pri-
maire à 50 minutes nour la sixième. Si
l'utilité des devoirs n'est pas contestée,
il est temps , selon Antoinette Badoud ,
de redéfinir la notion. «Ils doivent être
adaptés aux capacités de l'élève, et les
tâches définies en termes d'objectifs à
atteindre », a-t-elle notamment souli-
gné. «Ils doivent stimuler la curiosité.
L'erreur commise dans un devoir ne
doit plus être sanctionnée comme une
fo„+Paa

Des documents vidéo tournés dans
une école primaire de Romont et dans
un cycle d'orientation singinois ont
présenté au parterre de spécialistes le
vent nouveau ou plutôt la brise qui
rafraîchit la pédagogie fribourgeoise
quelque peu endormie depuis la dispa-
rition du Père Girard . Ainsi , dans la
classe de Romont , les élèves jonglent
nnrfaitpmpnt a\/pp ripe tprmps aussi
complexes que évaluation «formati-
ve» et «certificative»! Au lieu de tâ-
ches journalière s, on parle désormais
de «plan-semaine», de travail sur les
difficultés spécifiques ou de devoirs
autogérés. Les lignes de «i» et les lon-
gues dictées superflues sont donc bel et
bien enterrées.

Selon le professeur Flanner , autre
snérinlistp invité à .Vïnriiinpr sur IP
sujet des devoirs à domicile , les élèves
plus faibles sont ceux qui sont appelés
à sécher le plus longtemps sur les bai-
gnoires qui se vident et les trains qui se
rencontrent. Mais cette constatation
valable au niveau primaire ne l'est plus
au niveau pvmnasial  nii isnne rp son.
souvent les élèves qui réussissent le
mieux qui consacrent le plus de temps
aux tâches à domicile. Toujours selon
le spécialiste , on ne peut établir de cor-
rélation évidente entre les devoirs à
domicile et le stress comme cela a été
fait pn TSÏnrvpop nntammpnt

RÉFORMES S.V.P.!
Présentée sous forme de motion au

Grand Conseil fribourgeois il y a deux
ans, l'introduction d'un troisième
demi-jour de congé hebdomadaire à
tous les degrés de l'école fribourgeoise
a permis au parterre de ces quatrièmes
états généraux d'émettre des avis poui
le moins contrastés. Englobant la
nilpctiran Honc nnp nmKUmatiniip nlnc

Selon les spécialistes de l'éducation fribourgeoise, des réformes scolaires privilégiant la qualité sont impé
ratiuac flT. \/inp_nt fV/liirith

générale , Andréas Dick a relevé la né- qualitatif que quantitatif de ses pro-
cessité de ne pas opérer des réformes grammes.
du haut vers le bas. «Celles-ci doivent Plus terre à terre , les représentants
être effectuées au niveau pédagogique des conférences des divers degrés de
et non administratif», a-t-il expliqué. l'école fribourgeoise invités à s'expri-
«Elles doivent toucher les écoles et mer lors de la table ronde ont énuméré
non l'échelon supérieur. L'adminis- plus de désavantages que d'avantages
tration doit se borner à appuyer et au passage à quatre jours et demi de
coordonner les initiatives». En résu- classe. Pour cet inspecteur , le risque de
mé, l'évolution de l'école est beaucoup voir les élèves se gaver de vidéo, de
nlus conditionnée nar nn changement télévision et autres nerditions est

grand. Pour un de ses homologues , si
troisième demi-jour il devait y avoir , il
faudrait l'introduire uniquement au
niveau primaire. Aux degrés secon-
daire et supérieur en effet, la compres-
sion eh quatre jours et demi des pro-
grammes actuels n'irait en effet pas

des grilles-horaires des cycles d'orien-
tation.

Pour ce recteur encore , l'obligation
pour les deux parents de travailler ,
l'impossibilité de concilier leurs horai-
res avec ceux de leurs enfants et l'aug-
mentation du nombre des familles
monoparentales jouent en défaveur de

MORCELLEMENT STRESSANT
Pour Jean-Luc Gurtner , professeur

à la chaire de psychologie de l'Univer-
sité de Fribourg, le stress subi par les
élèves des écoles fribourgeoises n'est
pas dû à la semaine scolaire de cinq
jours mais au morcellement des gril-
les-horaires actuelles. «Il est faux de
multiplier les plages de 45 minutes
r»r,nr rpmnlir QU mcivimnm Ipc arillpc
du matin et alléger celles de l'après-
midi», remarque-t-il. «Les élèves ont à
peine le temps de prendre leur livre de
maths qu'ils doivent déjà penser à
l'heure de français-qui va suivre . Don-
nons aux élèves des structures qui of-
frpnt HPS nlapps nlus lnncnips pt limi-
tons le nombre des matières à étudier
par jour. Dans un cycle d'orientation
genevois, nous l'avons fait. Ainsi l'ob-
servation d'une plante a permis d'étu-
dier biologiquement sa croissance et
de l'analyser en termes mathémati-
ques dans un graphique».

De gros dossiers sous le coude
Les quatrièmes états vail pour élaborer les rée des études serait
généraux de la Direction nouvelles grilles-horai- trop violent», a-t-il pour-
de l'instruction publique res menant à la nouvelle suivi. «Le Département
ont permis à son orga- maturité et les recycla- saisira prochainement le
nisateur , le conseiller ges des enseignants. Conseil d'Etat à ce pro-
d'Etat Augustin Mâche- Ces travaux devraient pos». Concernant la ré-
ret, d'évoquer les gros durer deux ans. Dans la forme des effectifs , Au-
dossiers traités à ia rue foulée , M. Macheret a gustin Macheret entend
de l'Hôpital. Le premier soulevé l'éventuelle ré- en rester aux mesures
presse peut-être plus duction de treize à de mars 1993. «Le but
que tous les autres douze ans du temps de cette réforme visant
puisqu 'il s 'agit du nou- d'étude entre la pre- à réduire le nombre dès
veau profil à donner à la mière année primaire et classes au niveau pri-
maturité fédérale d'ici à la maturité. En évoquant maire est atteint», a-t-il
2003. Le conseiller une consultation et un précisé. «A l' avenir ces
d'Etat a rappelé que la colloque récemment or- dispositions continue-
mise au rancard des ty- ganisés par le DIP, le ront à être appliquées,
pes A ,B,C,D et E au conseiller d'Etat a re- Nous incitons les cer-
profit d' une nouvelle marqué que cette dimi- des scolaires à s'élar-
maturité basée sur sept nution n'est pas souhai- gir , ceci afin d'éviter des
disciplines assorties de table pour des raisons effectifs de classes
deux options ne signifie de qualité et de struc- confidentiels». Ainsi,
pas pour autant baisse ture de l'enseignement aux quatrièmes états
des exigences. Prochai- actuel. «En raison de la généraux de l'éducation
nement , le Département réduction des grilles-ho- fribourgeoise, on a tout
de l'instruction publique raires dans les CO, le de même fini par parler
(DIP) mettra sur pied choc à supporter en de quantité...
une commission de tra- abaissant d'un an la du- PAS

Deux à huit mois
pour les escrocs

PAYERNE

Quatre des cinq Italiens impli-
qués dans des vols de voitures
simulés obtiennent le sursis.
Le verdict est tombé hier en fin
d'après-midi au Tribunal correction-
nel de Payerne: les cinq Italiens accu-
sés d'avoir participé à une , deux ou
trois tentatives d'escroqueries à la voi-
ture volée ont tous été reconnus cou-
pables d'escroquerie , de complicité ou
d'instigation à escroquerie. Ils ont été
condamnés à des peines de deux à huit
mois de prison. Des peines assorties ,
dans quatre cas, de sursis relativement
longs: quatre et trois ans, et d'amendes
dont le montant restera bien en des-
sous des frais de justice. Ces derniers
se montent en effet à plus de 18 000
francs. Le cinquième larron lui , pur-
gera trois mois fermes. Il peut s'esti-
mer heureux: le tribunal a renoncé à
révoquer un sursis antérieur pour une
condamnation à 15 mois de réclusion ,
prononcée en 1991 pour escroquerie
par métier. Avant de faire disparaître
les voitures , l'accusé s'était fait la main
en trafiquant leurs compteurs kilomé-
triques. La bande avait fait disparaître ,
en 1992, une Lancia Intégral valant
plus de 43 000 francs , qui avait été à
l'époque remboursée rubis sur l'ongle
par l'assurance. Un ou deux de ses
membres avaient également participé
au «vol» d'une Alfa Roméo, retrouvée
calcinée dans lé Jura français et d'une
Lancia Delta, retrouvée elle dans un
garage, également en France.

Les malfrats ont été démasqués par
un coup de chance. Ou de malchance ,
c'est selon: en perquisitionnant le lo-
gement du propriétaire de la Lancia
Intégral , à la suite d'un cambriolage
dont il était - à tort - soupçonné , la
police avait retrouvé un vieil autora-
Htr. -V'_ ~1* .-- _'t r»f_ liii H(-_ 1-r.r.n ar.r* i(-_ nr.i-_ \rr\^-

ture , qui a été volée», devait expliquer
le jeune homme. Il n'avait plus pensé
que la voiture avait été déclarée volée
avec son contenu, ce qui rendait au
moins suspect la présence de la radio
dans le placard...

Très ardue dans un milieu qui
cultive volontiers la loi du silence ,
l'enniiête a demandé des détentions
préventives allant jus qu'à 37 jours.
Sans que l'on parvienne à briser la
résistance des accusés, muets jusqu 'à
l'audience. Il n'a même pas été possi-
ble d'avoir le plus petit indice sur la
destination finale de la belle Lancia à
43 000 francs , qui roule toujours sous
d'autres cieux. Si elle n'a pas été revo-
lép . pntre-temns . AR

Les casseurs
de la banque
sont idpntifîfts

___ r MET

Trois hommes de 24 à 30 ans
ont commis un cambriolage le
24 mars. Un seul a été arrêté.
Les auteurs du cambriolage de la
Caisse d'épargne du Crêt sont identi-
fiés, a communiqué hier la police can-
tonale. Il s'agit de trois hommes, res-
sortissants de l'ex-Yougoslavie. Le 24
mars 1 QQS vprs 1 9 h *\C\ ils nnt frac -
turé la porte d'entrée de la banque.
Deux d'entre eux se sont introduits
dans les locaux , ont fracturé un tiroir-
caisse et fait main basse sur une
cr.mTnp Hp 1 7 RHO francs tp \ nnn
30 000 francs comme indiqué le lende-
main). Le troisième attendait ses com-
plices dans une voiture. La banque
étant munie d'un dispositif d'alarme,
les cambrioleurs ont aussitôt quitté les

Les malfrats sont âgés de 24 et 3C
ans. Le plus âgé, domicile dans le can-
ton de Fribourg, a été arrêté par la
police à Châtel-Saint-Denis, l'après-
midi même du délit. Ses deux compli-
ces sont toujours en fuite. L'enquête se
n/,„rr „;t im



NOMINATION

Le Conservatoire sera dirigé
par le Genevois Maurice Senn
Professeur de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire de
Genève, Maurice Senn a été choisi mardi par le Conseil d'Etat.

M

aurice Senn succédera à
Jean-Michel Hayoz à la
tête du Conservatoire de
Fribourg à partir du l cl
septembre prochain. Le

Conseil d'Etat l'a nommé mard i, sur
proposition de la Direction de l'ins-
truction publique et des affaires cultu-
relles. La commission du Conserva-
toire avait donné son préavis.

Originaire et natif de Genève , marié
et père de trois enfants, M. Senn esl
âgé de 48 ans. Après des études gym-
nasiales, il suit une formation musi-
cale complète au Conservatoire de
musique de sa ville. En 1969, il obtienl
le Prix de virtuosité dans la classe de
violoncelle de Claude Viala. 11 se per-
fectionne ensuite à Dûsseldorf et a
Salzbourg, pour le violoncelle et la
musique de chambre. En 1970 , il esl
appelé au poste de violoncelle solo de
l'Orchestre de la Suisse romande, sous
les directions successives de Paul
Klecki et Wolfgang Sawallisch. Er
1973, il renonce à l'OSR pour dévelop-
per son enseignement du violoncelle
au Conservatoire de Genève.

De 1979 à 1983, Maurice Senn a
également été le violoncelliste du Qua-
tuor de Genève, avec lequel il a enre-

gistré plusieurs disques chez Erato
Depuis 1989, il assume, en plus de sa
classe de violoncelle , la responsabilité

Maurice Senn.
Photo Marc Vanappelgherr

d un enseignement de la musique de
chambre , toujours au Conservatoire
de Genève. «En plus de ses grande;
aptitudes d'ordre musical , M. Senr
dispose également des capacités néces
saires à la conduite et à la gestior
d'une institution de l'importance di
Conservatoire de Fribourg », relève IE
Direction de l'instruction publique e
des affaires culturelles (DIPAC) dan:
un communiqué de presse. Il a été
amené, en tant que président 'de l'As-
sociation des professeurs du Conser-
vatoire de Genève, à participer à la
réforme du statut des enseignants, a
l'établissement du cursus d'études
ainsi qu 'à divers groupes de consulta-
tion.

OUVERTURE D'ESPRIT

M. Senn est également au bénéfice
d'une formation et d'une expérience
dans le domaine de l'informatique ei
de la gestion. «Enfin , de par ses res-
ponsabilités dans le domaine associa-
tif, il a acquis une grande expérience
des relations humaines et une ouver-
ture d'esprit propre à dynamiser l'ins-
titution dont il aura prochainement la
responsabilité», note la DIPAC. LR

Nouveau professeur de chant

Décisions du Conseil d'Etat

Professeur titulaire d'une classe pro-
fessionnelle de chant au Conservatoi-
re, Tiny Westendorp prendra sa re-
traite le 1er septembre prochain. Le
Département des affaires culturelles a
engagé son successeur, après avoir pri s
connaissance du préavis d'un jury
d'experts. Il s'agit d'Antoinette Faes,
âgée de 38 ans. Née en Angleterre.
Mmc Faes a d'abord suivi des études de
piano et de ballet. Elle s'établit en
Suisse en 1964, où elle suit des études
de danse à l'Opéra de Zurich. En 1976 ,
elle décide d'étudier le chant à la Royal
Scottih Academy of music and drama ,
où elle obtient un diplôme de virtuo-
sité.

De retour à Zurich , Antoinette Faes
obtient les prix d'études de la Fonda-
tion Gôhner Migros. Elle se perfec-
tionne auprè s des professeurs Maria
Stader et Elisabeth Schwarzkopf. Elle
assure ensuite un enseignement de
professeur de chant au Conservatoire
de Schaffhouse et devient membre de
l'International Opéra Studio de Zu-
rich. Après une grande activité solisti-
que dans toute l'Europe , elle s'installe
en 1985 à Genève, où elle crée une
classe indépendante de chant. Ces six
dernières années, elle a été régulière-
ment invitée à chanter au Grand Théâ-
tre de Genève, ainsi que dans diverses

HBBBBBBBOBBI P U B L I C I T é -̂ Ĥ _BBBBBI

institutions lyriques en Suisse et a
l'étranger. Dès le 1er septembre , elle
sera donc titulaire d'une classe profes-
sionnelle de chant à Fribourg, avec la
responsabilité de conseillère artisti-
que.
HOMMAGE A T. WESTENDORP

Dans un communiqué de presse , la
Direction de l'instruction publique e1
des affaires culturelles dit à Tiny Wes-
tendorf «son immense reconnaissan-
ce» pour le travail accompli au sein du
Conservatoire de Fribourg : «Elle a
donné aux classes professionnelles de
chant de cette institution une réputa-
tion extrêmement enviée. Grâce à elle.
plusieurs anciens élèves du Conserva-
toire mènent aujourd'hui une carrière
de soliste d'ores et déjà prometteuse.
C'est aussi grâce à sa collaboration et à
son soutien artistique que l'Associa-
tion des amis de l'art lyrique peut ,
depuis bientôt dix ans , offrir au public
fribourgeois un opéra chaque année».
Mme Westendorp assume en effet la
préparation vocale et artistique des
solistes.

D'origine hollandaise , lauréate du
Prix de l'opéra du concours internatio-
nal d'Hertogenbosch , Tiny Westen-
dorp a entamé une carrière internatio-
nale avant de s'établir à Fribourg en

Dans sa séance du 4 avri l 1995 , le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Granc
Conseil un projet de décret re latif au?
naturalisations; un rapport sur le pos
tulat François Audergo n concernan
une étude des programmes de revue
des hospitalisations dans les hôpitau >
de soins somatiques aigus; le rappor
d'activité 1994 de l'Etablissement can-
tonal des assurances sociales; le rap-
port d'activité 1994 de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Marsens;
• nommé Joseph Emmenegger, i
Neyruz , en qualité de chef de la Sta
tion cantonale de production végétale
auprès de l'Institut agricole de Gran
geneuve ; Pedro Ramirez , à Fribourg
professeur à l'Université de Fribourg
en qualité de membre de la commis
sion de la Bibliothèque cantonale e
universitaire , en remplacement de
Paul-Henri Steinauer , à Fribourg, dé-
missionnaire ; Jean-Claude Ayer , a
Matra n, suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement d'Ecu-
villens; Marie-Thérèse Bielmann , a
Treyvaux , suppléante de l'officier de
l'état civil de l' arrondissement de Far-
vagny-le-Grand; Hans Bràndli. i

1973, conduisant une classe de di
plôme et de virtuosité. A la retraite
elle continuera une activité artistique
comme professeur de chant dans une
classe indépendante et comme experte
d'examens dans divers Conservatoire;
en Suisse. (M

Antoinette Faes. Photo Du Perror

Riaz , médecin-directeur de l'Hôpita
psychiatrique cantonal de Marsens , e
Pia Heuberger , à Planfayon, infir-
mière et professeur à l'Ecole du per-
sonnel soignant , en qualité de mem-
bres de la commission médicale con-
sultative pour la gestion des hôpitaux
en remplacement de Jean-Marc Per-
ron et Jean-Claude Jaquet , tous deux i
Marlv , démissionnaires;
• pris acte de la démission de Pierre
Delacombaz , aux Sciernes-d'Albeuve
conseiller en orientation profession-
nelle auprès du Service de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle (poui
raison d'âge ; avec effet au 31 aoûl
1995); Hugo Lauper , à Planfayon, col-
laborateur auprès de la police cantona-
le. Des remerciements pour les bons
services rendus sont adressés aux dé-
missionnaires;
• modifié le règlement d'exécutior
de la loi du 18 février 1976 sur l'exer
cice des droits politiques; le règlemen
du 20 décembre 1983 relatif à la re
traite des agents de la police ;
• arrêté les dispositions relative s .
la perception de l'impôt cantona
1995. Œ

HOMES

L'accueil proposé aux personnes
âgées relève des professionnels
Politiciens, directeurs d'institutions et caisses-maladie
devraient oser faire confiance aux personnel compéten
L époque des mouroirs est heureuse
ment révolue et les gens viennent ai
home pour y vivre leurs dernières an
nées dans de bonnes conditions. Li
société se doit d'offri r à chacun une fn
de vie digne. Deux moyens pour y par
venir: un certain confort matériel et
surtout , un accompagnement humaii
qui , au-delà des nécessités physiques
sache répondre aux besoins intellec
tuels, sociaux et spirituels des person-
nes âgées. C'est au personnel infirmiei
qu 'il revient de remplir ces fonctions
d'écoute , de stimulation , d'aide ai
maintien de l'autonomie , de socialisa-
tion.

Pas contesté professionnellement
le personnel est pourtant régulière-
ment remis en question pour , des rai-
sons financières: les homes sont trot
bien dotés en infirmiers(ères) et ei
infirmières-assistantes , affirment le:
gens peu au fait de la réalité. Une ren
contre a été mise sur pied hier à Fri
bourg entre associations concernées e
politiciens , les premiers espérant fain
comprendre l'importance de leur rôl(
aux seconds.
LA CHANSON DES PATRONS

La chose était d'autant plus judi
cieuse que la perspective' du transfer
éventuel de la charge des homes au)
communes fait craindre un change
ment de politique en matière de dota
tion de personnel. Aujourd'hui , cn cf
fet, c'est le médecin cantonal qui éta
blit les critères (25 à 33 % de personne
qualifié). Si les communes prennen
les homes à leur charge, elles pren
dront aussi les décisions et rien , ei
principe , ne les empêchera de «serre :
la vis»... au détriment , en fin de comp
te, de la qualité des soins. Le danger es
d'autant plus grand que certains direc
teurs de homes (en Singine essentielle
ment) critiquent déjà une dotatior
trop généreuse à leurs yeux. Payés pai
les communes , ils ont tendance à en
tonner la chanson de leurs patrons
suggèrent les infirmiers. D'ailleurs

renchérit la directrice de la santé pu
blique Ruth Lùthi , tous les homes son
au maximum du pourcentage admis
ce qui tend à prouver qu 'ils ont besoii
de ce personnel.

Certaines critiques portent su
l'évaluation de là gravité des cas, don
dépend la dotation en personnel. Le
infirmiers s'insurgent: ils n'ont pa
intérêt à «tricher» et tant le médecii
que la famille peuvent consulter 1;
grille d'évaluation. Un directeur d'ins
titution juge en revanche sévèremen
ceux de ses confrè res qui remplissen
eux-mêmes la fameuse grille , san
avoir la moindre compétence pour li
faire.
PAYER LES COURS SEJOURS

La nouvelle loi sur l'assurance ma
ladie en préparation à Berne devrai
donner aux infirmières et infirmier
une belle occasion de faire valoir leu
point de vue. C'est probablement au:
milieux professionnels qu 'il appar
tiendra de déterminer la qualité mini
maie garantie justifiant des presta
tions. A eux de se battre pour impose
leurs exigences éthiques.

La possibilité de faire de courts se
jours au home quand le besoin s'en fai
sentir (permettre , par exemple , à ceu
qui s'occupent de la personne âgée d
souffler un peu) serait une heureus
diversification dans l'offre d'accueil e
le canton semble y être favorable. Plu
sieurs difficultés sont cependant à sui
monter: il faut qu 'il y ait de la place (1
plupart des homes sont pleins); il fau
du personnel spécial pour s'occuper d
ces pensionnaires de passage qui n
sauraient être mis à la charge des infir
miers s'occupant des résidants perma
nents. Et puis , il faut payer. Actuelle
ment , les caisses-maladie n'enlren
pas en matière et l'entier des frais est ;
la charge des particuliers... qui don
nent la préférence à une hospitalisa
tion prise en charge, elle, mais beau
coup plus chère pour la collectivité.

MJr

ARBORICULTUR E

L'Union fruitière utilisera les
synergies de deux associations
L'Association des sociétés d'arboriculture et l'Union fru
tière se sont fondues dans une seule organisation.
Réunis récemment à Neyruz, le:
membres de l'Association fribour
geoise des sociétés d'arboricultun
(AFSA) et ceux de l'Union fruitièn
fribourgeoise (UFF) ont décidé de si
fondre en une seule organisation qui ;
pris le nom de la deuxième. Cetti
fusion est le résultat d'une réflexioi
sur la meilleure manière de travaille:
ensemble en utilisant au mieux le:
synergies des deux organisations
L'Union fruitière réunit ainsi quelqu<
500 membres.

Ce mariage a été unanimement ac
cepté par les participants à l'assem
blée, qui ont également approuvé dt
nouveaux statuts définissant claire
ment les objectifs. Il s'agit d'assurer le;
liens entre les membres et avec le;
milieux concernés par la productior

fruitière, de contribuer au développe
ment des productions des membres d
l'Union , notamment par la créatio
d'appellations d'origine contrôlée, e
de soutenir le perfectionnement pre
fessionnel et la formation continue.

Pour cette année, la nouvelle orga
nisation a prévu de se présenter au
«journées portes ouvertes» à Grange
neuve , au mois de juin , d'organiser 1
traditionnelle distribution de pomme
à l'arrivée du Morat-Fribourg, et d
contribuer activement à la préparatioi
des standard s de production pour le
AOC (appellation d'origine contre
lée). La présidence de l'Union fruitier
fribourgeoise a été confiée à Benoi
Cuennet, arboriculteur à Noréaz , et 1
secrétariat à Christoph Schmid , géran
de la Station d'arboriculture de Gra n
geneuve. JMIV

EMPLOYES D'ETAT

Les agents de police prendront
leur retraite à 60 ans pile
Le Conseil d'Etat vient de modifier le
règlement de 1983 relatif à la retraite
des agents de la police cantonale. Ce
règlement fixe à 60 ans l'âge de leui
retraite et organise un fonds pré-AVS
dont le but consiste dans le versement
aux ayants droit , d'une rente appelé!
rente complémentaire AVS.

Les modifications adoptées ont es
sentiellement pour but d'adapter 1;
réglementation à la nouvelle loi sur 1;
Caisse de prévoyance du personnel d<
l'Etat , entrée en vigueur au débu

1994. Il s agit de supprimer la rôdu (
tion actuarielle qui était exigée jus
qu 'ici des agents de police et de rer
voyer à la nouvelle loi pour tout ce qi
concerne le rachat facultatif des ar
nées manquantes. D'autre part , doré
navant , les rapports de service de
agents de police cesseront de plei i
droit à la fin du mois au cours duque
l'agent a atteint 60 ans. Jusqu 'à pré
sent , ce terme était fixé à la fin di
semestre civil au cours duquel le fonc
tionnaire avait atteint 60 ans. G.



BELLECHASSE EN I 994

Une moyenne de 146 détenus
a occupé les Etablissements
Près de 50 OOO journées de détention ont été comptabili
sées en 1994. La mission du personnel devient difficile.

L'effectif des détenus a continué à aug-
menter l'année passée aux Etablisse-
ments de Bellechasse , ce qui contribue
à rendre la mission du personnel très
diffic ile, relève de directeur Henri
Nuolfer dans son rapport annuel.
49 421 journées de détention ont été
comptabilisées , contre 47 969 en
1990 , 48 559 en 91 , 48 125 en 92 et
49 094 en 93. L'année dernière , 186
détenus , dont 9 internés , sont entrés
aux Etablissements pour y purge r leur
peine et 198 sont sortis.

Sur les 177 condamnés , 71 étaient
Suisses et 106 étrangers. En moyenne
,ur l' année, ils étaient 146 détenus.

BUT PAS ATTEINT
«Il est délicat et compliqué de trou-

ver un équilibre entre la sécurité , l'en-
cadrement et les possibilités pratiques
de resocialiser et de réintégrer des
condamnés à de longues peines (les
étrangers sont en principe expulsés),
surtout dans une situation économi-
que qui s'est dégradée depuis trois ans.
Un des buts assignés à l'exécution des
peines ne peut être atteint pour une
partie des détenus , notamment en ce
qui concerne la préparation du retour
à la vie libre », relève le directeur.

D'autres changements influent sur
l'exécution des peines à Bellechasse ,
comme la proportion toujours plus
importante de délinquants étrangers
expulsés judiciairement , condamnés à
des peines de longue durée. Il y a dix
ins la nrnnorlion était de 20%. actuel-

lement elle atteint 70%. Les détenus
condamnés pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants sont égale-
ment nombreux: 93 en 1994 (il y en
avait 116 en 1993). Ce sont pour la
plupart des transporteurs de drogue
venant de l'ex-Yougoslavie , d'Afrique
et d'Amérique du Sud. «Les difficultés
n'ont pas diminué. Le nombre de ces
condamnés contribue à augmenter les
risques de trafic à l'intérieur de Belle-
chasse , d'autant plus que les consom-
mateurs de drogues sont hélas peu
enclins à résister à ce genre d'offres» ,
poursuit le directeur. Un effort consé-
quent continue à être fait pour déceler
la présence de drogue par le biais de
tests d'urine et d'un chien spéciale-
mpnt Hrpççp

4,1 MIO DE DEFICIT
Le nombre de détenus condamnés

pour violation de la loi contre le patri -
moine , des cambriolages par exemple ,
est également à la hausse ces dernière s
années. Bellechasse en comptait 55
l'année dernière , ainsi qu 'une dizaine
de condamnés pour infractions contre
Ipc mnpiirc

Le budget de fonctionnement pré-
voyait un total des recettes de 10,2 mil-
lions de francs et un total de charges de
14,7 mio., soit un déficit de près de 4,5
mio de francs. Les comptes bouclés
révèlent 203 000 francs de recettes en
moins et 462 000 francs de charges
également en moins. D'où un déficit
de 4.1 mio de francs. JMM

ASSOCIATION

Les boulangers-pâtissiers
doivent défendre leur marehé
Une Dublicité olus aaressive sera un des movens de faire
valoir le rapport qualité-prix

Le canton de Fribourg compte 137
boulangeries artisanales. Il y en a 800
en Romandie et la profession repré-
sente plus de 30 000 emplois en Suis-
se. «Nos préoccupations sont-elles
pour autant prises en considération
par les milieux politiques?» Le prési-
dent cantonal Rohert F.cnffev a estimé.
hier devant l'assemblée générale tenue
à Romont , que la corporation doit
encore mieux occuper le terrain en
démontrant sa capacité à fabriquer des
produits de haute qualité. «Pour prou-
ver que le rapport qualité-prix est judi-
cieux». Le président invite ses collè-
gues à se poser les vraies questions , à se

structure s associatives.
L'association cantonale a mis en

place un club-rencontre annuel afin de
présenter à ses membres les nouvelles
techniques de fabrication. Elle a orga-
nisé le premier cours de vente pour
dames boulangè res et vendeuses en
boulangerie. Un succès, avec trente
narlipinnntpc T p. hniilïinpprc nnl lan-
cé, en 1994, leur première action pu-
blicitaire commune. Pour 1995, la pu-
blicité sera encore mieux ciblée dans
les principaux journaux du canton et à
trois moments de l'année: mai pour le
nain navsan iuin nour lp rrni<,cnnt pt
octobre pour le cornet à la crème. L'as-
sociation est-elle ridicule avec son
budget publicitaire de 30 000 francs
face aux grandes surfaces? «Pas en
ciblant bien notre produit» répondit le
ua_ài.:„ <"¦_.-;,-«:„.-. <~\a,.+a,ii„

POURQUOI PAS DES KIOSQUES?
Crise économique oblige , la boulan-

PPrip n npt npllpmpn t hpniipm m r\^s\r\-

ARMÉE. Promotion
• Le Fribourgeois Thierry Carre l ,
habitan t Berne , a été promu au grade
de major des troupes sanitaires , an-
nonce de Département des affaires mi-
litaires du canton , dans un communi-
qué publié hier.

«n

de produits artisanaux.

prentis en formation. Un record avec
84 élèves. Dix-neuf boulangers-pâtis-
siers et quatre boulangers ont réussi
leur formation en 1994. L'association
a renouvelé le mandat de son prési-
dent Robert Ecoffey, en place depuis
neuf ans. Elle a décidé de ne pas tou-

d'allocations familiales. Le capital de
réserve permet encore d'absorber un
léger déficit. En revanche , les boulan-
gers ont accepté de monter leur cotisa-
tion de base de 25 à 75 francs et de
cotiser à raison de 100 francs l'an pour
les campagnes publicitaires.

Lors d'un séminaire organisé à
Phormpv IPC hr\iil:,nppT-c nnl cplpp-
tionné une série d'objectifs pour lutter
contre l'emprise des grands distribu-
teurs qui s'attaquent à leur marché. Ils
veulent rester artisans en fabriquant
eux-mêmes et en évitant de copier les
grandes surfaces. L'idée d'installer des
kiosques en zones piétonnes a été sug-
gérée par les boulangères. Le métier
vpntîiiiçci imnn.pr.(in lîihpl pnnrrlnn-
ner sa publicité à l'échelle du canton
voire plus largement encore, resserrer
ses liens avec les bouchers et les res-
taurateurs. L'association cantonale
modifiera ses statuts afin de les adap-
ter à ceux de l'association romande et
d'élargi r la concertation profession-
npllp An  tprmp r ip  epe HpKatc lî. pp.r_

poration a eu droit aux encourage-
ments du conseiller national Jean-Ni-
colas Philipona qui félicita les boulan-
gers pour leur aptitude au change-
ment. Le préfet Jean-Claude Cornu les
assura qu 'à moyen terme le profes-
sionnalisme sauvegardera les intérêts
ripe rnrne r\p mptipre N/tFlî

PTT. Fribourgeois nommé
• Plusieurs hauts fonctionnaire s
viennent d'être nommés au sein -des
PTT. Parmi eux Alain Rossier , de Lo-
vens , qui dirigera la division «Télé-
phonie/RNIS/ Services à large bande».
Cette division appartient à la direction
_ „  i„ rM — A x t r  :~t.. «m

INFOMANIE
037/864 864

AGGLOMERATION

Le projet est tout bon ou tout
mauvais, selon d'où on le jauge

Le syndic souhaite qu'en matière
numârn un 177) V/inront Murith

Trois syndics s'affronten t sur ce que pourrait être le Grand Fribourg de
demain. Ils campent sur leurs positions. Le débat reste au ras du trottoir

Et 

si on ne changeait rien? Fa-
rouchement opposés au projet
de loi cantonale sur l'agglomé-
ration , les syndics de Marly,
Claude Lasser et de Granges-

Paccot, René Schneuwly, se sont mis à
l'unisson , mardi soir , pour juger que
les choses vont bien comme ça, merci.
Ils participaient à un débat organisé
par le PDC de la ville en marge de son
assemblée eénérale (voir ci-dessous,.
Etaient aussi invités le syndic de Fri-
bourg, ainsi que le préfet de la Sarine
Hubert Lauper et le conseiller d'Etat
directeur de l'Intérieur , Urs Schwal-
ler.

Le nremier débat nublic de ce eenre
n'a pas vu ressortir les arguments du
type «On veut nous faire payer les
goûts de luxe de la ville» ou «La cein-
ture se remplit les poches à nos dé-
pens» dont brujssent régulièrement
les coulisses. Quelques autres points

• Démocratie - Pour le Marlinois
Claude Lasser, la loi est antidémocra-
tique , voire anticonstitutionnelle puis-
qu 'elle privera les communes d'une
partie de leur autonomie. René
Schneuwly juge , lui , que le citoyen
sera prétérité: déjà que 80 à 85 % des
dépenses sont imposées par l'Etat , si
rnoplnmprntinn répit lp cnlHp il n'v
aura plus detfaison de s'intéresser à la
chose publique.

Pas du tout , rétorque Urs Schwaller:
dans le système des associations de
communes , celles-ci n 'ont quasiment
rien à dire . Dans l'agglomération en
revanche , les décisions seront prises
on ne peut plus démocratiquement ,

dum. Quant aux Conseils commu-
naux , leur tâche est actuellement telle-
ment astreignante qu 'ils attirent de
moins en moins. D'où la valse des élus
tout au long de la législature , la diffi-
culté de trouver des candidats de qua-
lité , relève Dominique de Buman qui
voit l'agglomération alléger la charge
e*i Ici rpnrîrp -nlnc a1trn\''*ir.tp

• Collaboration - On ne discute pas
le principe de collaboration affirment
MM. Schneuwly et Lasser, évoquant
la Communauté urbaine des trans-
ports (CUTAF) en préparation et leur
pnparrpmpni pn foupiir A t ,  futur cptitrn

O"©~".a 'aaa a... aaa .waa .  aa a. . a a a a a .  ww.aaaa.

d'expositions de Granges-Paccot. Ce
centre , insistent-ils , débarrassera la
ville des nuisances du Comptoir , per-
mettra à la capitale de réaliser un pro-
jet immobilier et à l'Etat d'occuper le
nlnlpnii Hp Pprnllpc nnnr PI Ini'-;prcilp

d'aaalomération. la ville ne soit Das considérée comme l'ennemi oublie

Deux exemples destinés à apporter
une preuve de leur bonne foi, comme
du bon fonctionnement des associa-
tions de communes.

Selon le syndic de Fribourg, c'est
facile de s'engager dans un instrument
financier censé rapporter , Granges-
Paccot couvrant même l'intérêt de son
investissement grâce à la contribution
immnKif iprp Hn hâtimpnl Ci l'on pen-

sait des dépenses culturelles (malgré
un début de répartition , la ville paie les
deux-tiers des subventions , sans
compte r le travail de ses services -
culture et tourisme , police locale , édi-
lité), des dépenses sociales non liées (la
villp awiimp lp orne ripe cuhvpnlinnc. A
des institutions telles que le Tremplin ,
les mamans de jour ou Pro Senectu-
te)?

Urs Schwaller abonde: les coûts de
la CUTAF ont été à ce jour supportés
par l'Etat qui , avec ses régies , est pour
le moment le plus gros investisseur du
rentre d'exnnc.it 'nt,ç

• Coûts - A quoi bon créer une
infrastructure lourde et chère dans la-
quelle il faudra bien compter le coût
du bilinguisme , demande Claude Las-
ser. Réponse cinglante de Dominique
Hp Riimnn-Mrtr lvni i i  ïIII rnpnric Hp la
Constitution , persiste à payer l'école
en allemand à certains de ses habi-
tants , est mal venue de critiquer le
coût du bilinguisme. Et puis , com-
ment cette particularité de la région -
toujours présentée comme un atout -
Ho. MOnt r . \ \ r ,  r„.,Ho;n „n ^N.to^UI

Quant à l'infrastructure à mettre en
place , elle dépendra de ce que les com-
munes voudront en faire, ajoute M.
Çpl i\./ollpr

FRIBOURG ENNEMI PUBLIC N° 1
A l'heure de la conclusion , les posi-

tions n'avaient pas varié. Claude Las-
ser et René Schneuwly sont restés per-
suadés que l'on peut se passer d'une
organisation chère et pas vraiment ef-
ficace alors qu 'on a tout en main pour
pta l-ilir Af *c pr»llaKr»ra.ir.ne in tprpran-i-

munales. Hubert Lauper voit une ag-
glomération à même de dynamiser un
centre cantonal qui a un rôle à jouer
entre la Suisse alémanique et la région
lémanique. Mais il faudra que les élus
locaux abandonnent une part de leur
pouvoir et c'est peut-être là que le bât
hlpcçp q cnppérp lp nrpfpt

Dominique de Buman pense au
bien de la communauté que servirait
un système de gestion rationnel et éco-
nomique. On parle de solidarité à long
terme, de l'intérêt d'une population
qui se fiche de l'amour-propre de syn-
dics de passage, martèle-t-il en espé-
rant que la ville ne sera plus considérée
pomme l' p nnp mi  nnhl i r  *\I° I T lrc. Srh-
waller , enfin , a ramené l'aggloméra-
tion à ses justes proportions: le quar-
tier d'une grande ville. Souhaitant que
la population puisse se prononcer sur
ce projet , il en voit la réussite reposer
sur la qualité du dialogue entre les Exé-
cutifs communaux du centre et de la
ceinture. Il faudra soigner ce dialogue ,
conclut-il Vaste nroeramme MJN

A. Cottier et M. Nicoulin candidats
Le PDC de la ville de siège perdu en 1991 et des forces politiques qui
Fribourg a acclamé mis un bémol à l'enga- s'est manifesté un peu
comme un seul homme , gement pour l'Europe : partout en Suisse,, afin
mardi soir , ses deux «Oui à l'Europe, oui au d'éviter que Fribourg ne
candidats aux élections monde, mais on ne doit connaisse le sort de Zu-
fédérales: Anton Cottier jamais rouler à 150 rich , Berne, Neuchâtel,
qui brigue un nouveau km/h. sur les autoroutes Lausanne et Genève où
mandat au Conseil des de l'histoire». Rappelant l'Exécutif est tenu par
Etats et Martin Nicoulin, que le PDC fribourgeois des partis occupant
candidat à la candida- est au début d'une Ion- «une place fondamenta-
ture pour le Conseil na- gue route électorale lement opposée à celle
tional. Ancien président dont chaque étape de- du PDC sur l'échiquier
du parti cantonal , le di- vrait être marquée politique». Claude Bapst
recteur de la Bibliothè- d' une victoire , M. Nicou- ayant abandonné sa
que cantonale et univer- lin a rejoint la préoccu- vice-présidence, le parti
sitaire a dit la nécessité pation du président de de la ville a désigné
de défendre les villes , la section locale. Pour Alexandra Rumo et
affirmé sa foi dans la Charles-Antoine Hart- Claude Joye pour le
capacité du PDC de re- mann, il s'agit de faire remplacer,
conquérir le troisième face au renversement MJN
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et félicitations pour vos
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Les bagarres du
samedi soir au
tribunal

JUS TICE

Une baston sur la place Py-
thon entraîne quatre condam-
nations pour des jeunes à la
tête trop près du bonnet.

En été sur la place Python , la fièvre du
samedi soir est particulièrement sensi-
ble. Parfois même dès le vendredi. Le
23 septembre dernier , par exemple , les
traditio nnelles discussions à coups de
poing ont dégénéré en agression me-
née au couteau et au bâton. Bilan:
deux Italiens blessés, et quatre jeunes
Africains condamnés par la justice ,
qui semble déterminée à mettre un
frein à la joyeuse tradition de la casta-
gne estivale.

Ce soir-là , il devait y avoir de l'élec-
tricité dans l'air aux abord s du pub le
Big Ben. Après s'être bagarré avec «un
Suisse qui regardait son copain avec de
sales yeux» , puis avec «un Espagnol
qui avait de grands cheveux et ne vou-
lait pas fermer sa grande gueule», un
jeune Zaïrois avait été invité à une
«discussion à la sicilienne»» par «six
ou sept Italiens».

Fâché et passablement saoul , le
jeune homme était retourné au foyer
des apprentis , où il loge, et avait
ameuté les copains. Qui étaient retour-
nés en force au Big Ben , armés de cou-
teaux et de barres de bois et d'aliimi-
mum.

Sur place, tout le monde a fichu le
camp en courant en voyant débouler
ces énergumènes en armes. Le' quatuor
s'en est alors pris avec énergie à deux
Italiens complètement étrangers aux
débats , dont le seul tort était ne pas
avoir eu le temps de se sauver. Les
malheureux se sont fait violemment
étendre à coups de poing, de pied , de
bâton et. pour l' un des deux , de cou-
teau.
PLAIE PROFONDE

Pas pour rire , le coup de couteau: le
médecin a relevé une plaie profonde
de huit centimètres sur l'omoplate
d' une des victimes. Qui avait égale-
ment les yeux au beurre noir et une
arcade sourcilière éclatée. Le second
des agressés, lui , s'en est tiré (si l'on ose
dire ) avec un éclatement du cuir che-
velu après avoir reçu un coup de bâton
si bien assené que le bâton s'est cassé
sous le choc.

Deux des agresseurs, mineurs , ont
été condamnés à trois cents francs
d'amende par la Chambre pénale des
mineurs. Les deux majeurs , un bou-
cher congolais et un Angolais , ont été
condamnés à un mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Avec le
conseil très ferme, et plusieurs fois
répété , de n'y plus revenir. AR

WUNNEWIL. Cyclomotoriste
blessé, appel aux témoins
• Mard i 28 mars , peu après 17 h., un
cyclomotoriste de 36 ans circulait à
Wùnnewil. A la hauteur de la Leimak-
kerstrassc . il fut heurté par un automo-
biliste inconnu qui bifurquait à gau-
che. Le cyclomotoriste chuta et se
blessa légèrement. Il annonça l'acci-
dent à la police le lendemain matin
seulement. L'automobiliste en ques-
tion et les éventuels témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie à Flamatt , tél.
031/741 01 96. GD

FRIBOURG. Piétonne blessée
sur un passage protégé
• Mercredi vers 10 h. 30, un auto-
mobiliste quittait une place de parc en
marche arrière à l'angle de la rue Gei-
ler . au boulevard de Pérolles. Au cours
de la manœuvre , il heurta une femme
de 83 ans qui cheminait sur le passage
de sécurité situé directement derrière
la case de parcage . Blessée, la piétonne
fut transportée dans une clinique.

AINES. Vacances de printemps
avec Pro Senectute
• Pro Senectute organise des vacan-
ces de prin temps pour les personnes
âgées, du 30 mai au 8 juin 1995, à La
Tour-de-Peilz. Accompagnement par
du personnel qualifié, excursions , ani-
mation. Renseignements et inscrip-
tion: Pro Senectute Fribourg, rue St-
Pierre 10, tél. 037/27 12 40. GD

TOURNEE

Le Chœur des XVI chantera dans six
pays d'Europe pour fêter ses 25 ans

Auto-organisée
Le Chœur des XVI et son directeur André Ducret partent ce matin pour une grande tournée européenne

Six prestigieuses capitales musicales: Venise, Vienne, Budapest, Moscou, Stockholm et Oxford
Dix-sept jours de voyage pour réaliser un idéal musical entretenu depuis un quart de siècle.

A

ujourd'hui , c'est le départ du
grand voyage en Europe en-
trepris par le Chœur des XVI
et son directeur André Du-
cret. En gare de Fribourg, les

chanteurs mettent le cap ce matin
pour Venise. Vienne sera la prochaine
étape. Puis Budapest où le chœur s'est
inscri t au Concours choral internatio-
nal. A Moscou, il créera une œuvre
d'Henri Baeriswyl sur des textes de
Pierre Gremaud et , à Stockholm , il
cultivera la musique contemporaine.
A Oxford , enfin , le Chœur des XVI
n'aura jamais aussi bien porté son
nom puisqu 'il représentera l'art vocal
de la Renaissance. Cette grande tour-
née est préparée depuis plus d'une
année et demie par un comité spé-
cial.
COMME UN PELERINAGE

D'où est venue l'idée de réaliser un
tour d'Europe? «Pour marquer notre
vingt-cinquième anniversaire », ré-
pond André Ducret. «De plus , tout
dans notre démarche musicale de ces
vingt-cinq ans incline vers le réper-
toire européen , et même mondial.
Nous n'avons pas voulu fêter notre
anniversaire par une visite à une seule
ville d'Europe. De cet éclectisme que
nous cultivons a découlé notre voyage,
qui se présente comme un pèlerinage :
les pièces du répertoire que nous chan-
tons depuis vingt-cinq ans à Fribourg
et en Suisse, on les rechantera dans les
lieux d'où elles ont jailli.»

Le choix des villes du tour d'Europe
s'est surtout opéré en fonction du ré-
pertoire interprété. Venise , c'est le my-
thique berceau de la polychoralité ;
Vienne , le romantisme représenté en
particulier par la figure de Schubert ;
Budapest , l'importance de l'art vocai
au XXe siècle avec Kodaly et Bardos;
Moscou , une capitale musicale où le
chŒur est invité dans la prestigieuse
salle Piotr Illitch Tchaïkovski; Stock-
holm , le salut accordé au pays d'Erik
Erikson et de l'art vocal contempo-
rain; Oxford , la visite au pays de l'art
vocal passé, essentiellement de la Re-
naissance.
TOURISME ET MUSIQUE

Le Chœur des XVI ne fera que peu
de tourisme. Mieux , ce tourisme sera
avant tout musical. Ainsi , à Venise ,
grâce aux contacts pri s par le Père cor-
delierOtto , la formation fribourgeoise
chantera dans l'église Santa Maria del
Giglio où est enterré Claudio Monte-
verdi. En Hongrie , où le séj our est de
quatre jours , on visitera durant une
journée la Puszta , les plaines du pla-
teau hongrois. Autre forme de touris-
me: le logement chez l'habitant , no-
tamment à quelques kilomètres de
Stockholm , à Atvidaberg, patrie de la
présidente du comité d'organisation
de la tournée Anna-Karine Lemcke.

Le long voyage de dix-sept jours a
été longtemps et méticuleusement pré-
paré (voir ci-après). Le retour du
chœur en Suisse est prévu le samedi 22
avril. « La Liberté» reviendra sur l'évé-
nement. BERNARD SANSONNENS
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Cette tournée d'Europe a été entière-
ment organisée par un comité ad hoc
formé des membres du Chœur des
XVI. C'est du «fait main», s'exclame
André Ducret! «En tant que chef et
fondateur du Chœur des XVI , j'ai été
époustouflé par l'aisance et la bonne
humeur avec lesquelles cette tournée a
été organisée.» Le budget du voyage
est important. Il a nécessité l'engage-
ment des choristes par une participa-
tion directe , mais aussi indirecte
comme la vente de tombola , de vin ,
l'organisation de loto , de soirées.
«L'engagement a été sans limite.
Beaucoup de gens nous ont aidé finan-
cièrement. C'est par l'addition de peti-
tes aides, le bon vouloir de chaque
membre actif du chœur que nous pou-
vons aujourd'hui réaliser ce tour d'Eu-
rope tant attendu» , confie le président
Albert Nussbaumer. BS

Six villes, six programmes
Le programme de la place aux chefs-d' ceu- tera selon les circons-
tournée d'Europe du vre de Kodaly, Bardos, tances. Le Chœur des
Chœur des XVI est fa- Vass. A Moscou, les XVI a emporté nombre
buleux. Six concerts dit- Fribourgeois chanteront de chants de chez nous
férents et une œuvre les Vêpres opus 37 de signés l'abbé Bovet ,
qui fera office de pierre Serge Rachmaninov. Pierre Kaelin, Carlo Bol-
d'angle: «Friede - ein Les compositeurs ler, Ludwig Senfl , Ro-
Wort. Nur ein Wort?» du contemporains seront bert Mermoud, le cha-
compositeur autrichien interprétés à Stock- noine Marius Pasquier ,
Nikolaus Fheodoroff. holm: Gunnar Erikson, André Ducret , Marianne
«Cette pièce sera l' em- Lars Edlund, Knut Nys- Meystre, Robert Cantie-
blème de la tournée», tedt , Karin Rehnqvist , ni, Hans Haugg, Michel
dit André Ducret, «à sa- Ame Mellnas. Enfin, à Hostettler et Henri Bae-
voir celui de la paix.» A Oxford , le chœur chan- riswyl. La pièce du edm-
Venise, le Chœur des tera Morley, Benett, positeur fribourgeois , in-
XVI chantera Lotti , Mon- Tomkins , Gibbons et titulée «Inke d'Amon»
teverdi, Gabrieli, Schûtz. Britten. A ce très riche (voir ci-contre), sera
A Vienne, la part belle programme , s 'ajoutera créée dans la salle
sera faite à Schubert et un choix de pièces à la Tschail<ovski de Mos-
à Brahms. A Budapest , carte que l'on interpré- cou. BS

« Inke d'amon», une œuvre bilingue
Mystère que ce titre d «Inke d amon»!
C'est du patois gruérien. «Inke
d'amon» signifie «Ici en haut». Il re-
late l'histoire d'une légende gruérien-
ne , la légende du lac de Mangeron qu 'a
réécrite Pierre Gremaud en deux lan-
gues: le français et le patois. Henri
Baeriswyl a créé une musique forte-
ment impressionniste et descriptive
dont André Ducret vante l'écriture:
«Jamais un compositeur n 'utilise la
prosodie dans une pareille impeccabi-
lité».

L'histoire d'«Inke d'amon» conte la
montée à l'alpage d'un gard e génisse et
d' un bouèbo près du lac de Mangeron ,
un petit lac encastré dans les rochers ,
dont on ne connaît pas la profondeur.

Depuis la nuit des temps, les soirs de amalgames de gammes modales , par
pleine lune , un taureau tourne autour ton entiers basés sur le triton , de poly-
du lac en faisant le fou. Pourquoi? modalité et d'accord s classés - l'écri-
Parce qu 'un jour où l'on a fait bouche- ture tend vers la simplicité , vers la
rie, le garde-génisses a endossé la peau transparence. Deux esthétiques sont
de la bête et est monté au lac où il s'est présentes: l'impressionnisme au début
fait tuer par le bouèbo. Pour rendre et à la fin de la légende; la description
mythique et «œdipien» le conte, de la scène du meurtre du père dans la
Pierre Gremaud a changé le person- partie médiane de la pièce.
nage du garde-génisses en celui du .
père, le taureau faisant office aussi de Etait-ce la première fois que vous
Minotaure mettiez en musique un texte en

patois?
Comment avez-vous conçu votre _ Qui La langue patoise m-a grande.musique . ment stimulé. Elle m'a beaucoup ap-
Henri Baeriswyl: La pièce est cons- porté. C'est une langue plus musicale
truite en sept tableaux. Malgré la com- que le français par ses accentuations ,
plexité de la recherche des moyens - ses couleurs.

Vous parlez de retour a une cer-
taine simplicité. Avez-vous été in-
fluencé par la nouvelle esthétique
allemande contemporaine «Neue
Einfachkeit» de Stockhausen et
Rihm?
- Je ne connais pas le mouvement.
Mais c'est sûrement un signe des
temps que d'avoir opté pour cette sim-
plicité. Après les affres de la recherche ,
je trouve qu 'il est nécessaire de revenir
à une simplicité. Jusqu 'à nos jours, la
musique contemporaine s'est com-
plue dans la complexité. Je crois que
ce n'est pas une solution d'avenir. Il
faut revenir à une transparence d'émo-
tion. La simplicité est une force.
Propos recueillis par B. Sansonnens
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Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Panda 1000 L, 1991
Fiat Uno 1.1 Start, 5 p., 1994
Fiat Uno turbo, 1992
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Ford Scorpio 2.9 i, 1990
Lancia Delta H F turbo, 1990
Mitsubishi Galant GTi 16V, 1989
Mitsubishi Pajero V6 cabrio.,
1992
Renault 25 V6 aut., 1990
Subaru Justy aut., 1990
VW Golf GL, 5 p., 1992
MB 190 E 2.0, 1986
MB 190 E 2.6, 5 vit., 1990
MB 190 E 2.6, 1990
MBC 180. 1994
MB 280 E. 1993
MB 280 E, 1994
MB 280 E, 1993
MB 300 TE 4Matic, 1994
MB 280 SE, 1983 17-1770

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

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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• 17-24 avril Rome Fr. 1455.-
• 8-13 mai Vienne Fr. 995.-
• 2- 5 juin Paris Fr. 755.-
• 25-30 sept. Bruxelles-Luxembourg Fr. 1195.-
• 12-15 octobre Paris Fr. 755.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

tm 037 22 23 50

NOKIA
LE PLUS
PETIT
ET
LE PLUS
LÉGER
(200g)

Livrable
de notre
stock.

A présen t, nous vous proposons, à prix de rêve, de nombreux
articles de la superbe collection happy: lits , JÊÊM̂\WM̂\WMW\.
sommiers , matelas , oreillers et traversins. •W^HPP̂ 'PH

-ticles de la superbe collection happy: li ts . A\WÂ E \̂
immiers , matelas , oreillers et traversins. 'B^Rfflffîf!

Ah! Si j ' avais un lit happy. lASiP
«i Profitez des nombreux bons

"o  ̂ que vous avez reçus dans
RUE D_(AU_ANNE votre boîte aux lettres,
s H o P P , ¦ » 0 auprès fj e votre spécialiste

Rue de Lausanne 23 Fribourg
t. 037/22 49 09 Lundi fermé
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Nouvelle Audi A4:
Maintenant chez nous!

, I
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¦ 
Avec un nouveau moteur , un nouveau t ra in  de roulement  et un nouveau
desi gn , la nouvelle Audi  A4 fait fort , très fort.  Résul ta t , un p la is i r  au volant

¦ 

décup lé pour des sensations rares et tout aussi inédites. Alors , pourquoi ne
pas l' essayer au plus vite? Maintenant , chez
nous. Nous nous réjouissons de votre visite!

Vient de paraître : y
les Actes du IXe 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

'<~\ .  | discriminations et
>""~~~"*<_k IË"I_~* d'inégalités, mais aussi

créatrice de monopoles
qui suppriment ou

èOII FUBOURGSUISSé affaiblissent à terme la
liberté
d'entreprendre...

_Na--=> 

Bulletin de commande
è 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 :

I ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 
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:| : o^%_-P__B«'- _̂1^^4l IBS!!B**' - B»I__BM'I.
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(08 00 - 12.15/13.45 -18 00 heures) ou téléphoner au
p! Je rembourserai par mois env. Fr. VTT_ T*t__ QBI ».. l'!Tfl:îi.-__ l 3-US Nom .
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jjË Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

a J'autorise la Banque Procrédit â Utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.
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Shed Seven illustrera la pop
anglaise et ses traditions
Le groupe britannique, auteur de «Change Giver», tentera
de confirmer son statut d'outsider ce soir à Fribourg.
La lutte pour le titre du «meilleur
espoir dc la pop britannique» est l' une
des plus acharnées qui soit. A côté de
cette mêlée pour jeunes lions arro-
gants, un championnat ou une Coupe
d'Europe dc foot ressemblent à un
concours dc broderie. Ici , sous l'égide
d' une presse qui a le nez dans les étoi-
les ou dans certaines substances prohi-
bées, tous les prétextes sont bons,
pourvu qu 'on ait moins de 22 ans ,
pour être sacré l'espace d' une semai-
ne: «Espoir de l'année ou meilleur
jeune groupe du royaume. »

Formé dans la bonne ville de York ,
Shed Scven a lui aussi connu cet hon-

gsSPf^fl̂

. "

fa-

neur il y a quelques mois (période qui ,
vu le contexte , représente quelques
décennies dans notre vie de tous les
jours).

A la fin de l'été dernier donc , l'An-
gleterre , qui épuisait le filon Blur , s'ap-
prêtait à consacre r un nouveau mons-
tre . Grâce au charme lippu de Rick
Witter (si votre chanteur n'a pas de
lèvre s sensuelles , mieux vaut ne pas
concourir) et à la férocité de ses trois
compagnons (Paul Banks: guitare ,
Tom Gladwin: basse et Alan Leach:
batterie), Shed Seven semblait bien
parti pour terrasser la concurrence.

Les singles cognaient sec et l'album
paru en septembre («Change Giver»)
ne comportait aucune faiblesse. A sa
pop typiquement dans l'air du temps,
Shed Seven mêlait des influences Who
et osait se lancer dans des composi-
tions de plus de huit minutes («On an
Island with you»). Pour sûr l'hiver
s'annonçait chaud. Puis soudain , alors
qu 'on avait astiqué les guitares pour la
fête, une bombe venue une fois de plus
de Manchester et concoctée à base de
sang frais et d'harmonies piquées aux
Beatles , changea tout le paysage : Oasis
arrivait. Dès lors il ne fut plus question
pour Shed Seven d'accession , mais
simplement de survivre en évitant les
railleries des faiseurs de mode.

Depuis lors , Shed Seven bataille
ferme en seconde division , attendant
qu 'Oasis parte au bûcher (cela ne sau-
rait tarder), pour tenter de convaincre
le monde que sa poignée de chansons
orgueilleuses («Speakeasy», «Long
Time Dead») mérite de figurer en
bonne place au prochain palmarès du
rock anglais.

ES JEAN -PHILIPPE BERNARD

BLUES

La Spirale accueille Guitar
Crusher et Black Cat Bone
L'an dernier, la salle avait du refuser du monde le soir du
concert du guitariste et chanteur américain de 65 ans.
Ceux qui ont assisté à la prestation de
Guitar Crusher , en mai 1994 à La Spi-
rale , ont compris leur chance puisque
la cave affichait complet et a dû refuser
beaucoup de monde... avant que le
comité ne décide d'agrandir la salle.
Les déçus de l'époque se rattraperont
demain vendredi. Le fameux «casseur
de guitares» est né il y a quelque 65 ans
_n Caroline du Nord sous le nom de
Sidney Selby. Il a vécu la grande épo-
que du blues dans les années 50 et 60
:n sillonnant les clubs des quartiers
mal famés de New York. Avec son jeu
de guitare et d'harmonica exception-
nel , doublé d'une voix puissante , il
s'est forgé une solide réputation et a
sorti plusieurs disques sous son nom

avant de signer un contrat avec CBS-
Columbia. D'où une tournée mon-
diale en première partie de Ben E.
King, des Drifters et des Isley Bro-
thers.

Après un passage à vide dans les
années 80, Guitar Crusher réapparaît
à Berlin où il s installe. Depuis , ujoue
inlassablement dans tous les clubs eu-
ropéens avec le groupe Black Cat
Bone, qui fut l'accompagnateur sur ce
continent de Katie Webster , Cham-
pion Jack Dupree ou encore Louisiana
Red. t_

Vendredi 7 avril a 21 h. a La Spirale
place du Petit-Saint-Jean 31. Location
Music Claire, 037/222 243.

Ê ëBS__________________
¦ Célébrations pénitentielles.
Avec absolution collective , jeudi à
14 h. 30 à l'église Sainte-Thérèse (spé-
cial aînés); à 20 h. 15 à l'église Sainte-
Thérèse.
¦ Conférence. Stamm du PDC,
section de Marlv , en compagnie d*Urs
Schwaller , conseiller d'Etat * directeur
du Département de l'intérieur et de
l' agriculture , qui parlera de la «Loi sur
l'agglomération» et répondra aux
questions. Restaurant de la Gérine ,
Marly, jeudi à 18 h. 30. Ouvert à
tous.
¦ Piano. Audition des élèves de la
:lasse de Dominique Lipp. Conserva-
toire , salle 503, jeudi à 18 h. 30.
¦ Vidéo. Dans le cadre de l'exposi-
tion Jean-Luc Manz à Fri-Art. Serge
Ziegler présente «Richard Paul Loh-
se», 1988 , 48' . Centre d'art contempo-
rain , Petites-Rames 22 . jeudi à 20 h.
Entré e libre.
¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg invite à une soirée animée
par Pascal Pellet et Bernard Port-

mann sur «Le film de court-métrage».
Ancien hôpital des Bourgeois, jeudi à
20 h.

¦ Spectacle musical. Hoftheater
Erlach propose une soirée poétique
consacrée à Charles Baudelaire (en al-
lemand), musique de Richard Wa-
gner. Théâtre de Poche , Samaritaine 3,
jeudi et vendredi , 20 h. 15. (Rés.
037/22 07 15).

¦ Rock acoustique. Jim Bowns
(GB) en concert au café des Grand-
Places, jeudi dès 20 h. 30. Entrée li-
bre .

¦ Pop. Le quatuor anglais Shed Se-
ven , emmené par Rick Witter , en
concert à Fri-Son , route de la Fonderie
13, jeudi à 21-h . (Rés. Fréquence La-
ser , tél. 22 13 00).

¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 8 h. messe en
français , 20 h. messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h. 15 liturgie
de la Parole (en allemand), 20 h.
temps d'adoration et pistes de médita-
tion , avec Sœur Thérèse Gagnaux. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h. cha-
pelet et adoration , 20 h. chapelet ,
confession et messe.

LES PACCOTS

De plus en plus de chalets sont
des résidences principales
La Société de développement de Châtel-Saint-Denis a notamment organisé
la création, aux Paccots, d'un espace culturel qui sera ouvert en été.

M

ichel Mauron , président
de la Société de dévelop-
pement de Châtel-Saint-
Denis , relève que la baisse
d'environ 4000 nuitées

(140 696 en 1994) dans la station des
Paccots et la région châteloise s'expli-
que par une stagnation de l'hôtellerie
et du camping, mais surtout par le fait
que les chalets sont de moins en moins
des résidences secondaires. Les inci-
dences de ce phénomène seront 1 objet
d'une analyse des instances touristi-
ques, a annoncé M. Mauro n à l'assem-
blée générale tenue mardi soir.

1994 a vu quatre marchés folklori-
ques à Châtel-Saint-Denis avec en
moyenne une soixantaine d'expo-
sants. Un sondage auprè s de ce;s der-
niers montre qu 'il est préférable d'en
rester là plutôt que de doubler la mise
(75% des réponses). On souhaite ce-
pendant associer les restaurateurs. Un
sondage sera fait auprès du public.
Pour l'été 1995 , les marchés sont fixés
aux 15 juillet , 29 juillet (Les Paccots),
12 août et 26 août.

Cet hiver , la station a testé son pro-
gramme d'animation «crise», une
opération que la Société de développe-
ment déclenche quand la neige fait
défaut. Il y eut cinq soirées musicales
moyennement fréquentées... puisque

la neige était au rendez-vous. La re-
fonte du prospectus touristique de la
région est en cours. Elle sera achevée
pour la prochaine assemblée générale.
MARCHE ET VTT

Les 110 kilomètres de sentiers pé-
destres balisés sont bien fréquentés
grâce à la mode de la balade qui va
croissant. Une passerelle sur la Ve-
veyse vient d'être construite dans le
vieux Châtel sur Tusi. Elle assure la
liaison Vaud-Fribourg. Les amateurs
de VTT ont 37 km de parcours à dis1
position. Des passe-pâturages pour
vélo seront installés à cinq ou six en-
droits de ce parcours. La Société de
développement se préoccupe aussi des
parcours équestres parce qu 'il n'y a
encore rien de spécifique pour les ca-
valiers et que la cohabitation avec les
autres promeneurs n'est pas évidente.
Au chapitre des tâches administrati-
ves, le président annonce les promo-
tions touristiques et prépare une
séance avec les propriétaires de chalets
afin de discuter de la baisse des loca-
tions. Michel Mauron se félicite de la
place de jeux pour enfants réalisée par
lesdits propriétaires et de l'installation
de la patinoire , que l'on doit à l'auto-
rité communale. Il remercia ses trois
collaboratrices , dont M mc Klink , qui
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se multiplient pour défendre les inté-
rêts touristiques de la station. Dès
l'été, Les Paccots auront leur petit es-
pace culturel , la salle de l'hôtel Corbet-
ta , où seront organisées des exposi-
tions. Une étude sur la faisabilité d' un
jeu de piste et d' une seconde sur l'ou-
vert ure du sentier pédestre des gorges
de la Veveyse va incessamment dé-
marrer. Les comptes de l'exercice
1994 bouclent avec un léger bénéfice
de 6915 francs tandis que le budget
1995 prévoit un déficit de 10 400
francs.
LES TERRAINS QUI GLISSENT

Satisfaction du préfet Bernard
Rohrbasser: la Société de développe-
ment est gérée comme une entreprise.
Rose-Marie Ducrot , syndique de Châ-
tel-St-Denis, annonça l'aménagement
des alentours de la patinoire durant la
saison d'été et parla des 11 000 m2 de
terrain glissant aux Paccots. Une ren-
contre avec la commission des dangers
naturels la rend assez optimiste à pro-
pos de ces terrains. «Ils sont répartis
en trois zones. Il faudra , en certains
endroits , procéder à des études géolo-
giques , mais il n'y a rien de grave et
chaque propriétaire sera avisé person-
nellement des résultats de notre tra ns-
action». MDL

ROMONT

Les commerçants ont lancé
une opération œuf de Pâques

!IMBR_B__
Dès l'été, un petit espace culturel sera fonctionnel aux Paccots. Bruno Maiilard-a

vingt-quatre commerces de l'intra-muros ont décoré leurs
vitrines sur le même thème, avec plus ou moins de bonheur,
«Nous tentons cette expérience avec
concours. Commerçants du centre-vil-
le , nous avons des intérêts communs à
défendre . Il s'agit de faire venir la
clientèle jusque dans l'intra-muros» ,
explique Michel Buchmann , pharma-
cien à la Grand-Rue. «Nous ne pou-
vons , pour ce souci spécifique, mobili-
ser toute une association profession-
nelle. Notre initiative est informelle. Il
s'agit pour chacun d'illustrer , avec le
plus d'originalité , le thème de l'œuf.
Nous évaluerons l'impact de cette pre-
mière avant d'aller plus loin».

Vingt-quatre commerces se sont en-
gagés dans l'opération «œuf». Ils ont
suivi avec plus ou moins de bonheur
ou d'originalité. Quelques aménage-
ments s'imposent , comme le poulail-

ler de la papeterie ou les belles volailles
du marchand de vêtements masculins.
Les commerces d'alimentation ont
particulièrement bien joué le jeu sur le
mode classique. Plusieurs commer-
çants ont installé de gros lapins de
Pâques au milieu de leur étalage et les
fleurs printanière s sont présentes. Les
œufs sont fréquemment dans des nids
ou suspendus à de petits noisetiers.

Le public est invité à donner des
notes à ces installations. Sa participa-
tion se fait sous forme de concours.
Même si le choix du thème ne saute
pas aux yeux du badaud , cette initia-
tive peut s'affiner afin de retenir ,
mieux encore , l'attention du passant.

MDL
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JUS TICE

La Cour administrative renvoie
Mézières et Romont dos à dos
Le TA a rejeté les recours des deux communes, divisées
par une histoire d'eau. L'arbitre doit être le préfet.

Le désaccord qui oppose Romont et
Mézières sur la fournitu re d'eau pota-
ble au village , branché sur la conduite
Bulle-Romont , rebondit. Incapables
de s'entendre sur les quantités d'eau
nécessaires à Mézières , ni sur le tarif
qui doit être facturé par Romont pour
ses livraisons , les deux communes
avaient fait arbitre r leur différend par
le préfet de la Glâne. Après quoi elles
avaient , chacune de son côté, recouru
contre le compromis préfectoral. Le
Tribunal administratif , dans un juge-
ment rendu public hier , les renvoie
dos à dos.

C'est vrai: personne , même pas le
Tribunal administratif , ne peut forcer
une commune a signer une convention
ou à entrer dans une entente intercom-
munale. Mais l'intérêt public à ce que
Mézières continue à être approvi-
sionné en eau , et à ce que Romont soit
dédommagé pour cet approvisionne-
ment justifi e que le pré fet s'entremet-
te, et limite l'autonomie des deux
communes au moins jusqu 'à ce qu 'el-

DOUANES. Un Veveysan à la
tête du 3e arrondissement
• Roland Cottet , un Fribourgeois de
54 ans, dirigera dès le 1er juin le troi-
sième arrondissement des douanes,
basé à Genève. Le Conseil fédéral l'a
nommé mercredi. Ce nouvel arrondis-
sement est le fruit de la fusion du qua-
trième et du cinquième arrondisse-
ments , dont les directions sont à Ge-
nève et à Lausanne. M. Cottet , origi-
naire de Bossonnens , est actuellement
directeur du quatrième arrondisse-
ment. ATS
VAULRUZ N 12. Pneu éclaté
• Mercredi à 0 h. 30, un automobi-
liste de 34 ans circulait sur la N 12 de
Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle. Peu avant la jonction de Vaul-
ruz , le pneu arrière droit de sa voiture
éclata. Le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule. Dégâts: 7000
francs. GB

les arrivent enfin à s entendre sur ce
problème , qui remonte à 1990.

Fournisseur de l'eau potable de la
commune de Mézières , Romont aime-
rait que les ponctions du village sur sa
conduite soient limitées à un maxi-
mum de 100 litres par minute. Méziè-
res ne veut pas en entendre parler: cela
l'obligerait à construire un nouveau
réservoir communal pour assure r les
pointes de consommation de ses habi-
tants. Aujourd'hui , la commune pré-
lève en moyenne cent litres par minu-
te. Mais dans les moments de pointe ,
elle puise jusqu 'à six fois plus.

Romont , de son côté, aimerait non
seulement limiter - ou du moins ren-
dre plus réguliers - les prélèvements
d'eau , mais instaurer un tarif plus inté-
ressant pour elle. Une position que
Mézière s refuse absolument.

Il risque de falloir un certain nom-
bre de séances pour remettre les deux
Conseils communaux sur la même
longueur d'onde. AR

P U B L I C I T E

COMMUNIQUÉ

É

Nous vous informons que

Monsieur Samuel SPACK
directeur de notre succursale de Morat

a été appelé à assurer, dès la mi-avril 1995,
une fonction dirigeante auprès du centre
régional de crédit de notre banque, à

Nous le félicitons de cette promotion et lui

Nous le remercions très sincèrement de sa longue et fructueuse activité à la
tête de la succursale de Morat qu'il a dirigée avec dynamisme et compétence
depuis son ouverture en 1975.

Pour le remplacer à la tête de notre succur-
sale de Morat , nous avons fait appel à ,£________

Monsieur Markus BASCHUNG JJ Wk
Agé de 39 ans, Monsieur Markus Baschung
est depuis 1984 l'adjoint de Monsieur | "JS; fR* pp
Samuel Spack, poste où il a eu l'occasion de
développer ses connaissances professionnel- jjk j mm

Fort de l'expérience acquise , de son dyna- „4_iH \"*̂ _________.misme et de sa rapide intégration dans la ré- &_ m j âk A_ B^
gion, Monsieur Markus Baschung assumera ¦_T**'___
avec efficacité la responsabilité de notre
succursale de Morat , entouré d'une équipe i B_ _|
de conseillers compétents et motivés. HEMMU

A Monsieur Markus Baschung et son équipe, nous souhaitons plein succès.

*J£ Société dej_|!_. Banque Suisse
FRIBOURG
La Direction

Rose-M. Ducrot
sera candidate

ELECTIONS FEDERALES

Lors de son assemblée extraordinaire
du 3 avril , à laquelle la presse n'était
pas invitée , le PDC de la Veveyse a
désigné Rose-Marie Ducrot , syndique
de Châtel-Saint-Denis, comme candi-
date à l'élection au Conseil national.
«M mc Ducrot a vécu, sur un nombre
restreint d'années, un parcours politi-
que exceptionnel», relève dans un
communiqué Elisabeth Sapin , prési-
dente du PDC veveysan. Conseillère
communale et députée dès 1986, syn-
dique dès 1991 , elle a présidé le Grand
Conseil en 1992. Déjà connue et ap-
préciée dans son district , elle a alors su
se faire apprécier dans tout le canton ,
relève M mc Sapin. GS

GLANE

La neuvième exposition du
moto-club est en préparation

Le peintre André Sugnaux a créé plusieurs œuvres pour le Moto-Club de la Glane

Au moins huitante engins seront présentés les 8 et 9 avril au Cycle d'orien
tation de Romont. Le club constate que le mythe du motard s'estompe.

«~J -^ "Y* ous en sommes a notre neu-
l̂ k I vième exposition sans aug-
~L

f mentation du prix d'en-
ĵ trée», note Serge Clément ,

-— i président du Moto-Club
glânois. Ces machines qui font rêver
sont montrées dans les locaux du Cy-
cle d'orientation dc Romont. Elles at-
tirent plus de 2000 visiteurs cn un
week-end. «La moto fascine bien des
gens, même si l'esprit qui animait nos
clubs il y a encore dix ans est en train
d'évoluer. Nous songeons à trouver
quelque chose de différent, mais le
moto-club compte bien organiser sa
dixième exposition dans deux ans»,
ajoute le président.

Lors de précédentes éditions , le
moto-club présentait bon nombre de
machines ayant passé entre les mains
de préparateurs. Maintenant , les mo-
teurs d'usine sont tellement perfec-
tionnés qu 'on y apporte peu de chan-
gements pour la compétition. La pein-
ture des carrosseries reste cependant
un commerce florissant. On exécute
les idées les plus folles et le peintre
Marty d'Yvonand sera là pour mon-
tre r quelques réalisations.

L'expo 1995 présentera au moins 80
machines dont quelques modèles ré-
tro. Certaines font partie des collec-
tions Leu et Etter. «Les garagistes
viennent également présenter leurs
derniers modèles. Ils ne peuvent ven-
dre chez nous , mais apprécient d'être
présents» , dit Benoît Grandjean , an-
cien pilote et un des responsables de
l'exposition. Il ajoute : «Nous aurons
notamment l'écurie Strahm Racing de
Madiswil (BE) qui présente la moto
Moko à trois roues».

Autres curiosités , les machines
transformées de la carrosserie Guil-
laume et la moto de Joël Jaquier qui
disputera , cette saison , le champion-
nat du monde d'endurance. L'exposi-
tion a, en effet , lieu avant le début du
championnat de route. On y verra
donc plusieurs motos de course dont
celle de Stéphane Maillard , qui court
en catégorie superbike.
UN MYTHE FOUT LE CAMP

Les responsables du club romon-
tois , Serge Clément , Rémy Pittet et
Benoît Grandjean sont conscients que
l'espri t «motard» qui faisait entre-
prendre de grandes randonnées en

bande est en train de disparaître. La
relation au voyage, à la route , change.
Au rêve se substitue un bien banal
moyen de déplacement. Le club, qui
compte actuellement 65 membres
dont une quarantaine d'actifs , a de la
peine à recruter. Et des clubs «pirates»
se forment dans les villages. Ils sont
éphémères , mais...

«La moyenne d'âge , dans notre
club , est de 30 ans et plus. Nous ne
voudrions pas qu 'il tombe en léthar-
gie. Le moto-club avait été fondé en
1948 et il avait failli disparaître en
1975. Alors on réfléchit en sachant
qu 'on ne peut se contenter d' entretenir
un mythe» dit Serge Clément.

Pour l'heure , le club se donne à fond
dans la réalisation de son exposition
dont le produit lui permet de soutenir
les pilotes de compétition. L'exposi-
tion sera ouverte le 8 avril de 14 h. à
24 h. et le 9 avril dès 10 h. L'artiste
peintre André Sugnaux a créé un nou-
veau logo et il présentera quatre gran-
des fresques sur papier qui traitent le
thème de la moto avec humour. Le
club est heureux de l'enthousiasme de
l'artiste et il a réalisé des T-shirts avec
la moto créée par le peintre . MDL

CECILIENNES

Une création musicale dit la poésie
d'une possible vie après la mort
«Fleur d'asphalte», des jeunes Glânois Stéphane Chevalley et Stéphane Sugnaux,
sera présente les samedis

Les Céciliennes de la Glâne prennent
le pari de la jeunesse et d'une création
dont le thème n'est pas étroitement
religieux. Avec «Fleur d'asphalte» ,
sous-titré «le cercle de craie» - réfé-
rence à Brecht... - chœur et orchestre
aborderont poétiquement la vie aprè s
la mort . Avec un point d'interroga-
tion! C'est au début 92 déjà que deux
jeunes auteurs se sont intéressés à une
création musicale qui donnerait son
éclat aux rencontres des chœurs
d'église les 22 et 23 avril à Vuister-
nens-devant-Romont.

A 26 ans (il les fêtera samedi), Sté-
phane Chevalley dirige précisément le
chœur mixte de Vuisternens. Après la
composition de chansons et d'une mu-
sique de scène (pour le Théâtre des
Remparts de Romont), il signe là sa
première œuvre chorale. L'auteur des
textes , Stéphane Sugnaux , n 'est pas
non plus un inconnu en Glâne. A 30
ans , il a déjà donné la mise en scène et
la création de spectacles originaux -
dont «AmalgaMmes» pour le concert
de la fanfare dc Romont l'an passé -

22 et 29 avril en l'église de Vuisternens-devant-Romont

après avoir crée il y a dix ans le Théâtre
des Remparts. Une collaboration que
les deux jeunes enseignants avouent
pleine de complicité après un travail
d'élaboration de trois ans.

HUMANISME RELIGIEUX

De sa musique , Stéphane Chevalley
dit que «différentes influences musi-
cales m'ont permis de dresser la char-
pente de cette création. Je voulais me
baser sur deux styles très différents: la
musique classique qui propose des
plans telle la symphonie et la musique
moderne ou le jazz qui renouvellent le
rythme et 1 harmonie». Quant au
thème de «Fleur d'asphalte» , «nous
avons essayé d'esquisser une suite qui
nous mènerait de la décadence d'un
monde dans lequel nous vivons à une
reconstruction basée sur des senti-
ments plus nobles , comme l'amour , la
famille et l' espoir». Thème humanis-
te, à forte connotation religieuse , qui
veut démontre r que par une renais-
sance douloureuse dans les décombres

de l'apocalypse , l'homme peut se satis-
faire profondément de la vie.

Le propos peut paraître sombre
lorsque Stéphane Sugnaux explique le
noir tableau que brosse du monde son
texte. Mais le message final se veut
plus encourageant: «Mais pourquoi
fuir? Pourquoi ne pas affronter la roue
de l'existence , pourquoi ne pas regar-
der en face la réalité et prendre en elle
ce qu 'il y a de bon. Ce lieu tant espéré,
cette oasis de paix et de fraîcheur , est
tout près... Il suffit de regarder en soi et
de puiser l'énergie de la vie en
nous».

DEUX REPRESENTATIONS

Ce grand poème de la rédemption
sera interprété par 220 chanteurs , un
petit ensemble de jazz et dix solistes. A
découvrir dans le cadre de la fête déca-
nale , en seconde partie du concert du
samedi 22 avril au soir , ainsi que le
samedi 29 avril , toujours en l'église de
Vuisternens-devant-Romont. JS
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Grande vente
à l'emporter
d'appareils de démonstration et
d'occasion (provenant de retour
de location) chez

City-Centre, Rue St.Pierre 6,
1701 Fribourg

lundi - vendredi
samedi

08.00-18.30
08.00-17.00

La publicité décide
l'acheteur hésitant

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 r

i Crédit désiré Fr i

] Mensualités env. Fr. ]

; Nom: |

I Prénom: 

i Date de naissance: 

! Rue/No: 

! NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

' Tél. prof. : 

\ Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: .

; Signature: __?•"- ;

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

' *-_-BBI^M



Dénoncer ou
pas, telle est
la question

TRIBUNAL

Persuadée que son ex-ami
avait mis le feu à sa voiture,
elle l'avait dénoncé... tardive-
ment. Fin d'un imbroglio.

Mai 91 , la Fiat Uno turbo de la demoi-
selle grillait dans la zone industrielle
de Bulle. L'assurance la dédomma-
geait avec 18 000 francs. Deux ans plus
tard , en pleine dispute avec son concu-
bin, voilà aue la demoiselle le dénonce
au juge d'instruction. Elle est soudai-
nement convaincue que c'est lui qui a
bouté le feu , pour la «forcer» à acheter
un autre modèle. Juin 94, l'ex-ami est
acquitté au bénéfice du doute , mais la
demoiselle est condamnée pour «délit
impossible d'escroquerie». Une déci-
sion cassée par les juges cantonaux en
décembre passé. Un second jugement
a été rendu hier nar le Tribunal correc-
tionnel de la Veveyse.

Long imbroglio pour une question
de droit et de morale. Ayant des soup-
çons , ou même une conviction mais
pas de preuves , la prévenue aurait-elle
dû dénoncer son ami à l'assurance
pour que celle-ci se retourne contre le
soi-disant incendiaire? Devait-elle dé-
noncer au risque de faire une fausse
déclaration à la iustice? Le tribunal a
estimé que non: elle n 'avait pas - au
moment du sinistre - de raisons suffi-
santes pour affirmer que son ami avait
volontairement provoqué l'incendie.
Donc pas question de dénonciation.
Et par conséquent pas de délit d'escro-
querie , puisqu 'en l'espèce se taire n'a
pas constitué une astuce: elle aurait de
toute façon louché les 18 000 francs ,
d'aDrès son contrat d'assurance.

PAS UN CONFIDENT
Les juges veveysans ont donc ac-

quitté la demoiselle. Mais elle devra
tout de même payer un tiers des frais
de la cause, puisque c'est elle qui a
déclenché toute l'affaire. Plus ou
moins volontairement d'ailleurs , puis-
que devant le juge d'instruction , - le-
quel avait été requis pour tenter d'ar-
ranppr une spnaratinn houleuse avec
de soi-disant vols d'objets, etc. - elle
avait voulu «montre r quel était le per-
sonnage» de son ami en donnant un
exemple de «ce qu 'il était capable de
faire!» Mais un juge n'est pas un confi-
dent.

Et de petite pique enflammée , cette
simple déclaration est devenue un brû-
lot qui aura occupé les juges gruériens ,
le Tribunal cantonal et la justice de la
VPVPVSP nendant SPIVP mniç l IS

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h.,
thé dansant au café du Pafuet à
Praroman et de 13 h. 30 à 17 h. 30
à l'auberge des Colombettes à Vua-
dens.
¦ Théâtre. «La Passion de Jé-
sus-Christ», sur un scénario de
Pierre Sporri , est joué par le Théâ-
tre des marionnettes de Fribourg, à
20 h. à la salle de cinéma de Châ-
tAl_Csira1._r.Ani ca

¦ Equinoxe. L'Association des
praticiens de la santé vous invite à
célébrer l'équinoxe de printemps
avec José Gonzalez , présenté
comme un initié à la sagesse des
Indiens du Mexique. Au program-
me: danse et chant. Se munir d'une
bougie dès 20 h. à la salle POlyVa-
L . n t . ,  Aa D/a.t- ._ l ->_ \/ i l l_à
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9 h. 15 A l'ombre du baobab: André
Sugnaux , peintre
10 h. 15 Vivre la vie : les massages avec
Jocelyne Cassât
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
s 037/864 846
20 h. 15 Fribourg Sport : basket-ball
Friboura Olvmoic - Pullv
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POR TRAIT

Paul Marmy a trouvé dans la musique
un antidote aux années qui passent
Décoré d'une médaille d'or pour cinquante ans de fidélité, le doyen de L'Union de Cugy-
Vesin ne regrette pas ses efforts. La musique est, dit-il, source de culture, de réflexion et d'amitié.
« ^^-U inquante 

ans 
de musique , i

m i c'est à la fois très long et très
¦ court.» Bardé d'or par le dé-
M légué du comité cantonal '/finS
^^*<^ Francis Favre lors du dernier _»{*$' .'IjJBèflfl

concert de la fanfare paroissiale de
Cugy-Vesin L'Union , Paul Marmy j |
n'hésite pas une fraction de seconde à jJBf
affirmer qu 'il recommencerait s'il le
fallait. «C'est vrai qu 'un demi-siècle
de répétitions souvent bi-hebdoma-
daires , de concerts et de fêtes, a exigé
une belle dose de sacrifices , ne serait-
ce déjà que ceux de ma femme Made-
leine.»

Heureux , Paul Marmy l'était donc
pleinement au lendemain de la fête
que lui réservèrent ses amis de la fan-
fare , le président Jean-Luc Chassot et
le directeur Maurice Terrin en tête.
Débordante d'émotion , la soirée per-
mit au nouveau médaillé d'entendre -
comble du bonheur! - une prestation
de son petit-fils Guillaume , fils de Ber- _k^lnard. ins t i tu teur  à Charmey et trom- f̂c Ŝ %
pette militaire. ^k
BONS SOUVENIRS Wk â_ |L

Entré à la fanfare à l'âge de treize I W_  JI| _BBri_ians. Paul Marmy eut Bernard Che- Hk j
naux comme premier directeur. A ce- I .i \
lui-ci succédèrent le compositeur Nor- S fl | MÊ
bert Moret. à l'époque étudiant.  Mi- ¦'•»,/_ Wk tË' |||k fl L̂W

*̂ ^B 
JL - *?- *&

chel Ayer , qui descendait de Fribourg JLM\K JH
a moto. Pierre Oulevey et Maurice HH_fli ^H. _BI HL. .mHII flKwl iJKSal
Terrin. «Tous d'excellents chefs», al- Paul Marmy aurait aimé fréquenter le Conservatoire comme le font les jeunes d'aujourd'hui. GD Alain Wicht
firme le vétéran qui souligne la valeur
non moins grande des présidents. Les étaient fantastiques , le public accueil- fanfare paroissiale», se souvient Paul quenter le Conservatoire comme le
bons souvenirs sont légion: à la pre- lant et chaleureux.» Il y eut encore le Marmy pour qui la musique a été font aujourd'hui les jeunes. «La diffé-
mière fête broyard e de Fétigny en jubilé de «L'Union» , coïncidant avec source de culture , de réflexion et rence avec nous est visible» , dit-il non
1947 où la fanfare se rendit à bord de l'inauguration d'une nouvelle ban- d'amitié. «Un musicien reste jeune sans souhaiter , face à une difficile relè-
deux chars à pont succéda , en 1953, la nière ayant pour marraine l'épouse du par la force des choses», constate-t-il ve, un renforcement des rangs de
Fête fédérale de Fribourg couvrant nouveau médaillé et Daniel Bersier aussf non sans admettre quelque diffi - «L'Union». Compagnons du musi-
d'or la société. pour parrain. Parmi les pénibles sou- culte à suivre l'évolution musicale de cien durant son demi-siècle d'activité ,

La dernière Fête cantonale de Marly venirs , Paul Marmy avoue la douleur l'époque actuelle. De fanfare tradi- les cor-alto , piston , buggle, baryton et
s'acheva sur un succès qui valut de que suscita l'accompagnement au ci- tionnelle , L'Union s'est en effet tour- autre basse ont constitué pour Paul
participer au Concours fédéral de metière de nombreux camarades. née vers le style brass band , parfois Marmy un dérivatif bienvenu à I'acti-
brass band , à Montreux en 1993. Paul Alexis Bersier , ancien président , fut de plus difficile d'accès aux aînés. vite quotidienne qu 'était le commerce
Marmy relève aussi parmi les heures ceux-ci. de bétail. La musique? C'est un moyen
lumineuses la présence de la société à «Je dois aux encouragements de II n 'empêche que Paul Marmy au- de ne jamais vieillir!
quatre fêtes françaises: «Les cortèges mon papa Georges d'être entré à la rait aimé , dans son adolescence , fré- GéRARD PéRISSET

RIVES VAUDOISES

Les chalets seront démolis à
l'intérieur des réserves
Le Conseil d'Etat vaudois reste ferme, tout en donnant un sursis aux chalets
situés dans les zones dont la protection n'est Das orioritaire.
Entre Chevroux et Cudrefin, 74 cha-
lets lacustres devront être démolis à
l'échéance des baux. Pour les cinq sec-
teurs concernés, cette échéance est
fixée , pour les Crosses (Chevroux) à
l'an 2000, les Grèves (Chabrey) en
1998 , Trouville (Champmartin) en
2006 , les Chavannes (Cudrefin) en
1 998 et les Roches COidrefin,  en
2006. Hier , le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé qu 'à l'intérieur des réserves
naturelles dont la protection est jugée
prioritaire , le Gouvernement ne sou-
haitait pas maintenir de zones à bâ-
tir.

Aptnpllpmpnt IP .'•aprvirp dp l'amp.
nagement du territoire entreprend des
démarches pour trouver des localisa-
tions alternatives pour une partie de
ces chalets. Parmi ces résidences se-
condaires construites sur les terrains
de l'Etat , sur les rives , on trouve aussi
bien des chalets sans confort que des

SURSIS JUSQU'EN 2025

Aprè s le Conseil d'Etat fribourgeois
l'été dernier («La Liberté» du 2.9.94),
le Gouvernement vaudois assouplit sa
position par rapport au plan directeur
de la rive sud du lac de Neuchâtel ,
adopté par les deux cantons en juin
IQ87 Pn pffnt ;U Hwi/tini,» ™rtmnc

chalets pourront être maintenus jus-
qu 'en 2025 sans restriction. Une cin-
rmnntninp dp rpçîrf pnrpa: çppnnrlîiirpç

Tous les chalets ne bénéficient
«- -._ . aa*) . .»  aaa.aaaa.a~ _TTl Alain \A/!_U+

profitent de ce report. «La démolition
des chalets ne répond pas partout avec
la même nécessité et la même urgence
à l'objectif de protection de la nature »,
explique-t-on à l'Etat de Vaud. Cela
parce que des mesures ont déjà été pri-
ses pour limiter l'impact de ces chalets
sur le milieu naturel.

Ainsi les résidences secondaires im-
r.tîinfppc ail r,r.i-i- i rtn lnp dp \Anrni enr

les communes d'Avenches et de Cons-
tantine (échéance en 1 998), pourront-
elles être maintenues jusqu 'en 2025?
Une vingtaine de résidences situées
sur la commune d'Yvonand (Grèves
de la plage et Grand-Genoud) pour-
ront rester en place à titre provisoire.
Relevons que l'échéance des baux était
fixée à l'an 2000 pour Grand-Genoud
pt nn*niiY f~ïrpvpç dp In nlnop un phnlpt
a été démoli déjà en 1992. Cette déci-
sion du Conseil d'Etat fait l'objet d' un
rapport complémentaire sur la motion
de la députée Ginette Loup, de Mont-
magny. En septembre 1991 , 1a députée
du district d'Avenches avait demandé
rar \ / r \ ip  dp mnlinn un rpnorl n 901 9

échéance unique. En septembre 1992,
les députés vaudois avaient refusé les
conclusions du Conseil d'Etat à cette
motion. La décision communiquée
hier sera encore discutée au Grand
Conseil vaudois à la session de juin
nmAnin nC.

François
d'Assise
an thpfltrp

__ I/J-J_* _MJ- C

Présentée l'hiver passé au Théâtre de
Vidy-Lausanne et il y a quelques jours
à Fribourg, la pièce «François d'Assi-
se» interprétée par lejeune comédien
Robert Bouvier fait halte au Théâtre
d'Avenches vendredi 7 avri l à 20 h. 30.
Ce monologue d'une heure et demie
présente l'adaptation d'un texte , écri t
vni ln nlnçipii rç HpfPnniPC rip IVrnumn
français Joseph Delteil. Un texte tan-
tôt lyrique , tantôt truculent. Ce spec-
tacle , mis en scène avec sobriété par
Adel Hakim , retrace l'existence d'un
être sensuel , ivre de soleil , converti à la
nature . Le message de cet homme dé-
couvrant le monde est poétique et
émouvant. Locations à l'Office du tou-
ricmp rTÂvpnrhpç tpl 0*a,7/7S <\ \  41

ESTAVAYER-LE-LAC. La
paroisse catholique en santé
• Le bouclement favorable des
comptes 1994 permettra sans doute à
la paroisse catholique de procéder ,
l'an prochain , à une nouvelle baisse de
l'impôt , après celle qu 'elle a décidée en
décembre dernier (de 10 à 9 centimes).
Pnlrnn rlps fi nn nr-pt: Tpnn-Pmil Rriio-
ger a fait part de cette éventualité lors
de l'assemblée ordinaire présidée par
Francis de Vevey. Le 15 juin prochain
verra le jubilé sacerdotal de Mgr Ga-
Kripl Rullpt pt dp r̂ ril-ip Tnrnnpc Rnn-
po, et le 25 juin la réception des che-
valiers de l'Ordre de Malte. Au nom
du Conseil pastora l, Claudine Sauge a
signalé les activités du groupe pour
une réflexion en profondeur sur les
A,,_r._m_n,c Ho \r, .,;_ i;+,,,m,a,.._ CV>



Généreuse! La nouvelle Renault Clio C\vp \e

Fr. 16800.-.+ ¦ + r̂ +
Si vous laissez la Clio Chipie vous f iler aujourd 'hui entre les néanmoins très sobres, tandis que l 'équipement se montre sous garnissage de sièges dans le coup sans oublier, pour couronner /""A
doigts, vous regretterez longtemps de ne pas pouvoir remonter un jour particulièrement attrayant. Très complet, il offre de le tout, une superbe montre Chipie au tableau de bord. Et afin «_•le temps. Car jamais encore une Clio n 'a été si généreuse: le série un airbag côté conducteur, des dossiers arrière rabatta- que vous puissiez projlter à chaque seconde de cette exclusivité, Îmj
moteur 1.4 litre développe 80 ch pleins de tempérament mais blés 1/3-2/3 , un radiocassette avec satellite au volant, un nous vous l 'offrons sous forme de montre-bracelet. En cadeau. __— . .__

24 heures sur 24: Renault Assistance (01/834 12 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise elf. Tous prix TVA incl.

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , _f 037/ 46 56 56 - Morat : Garage Touring SA , © 037/ 71 21 21 - Payerne
R1 1R 94

Avenches : Garage du Centre , Ph. Meuwly, ¦© 75 12 08- Avry-devant-Pont : Garage du Lac, F. Dougoud SA ,© 029/ 5 31 31 -Cugy: P. Bourqui SA , o 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , s 75 22 12- Estavayer-le-Lac:
Garage C. Kart Automobiles , s 63 57 63 - Guin : Garage Central SA , E. Walther , â 43 10 10- Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot; BT 30 12 50- Remaufens: Garage Stéphane Dickler , _• 021/948 87 76 - Romont : Stulz
Frères SA , _ 52 21 25 - Schmitten : M. Junao AG. _• 36 21 38 - Suaiez : Garaae Schorderet. _ 73 18 38 - La Tour-de-Trême: Garaae Schuwev SA. _ 029/2 85 25

Une marque de qualité... WMMIWÈÈIÊÊK^ I COMAS
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Garage-Carrosserie Friedli SA , ¦_? 037/
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IN TER VIE W

«Le métier d'acheteur ne consiste
pas seulement à avoir bon goût»

Radio-TV • 36

Les goûts de Bernhard Moeri en matière vestimentaire pèsent des millions de francs, car
c'est lui qui décide de la mode masculine qui sera vendue à la Migros.
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ntre r dans une boutique ou un
magasin de confection , choi-
sir , essayer et acheter , tout cela
appartient au consommateur.
Mais en aval , par quels chemi-

nements passent les collections propo-
sées aux clients? Nous l'avons de-
mandé au chef d'orchestre des diffé-
rentes opérations qui précédent la
mise en vente : l'acheteur. En l'occur-
rence Bernhard Moeri , product mana-
ger , secteur mode masculine , pour la
Fédération des coopératives Migros à
Zurich.
DEVANCER LE CLIENT

«Le métier d'acheteur ne consiste
pas seulement à avoir bon goût et à
suivre les tendances. Il faut savoir que
l'enjeu des choix pèse des millions de
francs , qu 'il convient de couvrir les
besoins d'une large demande» , dé-
clare d'emblée Bernhard Moeri. Des
qualités qui nécessitent des connais-
sances approfondies en marketing, de
la clientèle et des possibilités du mar-
ché. L'art de l'acheteur revient donc à
devancer le goût du client.

»A cet effet , nous nous faisons ai-
der. Par exemple , par les analyses de
marché, notamment au vu des tran-
ches d'âge, de la concurrence , des desi-
derata des consommateurs. En ce dé-
but d'année, nous déterminons l'as-
sortiment d'hiver et commençons les
achats , tandis que le choix des pro-
duits mis en vente pour la saison prin-
temps/été remonte à octobre-novem-
bre 1994.»
D'ASIE PRINCIPALEMENT

D'où arrivent les vêtements qui
abondent dans nos vitrines? La pro-
duction européenne est restreinte.
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Bernhard Moeri: «Il convient de couvrir une large demande.» Keystone

60% des textiles viennent d'outre-mer ,
d'Asie principalement , c'est-à-dire de
Chine populaire , du Vietnam , du Ban-
gladesh , d'Inde , de Corée pour les
peaux. Le 40% restant provient essen-
tiellement d'Italie , du Portugal , de
Turquie. Peu d'Afrique du Nord ,
pourtant très productrice , mais bien
plus liée à la Communauté européen-
ne. Il faut savoir , en effet , que l'indus-
trie textile ne nécessite pas d'investis-
sements lourds. On peut coudre des
vêtements n'importe où. Raison pour
laquelle elle est l'une des premières à
se développer dans les pays les plus
démunis. Et elle se raréfie à mesure
que le niveau de vie s'élève.

Bernhard Moeri attire l'attention
sur la déclaration de provenance des
textiles: elle indique où le vêtement a
été cousu , mais cela ne signifie pas for-
cément que le matériel en soit origi-
naire.

Deux fois par année , l'acheteur vi-
site ses fournisseurs dans ces différents
pays. D'abord pour leur communi-
quer ses besoins et souhaits. Ensuite ,
lorsque les partenaire s ont préparé les
collections , l' acheteur procède , sur
place , aux dernières modifications,
complétant là la gamme proposée ou
corrigeant ici une taille. «Il faut que la
taille venant du Brésil corresponde à
celle produite en Chine.» L'étiquetage
concernant l' entretien des textiles est
également strictement surveillé. S'il
s'agit de nouveautés , des essais de net-
toyage à diverses températures sont au
préalable effectués en laboratoire . Au-
paravant , l'acheteur aura visité le Sa-
lon des tissus de Paris et son jumeau ,
Interstoff à Francfort , c'est-à-dire les
deux plus importants marchés de ma-
tériaux destinés à l'habillement. Les

r

î.

choix effectués là seront déterminants
et constitueront la base de la mode à
venir.
SANS FIN

«Des produits fabriqués en Extrê-
me-Orient peuvent tout à fait être réa-
lisés dans des tissus européens. A titre
d exemple , les pays de 1 ex-Yougosla-
vie sont des lieux de production où
l'on recherche la main-d'œuvre et aux-
quels on fournit le know-how, de la
coupe aux accessoires.» Une fois la
conception de l'assortiment réalisée
sur la base d'un échantillonnage , les
commandes chiffrées , le mode de
paiement agréé, reste à planifier les
livraisons , iusau 'au moment où les11 'I U .J U U J, Ji JM "  "U U1V1UV111 à^â. 1_J

vêtements seront mis en rayon.
Est-ce là que s'arrête le rôle de

l'acheteur? «Pas du tout. Il n'a pas de
fin , car il faut suivre'le déroulement de
la vente , voir si la mode proposée
répond aux désirs des clients. Si cela
marche bien , il faut alors se hâter de
recommander. Si l'on s'aperçoit que
l'on s'est trompé , il faut décider de
baisser les prix. Si des articles sont
défectueux , c'est encore à l'acheteur
d'en assumer la responsabilité.» Ce
qu 'il faut encore préciser dans le cas
particulier de Bernhard Moeri , c'est
que son employeur a des besoins na-
tionaux , à répartir dans les différentes
régions et coopératives du pays , les-
quelles ont des options facultatives
selon les goûts et les couleurs , qui plai-
sent au Tessin , en Suisse alémanique ,
à Genève ou à Berne. Si les lignes de
base sont identiques dans toutes les
Migros , le consommateur attentif re-
marquera des différences pour cer-
tains produits dans l'offre des maga-
sins.

Quels sont les articles que Migros ne
vend pas? «Tous ceux qui pourraient
nécessiter des retouches. Ou alors , en
rayon jeunesse , on ne trouvera pas
d'avant-garde , cela appartient aux spé-
cialistes , aux boutiques , aux marques.
Nous , nous visons un public très lar-
ge. » Vous arrive-t-il de vous tromper ,
d'avoir un sentiment de ratage ? «Ça
peut arriver , dans ce cas, la concur-
rence prend le relais. Néanmoins , c'est
une véritable déception lorsqu 'un pro-
duit auquel on a cru ne marche
pas. »

DÉFI PERMANENT
Parlant de son métier qu 'il ne vou-

drait en aucun cas troquer contre un
autre , Bernhard Moeri avoue être fas-
ciné par le défi , perpétuel de la nou-
veauté qu 'il faut savoir sentir pour la
saison prochaine , par le difficile exer-
cice que représente la maîtrise du mar-
ché. Etre acheteur nécessite à ses yeux
beaucoup de discipline , à commencer
par soi-même. Il n 'est pas simple, en
effet , de mener une vie régulière dans
cette profession de globe-trotter.

Et comment devient-on acheteur?
«Contrairement à ce que l'on serait

tenté de penser , ce n'est pas la vente ,
mais une formation commerciale qu 'il
faut acquérir , comprenant l'étude de
plusieurs langues étrangères orales et
écrites ainsi que le marketing. » Métier
reconnu , acheteur peut s'apprendre en
école, mais les grandes entreprises ,
dont Migros, forment elles-mêmes
leurs spécialistes. Un métier passion
très exigeant , qui n'a pas empêché
Bernhard Moeri de fonder une famille
ni de s'investir au plan social , notam-
ment en faveur de la jeunesse.

S.F./ROC
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Que porter pour
les loisirs?

TENDANCES

Pour bronzer ou pour nager,
le maillot n'est pas le même.
Si les plages ne modifient guère leur
physionomie , c'est-à-dire plus propres
au printemps , plus sales à l'arrivée de
l'automne une fois les touristes partis ,
les endroits à la mode peuvent , eux ,
changer géographiquement. ¦ Tout
comme la mode plage, quand bien
même les motivations restent immua-
bles: se détendre en plein air , bouger
ou paresser , faire le plein de soleil et , si
possible , séduire.
UNE OU DEUX PIECES?

En 1995 , les naïades ont toujours le
choix entre le maillot une et deux piè-
ces, selon qu 'elles nagent avec les dau-
phins ou lézardent à se brunir. Les
coloris et les coupes sont variés , les
matériaux se font extrêmement légers,
pour activer tant le séchage que le
bronzage. Inspirés de Matisse , des la-
gons, tous les modèles proposés pré-
sentent des atouts. Les exotiques mo-
tifs fleuris , hommage aux îles paradi-
siaques, le disputent aux géométriques
amincissants et très dynamiques. Des
drapés enveloppent délicieusement les
poitrines ou masquent élégamment les
petits ventres naissants. On verra des
brassière s, des coupes caleçon , des
épaules libres et des laçages savants.
POUR LES MALES MUSCLES

Et c'est en paréos en voile de coton
délicat ou en tuniques chinoises que
les vacancières arpenteront les sables
brûlants , sous le regard des mâles exhi-
bant leurs muscles dans des minislips ,
des shorts ou des surfs de toutes les
longueurs , mais toujours seyants et
coupés dans les meilleurs textiles (co-
ton, lycra, microfibres). Et lorsqu 'un
coup de vent se lèvera , ils sauteront
dans leurs pantalons africains et leurs
larges shirts flottants.

Au chapitre des loisirs , la gent active
est appelée à se servir d'une panoplie
de vêtements aussi sympas qu 'effica-
ces, aussi légers que confortables.

Pour se défoncer en toute liberté , les
fines mouches adopteront sans atten-
dre les jolies brassières sportives sous
les tights à bretelles , une tenue on ne
peut plus féminine pour plastique irré-
prochable.

Polos et joggings très amples sont
réalisés en piqué gaufré. Dessous , les
maillots empruntent le look athlète.
Bodies , collants et bustiers aérés sont
dissimulés sous des tee-shirts résille.
Quant au gilet , on ne s'en passe plus ,
même dans la gamme loisirs , puisqu 'il
fait son apparition dans les survête-
ments , sur les longs shorts (ou courts
pantalons longs). Bref , tout est fun et
in , pour bouger un max...

Sur leurs boxers , leurs slips midi ,
tanga ou leurs bodies très sexy, les
hommes branchés seront parfaite-
ment à l'aise dans des pantalons jog-
ging à taille élastique avec cordelette ,
assortis de polos ou autres maillots
avec ou sans manches , genre athlète.

SG/ROC

Mode plage: pantalons africains,
shirts flottants. Intersport
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Bfl î MHtiW mvffl_ -iB '̂ _ i

Rue de Lausanne 58

 ̂
TRIANON -^

RUE DE LAUSANNE BOUTIQUE RUE DE LAUSANNE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 58

037/2317 55

BOUTIQUE - MAROQUINERIE
en exclusivité

SACS - BAGAGES - BIJOUX
¦̂*̂ î C H R I S T I A N  /—i . -pv

LONGCHAMP L A C R O I X V_ hnstian JLhor
PARIS
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Le look lingerie
au bout du pied

CHAUSSURES

Evolut ion vers le naturel dans un mou-
vement généralisé , révolution qui met
les bottines sur les jambes de l'été: les
caractéristiques essentielles de la
mode chaussures 1995 sont données.
On s'emballe pour elles avant même
de les avoir portées , qu 'elles soient
juchées sur des talons de deux centi-
mètres ou d'autres , plus vertigineux ,
pour les cambrures de stars.

Les créateurs ont tapé dans le mille ,
en rapportant le look lingerie (trous-
trous , broderies) sur les bottines hau-
tes ou basses en lin grossier. Le ma-
riage est superbe et les pieds s'y senti-
ront fort bien aérés, malgré des chevil-
les couvertes parfois jusqu 'à mi-mol-
lets.

Espadrilles , chaussures de loisirs
genre baskets , chaussures à brides , à
lacets, cuirs tissés , tressés , toutes
adopteront les coloris naturels , allant
du ficelle à l'amande , du marine au
brun camel et du blanc au noir. On
trouvera aussi d'élégants escarpins do-
rés ou argent pour rappeler le soleil et
la lune , ainsi que des sandalettes judi-
cieusement découpées , au talon ou à la
pointe.

Partout , des combinaisons textiles-
peaux affirment la préférence du natu-
rel , au détriment des matières synthé-
tiques , en recul très net. C'est tout bon
pour le pied ! SG

Du romantisme jusqu'à la pointe
du pied. Pasito

Chaussures et bottines en lin
grossier. Pasito

Sobriété, clarté, et cependant fé
minité. Vôgele

Coupe dépouillée pour des chaus
sures sportives et nonchalan
tes. Vôgele

COSMETIQUES

Le maquillage emprunte ses
tons au monde minéral
En accord avec la tenue vestimentaire, les tons s 'inspireront de la lune et
du soleil, du monde minéral, des jeux de lumière. Bref de l'environnement

Remontant à la nuit des temps ,
pratique tribale faisant partie
des plus anciennes activités
humaines , le maquillage per-
sonnalise , soigne, embellit et

modifie le visage qui le porte.
Aujourd'hui , champ de bataille des

marques innombrables qui s'en dispu-
tent le marché, la cosmétologie est
devenue un besoin , une manière
d'être. Plus personne ne saurait s'en
passer. Et si nos grand-mères encore
rivalisaient d'astuces et de moyens ar-
tisanaux pour paraître belles en leurs
miroirs , le choix actuel des consom-
matrices - l'homme pouvant égale-
ment être ciblé en la matière - semble
aussi impressionnant que le nombre
de grains de blé contenus dans un
sac.

SOPHISTIQUÉ
Pour le printemps à venir et l'été qui

le suivra , les laboratoires et les maquil-
leurs ont donné le ton: plus sophisti-
qué , le maquillage sera pailleté d'or,
inspiré de la transparence du diamant ,
violine ou bronze selon que l'on choi-
sira une harmonie froide ou chaude ,
sur fond satiné , beige naturel , sable et
matifié.

Un trait de kôhl avivera une nuance
pêche, un orange vif dessinera une
bouche bijou , un fard rose saumon
colorera délicatement des joues , un
trait d'or sur les paupières approfon-
dira le regard.

Bref, aux coloris naturels dominant
largement dans le vêtement , corres-
pondent des tons de maquillage em-
pruntés au soleil ou à la lune , au
monde minéral et ses flamboyantes
richesses, aux sources de lumière et de
transparences de l'environnement hu-
main. En gammes de produits adéqua-
tes pour toutes circonstances du jour
ou de la nuit , en accord avec la tenue
vestimentaire et le style de chacune,
du classique au plus audacieux.

Mais aussi beau soit-il , et quelles
que soient ses qualités intrinsèques ,
un maquillage ne déploiera tous ses
effets que sur un épiderme soigné, pu-
rifié et protégé des attaques du soleil ,
de l'air , de la pollution. A cet effet , les
cosmétologues (Clarins , Chanel , Lan-
côme, Dior , Juvena , Ricci , Phas , Ayer ,
Rocher en tête) ont fait fort ces der-
niers temps et tous les grands labora-
toires ont mis au point de nouvelles
stratégies, afin de rendre les visages
plus lisses, plus frais, débarrassés de
leurs cellules mortes. On ne compte
plus les grandes marques qui propo-
sent désormais des formules enrichies

Le dynamisme par la coloration
Cette saison , la coloration «à la ôarte»
est inséparable de toute nouvelle coif-
fure. Une vaste gamme de nuances ,
toutes plus belles les unes que les au-
tres, s'offre au choix des clientes et des
clients dans tous les salons. Les possi-
bilités de raviver la tonalité de base
vont de la couleur brillante et discrète
aux tons les plus audacieux , en passant
par les délicieuses nuances qu 'impose
la mode. Le grand choix de nuances,
ainsi que les conseils individualisés du
coiffeur en matière de coloration font
de l'embarras du choix un véritable
plaisir.

Pour les femmes comme pour les
hommes, les coupes évoluent tout en
douceur , sans lignes dures et permet-
tent diverses possibilités de coiffage.
Les coupes féminines sont très dégra-
dées. Les cheveux du dessus ont un
beau volume qui , selon l'humeur , est
accentué au fer à friser ou à peine sou-
ligné. Toujours sur le dessus, une per-
manente partielle soutient le volu-
me.

Pour les hommes , les coupes sont
nettes , la frange longue et le mouve-
ment général de la coiffure est marqué
par la décontraction et le naturel. Une
coloration brillante donne en outre un
éclat nouveau aux cheveux mats.

A.S. des maîtres coiffeurs

Look Extrême Coral d'Helena Rubinstein: les déclinaisons du corail et la
richesse des terres de soleil.

d'acides de fruits pour préserver tout au long de lajournée est particu-
l'équilibre biologique de l'épiderm e, lièrement étudiée par rapport au mode
avec efficacité et sans nuisance aucune de vie rapide d'aujourd'hui , elles al-
à l'égard de la fragilité de la peau. Tous lient l'esthétique au pratique , dans les
les types sont concernés et l'ensemble plus jolis boîtiers et autres fioles dessi-
des gammes de produits en bénéfi- nés par des professionnels. Plus que
cient. jamais , le maquillage 1995 se présente

Quant aux présentations des diffé- comme un must pour toutes les fem-
rents produits , dont la tenue parfaite mes et tous les sacs à main. SG

?

Une coloration donne brillance et éclat aux cheveux masculins.
A.S. des maîtres coiffeurs
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Les dessous
prennent
le dessus

LINGERIE

Le romantisme s'empare des
sous-vêtements qui allient le
pratique et l'esthétique.
Les sous-vêtements sont si beaux et si
bien coupés qu 'il peut paraître crimi-
nel de les dissimuler. Certaines élégan-
tes ou effrontées , cela dépendra de
l'humeur , ne craindront pas de les por-
ter par-dessus leurs robes, chemisiers
ou pantalons. Aprè s avoir retourné les
ourlets , voici qu 'ont met les vêtements
sens dessus dessous !

Avec le retour de la lumière et l'al-
longement des jours , un nouveau ro-
mantisme s'empare néanmoins des
sous-vêtements qui , ainsi , allient le
pratique indispensable à l'esthétique.
UN FLOT DE DENTELLE

Les fournisseurs proposent , ce prin-
temps , beaucoup de dentelle blanche ,
de broderie anglaise pour le raffine-
ment, le bien-être et la séduction. Bal-
connets pigeonnants , cerclettes , guê-
pières assurent un maintien optimal.
Le tout taillé dans les cotons les plus
doux , les microfibres , le satin , le jer-
sey, pour galber les silhouettes de
nymphes sans se laisser deviner sous le
pull le plus moulant. Cette année , visi-
blement , on recherche la classe plus
que le clinquant. Jusque dans le cale-
çon boxer de soie, qui sied si bien aux
femmes.

Dans l'intimité , des détails feront la
différence : on verra des petits nœuds
coquins entre les seins, des petits bou-
tons de satin , des festons flatteurs.

Quant aux pratiques bodies à arma-
tures , ils se laceront sur rivets , tandis
que les inconditionnelles feront le
plein de strings poids plume et de leurs
partenaire s, les traditionnels porte-jar-
retelles ou autres bas autofixants gar-
nissant largement les cuisses de den-
telles. Très féminins ou très sport , les
sous-vêtements s'affichent avant tout
en textiles superconfortables et doux à
la peau. SG

Le boxer sied si bien aux fem
mes. Calida

Flot de dentelle pour dessous
chics. Mey
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Son épouse :
Madame Yvonne Morard-Kern , à Bulle;

Ses enfants:
Pierre-Antoine et Antoinette Morard-Repond , à Villeneuve , leurs enfants et

petits-enfants ;
Jean-Daniel et Glonette Morard-Chavaillaz , à Bulle ;

Ses sœurs et son beau-frère :
Madame et Monsieur Maurice Emery-Morard, à Bulle, et famille;
Madame Clotilde Tornard-Morard , à Bulle , et famille;
Les familles de feu Francis Morard ;

Ses belles-sœurs :
Madame Germaine Kern , à Fribourg, et famille ;
Mademoiselle Gabrielle Kern, à Fribourg ;
Madame Marie-Jeanne Hânggi-Kern, à Bâle, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORARD

enlevé à leur affection, le mardi 4 avril 1995, dans sa 91e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
vendredi 7 avril 1995, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille:
M. Jean-Daniel Morard , rue de Jéricho 7, 1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à SOS-
Future mères, cep 17-8400-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

V

Monsieur
Fernand MENOUD

vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez prouvé par
votre présence, vos messages de condoléances, vos offrandes de messes et de
fleurs.

Un merci tout particulier à MM. les curés Georges et Armand Maillard , aux
médecins Francis Rime et Michel Clément , à l'ensemble du personnel du
2e étage de l'hôpital de Billens , à l'Amicale 111/15, à la société des carabiniers,
à l'UDC de la Glâne et du canton de Fribourg.

L'office de trentième

ainsi que la messe du cinquième anniversaire de

Jean-Claude
seront célébrés en la collégiale de Romont , le samedi 8 avril 1995 , à
17 h. 30.

Les familles
17-1961

t
Remerciements

Très sensible à l'affection dont elle a été entourée , la famille de

Monsieur
Gilbert YERLY

vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Treyvaux , avri l 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 8 avril 1995, à 20 heures.
17-565985
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La direction et le personnel

de l'entreprise Bernard Cotting SA
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hedwig Zwahlen

maman de notre fidèle et dévoué
collaborateur,

M. Théo Zwahlen

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

17-546624

t
Les sociétés de tir au pistolet

de Courtion
et de tir à air comprimé de Misery

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Werro

père de Marie-Josée, membre

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

17-56633 1

t
Les contemporains de 1915

de Fribourg et environs

perdent, cette semaine, encore un
ami

Monsieur
Marcel

Liitzelschwab
L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre , le vendredi
7 avril 1995, à 14 h. 30.

17-543270

t
Remerciements

Les Sœurs de Sainte-Ursule , à Fri-
bourg, témoignent leur gratitude
émue à toutes les personnes qui les
ont entourées de leurs marques de
sympathie et de leur amitié lors du
décès de leur chère

Sœur
Théodora Imfeld

Elles remercient spécialement les
Congréganistes et les anciennes élè-
ves.

17-566253

t
1994 - Avril - 1995

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Jean Spicher
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse , le samedi 8 avril 1995, à
17 h. 30.

17-566157
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages.de L-L
sympathie reçus lors de son grand deuil , la

Ernest IMBODEN 
^ 

' ĵ
vous remercie très sincèrement de l'attachement que vous lui avez témoigné
dans sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières , vos messages de
condoléances , vos offrandes de messes et de fleurs.

Elle vous exprime sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Pittet , ainsi qu 'aux pompes funèbres
Murith.

Fribourg, avril 1995.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 8 avril 1 995, à
18 h. 30.

1 7-566235

t
Remerciements ^^

A vous qui l 'avez connue et aimée . *f*MËÉ
A vous qui l 'avez soignée, visitée durant sa

A vous qui avez fait un don po ur des messes
A vous qui, par vos messages et votre présence,
avez témoigné votre sympathie,
la f amille de \ «__¦_

Mademoiselle
Rose GILLON

(dite tante Rose)
vous dit merci de tout cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le dimanche 9 avril 1995 , à
9 h. 30.

' . 17-565843

^
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son '*,» .
grand deuil , la famille de

Monsieur 'ÛtÊt ¦
Jean FELDEN §||§ jf f|

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Massonnens, mars 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 8 avril 1995 , à 19 h. 30.
17-196 1

t
1994 _ Avril - 1995

Ta présence nous manque , mais tu continues à vivre dans notre cœur.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Ramon DOUTAZ
sera célébrée , le samedi 8 avril 1995, à 20 heures , en l'église de La Roche.

17-566286



Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.
Les défis sont votre source de richesse.
La clé du succès; votre volonté de ga-
gnante).

Vous voulez obtenir un revenu au-dessus
de la moyenne.

votre formation vous permet d' accéder à
ce poste ... alors vous êtes le 'la) collabo-
rateur(trice) que nous cherchons pour les
régions de Romont et de la Veveyse.

Nous vous prions de nous soumettre par
écrit votre offre de service , accompagnée
des documents usuels.

41-119

Winterthur- Vie
Agence générale
M. Daniel-Henri Gùnther
Rue de Romont 33
1700 Fribourg

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

Pour compléter notre team, nous cherchons un

chauffeur
pour un véhicule de curage

de canalisations
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit d'équipe
- expérience dans le domaine de la construction/technique

des immeubles
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- permis de conduire cat. C

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec
photo et prétentions de salaire à:
Trans-Auto SA, Norbert Vonlanthen, Mariahilf-
strasse 24, case postale 62, 1712 Tavel

17-1854 j

L'Hôpital-Maternité'de la Béroche à Saint-Aubin, au bord du lac de Neuchâtel
cherche

un (e) infirmier (ère)-instrumentiste ou ATO
une semaine d'activité sur deux
pour le 1e'juillet 1995 ou date à convenir;

infirmiers (ères) en soins généraux à temps partiel
Service de chirurgie, pour le 1 " juillet 1995.

Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de s'impliquer dans de
petites équipes dynamiques et conviviales.
t
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats à la Direction de l'Hôpital.

Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser à M""* D. Porret, infirmiè-
re-cheffe, tél. 038 5511 27.

n*?R.nii=L_tH5/Rnr.

Pour notre bureau technique, nous cherchons

une collaboratrice
d'administration

au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou de formation
équivalente et maîtrisant parfaitement l'allemand.

La connaissance du CAN 2000 serait un avantage.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M1" Ch. Vionnet Caverzasio
Rue de Romont 74
1701 FRIBOURG

Grande société de renom international
leader dans sa branche

souhaite engager

COLLABORATRICES SECRÉTAIRES
Nous cherchons des personnes bilingues allemand-français ,
de 25 à 40 ans, possédant une bonne formation commer-
ciale avec d'excellentes connaissances de Windows et
Excel et ayant goût pour la correspondance et les chif-
fres.
Vous serez appelées à épauler un chef de secteur car vous
aimez les responsabilités.

Entrée rapide ou selon entente.

Bon salaire , excellentes prestations sociales.

Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre Z 017-134229, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

La Clinique GARCIA souhaite engager rapidement

un(e) technicien(ne) en radiologie
Temps partiel.
Avec service de piquet à domicile.
Radiologie conventionnelle.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable
- des conditions avantageuses.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez prendre contact avec
M™ C. KAESER , CLINIQUE GARCIA SA , à FRIBOURG,
_ 037/82 31 81.

17-1522

Société suisse en rapport avec la clientèle étrangère cher-
che

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC

- Bonnes connaissances d'allemand
- Très bonnes connaissances d'anglais
- Préférence pour les chiffres
- A l' aise dans les contacts.

Faire offres à IMS, CP. 82, 1705 Fribourg.
17-566224

AVFNTI IRF IMni lQTRIFI I F

Plus de
problème
de ménage
Dame avec ex- L
périence est à
votre disposi- 

^tion. c.
<* C) 37 /9_  ̂

R_ rr.
17-566193

Toutes vos annonces

I
par Publicitas ,

Frihnurn

Notre client est une société suisse de production et de
commercialisation de biens de grande consommation ,
résolument engagée dans une stratégie d'extension sur le
plan international. De taille humaine (500 personnes) et
favorisant l'initiative et la liberté d'action, cette société doit
assurer la compétitivité de son unité de production helvétique
et préparer le développement d'activités industrielles
délocalisées, facteur de pénétration des marchés étrangers.
Dans cette ODtiaue. elle recherche son

RESPONSABLE
RII 5_ F R_ I_ F  INftPNIPRIP
(études, méthodes et réalisation)

Encadrant une équipe d'une vingtaine de personnes, vous
êtes garant de l'amélioration de la productivité industrielle, de
la réussite de l'industrialisation des nouveaux produits et de
la rentabilité des investissements. Vous coordonnez les
projets en favorisant la circulation des idées , la créativité ,
mais aussi le spns du résultat fit le resnpr.t HPS délais

A 30/40 ans, ingénieur de formation , idéalement en
mécanique, avec une expérience significative dans un
environnement industriel de biens de grande consommation ,
vous justifiez de résultats probants en matière d'amélioration
de productivité et d'animation d'équipe. La maîtrise de
l'anglais est indispensable, celle de l'allemand un atoul¦,r ,A\rr . , , t r ,r.\r.

Vous aurez l'occasion de donner
compétences dans un environnement
un rarlrp anrpahlp (Aura <aii i<a<a_A

Nous vous remercions de nous
r.nmnlpt (avpr lpttri=> mannsr'.ritf» pt

la mesure de vos

adresser votre dossier
nhntr, , Hpmnntrant vntrp

antitndp à aç.Caiimpr rp nnstp niçrrptinn H'iiçanp

o_ >o

Notre client
est une entreprise

qui dispose d'un des parcs
de machines les plus modernes

/-Jt i i-*/~,r-.+/-.r-. _.+ rv._.i~r._ r~M i.H^IA

A l'avant-garde, dynamique,
exigeant, il peut offrir trois places

de travail avec une formation
complémentaire particulièremenl

intproccnrvrp nni ir Hoc ioi moc

(PREGISON - OUTILLEUR - MG)

Nous cherchons aussi un jeune

deâAAriHotectn, woc/Lùte^
qui désire travailler sur

AUTOCAD
Connaissances d'anglais
indispensables. Poste fixe.

_>•_
<̂ »-̂ -»-_>

Renseignements et offres
aUnuy S>4

Les Galeries du Criblet
Case postale 60

1700 Fnbourg

T» .n*-.?-. oo _ n»;

soPAr
,ri~.r4i.al D.r l^,  ,.,

Cabinet conseil
Plaro Hn MnlarH fi 1 9nd r,onouo

Tél. (022) 310 64 03 - Fax (022) 310 64 29
/-̂ ««A. ,« V. .-..-.U O. /**_ ll DAU

____ JPJ _ D l _,

EMPLOIS
Aimez-vous travailler indépendamment?
Nous sommes une entreprise en développement
de la branche alimentaire qui, pour lancer un pro-
duit nouveau et plein de succès , cherche •

un agent de vente
dans les cantons du Valais, Genève , Vaud,
Neuchâtel et Jura.
Etes-vous un candidat sérieux/une candidate sé-
rieuse qui dispose d'une expérience de vente , qui
n'ait pas forcément été acquise dans le secteur ali-
mentation; nous vous offrons une position excep-
tionnelle.
Un autofinancement n'est pas nécessaire ,
Veuillez nous envoyer votre candidature sous
chiffre S 033-157210, à Publicitas, case
postale 1642, 9001 Saint-Gall.

otivHO- S/t
est une société fribourgeoise

e services spécialisée dans la gestic
et le recrutement

du personnel

Actifs dans les secteurs
de l'industrie, du bâtiment et

du commercial, nous proposons
des places stables ou temporaires

Nos services sont gratuits
et nos bureaux sont aussi ouverts

IP. snmprii rip 09 (Y) ri 19.00

Pub en ville de Fribourg
cherche de suite

1 serveuse-barmaid
et

1 extra ,

sr 037/22 80 10 ou 037/22 74 97
17-549026

Hôtel-de-Ville
Estavayer-le-Lac
* 037/63 12 62

Etablissement de moyenne impor-
tance avec restauration de grande
renommée cherche de suite ou à con-
venir

JEUNE ET SYMPATHIQUE
SOMMELIÈRE

N'hésitez pas à contacter
M1™ Chevalley

17-505651

GTT Transport SA, 1580 Avenches
cherche

chauffeurs poids lourds
chantier
Véhicules neufs et modernes.

Faire offre au _ 037/77 10 10
17-544989

o#o

ottmo
Pour répondre aux demandes
de nos clients, nous cherchons

©•O

*ireAVtAÎteUne de dùœcUo*t.
ALL - FR - ANG

Expérience poste similaire
minimum 5 ans

pour notre client, une société
renommée internationalement

Dour l'excellence de ses Droduits

O-K.

Os Portuguêses sao sem duvida
entre os melhores profissionais

da construçao civil.
Por esta razao procuramos

/-. ~./-arï+r,-,+~„-

f i e d n r e i n &y ,  f i e c 6 e > i e ù i 9 4,

con<ÛAiHte4Aïo<i,, eleettictetoà,

e /_***#«€_.
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En souvenir

Avril 1975 - Avril 1995

\ j|_ ^

I ^V I
Madame

Marie Baechler
Que tous ceux qui l'.ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

Une messe du souvenir

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, le samedi 8 avril
1995 , à 18 h. 30.

HI__3IP [L©_ -

Restaurant Le Torrent
Yvorne

cherche

serveuse
cuisinier

avec CFC.

_ 025/26 19 28 (M. Dallenbach)
22-320

On cherche

un charpentier qualifié
un aide-charpentier

avec quelques années d' expérience.
Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Pour renseignements:
_ 037/45 11 45. ' 17-556113

Nous cherchons

aides de cuisine
si possible hommes avec expérien-
ce.

Horaires réguliers , samedi et diman-
che libre.
a 037/62 26 64
(le matin entre 8 h. et 9 h.)

17-565865

marcmetal-lM
Filiale Le Mont-sur-Lausanne

Nous sommes une entreprise dyna-
mique avec des produits de grande
renommée dans le secteur de la
construction métallique, tels que por-
tes de garages et automatismes ainsi
que boîtes aux lettres.

Nous cherchons

• un(e) représentant(e)
pour la région Est vaudois -
Fribourg - Valais

• un(e) collaborateur(trice)
technico-commercial pour
le service interne

Nous offrons:
- une assistance active à la vente
- des produits couramment renou

velés
- une activité indépendante
- un système moderne de rémuné

ration.

vous avez
- plaisir à vendre et aimez le contact

avec la clientèle
- expérience dans le secteur.

Etes-vous intéressés(es)?

Veuillez nous envoyer votre offre de
candidature avec photo à
Marcmetal SA. siège principal , bu-
reau du personnel, 6934 Bioggio

24-914

mnm mmm^iiMî~ t
Remerciements

Dans notre chagrin , nos avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre très cher défunt

Monsieur
Johann RAPPO

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence , leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons et leurs envois de fleurs , leur gentillesse , leur amitié qui lui ont
apporté soutien et réconfort.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marlv, le samedi 8 avril 1995 , à
17 h. 30.

17-565792

t
Remerciements

La famille de

Michel BERSET
vous exprime sa reconnaissance et vous remercie pour la part que vous avez
prise à son épreuve.

Un merci particulier s'adresse à l'abbé J.-P. Modoux , à la fanfare La Mau-
ritia , au chœur mixte , ainsi qu 'au personnel soignant du home Saint-Mar-
tin.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 9 avril 1995 , à 9 h. 30.
17-566338

t
Remerciements

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

La famille de

Monsieur
Florian CORMINBŒUF

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 8 avri l 1995, à 19 h. 30.
1 7-566335

t
Remerciements

Les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Louis BEAUD

ont été un précieux réconfort pour sa famille , tant il est vrai que l'amitié
adoucit les souffrances.

Elle voudrait dire à chacun sa profonde reconnaissance pour la part qu 'il a
prise à sa douloureuse épreuve par sa présence , ses prières , ses offrandes de
messes, ses dons , ses messages réconfortants et ses envois de fleurs.

Un merc i tout particulier s'adresse aux abbés D. Truong Binh Dinh , C.
Ducarroz et A. Morier , au Chœur mixte de Cugy-Vesin . aux soins à domicile
de la Broyé ainsi qu 'aux docteurs J.-M. Vésy et R. Galli.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 8 avril 1995 , à 19 h. 30.

a»»»»»»»»»»»»»»»———_—________________________^^^

t?

Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé A
Tu nous as tant aimés Ij

Madame
Denise CONUS-CONUS

Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour ceux que l'on aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 8 avril 1995, à 19 h. 30.

Ta famille.

1994 - 8 avril - 1995 ^_T^ «v <J
L'amour est un soleil
Qui darde ses rayons sur nos cœurs

Pour le-partager à ceux qui l'entouraient. . *|̂ _ '

En souvenir  de noire cher époux , papa et àWkW. & .

Monsieur
Albert KOLLY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 8 avril 1995 à
19 h. 30.

t L
1990 - Mars - 1995 H

Jean-Marie DROZ J^
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bellechasse-Vully, le dimanche 9 avril 1995 , à
9 h. 30.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui en ce
jour.

Ton épouse , ton fils et famille
17-566344

t r±
1994 - 1995 _Js

Un an que tu es parti sans pouvoir nous dire

Tant de choses tu nous as données **"*-_|
Tant de choses nous aurions aimé encore par-

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut ^m\%
bon . ^ ĵ JTf *

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Renald BUCHS

sera célébrée, le samedi 8 avril 1995 , à 9 h. 30, en l'église de Jaun.
1 7-550491

—¦
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NOTRE CADEAU DE PRINTEMPS...
le même prix qu'en 1972!

Ir— 

Armoire en acier 2 portes
100 x 200 x 45 cm
avec serrure et 2 clés. Teinte : beige

• Pour le bureau
• Pour les archives
• Pour le ménage
• Pour le balcon
• Pour le galetas
• Pour la cave

avec 4 rayons réglables

t

Prix à l' emporter QQA
en cartons (5 paquets) Fr. 0*%_r\_l_ ^~

Prix , livrée et installée,
avec 4 rayons réglables + Fr. 75.—

Ces prix s'entendent nets sans rabais ni escompte ,
TVA comprise.

Route de Fribourg _ 037/44 10 44

Heures d'ouverture : lundi-vendredi , 8 h.-12 h./13 h. 30-18 h. 30
samedi, 8 h.-12 h./13 h. 30-17 h.

____________________________¦¦¦¦_______________________________________________________________

SiBRA
H O L D I N G  S A

Fribourg

Invitation à la 24e assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires de SiBRA HOLDING SA sont invités à
assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le

mardi 2 mai 1995, à 15 h., à l'Eurotel à Fribourg
(ouverture du bureau de contrôle dès 13 h. 30).

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 1994 comprenant le rapport annuel, les comptes
annuels et les comptes du groupe

2. Rapport de l'organe de révision
3. Décisions

3.1 Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 1994
3.2 Approbation des comptes du groupe 1993/94
3.3 Répartition du bénéfice du bilan 1994

4. Décharge au conseil d'administration
5. Elections

5.1 Election du conseil d' administration
5.2 Election de l' organe de révision

6. Révision des statuts (adaptation au nouveau droit de la société)
La version intégrale de l'invitation avec les propositions du conseil d'adminis-
tration est publiée dans l'organe officiel de la société , la Feuille officielle suisse
du commerce , le 6 avril 1995. Le rapport de gestion 1994 comprenant le
rapport annuel , les comptes annuels, et les comptes du groupe, les rapports de
l' organe de révision ainsi que les propositions de révision des statuts sont
envoyés d' office aux détenteurs d'actions nominatives. Ces documents peu-
vent être consultés au siège de la société. Chaque actionnaire au porteur , qui en
fait la demande , recevra les propositions relatives à la révision des statuts de la
société.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée du 6 au
25 avril 1995 auprès des banques suivantes et de leurs succursales : Banque
Cantonale Vaudoise , Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Populaire Suisse,
Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Banque Centrale Coopérative SA et
Banque J. Vontobel & Cie SA.
La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d' actions au porteur a lieu uni-
quement contre présentation d' une attestation bancaire garantissant que les
actions sont déposées auprès d'une banque. La société ne délivre pas elle-
même de cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur.
Fribourg, le 6 avril 1995

SiBRA HOLDING SA
Le conseil d'administration

LA COLLECTION DE PRINTEMPS
CHEZ PNEUS FAVRE

Roulez plus loin
avec un plein
Pour sa griffe __ nf-M êrir , MICHELIN est parvenu
à diminuer la résistance au roulement de 20%.
Résultat : 5% de consommation en moins, soit
33 km de plus avec un plein !
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Nom:

J Prénom:

| Adresse:

I NPA/Localité
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FRIBOURG - Fribourg : Arsenaux 5, tél. 037/22 57 14 Ouvert le samedi matin de 8h à 12h
MUD - Lausanne: Rte de Chavannes 9, tél. 021/626 14 24 Romanel s/Lausanne: Parking Marché Romanel ,
021/647 25 32 Vich: sortie autoroute , tél. 022/364 22 28 Yverdon-Montagny : en Chamard , tél. 024/24 33 13

Ouvert le samedi matin de 8h à 12h
GENÈVE - Acacias: Boissonnas 12 , tél. 022/300 46 00 Chêne-Bourg : Peillonnex 22, tél. 022/349 16 46
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

WTBj X Wm
J*Tf

mmM 20h30 + sa/di/lu/ma/me 15h:
IXlUÏUU I 12 ans. V" suisse. 7° semaine,
by-stéréo. De Michael APTED. Avec Jodie FOSTER, L
NEES0N, Natasha RICHARDSON. Elevée dans la cr.
des hommes , hantée par la mort de sa jeune sœur, une j€
femme s'invente son propre langage, mystérieux et en
tin... Elle est différente de nous et pourtant tout nous p
vers elle. Découvrez... .,rl .NELL
VO s.-t. fr./all. : 18h - 16 ans. 1re. Dolby-stéréo. D'A
EGOYAN. Avec Bruce GREENWOOD, Mia KIRSHN
Au cœur d ' Exotica : la distance entre les êtres. Chez ces g<
là, on ne parle pas, on ne touche pas : on observe, on m
pule. Pas par perversion : par solitude. C'est à la fois brûlai
glacial , c 'est un univers qui trouble, fascine, appelle un s|
tateur captif d'un scénario qui révèle peu à peu ses
crets EXOTICA

HJ-WaT.l-T-y»! VO s.-t. fr./all. : 17h30 - VF: 20h
_______________&*__ + ve/sa 23h30 - 12 ans. 1™ suis:
2° semaine. Dolby-stéréo. D'Edward ZWICK, Avec Bi
PITT, Anthony HOPKINS, Aidan QUINN. Certaines p
sonnes entendent leur voix intérieure avec une clarté et vivi
selon ce qu'elle leur dit. De telles personnes deviennent 1
les. Ou elles deviennent des légendes. Ainsi commence I'r
toire de la famille Ludlow. La saga romantique de trois frèri
de leur père et de la belle jeune femme qui va bouleverser li
vie LÉGENDES D'AUTOMNE

LEGENDS OF THE FALL

VO s.-t. fr./all. : 181,15 - VF: 20h45 + ve/sa 23h15
sa/di/ lu/ma/me 15h30 - 16 ans - 1™ suisse. Dolby-stért
De Roman POLAIMSKI. Avec Sigourney WEAVER, B
KINGSLEY, Stuart WILSON, Krystia MOVA. Une républi-
que d'Amérique latine, au début des années 90. Paulina Esco-
bar est l'une des innombrables victimes de la dictature mili-
taire. Emprisonnée, violée et torturée, elle porte encore des
traces physiques et mentales et vit recluse aux côtés de son
mari. Tout bascule lorsqu'un jour Gerardo est raccompagné
chez lui par un certain Dr Roberto Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
Death an the maiden

Sa/di/ lu/ma/me: 15h15 - Pour tous - 1™ suisse. Dolby-,
réo. De Pénélope SPHERRIS. Avec Travis TEDFOI
Zachary MABRY, Bug HALL. Réunis au sein du club i
He-Man Womun Haters , ces robustes chenapans, âgés
cinq à neuf ans, professent un mépris sans borne pour la g
féminine. Mais un jour , à la consternation générale, Alf
tombe fou amoureux de la jolie Darla, dont il fait la conqu'
L'amour aura-t-il le dernier mot ?

LES CHENAPANS (The little Rascals)
m***m\**m*Am*n\***mMWi 20h50 - 16 ans - 1™ suisse. 3*
H__2JUl__H maine. Dolby-stéréo. De Réj
WARGNIER. Avec Daniel AUTEUIL, Emmanue
BÉART, Gabriel BARYLLI. C'est l'histoire de Jeanne qu'ti
la dernière des trois filles, élevées par leur mère, Solange,
privées de père depuis longtemps : celui-ci est mort au co
bat en 1918, dans les derniers jours de la Grande Guer
Jeanne se marie à 20 ans avec un jeune lieutenant de l'infi
terie, Louis. Et maintenant, c'est la guerre. L'Europe, p
bientôt le monde vont traquer leur bonheur et les piétine

UNE FEMME FRANÇAISE
Je 20h50 + ve/sa 23h15 - 16 ans. 1r» suisse. 4e semaii
Dolby-stéréo. D'Arne GLIMCHER. Avec Sean CONNEfi
Laurence FISHBURNE, Kate CAPSHAW. Paul Armstroi
ancien avocat et professeur de droit à Harvard, est un adv
saire de la peine capitale. A l'issue d'une de ses conférenci
une vieille Noire de condition modeste l'implore d'assurei
défense de son petit-fils condamné à mort pour le viol
l'assassinat d'une fillette de 11 ans. Sa femme le convainc
réouvrir le dossier. Le jeune homme est-il coupable ou n
coupable? jUSTE CAUSE (Just Cause)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 -12 ans. 2° vision. 2° semaine. Doi
stéréo. Le film aux 6 oscars est de retour pour votre f
grand plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANI
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôl
touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendres
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forresi
mener une existence vraiment hors du commun... sans 1
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP 
Je 18h - dernier jour - 16 ans. 1ra suisse. 7e semaine. Doll
stéréo. De Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Al;
CHABAT, Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la rr
tresse. Lui, bonne situation et pas mal d'aventures exi
conjugales, elle, ne sait rien de ses frasques. Et puis un je
une fille va changer cette belle harmonie... Un point comrr
entre le mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux
femmes 

GAZON MAUDIT

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h40 + ve/sa 23h15 +
sa/di/ lu/ma/me 15h- 12 ans. 1"* suisse. 2° semaine. Dolby-
stéréo. Le plus grand succès du cinéma italien en Italie ! De
Roberto BENIGNI. Avec Michel BLANC, Dominique LA-
VANANT, Jean-Claude BRIALY, Nicoletta BRASCHI. Lo-
ris , marginal vivant de stratagèmes divers, est confondu, à la
suite d'une incroyable succession de malentendus, avec un
dangereux obsédé sexuel, le Mozart du vice I Le film qui vous
fera mourir de rire...

LE MONSTRE - IL MOSTRO
Dès ve: 17h45, 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di/ lu/ma/me
14h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Wolfgang
PETERSEN. Avec Dustin HOFFMAN, René RUSSO, Mor-
gan FREEMAN. SamDaniels, 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)

_____ PRAIRIE:

Sa/di/ lu/ma/me 15h15-Pourtous. 1™suisse. Dolby-stéréo
De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand classique
La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis les
animaux ne l'entendront pas de cette oreille et ils vont vite lu
faire comprendre de quel bois ils se chauffent...

LES 101 DALMATIENS 

H_S71T_]T__- ! Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_K_AJL_______I I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve : nouveau programme. Pour la 1" fois à Fribourg I Français,
en couleurs! pii «¦ y

VfcHD iET S__31 F_M __O0 BEX

[_»[__[___
IW"3«jnT-"I-lïY§| vo internationale : je 20h30 + ve/sa
UsM____A5i 23h15-12ans. 1™suisse. 2°semai-
ne. Dolby-stéréo. De Robert Altman. Avec Marcello MAS-
TROIANNI, Sophia LOREN, Jean-Pierre CASSEL, Kim
BASINGER, Julia ROBERTS. L'action débute alors que
Paris est en effervescence à l'occasion du plus grand défilé de
mode jamais organisé. Tandis qu'on s'affaire chez tous les
grands créateurs, les oracles de la mode débarquent à Rois-
sy : les rédactrices des grands magazines américains , le célè-.
bre photographe Milo O'Brannagan... Tous sont accueillis par
Kitty Potter, reporter mode de la chaîne FAD-TV.

PRÊT-À-PORTER
Je 20h45 - dernier jour - 16 ans. 1ro suisse. 3e semaine.
Dolby-stéréo. De Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL,
Alain CHABAT, Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la
maîtresse. Lui. bonne situation et nas mal (-.'aventures extra-i naiLi _oâ._ . LUI, uuitnc ûiiuauuH ci jjao mat u avcntul __  _Atl _ -
conjugales, elle, ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour,
une fille va changer cette belle harmonie... Un point commun
entre le mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux les
femmes. 

QAZON MAUDIT 
Dès ve: 20h45 + ve/sa 23h15 -12 ans. 1™ suisse. De John
BADHAM. Avec Wesley SNIPES, Gary BUSEY; Yancy
BUTLER, Michael JETER. Pete Nessip et son frère Terry ont
eie ui i_iy_5 ue convoyer ie supenecnnicren en inTormanque
Earl Leedy, condamné pour piraterie et divulgation de don-
nées 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 
Dès ve : VOs. -t. fr./all. : 18h-VF:.20h30-12ans. 1'« suisse.
Dolby-stéréo. De Bernard ROSE. Avec Gary OLDMAN,
Isabella ROSSELLINI, Jeroen KRABBE. Après la mort de
Beethoven, son fidèle secrétaire découvre un testament des-
tiné à une femme dont le nom n'est jamais mentionné. Son
enquête aboutit à un film ample et riche en chocs visuels... Qui
était donc le vrai, le seul grand amour de Ludwig?

LUDWIG VAN B. IMMORTAL BELOVED
Dès ve : 17h45 -12 ans. 2e vision. 2e semaine. Dolby-stéréo.
Le film aux 6 oscars est de retour pour votre plus grand
plaisir! De Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin
WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE. Un film drôle et tou-
chant à la fois, plein de bonne humeur.et de tendresse I Des
terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va mener
une existence vraiment hors du commun... sans tout com-
prendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est stu-
pide que celui qui fait des choses stupides!»

l-UKHtî» ! UUiVirr*

Sa/di/ lu/ma/me 151,15 -Pourtous. 1re suisse. Dolby-stéréo.
De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand classique !
La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos amis les "
animaux ne l'entendront pas de cette oreille et ils vont vite lui
faire comprendre de quel bois ils se chauffent...

LES 101 DALMATIENS 
Sa/di/ lu/ma/me 15h30 - 10 ans. 1™. De Walt DISNEY.
Canada, 1906, Henry Casey et son fidèle compagnon Croc
Blanc vont sauver de la famine une tribu d'Indiens qui croient
voir en eux la réincarnation du Loup blanc. En effet, seul l'es-
prit du Loup blanc peut aider les Indiens à retrouver les cari-
bous mystérieusement disparus.

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP

¦ _W -!_ _Q __ . 

VVÎl^!fSTVWS-l 
Je 

20n30 " «ernier jour - 
12 ans. 1ra

K9EB1__1__5_ suisse. 2e semaine. De John BAD-
HAM. Avec Wesley SNIPES, Gary BUSEY, Yancy BU-
TLER, Michael JETER. Le commissaire 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
,ibre DROP ZONE
Vendredi 7 avril, à 18h et 20h45 - Entrée libre - A l'occasion
des 100 ans du cinéma ! Travaux d'élèves, animations, films
vidéo, super-8 , radio et diaporamas dans le cadre des

RENCONTRES VAUDOISES
ÉCOLES ET MÉDIAS

Dès sa: 20h30 + di 17h45 - 16 ans. 1re suisse. D'Arne
GLIMCHER. Avec Sean CONNERY, Laurence FISHBUR-
NE, Kate CAPSHAW. Paul Armstrong, ancien avocat et
professeur de droit à Harvard, est un adversaire 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 réouvrir le dossier.
Le jeune homme est-il coupable ou non coupable?

JUSTE CAUSE (Just Cause)

Sa/di/ lu/ma/me: 15h - Pour tous. 1™. Un film de Joe
JOHNSTONE et Maurice HUNT. Avec Christopher MA-
CAULEY, Culkin LLOYD. Richard se lie d'amitié avec des
livres qui veulent quitter la bibliothèque avec lui: il y a Aven-
ture, horreur , fantaisie. Le chemin semé d'embûches qu'il lui
faudra emprunter pour rentrer à la maison va le mener dans
des mondes remplis de monstres terribles, de trésors cachés
et de tapis volants...

RICHARD AU PAYS DES LIVRES
MAGIQUES (Pagemaster)

Deuxième main dames-enfants

BIS
Rue Guillimann 12 Fribourg

17-566081

f S
Bruno ? Marc ?
et les autres?

Je suis une infirmière, 37 ans,
femme jusqu 'au bout des ongles.
J'ai tellement à offrir à cet homme
qui aura envie de me découvrir.

DLP Michel, _- 077/89 63 67
' 17-566227

Vous n'aimez pas
être attachés?

TWIST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

Tfl-lra _̂_wL -B—I

TELECOM V
Le bon contact

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

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

SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

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

tant de son achat lui sera
intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN I—
TELECOMMUNICATIONS *&
Rte St Nicolas de Flûe 20 ,_,
1700 Fribourg m\
tél 037/824 161-fax037/242 148 m£
I.MJII.I _ ..1-LMMUJ:M M

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 7 avril 1995, à 20 h. 30

8e concert à l'abonnement

QUATUOR HAGEN
SALZBOURG

Lukas HAGEN, premier violon
Rainer SCHMIDT, second violon

Veronika HAGEN, alto
Clemens HAGEN, violoncelle

Au programme :
œuvres de R. Schumann - W. A. Mozart - F. Schubert

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, © 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h. 30 à 18 h.
samedi , de 9 h. à 12 h.

17-1066

MASSONNENS (FR)
24 juin 1995 (35»)

GRAND TOURNOI À SIX
1er prix : Fr. 500.-

Inscriptions :
FC Massonnens-Berlens

1692 Massonnens
_ 037/53 19 74, 037/53 15 23

17-555554

MICHELIN CLASSIC:
LE MICHELIN,

À LA PORTÉE DETOUS
LES BUDGETS.

CJAGNAUX'
—-J PEUGEOT

Z.i. 20 037/45 2810 Grolley

M ICH ELI H'̂ |F

QVRGkNûï VALAIS

Offre spéciale
printemps 1995

du 1.4.1995 au 8.7.1995
La semaine:

studio dès Fr. 260 -
2 pièces dès Fr. 345.-
3 pièces dès Fr. 530.-
chalet dès Fr. 665.-

LOCATION
Tél. 027 86 46 36, bureau
Tél. 027 86 41 53, privé

035-250260/ROC

Pour Vous
o E n t r e p r i s e s  'r
o C o m m e r c  e s  *{ { $ /,
o Restaurants ¦ _ rtflPV__A'w n c *_ i a u i_ i i i i_  j * T i  M I f lv

O Soci été. f$ 0U A Ŷ -

1* S ^W
6ès ]2L 6$ 7Extrasa
 ̂

077 - 23 63 60
077 - 34 89 17

022 - 364 80 13
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fr./all. : 18h15 - VF : 20h45 + ve/sa 2
s sa. tous les iours 15h30 * 1
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DES SAMEDI
Tous les jours à 15h1

UN CLASSIQUE DE ($Jr\C(<$2)IS/-E4?

MQf:
MUHnHB \_2li

O Q

" Scottish Bar Pub
A l'occasion de notre inauguration

venez partager le verre de l'ami-
tié, le jeudi 6 avril, de 19 h. 30
à 21 h.

Dès 21 h.,

SOIRÉE BRÉSILIENNE
avec l'orchestre IMilo de Janeiro
Au «Scottish», vous trouverez
toujours:
- ambiance et musique avec DJ
- billards et jeux
- cuisine snack à toutes heures
- le Privilège, le bar-salon
- et des prix... à la baisse!

Route du Jura 47, Fribourg
Parking Ste-Thérèse

130-759580

- Le tPrivilèf le
Evergreen-Singles-Night Pourquoi pas

Vendredi 7 avril 1995 , dès 20 h. VOUS?

animation avec l'orchestre /|/̂ *̂^_7
Arlecchiho -4 8o8jR

Auberge de Garmiswil Êf _?=-__i_5

_ 037/43 11 23 . Do
.nnez

de votre sang
17-1764 Sauvez des vies

i__^afr_ra_ _
¦=___a P R E S E N T E N T

DES VENDREDI en 1re suisse
I 7h45 , 20h30 + ve/sa 23h20 + dès sa

tous les jours : 14h45 * 12 ans

Verbier (Pâques)
Pistes exceptionnelles

L'Hôtel Phénix vous propose:

un week-end
Fr. 252.— par personne

(dîner chinois, chambre
et petit-déjeuner)
¦s 026/31 68 44

Fax 026/3 1 58 55
36-800068

© 026/3 1 68 44 1  ̂^!
Fax 026/3 1 58 55 par Publicitas, _p Cwiifl̂

36-800068 | | Fribourg 
TTMWIJ ^

Aphrodite I ^
Votre centre I || \ ^K f̂eSy
de sports ^Bj Wr
Pt HP <_antP > .___ vi I FÊObrist & co
Cl \Â\? OCII11-. \»_7Btt j  'I Tél . 038 31 31 20 Rue des Parcs 1 12

_ _ _  O • ____
¦ '_____T Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtelsur 600 m JfÊ̂  ^______

Ouvert tous les jours |B!LuU2U______i
de 9h 00à 22h00 TAUX SANS CONCURRENCE

Av. du Midi 4 / 037-24 95 24 n 50o/0

jj SE_Î P
Il Pérolles 1-Fribourg 037/22.24.15

I DU l*'' /\U :$0 Hï.ll

3RÎ555 __£2
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I I I  I '̂ '-"^HHraH ï̂|IBB_^M
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Prix 

habituels
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Toutes vos annonces 

_» W-|i#

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10000.-NET
Frais totaux nour 12 mois: Fr. 602.60

'Ŵ/̂ tTy

AriO - 1 « anc

FINALE S COUPE SUI SSE
V n i l F Y R A M  • F R I R n i l R R

_ _̂, SAMEDI 8 AVRIL 1995 Expédition
Banque Populaire Suisse IVISdSQaSCflr

«-bâloise HALLE DES SPORTS - SAINTE-CROIX ?S9m5aiau12iuin

WWm 14h 30: RTV 1879 BASEL-BTV LUZERN ïïoffifi?
„ pour exploration et

_ _
M_ 17H00: MTV NAFELS - LAUSANNE UC 2r£r de fleuve

© 021/
Cette annonce est sponsorisée 963 56 85
par la Banque Populaire Suisse *le so,r' 

P_îtS^_^_S^ _̂__gB
_¦¦_________——___-!

^«jèNOUVËAUX

A^SAECO.

i/H

F r ^S S ^ ^r '̂  ̂ EN
DÉMONSTRATION

à AVRY-CENTRE
du 3 au 8 avril

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
_ MEUBLES BB

IFSYERNEI
v 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

Location/vente
PIAMOQ

W
que d'autres

instruments,
accessoires
et partitions
Pianos

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
© 037/22 22 66
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I On cherche pour la région de Fri- '
. bourg et environs des

i MAÇONS MENUISIERS
¦ PEINTRES SERRURIERS I

GYPSEURS SOUDEURS \
i qualifiés ou ayant de bonnes con- I

naissances professionnelles.

. Si vous correspondez au profil sou- I
I haité, n 'hésitez pas à contacter i
| M. Betschart.

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
' l _f A\ Placement fixe et temporaire I

[i[__][p[__ _»_

t
La direction et les collaborateurs

d'Oertli Technique Thermique SA
Suisse romande

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hortense Papaux

mère et grand-mère
de nos fidèles et dévoués

collaborateurs
M. Paul Papaux,

représentant
et M. Jacques Papaux,

employé

Décès survenu à Treyvaux, le 4 avril
1995. Pour les obsèques , veuillez
vous référer à l'avis mortuaire de la
famille.

1 7-566363

t
La direction et le personnel

du Centre de formation
professionnelle spécialisée

de Courtepin

ont le regre t de faire part du décès
de

Madame
Hortense Papaux
maman de M. René Papaux,

maître de sports

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

17-1267

Je cherche

jeune boucher
pour laboratoire , semaine de 41/2 jours.

Tél. dès 14 h. 037/75 11 78
17-566254

SAISISSEZ LE GRAND
MARCHÉ IMMOBILIER
DE LA BROYE !
Avec l'autoroute N 1 et un restorou-
te , les affaires se développent de plus
en plus.

VENDEUR DYNAMIQUE
expérimenté

cherche
COLLABORATION

avec une société de promotion im-
mobilière.
Faire offre sous chiffre 0 017-
134180, à Publicitas , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons une

NETTOYEUSE à 50%
- horaire irrégulier
- 15 min. de Fribourg
- véhicule indispensable
- avec permis de séjour

s 037/26 81 60
17-1369

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Simone PYTHOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages reconfortants , leurs prières , leurs envois de fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré , le dimanche 9 avril 1995, à 10 h. 15, en l'église de Saint-Pierre , à
Fribourg.

17-566288

t
Remerciements

Profondément touchée par de nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée , la famille de

Monsieur
Gustave JAQUET

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrandes de messes et leurs envois de fleurs.

Elle les prie dé trouver ici l'expression de 'sa vive reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. l'aumônier de l'hôpital de Marsens , à M. le
curé Delmas, au révérend Père Bernard Jaquet , aux médecins et aux
employés de l'hôpital de Marsens. Un merci aux sociétés de musique, de
chant , de tir et au GMW.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Estavannens , le dimanche 9 avril 1995 , à
l O h .  15.

130- 13602

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère maman ,
belle-maman , grand-maman et même

Madame
Lucie NOTH

A toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont
pris part à notre douloureuse épreuve , nous adressons du fond du cœur nos
sincères remerciements.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 8 avril 1995, à
19 heures.

La famille.

1 7-566183

t
1994 - Avril - 1995

En souvenir de notre cher défunt

Monsieur
Georges CHASSOT

Une messe

sera célébrée en l'église des Capucins , à Fribourg, le samedi 8 avril 1995 , à
17 heures.

17-196 1

-____-_________________________Ha____H-t

+ ispm^^
Ngf

1994 - 1995 ïJW''"
Un an déjà que tu nous as quittés. _A L ^ 

...M
Le temps passe mais ton souvenir  reste Wm\
présent dans nos cœurs. 11 , j \ m

r j Ê Ë k  M̂Wk\.̂ ~' '*_-* iBStaaïaa.
Une messe d'anniversaire é JE

en souvenir de

Monsieur ¦__._!
Jules CLÉMENT

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 8 avril 1995, à 17 h. 30.

En souvenir de notre chère maman

BRODARD-RIGOLET 9m^^M
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 8 avril 1995, à 20 heures.

1 7-549781

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Eugène BOSSY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières , leurs dons
et envois dé fleurs, leurs messages de sympathie ont pris par à leur chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

. La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 8 avril 1995,
à 17 h. 30.

Fribourg, avril 1995.

1 7-566160

t
1994 - 6 avril - 1995

En souvenir de notre chère maman

Madame
Catherine ELTSCHINGER

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le samedi 8 avril 1995, à 20 heu-
res.

1 7-551410

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre sœur et tante

Marguerite BALLIF
aura lieu en l'église paroissiale de Surpierre, le dimanche 9 avril 1995, à
lOh .  15.

1 7-566343
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Traduit de l'anglais
115 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Tse-Tse murmura à Neeve :
«L'appartement était impeccable quand je

suis partie.»
Neeve expliqua à mi-voix que les traînées

étaient celles de la poudre à empreintes répan-
due par les enquêteurs, puis elle dit douce-
ment à Douglas Brown:

«Je suis très peinée de ce qui est arrivé à
votre tante. Je l'aimai s beaucoun.

- Vous devez être une des rares qui pen-
sent ainsi», répliqua vivement Brown. Il se
redressa. «Ecoutez, tous ceux qui connais-
saient Ethel vous diront à quel point elle pou-
vait se montrer irritante et exigeante. Ainsi,
elle passait son temps à m'inviter au restau-
rant et il y a bien des soirs où j'ai dû laisser
tnmhpr mpe: ami<! narnp nn 'plle avait hesnin rie
compagnie. Elle me filait parfois des billets de
cent dollars qu 'elle planquait ici ou là. Ensui-
te , elle oubliait où elle avait caché le reste et
m'accusait de l'avoir piqué. Pour finir , elle les
rp*trAi iA/oi t  _-_+ c 'pv^iiCQit T^t ainoi t \p * cnifp \.v TI

jet a un regard noir vers Tse-Tse. «Qu'est-ce
que vous foutez dans ce déguisement, vous
avez fait un pari ou quoi? Si vous voulez vous
rendre utile , vous pourriez aller chercher l'as-
nirateur et nettnver ce fourbi.

- Je travaillais pour Mlle Lambston», rétor-
qua Tse-Tse avec hauteur, «et Mlle Lambston
est morte.» Elle regarda l'inspecteur O'Brien.
«Que voulez-vous que je fasse?

- J'aimerais que M"e Kearny nous indique
les vêtements qui manquent dans la garde-
robe, et que vous fassiez un tour dans l'appar-
tement pour voir si vous repérez quelque
r*Vlà<™\_ __i f\ 'o \r\ nrtn ni vv

Myles murmura à Jack:
«Pourquoi n'accompagnez-vous pas Nee-

ve? Peut-être pourriez-vous l'aider à noter ses
observations.»

Il choisit de s'asseoir sur une chaise à dos
droit près du bureau. De là, il avait vue sur le
mur nn étaipnt pxnnspps IPS nhotn». H'Fthel

Au bout d'un moment, il se leva et alla les
examiner de près, découvrant avec étonne-
ment un montage où l'on voyait Ethel à la
dernière convention du parti républicain , sur
l'estrade avec les proches du Président ; Ethel
embrassant le maire, à Gracie Mansion: Ethel
recevant le prix de la Société des journalistes
et auteurs américains pour le meilleur article
de presse. Cette femme était apparemment
plus intéressante que je ne le pensais, songea
Myles. Je l'ai prise à tort pour une écerve-
\fAP

Le livre qu'Ethel se proposait d'écrire. Le
milieu blanchissait beaucoup d'argent par
l'intermédiaire de l'industrie de la mode.
Ethel avait-elle eu vent d'une histoire de ce
genre?

Myles nota en lui-même de demander à
Herb Schwartz s'il y avait des enquêtes en
PAiirc enr loc or»+i*\/i+-_t.c _- _ * i _  r»-i /~.T.rl 1c_. Ha la r»r\ riTic_r»_

tion.
Malgré le lit sans un pli et l'ordre relatif qui

régnait dans la pièce, la chambre avait le
même aspect négligé que le reste de l'apparte-
ment. Même la penderie n'était plus rangée
comme avant. Visiblement, les vêtements et
accessoires avaient été sortis, examinés et
r / =*mic on hacarH

«Bravo ! s'exclama Neeve. Les choses n'en
seront que plus difficiles.»

Jack nortait un null irlandais blanc sur un
pantalon de ve-
1 Aiirc r» A¦_ - __. I o V-.1 ai i

marine.
Lorsqu'il avait

sonné à leur por-
te, Myles avait
onvprt Vianc- P lpç

sourcils et dit:
«Vous avez l'air
de Flossie et
Freddi Bobbsey,
tanc  lac _ - ._ -._ -. -v vv

• 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
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

m FAII

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 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
A Df't'rf'a.la.f-

La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrartirinc 1 43 m\ 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Ri_7 n?Q/ .i 19 19

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
T<_wol A A  H1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, _- 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ C 1 CQ 1 O

mmm ©wmw mwm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Il IH I H IX.
ï ¦ ¦i =-=ï_ -¦:l H y * LH

Horizontalement: 1. C'est tout l'art Verticalement: 1. Voile au vent. 2.
du maître. 2. Pognon - Article - Bran- Plantes irritantes. 3. Pièce de proue. 4.
ché. 3. Condition favorable. 4. Passé Dernier signe de vie - Espace. 5. A la
marrant - On le met en vitrine. 5. Lan- faveur de l'obscurité. 6. Travailleuse en
gage de mouton - Symbole riche - Dan- galerie - Sigle latin. 7. Piège à mouches
gereux à haute dose. 6. Roulée. 7. Plus - Une qui monte au choeur. 8. Révolu-
ou moins riche au bout de la ligne - tion céleste - Champ clos. 9. Pièce de
Venu. 8. Sainte couronne - Impecca- charrue - Conjonction. 10. Dégarni -
blés. 9. Coups de commerce. 10. Glabre Bouleversé - Passage d'écluse.
- Poil rebelle - Le meilleur de tous.

Solution du mercredi 5 avril 1995
Horizontalement: 1. Sanderling. 2. Verticalement: 1. Saccharine. 2.
Aciéries. 3. Ca - Vrac - An. 4. Craie - Acaricides. 3. Ni - Alèse. 4. Dévier - Epi.
Tape. 5. Hile - Tenir. 6. Acéré - Un. 7. 5. Erre - Epsom. 6. Ria - Ta. 7. Lec-
Ris - Parent. 8. Idées - St. 9. NE - Pot - teurs. 8. ls - Annette. 9. Api - Au. 10.
Tau 10 Fstimatpiir ftonor-tour

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 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 iours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 6 avril: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, _-111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1A h .""•.fi

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
rr. nQ7/R1 91 r ie Pnlir-a _ K1  1 7 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 ,
-* 99 ne; nt.

• 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 Glâne 31, Fri-
bourg, _• 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
Darah chaaue semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct des Ren-
contres Nord-Sud à Genève.
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.
13.00 Zapp'monde. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. A propos du
100e anniversaire de la nais-
sance de Michel Simon. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. Hommage à Michel Si-
mon. 22.05 Ligne de cœur.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. Sujet: Pierre Loti , Jérusalem.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Vaughan Wil-
liams. 4. Le musicien commu-
nautaire. 10.30 Classique. Œu-
vres de F.A. de Almeida, P. Nar-
dini. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes,
13.00 Musique d'abord. Musi-
que de chambre. 15.30 Concert.
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Dir. Franz Welser-Môst.
Œuvres de Webern , Beethoven,
Scarlatti et F. Schreker. 17.05
Carré d' arts. Portrait de Heinz
Bennent. Rencontres médias
Nord-Sud. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. F. Chopin: Sonate
N° 2 «Funèbre». 22.40 Lune de
papier. Les petites filles crimi-
nelles, d'Olivier Perrelet.

08.15 Tabou (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer** (R)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème! (R)
10.00 Mais encore... (R)
10.20 Perry Mason Série
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 Marc et Sophie
15.00 Matlock Série
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Aladdin
17.20 Code Quantum
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1769)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
et météo neige
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

-tO. 1U Temps présent
Après le chômage, l'Ai
Depuis peu, l'Ai prend en
charge une nouvelle clientèle
les victimes de la crise , ceux
que le monde du travail a
rejetés
21.10 Columbo Téléfilm
22.25 TJ-titres
22.30 Talc chaud
Plus de discipline à l'école?
23.15 TJ-nuit
23.25 Euroflics** Série
00.15 Aphrodisia Série
00.30 Vénus

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les composi-
teurs français et le cinématogra-
phe. 11.35 Laser. Schubert :
Danses originales op. 9. Ma-
hler: Symphonie N° 3. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert . Françoise
Pollet , soprano; Roger Vigno-
les , piano. 15.15 Vous avez
dit classique? Beethoven:
Concerto pour piano N° 2.
Bach: Concerto pour flûte, vio-
lon, clavecin et cordes BWV
1044. Albicastro: Sonate pour
violon et basse continue, La Fol-
lia. Purcell: The Indian Queen.
Rameau: Anacréon , extr. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert en direct. Jean-Philippe
Collard, piano; Orchestre natio-
nal de France, direction Sylvain
Cambreling. Debussy/Zender ,
Messiaen, Ravel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton. Brixton Road, de C.
Doyle. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre
des voix. 17.30 Le pays d'ici
18.45 Mise au point. 19.00 Ago
ra. 19.30 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
son. 20.30 Fiction. Métier à tis
ser , d'E. Huppert. 21.32 Le ci
néma a cent ans.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. 10.15 Vivre la vie. Les mas-
sages. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
ciné-mystère. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 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 pre-
mière. 17.20 Ecran de contrôle.
17.30 Fribourg infos. 20.15 Bas-
k*etball: Fribourg Olympic - Pul-
ly.

LA CINQUIEME
07.00 Pose ton cartable
07.30 Ça déméninge Jeu
08.00 Emploi Magazine
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Histoire de la bande
dessinée Documentaire
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
Le SIDA
13.00 Ça déméninge Jeu
13.30 Défi Magazine
14.00 L'esprit du sport
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT: L'AI APRÈS LE CHÔMAGE. Travailleurs, prolétaires, damnés de la
Terre, mes amis! Les plus grands économistes le claironnent : c'est la reprise! Mais, précisent-
ils tout de suite, elle sera sans effet sur l'emploi. Pourquoi nous demandons-nous? En voici
l'explication, signée Cavanna, agréée par la Banque mondiale, parue dans le dernier arrivage de
Charlie Hebdo. Je résume: l'industrie ne vise pas de nourrir les travailleurs, elle ne veut qu'en-
richir les industriels. Tant qu'elle ne peut pas se passer des travailleurs, elle se résigne à leur
abandonner quelques miettes, sous forme de salaire. Je cite Cavanna: «Il est bien évident que
s'il advient que les machines peuvent tourner toutes seules, les industriels ne vont pas s'amuser
à jeter des miettes à des types pour qu'ils fassent joujou dans le cambouis. Et c'est bien ce qui
se produit. L'industrie n'a plus besoin qu'un nombre infime, de plus en plus infime, de tripoteurs
de cambouis.» Tout s'explique. JA TV romande TSR, 20 h. 10

m&- Ĥ H» -̂_«_-_____ _______
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TF
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 L'hôtel des passions
10.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
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
13.40 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
17.30 Les garçons
de la plage Série
18.00 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show -g»
20.00 Journal
20.15 Face à la Une
Invité: Philippe Seguin, prési-
dent de l'Assemblée nationale
20.45 Résultats des courses,
la minute hippique

-.U.Ob Commissaire
Moulin:
Bras d'honneur
22.30 Scènes de ménage
Les femmes sont-elles
prêtes à tout?[~M cico a IUUL :
Parmi les invités:
Alain Afflelou
et Dominique Lavanant
23.45 3000 scénarios
contre uh virus
23.50 Patinage artistique
00.50 3000 scénarios
contre un virus
00.55 Coucou! (R)
01.45 Le bébête show
01.50 TF1 nuit

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.25 3000 scénarios
contre un virus
19.30 Hollywood
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Le Groenland
20.45 Knud Documentaire
21.20 Tukuma
Film de Palle Kjaerulff- 1
Schmidt (1985, 95')
22.55 Nous voulons
rester au village
23.25 Le pays des hommes
00.10 Notre avenir,
c'est notre affaire
00.40 Musiques de films
Toru Takemitsu (R)
01.35 Sir Georg Solti
dirige Berlioz (R)
02.05 Rencontre

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.40 Derrick Série
14.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.40 Tiercé
15.55 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
Divertissement
Invitée: Bernadette Lafont
20.00 Journal
20.45 Point route

20.50 La France
en direct
Magazine
Invité : Jacques Chirac
22.35 Le samouraï
Film de Jean-Pierre Melville
(1967, 110')
00.25 Les films Lumière
00.30 Journal
00.50 Journal des courses
00.55 Le cercle de minuit
02.15 Studio Gabriel (R)
02.45 Bas les masques (R)
03.55 Que le meilleur gagne
04.25 24 heures d'infos
04.45 Pyramide (R)

SUISSE 4
18.45 Genève Région. Magazi-
ne. 19.30 Journal. 20.00 Le pro-
jet Sahara. 20.50 Musiques,
musiques. 21.20 Place fédéra-
le. Magazine.

TV 5
16.00 Infos TV5. 16.10 La cui-
sine des mousquetaires. 16.25
Bibi et ses amis (R). 17.05 La
chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amériaue.
18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 La grande illusion. Film.
22.00 Journal F2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Top express Série
08.55 Le cercle de famille
09.25 Evasion Magazine
09.55 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
15.35 Simon et Simon
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Messagers de la nuit»,
d'André Brincourt (Grasset)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 Keno

20.55 Sept morts
sur ordonnance
Film de Jacques Rouffio
(1975, 125')
Avec Michel Piccoli (Pierre
Losseray), Gérard Depardieu
(Berg), Jane Birkin
(Jane Berg)
23.00 Soir 3
23.25 Les brûlures
de l'Histoire
Magazine
Les croisés de la guerre
froide 1947-1956
00.20 L'heure du golf
Magazine
00.50 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Kidd Video
Cartoni 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
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
21.50 Dream on**
22.20 Telegiornale flash
22.25 Grandangolo Mix
23.15 Telegiornale notte
23.35 Rivediamoli in
Controluce
00.05 Textvision

RAI
09.35 Cose dell'altro mondo
10.00 TG 1
10.05 Un napoletano nel
Far West Film (1955)
11.45 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 Sala giochi
15.00 Mancuso F.B.I.
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 ll fatto
20.40 Numéro Uno
23.05 TG 1
23.10 Spéciale Film
00.05 TG 1 - Notte

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
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
20.05 Vu par Laurent Boyer
20.10 Madame est servie
20.40 Passé simple
Magazine 1979:
La révolution islamique

__U.55 Le loup-garou
de Londres
Film de John Landis
(1981, 110')
Avec David Naughton (David
Kessler), Griffin Dunne
(Jack Goodman), Jenny
Agutter (Alex Price)
Deux Américains en voyage
en Angleterre deviennent
la proie des loups-garous
22.45 Le motel de la peur
Deux frères , l'un fou, l'autre
aveugle, s 'en prennent aux
clients de leur motel
00.30 Fréquenstar (R)
01.25 Boulevard des clips
02.30 Turquie, géants
et merveilles
03.25 Fréquenstar (R)

DRS
09.00 Algorithmen und Daten
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (4/65) Série
10.30 Polizei-inspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 O Gott, Herr Pfarrer!
11.50 NostalgieTA F
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau .
13.10 TAFgeld
13.25 «ShowTAF» spezial
13.50 Knotenpunkt Bhowani
15.35 Macht der Leidenschaft
16.20 RâtselTAF
16.45 Tom-und-Jerry-Kids
16.55 Das Wunder von Valby
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer von
Malibu
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Menschen
21.05 «Puis» spezial
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.25 Wallace & Gromit**
23.50 Créature Comforts**
23.55 Wallace & Gromit**
00.20 Inside the wrong
trousers**
00.50 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Die Olsen-Bande:
Butter, Brot und Bonzen
15.15 Lisa und Paul
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fiir Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 SOKO 5113
18.30 Jede Menge Leben
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Der Mond scheint
auch fur Untermieter
20.15 G old million
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Apropos Musik
23.45 Heute nacht



H 

FOOTBALL ._39 LA LIBERTÉ CYCLISME ^43 I M
Ligue des champions: _̂^̂  ^̂ ^̂

— _̂^̂ —
^̂ ^̂  ^̂ ^̂ _ Haymoz et ses copains P N̂dA

ie seul but pour Milan. Ê̂wL _̂  ̂I  ̂à—WM̂—M I M* font suer les élites- ^
CYCLISME «41 
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic-Pully risque bien
image de Davos-Gottérond'être à

Entre deux équipes qui se tiennent de très près, l'accession à la finale ne sera pas une sinécure
Olympic a l'avantage du terrain et a terminé 2? du championnat ce qui en fait le (léger) favori.

P

lus serré, tu meurs! Olympic-
Pully 123-119 et Pully-Olym-
pic 84-80 en championnat ,
Pully-Olympic 86-87 et Olym-
pic-Pully 79-80 lors du tour

final. On en est donc à deux victoires
partout , dont une à l'extérieur , et au-
cune des quatre rencontres ne s'est ter-
minée avec plus de quatre points
d'écart. Cela a-t-il une réelle significa-
tion avant les play-off où la hiérarchie
hnh itnelle est souvent hafouée '' «Ca
veut surtout dire que les forces en pré-
sence sont très proches», estime Pa-
trick Koller. «C'est à l'image de Da-
vos-Gottéron. On pouvait difficile-
ment faire plus ouvert . C'est possible
d'avoir un 3-0 dans la série mais ce
sera sur des scores serrés comparative-
ment à l'autre demi-finale où tout de-
vrait être très vite réglé. C'est une nou-
velle saison aui commence.»
EXPÉRIENCE DOULOUREUSE

Reste que Fribourg Olympic n'a pas
vraiment droit à l'erreur. Un échec en
demi-finale serait très mal perçu aprè s
le ratage de la Coupe. Cette fois, il
s'agit d'assumer jusqu 'au bout un rôle
de favoris pas toujours évident à por-
ter: «On a eu une expérience doulou-
reuse il v a deux ans», se raonelle avec
amertume Koller. «On a encore ça en
mémoire . On jouait contre Pully en
demi-finale des play-off et on avait
déjà la photo de Bellinzone accrochée
sur la porte des vestiaires. Cette photo ,
c'est tout ce qu 'on a vu de Bellinzone
cette année-là! Alors , aujourd'hui il
n'est pas question de Bellinzone. On
est en train de iouer une demi-finale
des play-off contre Pully et c'est tout.
Parce que sinon , tu te retrouves tout à
coup un soir avec trois matchs perdus
tu ne sais pas comment et une saison
terminée.»

Ce rendez-vous, Koller le définit on
ne peut plus clairement: «On a bossé
tnntp l'annpp nnnr arrivpr là P'pçt

maintenant que ça devient intéres-
sant. Il faut arriver à mettre ses petits
problèmes personnels de côté et faire
tout ce qui est possible pour le bien de
l'équipe. A la fin de la saison , tout ce
qui compte c'est le titre et pas les sta-
tistiques personnelles. Le reste , ça ne

UNE ÉQUIPE DANGEREUSE
Avec sa cheville rétablie , comment

se porte la motivation de Ron Putzi?
«Ce soir , je serai à 100%, c'est sûr»,
certifie avec un grand sourire le Cana-
do-Suisse. Il se livre ensuite à l'analyse
Hpç fnrrpc pn nrpcpnrp * «Mnrtrnl pt

Collins sont les joueurs qui nous po-
sent le plus de problèmes. Si on laisse
Margot faire ce qu 'il veut , c'est fini
pour nous.» Un brin admiratif , Putzi
enchaîne: «Margot , c'est la tête de
l'équipe , le chef d'orchestre . J'aime
bien comme il j oue: il a l'expérience et
il réfléchit.» Mais Pully, ce n'est pas
que Margot et Collins: «C'est une
équipe très dangereuse» , constate Put-
zi. «Mais je dirais que nous sommes
plus agressifs qu 'eux et que nos
joueurs sont juste un tout petit peu
meilleurs aue les leurs.»

SUR LE CHAMPIGNON

Collins et Margot sont des noms qui
reviennent aussi dans la bouche de
Patrick Koller: «Leur force c'est qu 'ils
ont l'avantage d'avoir en Collins quel-
qu 'un qui a l'expérience des matchs à
quitte ou double. Ils ont Ogg qui peut
être très gênant en défense. Mais, com-
parativement à Brown, ils ont perd u
auelaue chose. Oee est nlus tvné
comme joueur. Brown pouvait faire
plus de choses. Margot est plus motivé
que jamais. J'ai discuté avec lui lors du
stage de l'équipe nationale: il n 'a ja-
mais rien gagné! Margot et Collins
sont les deux joueurs qui font le jeu. Si
tu arrives à empêcher qu 'ils fassent la
liaison avec le reste de l'équipe , tu es
bien parti. Mais il ne faut pas se foca-
licpr là.Hpccnc r.pfnrpl pet imp antrp
valeur sûre . Ensuite , il y a Henchoz,
Luginbuhl , Lopez ou Boris Gojanovic
qui peuvent tous être dangereux et qui
ne vont pas se gêner pour nous mettre
15 points si on les laisse faire. La force
de Pully, c'est un alliage de joueurs
jeunes et d'autres plus expérimentés.»
Et sa faiblesse? «C'est un peu l'âge. Les
joueurs de base sont quand même des
eens aui ont du mal à suivre si on
appuie sur le champignon.» Les
matchs à répétition avec 24 heures de
récupération pourraient donc être un
léger avantage pour Olympic. «A
condition qu 'on gère le jour de pause
de manière optimale en ne brûlant pas
d'énergie inutile. Ce sera surtout une
nuestinn d'hveiène de vie.»

Dans cette série au meilleur des cinq
matchs, Olympic aura l'avantage de
débuter à domicile. Un réel avantage?
«C'est important , surtout pour le pre-
mier match», lance Ron Putzi.
«Après, c'est égal. Mais le premier
match des play-off, c'est toujours
mieux de le jouer à domicile.» Pre-
mier élément de réponse ce soir.

QTCEA w.r\ T I ID ATI Uf in tore A-f nâfnrali rofrrr_ iivf_-_ïll.t _ .c_ tr-cm c _¦*__ •* irW\ Alain \A/ir *ht

Pully sait qu'il peut gagner à Fribourg
Mard i , Pully était au grand complet
dans la vétusté salle du Collège de
Maulieu lieu d'entraînement d'un soir
par semaine depuis des années. Han-
dicapé pendant une dizaine de jours
par un problème dorsal , Robert Mar-
got était aussi là. Et pleinement remis.
Pour sa première expérience d'entraî-
neur , Roland Lenggenhager a amené
le club vaudois en demi-finale des
nlïïV-nfF Pt il mmntp Kipn r\f* nac f *n

rester là: «En regardant les statistiques
globales , on voit que les deux équipes
sont proches dans tous les domaines.
Là, les matchs vont s'enchaîner et il
faudra être présent à chaque fois. C'est
un adversaire qui a l'habitude déjouer
dur et ça donne toujours de super
duels parce que j'ai aussi des joueurs
qui jouent à 100%. De ces duels dépen-
dra l'issue du match.» Roland Leng-
PPnhnopr opprarrlp poolpmpnt nnp

grande importance à la victoire de
Pully à Fribourg lors du tour final:
«Maintenant , on peut se dire que c'est
possible de gagner chez eux. Chaque
victoire à l'extérieur donne un capital
confiance. C'est un casier positif qui
reste dans le cerveau. Ne s'impose pas
qui veut à Fribourg. De toute façon ,
pour être en finale il faudra bien ga-
empr an mninc nnp fnit: à Frihnnro ,.

LA SURPRISE DU CHEF
Contrairement à Olympic , Pully

s'est encore entraîné assez durement la
semaine dernière avant un week-end
prolongé de relâche. Un match contre
Cossonay a également servi «à travail-
ler certains systèmes tactiques.» Est-ce
à dire que Lenggenhager a concocté
une petite «surprise du chef»? «Il y a
différents points tactiques qu 'on a pré-

pas», glisse-t-il avec un sourire qui en
dit long. «L'objectif est de surprendre.
Je m'attends aussi à une tactique iné-
dite de la part de Karati. Ce sera alors à
nous de réagir.»

Entre Olympic et Pully, qui va en-
dosser le rôle de favori? «Fribourg
t-.ar/.p nu'ilc c-int _ Bf nnne leS.v PC _

time Lenggenhager. «Donc pression
sur Fribourg. On aura l'esprit un peu
libéré. Mais avec les quatre matchs
qu 'on a fait , on a vu que tout peut
arriver. Il n'y a qu 'un devin pour dire
ce qui se passer. L'équipe qui va jouer
le plus avec les tripes , celle qui va le
nllis çp Hpfnnrpr naççp ra \a

LES SENSATIONS DE DEFOREL

Côté joueurs , Olivier Deforel re-
noue enfin avec les play-off. «Ça fait
nlQÎc i r  HA rA./ î . / rA H.-"*»- ma+^hc /HA i->Attp

importance. Personnellement , ça fait
quatre ans que ça ne m'est plus arrivé.
Quatre ans de disette. Alors je me
réjouis de retrouver des sensations de
matchs avec beaucoup d'enjeu.»

L'issue de cette demi-finale parais-
sant décidément bien incertaine , reste
à savoir ce qui pourrait faire la diffé-
rence. Deforel avance: «Fribourg a une
grande force: il peut être très solide en
Hpfpnsp pt Hpvplnnnpr une orandp
énergie. Les fautes pourraient aussi
faire la différence. On a Alan (Ogg) qui
peut avoir tendance à faire des fautes si
l'adversaire va directement le provo-
quer dessous. Il y a aussi la façon dont
on va gérer la pression: il faut qu'elle se
débloque en positif et ne nous paralyse
pas.» Et Defore l d'ajouter: «On y va
pour gagner, et surtout le premier
match. On a aussi des arguments à
<•„;-.= .,„!,,., aa C T

Le point crucial
sera la question
de la défense

OLYMPIC-PULLY

Vladimir Karati veut prendre
d'entrée Pully à la gorge.
Il mise sur l'agressivité.
Entre le dernier match du tour final et
la reprise des entraînements jeudi der-
nier , Vladimir Karati a accordé à ses
joueurs quatre jours de pause. «Le
break était là pour aider à effacer la
saturation affichée». exDliaue l'entraî-
neur d'Olympic. «Ça leur a permis de
se remettre en question et de réfléchir
notamment au jeu trop personnel.
Jeudi , ils avaient davantage envie de
jouer. Ça leur a fait du bien.»

Olympic a livré deux matchs d'en-
traînement contre Union Neuchâtel
jeudi dernier et face à Marly mardi.
«On a travaillé des choses au 'on va
jouer contre Pully et qu 'on a travaillé
spécifiquement pour cette demi-fina-
le», confie Karati . Il y aura donc du
neuf? «On a préparé surtout des cho-
ses de siihst itntinn an nas nn la tacti -
que habituelle ne fonctionnerait pas.
On va démarrer avec ce qui a été
prouvé et on verra si ça paie toujours
ou si ça ne paie pas. S'ils ont trouvé la
parade , il faudra bien trouver autre
phnep â\

SANS PROBLEME?

Vladimir Karati a une idée très pré-
cise sur le match de ce soir: «Je pense
que dès le début nous allons en tout
cas entreprendre un jeu agressif pour
voir le comportement de l'équipe ad-
verse. Dans ce domaine , on est un peu
supérieurs . C'est sur ça que je tablerai
an HpKnt à\ rians un hpl plan r\f>
confiance , Karati ajoute: «A mon
avis, on ne devrait pas de connaître de
problèmes.»

Pas de problèmes peut-être , mais à
condition que le point crucial soit à la
h a 11 î A 11 r HA l'Â-i/ÂnAmAnf ¦ // *P_-_nr rmiic
le point crucial c'est la question défen-
sive et l'agressivité. L'attaque , ça de-
vrait toujours jouer. Mais si on est
mous et peu engagés en défense, ça
deviendra difficile contre une équipe
trè". fnrtp terhnirnipmpnt »

UN PANIER APRÈS L'AUTRE

Au Fribourg Olympic, on a claire-
ment affiché que tout autre . chose
qu'une place en finale serait considéré
comme une déception. Olympic part
donc en favori. «Sur le papier certai-
nement, mais le papier subit des modi-
fications très rapidement», relativise
Karati «Fn phamninnnat nn nent
jouer un match après l'autre . En play-
off , il faut jouer deux points par deux
points. A chaque instant il faut être
présent.» Quant à l'avantage du ter-
rain , Karati affirme: «Ça pourrait
innpr nn rôle à la Inncnip Tnnt l'envi-
ronnement connu contribue à ce
qu 'on puisse retrouver une motivation
supplémentaire dans les moments dif-
ficiles.» Ce soir , Olympic sera au
grand complet. Tout comme Pully.

C I

L'horaire
Olympic-Pully 20.15
&ci\\ ir,~,nna- \/ci\,n\i Of l lK

BASKET. Magic Johnson
associé à Abdul Jabbar
• Magic Johnson , pour la première
fois associé depuis six ans avec son
compère des Lakers Karren Abdul
Jabbar , a marqué 28 points lors de la
large victoire de son équipe sur la for-
mation nationale japonaise 116-58.
ToKVaor o ra.î-ie co rptraitp ripe T aL-_î-c Hp

Los Angeles en 1989 , alors que Magic
les a quittés en 1991 après avoir appris
qu 'il était infecté par le virus du SIDA.
Une partie de la recette récoltée à
Osaka lors de cette rencontre jouée
devant 9000 spectateurs sera reversée
aux victimes du tremblement de terre
qui a tué 5500 personnes à Kobe le 17
ianviAr AP
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r ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A vendr. SEMSALES: «A la découverte de la musique»
(75e anniversaire de la fanfa re «L'Edelweiss»)

PIANO
d'occasion SALLE COMMUNALE, jeudi 20 avril 1995, à 20 h. 15
très bon état. Réservation: © 029/8 56 18 dès le 03.04.95

- 029/3 14 44

~~™ US-CONCERT
= klAcANTORES AMICITIAE
Epuration et avec ____ ____________! ___________^^^^^__________=_=__i
transformation Chœur mixte roumain de lasi Direction: Niçoise Gisca
de duvets
en 8 heures 

^n -| re partie: Chœur de compositeurs roumains célèbres
j o_é'python En 2e partie: Tour du monde choral
_• 037/22 49 09

17-319 Organisation: Société de musique «l'Edelweiss»
130-12110

f 
"\s. Imprimerie Saint-Paul

_L_ ____-! Prospectus « TOUT MENA GE»
V *v J publicité pour l 'industrie
^C  ̂W0S et le commerce sont notre spécialité

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures c
sion soignées et expertisées
Marques/Types
Alfa 33.sport Wagon 4 x 4
Audi coupé 2.3 E
Audi 100 2.3 E Quattro
BMW 318 iS, 69 000 km
BMW M 3 Cecotto
BMW M 5, toutes options
BMW 520 i sport
BMW 524 turbo, diesel
BMW 525 i 24 V

Année/Prix
89
88
92
90
90
91
87
88
90
85

etc. 88
BMW 528 i, toutes options
BMW 535 i M/tech., climat., ABS
BMW 635 CSi, toutes options
BMW 730 i, aut., options
BMW 730 i V8 , toutes options
BMW 730 i, aut., climat.
BMW 735 i L, toutes options
BMW 850 i, noire met.
Fiat Tipo turbo, diesel
Ford Escort XR 3 i
Ford Fiesta XR 2
Honda Prélude EX 2.0 i, aut.
Jaguar XJ 40 3.6 i, 69 000 km
Mazda 625 i GT 16 V
Mercedes 190 E 2.3 Avantgarde
Mercedes 190 diesel, 5 vit.
Mercedes 190 E 2.6 aut.
Mercedes 190 E, 5 vit.
Mercedes 200 E aut.
Mercedes 230 E auto., options
Mercedes 500 SEC, toutes options
Mercedes 560 SEC

90 22 50C
89 20 50C

Mitsubishi Pajero V 6 , 3.0, cuir , climat. 92
Mitsubishi Pajero 2.5 TD 87
Opel Corsa 1.2 S 84
Opel Kadett 1.6 i Tyfani 88
Opel Oméga 3000 87
Opel Oméga 2.4 i break 89
Opel Oméga 2.0 i 88
Opel Vectra 2.0 i GL, aut., 41 000 km 92
Peugeot 205 GTi cabrio. 89
Peugeot 306 XT 1.8, 11 000 km 93
Peugeot 405 GLi, aut., break 92
Porsche 928 S 4. 59 000 km 90
Range Rover 3.0 Vogue , aut., climat.8,
Renault Espace 2000 GTS 85
Subaru Legacy 2.2 break , climat. 90
Suzuki SJ 413, 42 000 km 87
Suzuki Vitara cabrio. 1.6 i 89
Toyota Celica 2.8 i Supra 84
Toyota Celica 2.0 GTi 90
Toyota Corolla 1.6 88
Toyota 4-Runner V 6 aut., 67 000 km 91
Toyota Supra turbo, 50 000 km 89
VW Corrado G 60, 58 000 km 91
VW Golf GT 1.8 rouge 86
VW Golf Champion, 5 p., 49 000 km 8£
VW Polo Fancy, 50 000 km 89

5 80C
8 80C

16 80C
12 80C
25 50C
32 50C

5 80C
22 50C
18 50C
6 90C

25 50C
8 50C

16 50C
43 50C
13 80C
15 50C
44 50C

8 80C
5 80C
5 50C
6 80C

22 50C
8 90C

29 50C

14 500
18 500
16 800
22 500
28 500
33 50C
18 500
3 900
7 900
8 800

11 500
7 800
13 80C
12 800
15 500
11 800
45 500
19 500
9 500
15 500
7 500
12 500
4 500
4 500
5 900
25 50C
18 500
21 800
5 800
8 90C
7 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

lundi-samedi, 8 h- 30-12 h.
et de 13 h. 30-19 h.

dimanche dès 13 h. 30
A côté des meubles Schwarz

à Montilier (près de Morat)
^ 037/7 1 51 33 ou 037/71 51 37

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

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers , cuir, chaussures, parfums,
alimentation, conserves , boissons, etc.

Pas sérieux s 'abstenir.

SERVICE DE STORES

Z, 

i P.+ M. Zweife l
' GRANGES-PACCOT
.037/26 62 26
et fax 037/53 18 03

E Zweifel __________=__=

VOLETS EN ALUMINIUM
STORES À ROULEAU/LAMELLES

TENTES SOLAIRES - Grand choix

Service et réparations de tous vos
stores.

17-1700

À vendre

Opel Frontera 2.4i
5 portes, diverses options, expertisée
garantie une année, Fr. 27 800.—.

Garage Touring
1618 Châtel-St-Denis
© 021/948 71 78 130-75974S

_PI ̂ ^rîT*^

¦—SUPER LOTO RAPIDE^—
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR jeudi 6 avril, 20 h.

Quines ___ ___ X D. quines ___ ___ X Cartons ___ ___ X

Fr. 50.- 100.-OR 500.-OR
M (espèces) 

| Abonnement : Fr. 12.- Fribourg Olympic BBC Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I

Restez en forme

îiroÉF-ëLMsl^
rM^ Ŵ_TÎ __

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'objets d'art

Vendredi 7 avril 1995, à 20 h.

Galerie A ebischer, rue du Pont-Suspendu 10
Fribourg, _• 037/22 66 96

Œuvres de : T. Aeby (légendes singinoises), E. Angé-
loz, B. Baeriswyl, R. Bohnenblust, R. Buchs, M. Clé-
ment , Ch. Cottet , J. Crotti , W. Fink , F. Giauque, M.
Gorski , P. Hogg, P. Messerli , H. Robert , Th. Schmid,
B. Schorderet , J.-M. Schwaller , P. Spori , J. Tinguely,
etc.

Exposition : mercredi + jeudi. 14 h.-20 h.
vendredi, 14 h.-17 h.

17-566074

GLETTERENS
Jeudi 6 avril 1995, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Fr. 6500.- de lots

22 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Quines : 11 billets de Fr. 50.- + 11 corbeilles garnies , val. Fr. 50.-

Doubles quines : 11 bons d'achat de Fr. 80.- + 11 carrés de porc , val. Fr. 80.-
Cartons : 22 bons d'achat de Fr. 120 -

Série spéciale: Fr. 1000.- en bons d'achat

Un service de bus est organisé. Départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles
(Auberge Communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier
(Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-
le-Grand (la croisée) 19 h. 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café
de l'Ecusson-Vaudois) 19 h. 20 - Carignan (église) 19 h. 25 - Vallon (école)
19 h. 30 - Gletterens. Et retour.

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens (juniors)
17-1931

l- jji<» S<S» tfA rjj t ja.Hg»

BP^ ẐîTQ
JACKPOT 17oUU«" de lots t JACKPOI

ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRI ES Fr. 3.-(4 séries)
_- àAA 21 x Fr 50.- - M~5x 2 00 .- 21 x R 70. 5 x 500.-

I 11 x Fr. 150.- ! 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 6 à 20 h. Ass. des arbitres de pétanque AICAP
Samedi 8 à 19 h. 30 FC Valentino Mazzola Fribourg
Dimanche 9 à 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Givisiez, actifs

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Jeudi 6 avril 1995 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4500 -

24 quines: 24 x Fr. 30.-
24 doubles quines: 24 x Fr. 50.-

24 cartons : 24 x Fr. 100.-
Transport gratuit:

Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45
Payerne (gare) 18 h. 45

Invitation cordiale: Regroupement juniors des FC Chey-
res, Montbrelloz, Estavayer-le-Lac , Petite Glâne

17-1626
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diga. Info-Service , 8854 Galgenen
. Veuillez me faire parvenir gratuitement:

IQ le catalogue Habita: de 164 p.
| G le catalogue Meubles de bureau de 80 p.
| Q le prospectus Lits et literies de 32 p.
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LIGUE DES CHAMPIONS

Milan réussit un contre fulgurant à
l'ultime seconde et s'impose à Paris
Monstres de réalisme, les Italiens ont pris une option quasi décisive sur leur participation a la
finale de Vienne, le 24 mai. Cruel pour les Parisiens qui ne méritaient pas un tel cauchemar.

Une 
action de rupture fulgu-

rante dans les arrêts de jeu
conclue par Boban a permis
aux Milanais d'obtenir une
victoire sans pri x au Parc des

Princes. Victorieux 1-0 du Paris Saint-
Germain en match aller de la demi-
finale de la Ligue des champions , les
champions d'Europe en titre ont pris
rendez-vous pour le 24 mai.
SALAIRE MAXIMUM

Alors que le PSG jetait ses dernière s
forces dans la bataille avec un ultime
coup franc de Le Guen , Massaro récu-
pérait le cuir , partait sur le flanc gau-
che pour solliciter Savicevic. Le nu-
méro 10 de Capello offrait un véritable
«caviao> à Boban dont le tir du gauche
ne laissait aucune chance à Lama. Un
salaire maximum pour des Milanais
qui ne s'étaient contentés que d'un ser-
vice minimum après, le repos, avec,
seulement à leur crédit , un tir de Bo-
ban à la 78e et un coup franc d'Alber-
tini à la 83e.
GINOLA ET LA BARRE

Le PSG ne méritait pas de vivre un
tel cauchemar. Après une première
période en demi-teinte , la formation
de Luis Fernandez a pris le match à
bras le corps. Sans deux parades ex-
ceptionnelles de Rossi , sur des têtes de
Ginola (67e) et de Weah (75e), les Mi-
lanais se seraient retrouvés dans une
situation pour le moins délicate. La
chance, aussi , a été du côté des Italiens
avec cette terrible frappe d'un Ginola
des grands soirs repoussée par la trans-
versale (85e).

Avant de sortir le grand jeu , les Pari-
siens avaient abordé ce match aller les
nerfs à fleur de peau. A la 30e seconde ,
Bernard Lama était à deux doigts de se
fabriquer 1 autogoal le plus stupide de
l'année sur une passe en retrait de
Ricardo. Le gardien et ses partenaires
devaient attendre un bon quart
d'heure avant de se libérer , de porter
enfin le danger devant la cage de Rossi ,
notamment sur des corners rentrants
bottés de la droite par Le Guen.

Avec des Milanais qui ne laissaient
aucun espace, le public du Parc des
Princes étaient bien loin de goûter au
même spectacle que trois semaines
plus tôt face à Barcelone. A la demi-
heure, les supporters parisiens pou-
vaient retenir leur souffle sur deux

:

fst-
,

David Ginola, boudé par la réussite en fin de match, tente d'éviter Marcel Dessailly, sous les yeux de Zvonimir
Boban, auteur du but qui ouvre les portes de la finale aux Milanais. Keystone EPA

actions de Savicevic , dont la première
qui se concluait avec un face-à-face
avec Lama, procurait aux Milanais
leur meilleure occasion de cette pre-
mière période.
WEAH MUSELE

Les Milanais , dont la maîtrise était
vraiment impressionnante , ont cepen-
dant bien failli se faire piéger à la 41e
lorsqu 'une intervention de Panucci
sur Ginola avait sans doute le poids
d' un penalty. Mais l'arbitre suisse

Serge Muhmenthaler ne bronchait
pas.

Future recrue milanaise , Georges
Weah n'a pas réédité ses récitals des
matches contre Barcelone. Face à la
meilleure défense d'Europe, le Libé-
rien , si l'on excepte son coup de tête de
la 75e minute , a été parfaitement mu-
selé par Baresi et ses partenaires. En
revanche , David Ginola a progressive-
ment pris le meilleur sur Panucci pour
faire peser une menace permanente
devant la cage de Rossi.

Le match en bref
PSG - AC Milan 0-1
(0-0) • Parc des Princes. 45 000 specta-
teurs. Arbitre: Muhmenthaler (S). But: 91e
Boban 0-1.
Paris St-Germain: Lama; Roche; Cobos , Ri-
cardo; Llacer , Guérin, Bravo, Rai, Le Guen;
Weah , Ginola.
AC Milan: Rossi; Panucci, Costacurta , Bare-
si , Maldini; Eranio, Desailly, Albertini , Boban;
Savicevic , Simone (84e Massaro).
Avertissements: 74e Costacurta (suspendu
pour le match retour). 83e Albertini. 87e Ricar-
do. Si

Ajax assure un 0-0 a l'économie a Munich
Face à un adversaire affaibli par les
absences de plusieurs titulaire s (le gar-
dien Kahn , le libero Matthâus , le stop-
peur Kreuzer , les attaquants Kostadi-
nov et Papin) et aussi par celles de
réservistes de qualité (le gardien
Scheuer , le demi Frey, l'attaquant Wi-
teczek), Ajax Amsterdam a abord é la
rencontre avec une grande sérénité.
Les Hollandais paraissaient certains
de leur qualification. Ils ne cher-
chaient pas la victoire à tout prix. Le
résultat nul de 0-0 répondait à leur
objectif en ce match aller des demi-
finales.

BAVAROIS MEDUSES

Au Stade olympique de Munich , où
l'on jouait à guichets fermés , ils se
contentaient de contrôler les opéra-
tions en s'appuvant sur leur magistrale
circulation du ballon. Leur démons-
tration , en première mi-temps surtout ,
laissait les Bavarois médusés. Ceux-ci
ne se créaient pas une seule chance de
but au cours des quarante-cinq minu-
tes initiales.

Après le repos , les protégé s de Tra-
pattoni se montraient plus entrepre-
nants. Enfin , ils portaient le danger
devant la cage hollandaise (Zickler 51 e
et 6 I e, Sutter 55e). L'alerte la plus vive
était provoquée par une incursion dc
Ziege. sur le côté gauche. Les visiteurs ,
qui avaient perdu de leur superbe ,

Alain Sutter évite Ronald De Boer: le Zurichois a ete contraint de jouer
contre nature face à Ajax. Keystone AP

avaient parfois de bonnes réactions. corners. Bayern perdait encore son li-
Ainsi , Van den Brom , qui venait de bero Helmer , victime d'un claquage,
relayer R. de Boer , donnait aux siens la
possibilité de menacer le gardien Gos- SUTTER: CONTRE NATURE
podare k sur coup franc (77e). Ajax Finalement , ce résultat de 0-0
reprenait même le commandement contentait les deux équipes. Avec son
des opérations au cours des dix derniè- «onze» de fortune , Trapattoni ne pou-
res minutes , à la faveur dc quelques vait espérer mieux. Contraint de ba-

tailler à la pointe de l'attaque , Alain
Sutter fit valoir son habileté technique
mais il n'était pas homme à s'imposer
physiquement face à des arrières cen-
traux aussi puissants et expérimentés
que Rijkaard et Blind. L'ailier du Ni-
geria Finidi fut l'élément le plus inci-
sif. Le numéro 11 Overmars baissa
pied après la pause dans ses duels avec
Kuffour. Au Bayern , le libero Helmer ,
le stoppeur Babbel et le demi Schupp
furent les plus méritants.

Ajax devrait logiquement assurer sa
qualification pour la finale de cette
Ligue des champions. A Amsterdam ,
les Bataves afficheront plus de résolu-
tion sans doute. A Munich , ils jouè-
rent à l'économie à l'image de leur
habituel buteur , le Finlandais Litma-
nen. Le public munichois a apprécié le
fair-play des deux équipes (un seul
avertissement) mais il attendait une
confrontation plus animée , digne en
un mot de l'importance de l'enjeu.

Le match en bref
Bayern Munich-Ajax 0-0
• Stade olympique. 60 000 spectateurs. Ar-
bitre: Cakar (Tur). Avertissements: 53e F. de
Boer.
Bayern Munich: Gospodarek; Helmer (89e
Grimm); Kuffour , Babbel, Ziege; Hamann,
Schupp, Scholl , Nerlinger; Zickler , Sutter.
Ajax Amsterdam: Van der Sar; Reiziger ,
Blind, F. de Boer; R. de Boer (75e Van den
Brom), Rijkaard , Litmanen, Seedorf; Over-
mars , Kanu (63e Kluivert), Finidi. Si
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Latins contre
Londoniens

COUPE DES COUPES

Saragosse et la Sampdoria
sur la route d'Arsenal et de
Chelsea. Explosif.
Les Espagnols de Saragosse et les Ita-
liens de la Sampdoria de Gênes vont
tenter ce soir de faire barrage aux deux
clubs londoniens , Chelsea et Arsenal ,
encore en lice dans les demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de coupe.

Les Aragonais (vainqueurs de cette
Coupe en 1964), qui ont pris des mesu-
res draconiennes de sécurité pour
contenir les 5000 supporters du vain-
queur de la Coupe d'Angleterre (Chel-
sea), joueront avec une épée de Damo-
clês au-dessus de leur tête pour le
match retour , à Londres. Neuf de leurs
joueurs sont en effet menacés de sus-
pension s'ils prennent un nouveau car-
ton jaune à domicile.

Le parcours de Chelsea (également
vainqueur de cette Coupe en 1971),
qui a notamment éliminé le FC Bruge s
et l'Austria Vienne et qui aura l'avan-
tage de recevoir au match retour , le
place en position de favori face à Sara-
gosse. Les Espagnols n 'ont sorti
qu 'une seule grosse équipe , Feyenoord
Rotterdam , en quarts de finale.
PLUS DUR POUR ARSENAL

Le tenant de la. Coupe des vain-
queurs de coupe , Arsenal (également
vainqueur de la Coupe de l'UEFA en
1970), qui a éliminé Auxerre au tour
précédent , reçoit un autre grand d'Eu-
rope , la Sampdoria de Gênes. Les Ita-
liens , victorieux de cette même Coupe
cn 1990 et finalistes de la Coupe d'Eu-
rope des champions en 1992 , ont dif-
ficilement éliminé le FC Porto (aux
tirs au but) en quarts de finale , après
avoir sorti Grasshoppers au tour pré-
cédent.

Une qualification d'Arsenal en fi-
nale paraît a priori plus ardue. Si les
deux clubs londoniens y parvenaient ,
la Finale, initialement prévue le 10 mai
à Paris , aurait alors lieu à Londres ,
dans le temple de Wembley. Si

COUPE SUISSE. Wil
affrontera Zurich
• En match en retard du 4e tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse, Wil s'est
qualifié aux dépens de Tuggen, qu 'il a
battu par 3-0 (1-0), grâce à des réussi-
tes de Brunner , Slekjs (penalty) et Ses-
sa. Wil accueillera le FC Zurich en 8e
de Finale, le lundi de Pâques. Si

PREMIERE LIGUE. Colombier
battu à La Chaux-de-Fonds
• En match en retard du groupe 2 de
première ligue , La Chaux-de-Fonds a
battu Colombier 2-1 (1-0) ce qui lui
permet de remonter au 9e rang et de
devancer , entre autres , son adversaire
du jour , Moutier devenant barragis-
te. Si

FOOTBALL Le Nigeria n'ira pas
aux mondiaux juniors
• Le Nigeria ne participera pas au
championnat du monde juniors à
Doha ( 1 3-28 avril), où il sera remplacé
par le Qatar , pays finalement organisa-
teur , a annoncé la Fédération interna-
tionale de football (FIFA). Celle-ci
avait retiré l'organisation de ce Mon-
dial juniors au Nigeria , pour des rai-
sons sanitaires et de sécurité , avant de
la confier au Qatar. Si

BASKET. Dames: Baden
cède à Troistorrents
• Au premier tour de la demi-finale
des play-off féminins , Bellinzone s'est
imposé à Arlesheim 62-52 (32-35). De
son côté , Troistorrents a infligé vingt
points d'écart à Baden , battu 73-53
(35-30). Si

CP BERNE. Voici Steinegger
• L'international suisse de Bienne
Martin Steinegger (23 ans/ 19 sélec-
tions) a signé un contrat de trois ans
avec le CP Berne. Si

SKI ALPIN. Marco Hangl
s'impose à Engelberg
Engelberg. Super-G FIS: 1. Marco Hangl
(Samnaun) 1'29"17. 2. Urs Kâlin (Bennau) à
0"52. 3. Franco Cavegn (Vella) à 0"67. 4.
Didier Cuche (Le Pâquier) à 0"74. 5. Bruno
Kernen (Reutigen) à 0"75. 6. Achim Vogt (Lie)
à 0"76. 7. William Besse (Bruson) à 0"82.Si



Le Courant d'Air
présente sa soirée chansons

françaises avec

«Les Bleus Goémons»
Christine et Laurent chantent Brel, Piaf , Gainsbourg,

Boris Vian, etc.

Samedi 8 avril 1995, à 20 h. 30

Café de la Charrue
Cournillens

Entrée : Fr. 10.-
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CYCLE DE CONFÉRENCES

sur la

Vendredi 7 avril, 20 h.
Salle de spectacle de Marly Grand-Pré (école secondaire)

La programmation neurolinguistique (PNL)
au service de la communication,

par Anne Piérard

Avec le soutien de la Fondation suisse
pour la santé RADIX
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Machine espresso

. -T Un problème? ^
ailtOmatiaiie Apportez votre machineHVIVIIIHIII|VV .êlectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs
„,.- _ ¦ i. D réparations très avants-FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.: r . ._ .r r j in  * geux, aucun frais de
Jura A-120 Avant Garde Loc. W. - port, aucun emballage.A-S inclus
Jura A-125 Avant Garde Loc. 56.- 

^̂
AMŴ L

Jura A-124 FW Loc. 84.- ' BStPE
FW = Festwasseranschluss A-S inclus ***

•Abonnement-service compris dans les mensualités , ?&*: il•Abonnement-service compris dans les mensualités a«M
• Durée minima de location 3 mois *
• Livrable immédiatement à partir du stock | **^̂ f*SSP^I_^w~ L̂ P*¦ Garantie des prix les plus bas (votre argent est

remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours , (
appareil identique à un prix officiel plus bas) -$?5svll| _^i_^ _̂_• Test des modèles au stand dégustation de votre ^2*$~'____'"""' ^""""̂ WÉÉ

^magasin FUST ¦i!!a« _t«-»JJ_V MY tfk¥
• Modèles d'exposition avantageux en permanence _ ! _.__

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom , Philips, Turmix, Rotel
les entreprises sur demande. Jura aux prix bas!

i ¦(¦-f-* APPAREILS ELECTROMENAGERS
aT^ m̂mwmmw __¦¦ CUISINES/BAINS,LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDEO,PHOTO,PC

Fnbourg. rue de Lausanne 80 * 037/22 05 38 Marin. Marin-Conlre ¦ 
*• 038/33 48 4E

Avry-sur-Matran . Hyper-Fust. Centre Avry-Top Fust-Cenler Niederwangen
roule de Matran 5 «037/30 2949 (sortie autoroute N 12| .031/9801111
Villars-sur-Glane , Jumbo Moncor .037/4254 14 Réparation rapide toutes marques «021/3 1113 01
Payerne. Grand-Rue 5B «037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/312 33 3.
BuHe. Waro-Cenlre . route de Riaz 42 « 029/ 2 06 31

^__F.»/Jk*«-*_____
. 
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Neuchâtel, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Jt|t*\ l̂l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

¦HjHBinHBRm HALLE GRAND-PRÉ
¦É̂ BÉÉÉÉIIH SBËSS 

Samedi 8 avril 1995 , à 18 h.

® 

Salle des sports Tour finalw_ -___ w «¦_ <__¦__. __>f*w» _.«_- promotion-relégation LNB / 1™ LN

Sainte-Croix i 1
Demi-finale des play-off MARLY-BAS KEI

Mardi 11 avril 1995, à 20 h. 15 —
¦ | BC BLONAY

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

PULLY-BASKET 
 ̂

Parrainage : CS Auto Leasing SA Bff f̂fffPfflffl
Suce. Suisse romande à Lausanne

A >, ' . i ''—- . | mf i .- rV , Pour vous faire connaître les plus grandes
Uette Semaine, le UlUb en Liberté œuvres musicales , le Club en Liberté a créé
VOUS Offre." _¦__$____. pour vous une nouve||e collection de CD qu;

touchera tous les styles de musique. Du clas-
.? des réductions BT_^1W_W sique au rock , en passant par la country et le

_ . . B .-XAfl.lulrJi jazz , les plus grands succès mondiaux ont été
- de rr. b.- pour le spectacle Hiiiiiil sélectionnés pour vous et seront désormais

«Les Bleus Goémons» accessibles à des prix préférentiels pour les

A faire valoir sur présentation de votre carte Club membres du Club en Liberté.
à la caisse de la manifestation

? des invitations *"¦
on „.-._,,, .,,. .-.,-....- i~ mr.A-r.u A ,,  cici cv Aujourd'hui, le deuxième CD de la collection vous ouvre les por— JU entrées pour le maten du bloLb Y _ _ . ¦ . « ¦ D u _ ¦ M „ n ¦- • Ti~ tes de la Maison Bourbon de la Nouvelle-Orléans, ou vous enten
FRIBOURG OLYMPIC drez des morceaux d'Oscar Peterson, Quincy Jones, Stan Getz

— 20 entrées pour le match du Erroll Garner, Louis Amstrong et bien d'autres grands du jazz.

MARLY-BASKET
- 20 entrées pour le CYCLE DE CONFÉRENCES ¦ 

SUR LA COMMUNICATION ^HWSfe ¦___¦_"
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au Mu
© 037/86 44 66 \_ \lX_ wk ___ \  \ ^

? une offre promotionnelle; <*£

Je commande: ^H_S Ir-rPPrl
... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix spécial de Fr. 20.- j t̂ î̂*^̂ ¦n̂ .̂ j^̂pour les membres du Club en Liberté lfil W4'| j| ïïj|B''J|F fWÊ
... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix de Fr. 25.- (non- fiAu i !membres du Club)
Nom : Prénom : ÎP!*_lÉÉf
Rue/N° : NP/Localité :
N° de membre: Signature :
Veuillez retourner ce coupon à « La Liberté », CD « Les portes de la K_A_
musique» , bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg ¦IFTT'?*fl
Ces CD sont également disponibles à «La Liberté» , Récep- ^mggjjjjy|
tion Gestion et Marketing, bd de Pérolles 42 , Fribourg. I -M BBBWBI ^̂ ^̂ ^̂ BBi 

Salons, sofas, fauteuils
À PRIX «DINGUES» D'USINE !

Baisse sur cuir et Alcantara
AIA , Infosalons, © 021/732 20 61 - 037/64 25 74

22-531805

||J SKI + BAINS
ITHH '_R.M!Jr\.\ py

3k 39.-
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W 24.-
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GAND -WE VEL GEM

Le Danois Lars Michaelsen bat
Fondriest et Roosen au sprint
Le coureur de la Festina s'est imposé avec une demi-roue d'avance sur
l'Italien et trois longueurs sur le Belge. Puttini se met en évidence.

On 

attendait un duel entre Bel-
ges et Italiens dans la classi-
que Gand-Wevelgem dont
c'était la 57e édition. Il a été
arbitré par le Danois Lars

Michaelsen qui s'est montré le plus
rapide au sprint , laissant les accessits à
Maurizio Fondriest et à Luc Roosen.
Mario Cipollini a pri s la 4e place en
réglant au sprint le groupe des poursui-
vants , à une poignée de secondes du
vainaueur.

DEUX CHUTES

La fin de course a été marquée par
deux chutes dans le groupe des pour-
suivants. Parmi les coureurs touchés
figuraient notamment le Belge Johan
Museeuw , vainqueur du Tour des
Flandres dimanche dernier, le Cana-
dien Steve Bauer et le Polonais Zbi-
gniew Spruch. Bauer n'avait pas vu un
véhicule mal garé sur la gauche de la
chaussée sur un bout droit pourtant.
Mais le peloton , à la poursuite des
trois fuyard s, avait la tête dans le gui-
Hnn

Alors que le Suisse Beat Zberg pas-
sait le premier sans encombre , Bauer,
tentant d'éviter la voiture , ce qu 'il ne
réussit que partiellement , entraîna
Museeuw et Spruch sur le bitume pour
le compte. Johan Museeuw se tenait le
genou droit. Le Canadien a été trans-
porté à l'hôpital pour y subir des radio-
graphies. On craignait une fracture.
Spruch s'est relevé sans trop de mal , à
en juger par son sprint final qui lui a
ne.rmis de nrendre la sixième nlace.

Quant à Museeuw, qui souffrait
d'éraflures, il s'est fait plus de peur que
de mal. Quelques kilomètres plus loin ,
Franco Ballerini et Sean Yates chu-
taient également. Le Britannique se
relevait et se classait 36e tandis que
l'Italien , épaule déboitée , abandon-
nait

FONDRIEST DÉMARRE

Avant le démarrage décisif de Mau-
rizio Fondriest à 15 km de l'arrivée , la
course avait été marquée par une
échappée de huit hommes, parmi les-
quels le champion de Suisse Felice
Puttini ne fut pas le moins actif. Le
Russe Dimitri  Konvchev. l'Italien An-
dréa Tafi , grand animateur du Tour
des Flandres , dimanche dernier , son
compatriote Marco Serpellini , le Hol-
landais Frans Maassen , dont c'était la
rentrée après sa maladie virale , Denis
Zanette (It), le Hollandais Nico Ver-
hoeven , ainsi que l'Allemand Bernd
Dietz , à l'origine de la fugue , étaient
les compagnons d'échappée du Tessi-
nois.

A peine revenu , le peloton devait
laisser partir Fondriest et , à la suite de
l'ex-champion du monde , Michaelsen
et Roosen qui , en l'absence forcée de
Museeuw dans le final, sauvait l'hon-
neur belge. Dimanche dernier , lors du
succès de Museeuw dans le Tour des
Flandres , un fait était passé totale-
ment inaperçu: c'était la première fois
des 79 éditions'du «Ronde» qu 'un seul
Belee fleurât dans les dix premiers !

Gand - Wevelgem comportait 16
«monts», dont le Kemmelberg, lors-
que Dietz , Puttini et Cje pri rent la pou-
dre d' scampette (à 35 km de l'arrivée)
et le mont Cassel (quatre fois). Entre
les kilomètres 97 et 167, soit sur 70
km , on se trouvait sur territoire fran-
çais, ses routes étant prochainement
empruntées par les Quatre Jours de
Dunkeraue.

LE PREMIER DE L'ANNEE

Lars Michaelsen est un coureur da-
nois de 26 ans , qui a fait sa carrière
amateur en France. L'an dernier ,
passé pro dans la petite formation pa-
risienne de Catavana-Corbeil , il
n 'avait nu exprimer son talent aue

dans des épreuves de second plan , son
équipe n'étant guère admise dans les
grandes compétitions. Le cycliste de
Copenhague s'était payé sept bouquets
de vainqueur , le plus beau dans Paris -
Bourses.

Catavana ayant disparu , Michael-
sen fut l' un des seuls à n'avoir pas de
souci pour se recaser. La formation
andorrane Festina l'accueillit à bras
ouverts. Michaelsen signe là le tout
premier succès de l'année pour son
éauioe. Si

Résultats
57e Gand - Wevelgem (217 km): 1. Lars
Michaelsen (Dan) 4 h. 56TJ0" (moy. 43,986
km/h.). 2. Maurizio Fondriest (It) m.t.; 3. Luc
Roosen (Be) à 5" ; 4. Mario Cipollini (It) à 11 ";
5. Giovanni Lombardi (It); 6. Zbigniew Spruch
(Pol); 7. Wilfried Nelissen (Be); 8. Erik Zabel
(Ali); 9. Stefano Zanatta (It); 10. Marco Serpel-
lini (It,: 11. Nico Verhoeven (Hol: 12. Dimitri
Konychev (Rus); 13. Jo Planckaert (Be); 14.
Carlo Bomans (Be); 15. Djamolidine Abdouja-
parov (Ouz); 16. Beat Zberg (S). Puis: 23.
Felice Puttini (S) m.t.; 57. Heinz Imboden (S) à
6'32" ; 110. Karl Kâlin (S) m.t. 190 coureurs au
départ, 112 classés. Arrivé mais non classé:
Rolf Jàrmann (S).
Abandons: Museeuw (Be), Bauer (Can), Bal-
lerini lit,. Yates (GB,. Si
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Jakob Hlasek a une belle carte
à jouer à Johannesburg

Le prometteur Danois Lars Michaelsen (à droite) bat de très peu l'Italien
Maurizio Fondriest. Kevstone AP

Le Suisse rêve de rééditer son succès de 1989 en Afrique
du Sud. Il affronte auiourd'hui l'Allemand Patrick Baur.

Jakob Hlasek (ATP 86) carresse un
rêve: enlever une seconde fois, plus de
six ans après son premier succès, le
tournoi de Johannesburg. Classé tête
de série N° 4 du tournoi sud-africain
doté de 328 000 dollars , le Zurichois a
peut-être les moyens de ses ambitions.
Il s'est ainsi qualifié sans trop de pro-
blème pour le deuxième tour. Il a dis-
posé en deux manches , 6-3 7-5, de
rAntnVl . ,_ n Alov intrinitcr-l, (4TP

228).
Face à un adversaire capable du

meilleur - il avait pris un set à Stefan
Edberg cinq jours plus tôt en Coupe
Davis - comme du pire , Jakob Hlasek
a parfaitement contrôlé cette rencon-
tre . Deux petits breaks lui ont suffi
pour se mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Ce jeudi , le Zurichois , qui a impéra-

de premier plan à Johannesburg pour
améliorer son classement mondial ,
partira à nouveau avec les faveurs du
pronostic.

En huitième de finale , il sera, en
effet , opposé à l'Allemand Patrick
Ranr (ATP 0 \ I .

Résultats
Johannesburg (AfS). Tournoi ATP (328 00G
dollars). Simple messieurs, 1er tour: Jakob
Hlasek (S/4) bat Alex Antonitsch (Aut) 6-3 , 7-
5. Mark Petchey (GB/7) bat David Adams
(AfS) 6-3, 5-7 , 6-2. Byron Black (Zim/5) bat
.Iz-w-actWinninaf /Uni fi-0 9-fi 7- f i / .n_ R, Mouilla
Godwin (AfS) bat Gary Muller (AfS) 6-7 (4-7),
7-5, 6-3. 2e tour: Lionel Roux (Fr/1) bat Alex
Radulescu (AH) 6-4 , 6-2. Guillaume Raoux
(Fr/8) bat Dimitri Poliakov (Ukr) 7-6 (7-5), 7-5.
Joern Renzenbrink (AII/6) bat Howard Joffe
(AfS) 6-4, 7-6 (7-3). Martin Sinner (Ail/3) bat
Cllln r........ .if /c3a-.\ A a i a ta a\ c o o;

Alex Zulle: une belle démonstration. Kevstone EPA

TOUR DU PAYS BASQUE

Zûlle réussit à décramponner
Jalabert et Miceli est leader
En montagne, le Suisse a battu l'homme fort du moment
Duclos-Lassalle à plus de six minutes. L'Italien le relaie.

Dans une explication à la loyale , entre
deux équipiers , Alex Zûlle a décram-
ponné Laurent Jalabert , dans les der-
nières rampes de l'arrivée en altitude
de la 3e étape du Tour du Pays basque ,
an QnmmptHpIa ArhnlfHîi T parler Hn
classement général , le Français Gilbert
Duclos-Lassalle a perd u 6'05" et ter-
miné 98e de l'étape , qui a encore vu
Tony Rominger finir 5e, Mauro Gia-
netti 1 I e. Moins en évidence , les Ro-
mands: Pascal Richard , 38e, a concédé
7'S. " T anrpnt Di i fanx 7Qe 4'47"

SE MÉFIER DE MICELI

Le nouveau leader est Italien: Ni-
cola Miceli en est à sa troisième saison
de pro. Le Milanais n 'a que 24 ans et
ne comptait , à ce jour , qu 'un seul suc-
cès à son palmarès , dans le Tour du
Piémont , répétition générale en vue du
Tour de Lombardie. A coup sûr , c'est
un solide petit gabari t de grimpeur.

Ft mpmp «i Alpx 7,,I!P ^C à V4"*."
paraît le mieux placé, Miceli n'a pro-
bablement pas dit son dernier mot.
L'étape de jeudi ne paraît pas présen-
ter un profil bien dangereux. La demi-
étape de vendredi est pour les sprin-
ters, alors que , l'après-midi , le contre-
la-montre en côte ne mesure que 7 km ,
dont 4,5 seulement sont vraiment en
pente.

Fn fait sachant nue «Dncln» se nré-
serverait pour Paris - Roubaix , on s'at-
tendait à voir Mariano Piccoli endos-
ser le maillot de leader. Le coureur de
Mercatone avait fait naître de grands
espoirs en italie , voilà deux ans, en ter-
minant 2e du GP de la montagne , non
sans contester la suprématie dans le
domaine à Claudio Chiappucci. Mais ,
depuis , cet autre coureur de 24 ans

Pour Alex Zùlle (26 ans et demi), il
s'agit du cinquième triomphe de la sai-
son , aprè s ses victoire s dans les classe-
ments finals des Tours de Majorque et
de Valence et les contre-la-montre du
Tour de Valence et de la Semaine cata-
lane. De ses 29 victoires , ce n'est que la
deuxième dans une course en ligne
pour le Saint- Gallois , après une étape
ni! Tr.nr r\p Çirilp pn I QQ9

ZÙLLE LE SPÉCIALISTE

Zùlle reste le spécialiste des contre-
la-montre (20 victoires) et des courses
par étapes (7). Pour la Suisse , il s'agit
de la 10e victoire , cette saison. 5 pour
Zùlle , 2 pour Pascal Richard et Karl
tlf _ .lir. nnp r_ r\nr R/^Qt 7W~\nra QPII IPC 1 ci

Colombie (15), la Belgique (16) et ,
bien entendu , l'Italie (58 !) ont fait
mieux cette saison.

Les ONCE étaient allés soigneuse-
ment reconnaître le parcours diman-
che , pendant que la plupart de leurs
adversaires se battaient avec les pavés
du Tour des Flandres. Ainsi, la côte de
3e catégorie a été sous-estimée par
tous , sauf Zûlle , Jalabert et Cic. Elle
n 'était, certes, classée qu 'en 3e catégo-
rip mai"; rnmnnrtait une nnrtinn à
20% de pente! C'est là que Zùlle , puis
Jalabert portèrent leur attaque pour ne
plus être revus. Pascal Richard tentait
vainement de contrer le duo , payant
ses efforts sur la fin. Jalabert/Zùlle ont
creusé le trou dans la plaine dans le
style d'un Baracchi...

Les deux se sont expliqués dans la
montée finale de 7 km aux abord s de la
ville de Bilbao. Jalabert intima très
vite l'ordre à Zùlle d'y aller seul , car le
Français n 'était pas dans un bon
inur.

Résultats
3e étape (Vitoria - La Arboleda, 179 km): 1.
Alex Zùlle (S/ONCE) 4 h. 25'00" (moy. 40,528
km/h.); 2. Laurent Jalabert (Fr) à 30"; 3. Fede-
rico Echave (Esp) à 1'36"; 4. Alberto Elli (It)
m.t.; 5. Tony Rominger (S) à 1'41"; 6. Fran-
cesco Frattini (It) ; 7. Davide Rebellin (It); 8.
Stéphane Heulot (Fr) ; 9. Johan Bruyneel (Be);
10. Arseno Gonzalez (Esp); 11. Mauro Gia-
nett i (S); 12. José Manuel Jimenez (Esp); 13.
A YPI Mprrkv fRpV 14 Alfrprln Irnçta ZF'.nV 1 Fi
Félix Garcia (Esp); 16. Eddy Bouwmans (Ho);
17. Oscar Lopez Uriarte (Esp); 18. Paolo Lan-
franchi (It); 19. Francisco Mauleon (Esp); 20.
Inigo Cuesta (Esp). Puis: 23. Marco Pantani
(It); 26. Evgueni Berzin (Rus); 28. Nicola Miceli
(It); 38. Pascal Richard (S) à 2'51 "; 61. Gianni
Bugno (It) à 3'46" ; 75. Roland Meier (S) à
4'47" ; 79. Laurent Dufaux (S); 94. Luc Le-
blanc (Fr) à 5'45" ; 98. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 6'05" ; 114. Fabian Jeker (S) à 9*38" . 152

Classement général: 1. Nicola Miceli (It/Car-
rera) 12 h. 27'05" ; 2. Mariano Piccoli (It) à
43" ; 3. Alex Zulle (S) à 3'45"; 4. Laurent Jala-
bert (S) à 4'15" ; 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
à 4'23" ; 6. Federico Echave (Esp) à 5'21" ; 7.
Alberto Elli (It); 8. Paolo Lanfranchi (It) à 5'26" ;
9. Mauro Gianetti (S); 10. Davide Rebellin (It);
11. Eddy Èouwmans (Ho); 12. Alvaro Gonza-
lez rie* nalHoanr, /FçnV 1 f-t Fnrirrt 7_ in_ Ht.*
14. Tony Rominger (S); 15. Francesco Frattini
(It); 16. Axel Merckx . (Be); 17. Oscar Lopez
Uriarte (Esp); 18. Fernando Escartin (Esp); 19.
Alfredo Irusta (Esp); 20. Javier Mauleon (Esp);
21. Evgueni Berzin (Rus) à 5'26" ; puis 33.
Marco Pantani (It); 41. Pascal Richard (S) à
6'36" ; 64. Gianni Bugno (It) à 7'31"; 70. Lau-
rent Dufaux (S) à 8'32" ; 71. Roland Meier (S);
83. Luc Leblanc (Fr) à 9'30" ; 95. Fabian Jeker
rc\ = i,")." Qi

XAMAX. Ivanov s'en va CYCLISME. Revoilà Seigneur
• Neuchâtel Xamax a annoncé hier Tor

l
i9"é-f"r\Dué * *T!_-_ . t*ape du J*"*,.. .. ;.-. ... , . _. • de là Sarthe (open): 1. Eddy Seigneur Fr) les

qu il avait prête son hbero bulgare Tri- 14M km en
v
3
F
h ^0T. { st|phan^ P'e,i|.

fon Ivanov (30 ans) jusqu'à la fin de la ieau (Fr). 3. Emmanuel Mallet (Fr). 4. Marc
ca ltnn nn «PS -.-.fia «ai bncc.nc Ittal tni le mrimn tomne Si



In Courtion-Misery per sofort oder
nach Vereinbarung zu vermieten

2%-Zimmer-Dach-Wohnung
Fr. 900.- + Nebenkosten.

H. Flùckiger , Bern, _ 031/351 06 49
222-516

51/; pièces 123 m2 net + terrasse et pelouse
¦ séjour spacieux avec cheminée
¦ cuisine avec équipement moderne
¦ chauffe-eau . machineàlaveretséchoirindiv
- chauffage avec compteurs individuels etc.

Prix : 4Vi pièces Fr. 405'000.-
514 pièces Fr. 450'000.-

Renseignements et visites :
E. Hayoz S 037/42 66 27

Régie Kramer SA, 037/ 203 111

A louer à Ursy

un appartement subv. de 21/. p.
pour personnes au bénéfice de l 'AVS ou
Al , à proximité de la banque, poste , phar-
macie et centre commercial.
Prix: Fr. 668.- charges comprises.
- 021/909 53 72 17-545809

"¦" À ve,u,re A vendre 
,
*\f

ù Marly à Bulle, ^y
appartement rue du Moléson

3' : pièces 4 garage JOLIE
Situationcalme près PETITE
detoules commodités
Avec Fr. 2T000.- MAISON
de fonds propres, SIMPLE

charges mensuelles . ,.
r' -rri-i J_ u avec lardinet.Fr. 793.- + charges 

Prix F
J
r. 220 000.-

Renseignements:
«037/ 42 66 27 A „_.„„_. :„,-»,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Agence imm.
Nelly Gasser
v 029/ 5 20 40

Nous cherchons 037/74 19 59

maison ou îx (0%i¦ -ii _c ĉ\ *gisi F r«TfSvieille ferme ^  ̂ ĵàs/
à louer aux envi- >-̂ —^—«..-.i
rons de Fribourg ———^-^^—
(jusqu'à 15 km A louer
env.). à Courtepin

s 037/33 40 57 GRAND
(dès 19 h.) STUDIO

17-1700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec petlte terras-
se. Libre de suite

A louer dès le 0u à convenir.
1«r mai 1995 Loyer: Fr. 740.-

appartement ch comprises
2 pièces - 037/34 10 52_. K._ _ _ _  

17-566180
Fribourg ^——^
Cité Bellevue A louer à
Fr. 1035-+ ch. Ependes, de suite
¦s 037/28 49 56 ou à convenir

^^^
IT^TOO habitation

... , mitoyenne
A louer a Marly '
très joli spacieux 3Vi piè-

appartement ces de 105 m''_-.1/ ., sous-sol de 45 m2,
o /2 pièces terrain, garage,
cuisine équipée, école à 250 m, lu-
W. -C. séparés. mineux , moderne ,
Loyer : Fr. 1580.- chaleureux.
+ charges. fr 1790.-
Pour visiter: (+ charges).
.037/203 111 Privé:

17'1706 _ 037/33 30 03
Prof. :

A louer - 037/27 13 11

bel appart. 17-566207

2 pièces A louer de suite à
rénové, tôt. env. Villaz-St-Pierre
67 m2. Grande » _-_po
cuisine moderne , •«- rZ r l h_ »bo
poêle suédois , avec place dé pare ,
douche/ grenier , Fr. 750.-
jardin/terrain env. cn. comprises.
20 m2. Chauffage „
central. .037/53 14 37

Planche- ou 24 09 49

Supérieure 51 , (des 16 h. 30)

1700 Fribourg. 17-566175

Loyer/mois : A |ouer / quartier
Fr. 1250 -, Beaumont , pour.le
ch. env. Fr. 50.-. 1er juj n 19g5 QU à
Libre dès le :.convenlr
1 6  1995 ,- n.poro
_ 037/43 45 31 o ri_ ._ .i_o

ou Loyer actuel :

077/35 02 72, Fr- 1588.-

(J.U. Schlafli) ch. comprises.
17 1700 _• 037/24 07 06

"¦~~—~~~— " (h. repas)
Famille cherche à 17-566174
louer, évent. à
acheter A |ouer
MAISON ou à Fribourg
GRAND quartier

APPARTEMENT de Bertigny

situation calme , en STUDIO
ville ou Grand-Fri- _ .

• situation calme
bourg.. Fin août _ ...nrr' . • loyer:
1995 ou a conve- _ ' „

40 _

• charges
_ 037/26 87 00 comprises

17-566190 m libre de suite

. . Pour tous rensei-
A louer , ..._ _ qnements , veuillez
Granges-Paccot , .... ,
, .-, téléphoner au
Lavapesson 17 

22 06 82

APPARTEMENT (Pendant les heu-

01/ DIèPCC res de bureau)
3 / 2  PIECES 

17-1624
garage , pi. dé pare , "— mmmmm'̂^̂~
Fr. 1520 - ......, Méditerranée,ch. comprises. 

CÔTf, D.AZUR
a- 037/24 74 52 Investissez dans la
ou 024/238 232 pierre Beau-Soleil

17-564068 (Monaco), Saint-
""— Raphaël, Cavalaire

¦•'̂ ''̂ "" v̂ appartement
Echange "-  ̂ dès Fr. 91 

000.-.

immeuble Rendement net
. Q 5%. Pas de criar-

de a appart. ges moins cner à
contre villa. l' achat , vous êtes
Toute proposi- propriétaire , vous
tion étudiée. utilisez votre

appartement.
Rens- :  Téléphonnez-
Immaco SA nous !
s 037/ 021/616 65 61
46 50 70 241-540758

À VENDRE À MATRAN

APPARTEMENT/VILLA
41/2 PIÈCES
de plain-pied

avec terrasse/pelouse de 200 m2

Séjour/repas 36 m2, cuisine/bar
13 m2, 3 chambres à coucher ,

2 salles d'eau.
Accès direct à un vaste

sous-sol
comprenant: cave, buanderie,

garage fermé pour 2-3 voitures.

Un logement hors du commun
pour Fr. 455 000.- JÎ^

À vs^! F^)t

À LOUER
à VILLARS-SUR-GLÂNE

150 et 200 m2 de surfaces com-
merciales ou artisanales (bu-
reaux) dans immeuble neuf , bien
éclairé , terrasse , parking, prix avan-
tageux (divisibles selon besoin).

Rens. et visites : s 037/3 1 3 5 3 1
17-362

".—: w
RESIDENCE «LE CASTEL» ¦ Jb/
Fnbourg ¦-Vft l£

A Fribourg
impasse du Castel 18-26

dans un joli cadre

spacieux appartements
de 2V_ et 3V_ pièces

sols en parquet , salle de bains avec
baignoire, balcon.

Loyer: dès Fr. 1085.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

17 1706

Renseignements et location:
Régie Kramer SA atfte.Place do la Gare 5 P'*****l1700 Fribourg. =. 037/203 1 1 1 \^f

a. ./

A vendre à Cressier-sur-Morat

parcelles de terrain à bâtir
équipées

Indice 0,65 , taux d' occupation
50%

Pour villas, villas jumelées ou
petits locatifs.

¦s 037/75 40 87
17-539847

im- À vendre

à Marly
Dans petit immeuble construction de
qualité près de l'école transports publics ,

poste , banque, magasins etc.

a___pp__ .__^e__-i.e:n. _.s
41/2 pièces 111 m2 net + balcon

Cherche à Fribourg ou agglomération

21/2 PIÈCES
- Situation calme et ensoleillée
- Petite terrasse
- Place de parc.
Loyer: Fr. 1300.- (ch. incluses)

. 037/209 554 (journée)
031/302 63 79 (soir)

17-566137
MFHMIH

E f̂lEàï àALLin raoFmBouRc
AGENCE IMMOBILIERE

Si VOUS aimez la campagne, ia tranquillité
et les chevaux , nous louons à Vallon,
dans 2 immeubles neufs de superbes

appartements subventionnés de
4V_ pièces duplex
et de 2!_ pièces

d' une qualité de vie exceptionnelle, libres
de suite ou à convenir , avantageux pour
les familles ou personnes à l'AVS ou
Al.
.037/52 22 60 17-1114

10% de fonds propres
ou participation du 2e pilier

ACHETEZ votre future
APPARTEMENT

41/2 pièces claires, ensoleillées,
beau balcon.

à MARLY
quartier calme.

Mensualités «propriétaires»
Fr. 1271.- ch. comprises.

possibilité pour 3 ou 3"/2 pièces

Renseignez-vous au
¦s 037/26 72 22 22-1226

A vendre , 5 km Payerne et Estavayer-
le-Lac, situation dominante

BELLE VILLA 5% PIÈCES
récente, tout confort , garage, env.
1000 m2 de terrain. Prix très raisonnable :
Fr. 485 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
_ 037/63 46 63

17-1608

A louer a la route d'Yverdon 63ter , a
Payerne, dans un immeuble de construc-
tion récente , propriété du Fonds de pré-
voyance de la Société suisse des hôte-
liers , à Montreux , magnifique apparte-
ment de

3V_ PIECES
Loyer mensuel : Fr. 1030.- + charges :
Fr. 90.-. Libre : de suite.
Pour visiter: Mme V. Gaviliet, concierge,
_ 037/6 1 54 23. Pour tout renseigne-
ment complémentaire : Fonds de pré-
voyance de la SSH, p.a.Caisse Hotela, 18,
rue de la Gare , 1820 Montreux (Mme Fon-
taine, _ 021/962 49 20).

22-539940

Anzère, Mayens-d'Arbaz (VS)
A vendre

ravissant chalet
meublé, 3 chambres, bain/W. -C, salon,
cheminée, balcon-terrasse, cuisine, vue
panoramique, plein sud. Terrain 600 m2,
pelouse. Fr. 315 000.-

•s. 027/38 30 50 - 077/28 93 50
ou 027/38 35 25 (midi et soir)

36-314

HAUTS DE FRIBOURG
route Joseph-Chaley 17

studios
avec cuisinette et douche, à louer de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 690.-
ch. comprises.

Visites : concierge, s- 28 32 77
Gevimmo Pully, _ 021/ 729 61 31

22-3283

A vendre ou à louer à Cheyres,
à 200-300 m lac de Neuchâtel

- BELLE VILLA-CHALET
2 appartements (4 et 5-6 pièces),
env. 1000 m2 avec piscine.

- PETIT BUNGALOW
3 pièces, terrasse , petit jardin.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
- 037/63 46 63

17-1608

Vieille-Ville de Fribourg

appartement 1 V_ pièce
Fr. 990.- + charges, avec jardin privatif.
REWIAG AG, _ 033/51 19 90 05-8895

/ \
A vendre à Fribourg

• terrain à bâtir
(pour villa familiale ou double)

• villa jumelée
quartier résidentiel, tranquille.
Bien ensoleillé, près de trans-
ports publics , écoles et centres
commerciaux.

Renseignements sous chiffre
11295 , Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

V A

A louer, à 7 km de À louer
Friboura 0 __2 bureaux
?v

A
o,Èr

U
C
P
C

LEX meublés
3 /2 PIECES d'env 14 et 11 m2

Loyer: avec salle de
dès Fr. 1370.- conférence à dis-
ch. comprises. position, place de
¦s 037/46 20 57 Parc - F**- 50°-

17-566189 /mois. Lieu :
—————— Villars-sur-Glâne

SARINAPORT
A louer à Bulle, SA
dès le 1°' mai _• 037/41 32 32
1995 17-566226

41/2 pièces A louer dès le

1e' mois gratuit. 1.6.1995

_ 029/3 90 87 31/2 PIECES
ou 2 04 46 à Fribourg.

130-759704 Loyer : Fr. 975.-
———^—^^^— ch. comprises.

A vendre _• 037/28 59 48
à Autigny 17-566214

terrain 634 A ,ouer
et 635 m2 date à convenir

Prix intéressant. 3 PIECES
neuf , cuisine agen-

_• 037/26 46 41 cee/ tout confort ,
17-879 grand balcon.

~~ "~_ ~̂ _• 037/22 53 29
A louer à Marly, ou 30 27 72
route du Centre 17-566223
appartement -^—
de 41/_ pièces A louer dès le
dès le 1er juillet 1.6.1995,
1995, Fr. 1740.- à Lentigny
charges incluses. AppARTEMElMT
- '061/91197 21 4p,ÈCES03-556227 * TICUCO

^^—^— bain, cuisine.
A louer à La Tour-
de-Trême . dans -037/37 15 95

maison de 17-566229

2 appartements A ,ouer  ̂ |e
-_ HlfcL-bb 1.8.1995, à
rénové, cuisine Granges-Paccot ,
agencée, avec jar- rte du Coteau 14
din, conviendrait 2Vi PIÈCES
pour couple de re- _ 11?o _
traités , Fr. 870 - ,
. '• • ¦. ch. comprises,

ch. comprises. .„_ . _. ,
__- .,_ „_, „_ 1 étage , balcon.

- 029/2 91 80 no-7/oa n oc
130-757695 «0 3 7/ 8 1 1 1 3 5

• (h. bureau) ou

A louer à °37/26 23 79
Chamblioux , pour (so lr)
¦ H 17-566247

1e' mai 1995 A louer à 3 km de

1 Vo PIFPF Payerne, situation
tranquille

Loyer: Fr 705 - appartement
ch. comprises. r r

3 pièces
- 037/26 52 34 Fr 870 _
'S0lr' ch. comprises

avec qaraqe et ma-
OVRONIMAZ/VS cnine à |aver et
Station familiale sécner ,e |inge
à vendre, 

w 037 /61 62 57
du propriétaire 17-566204
appartement
neuf , meublé,
31/2 pièces _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—

(76 m2) A |ouer
cede à à Schmitten
Fr. 325 000.-.
Séjour avec chemi- 31/2 PIECES
née, cuisine sépa- avec balcon,
rée , salle de bains, évent. garage , libre
terrasse avec vue de suite ou à con-
panoramique. venir.
Renseignements:
- 064/24 33 10 L. J^t 

?3 83

(h. de travail) *d,
e" " M°" _

101-220 031/747 84 38

BELFAUX - A louer

BEAll 21/2 PIÈCES
ainsi qu'un STUDIO

cuisine agencée, balcon, ascenseur ,
date d'entrée : 1.7.1995.
Avantageux pour couple, rentier
AVS et étudiant.

Renseignements: - 037/45 25 69
17-56206

Au pied de la cité de Gruyères, à louer de
suite ou pour date à convenir , pour une
année ou plus

maison familiale
comprenant: grand salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
cave , buanderie, garage, grande terrasse.
Vue splendide, tranquillité.
S' adresser sous chiffre L 005-197530,
à Publicitas, case postale 762 1,
3001 Berne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *__a

A vendre , 1,5 km lac de Neuchâtel,
tranquillité, vue, soleil,

RAVISSANT APPARTEMENT
dans belle ferme restaurée, 3V2 piè-
ces , grande terrasse , jardin privé, tout
confort , atmosphère très agréable.
Prix : Fr. 280 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
- 037/63 46 63

17-1608

CRANS-MONTAIMA (VS)

grand chalet
grand luxe, 6 p. Fr. 630 000.-. appar-
tement 2V2 pièces, Fr. 169 000.-.
Cheminée, balcon, vue splendide.
-01/ 784  91 20 249-506847

A remettre à Neuchâtel

COMMERCE
D'IMPORTATION ET VENTE
MATÉRIAUX ET OUTILLAGE

POUR LE BÂTIMENT
Case 1818, 2002 Neuchâtel

28-500947

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas transports publics ,

commerces , poste, école...
Dégagement et

ensoleillement optimaux

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES

intégrée dans un ensemble
groupé.

• Pièces spacieuses et lumi-
neuses g,

• Séjour avec coin feu 3
• Terrasse et jardin privés il
• Garage souterrain. ^afetT 1

Particulier cherche à acheter de
privé

UNE FERME, MAISON DE
CAMPAGNE ou VILLA

Jolie situation, isolée, évent. à réno-
ver , à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre P 017-133384,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

: -^
Tentlingen (Tinterin)
5 km gare Fribourg

À VENDRE

appartements VA et 41_ pces
dans immeuble avec 6 appart. en

construction avec garage
prêt pour juillet 1995

villa mitoyenne 5!_ pces
dès Fr. 500 000.-/avec garage

en construction prête pour automne
1995

Le tout en situation tranquille
et ensoleillée

A louer de suite

2 surfaces de commerces
ou bureaux

1 x 40 m2 à Fr. 300.-/mois
1 x 46 m2 à Fr. 400.-/mois

- 037/44 28 92 (h. bureau)
17-1700

V J.

Nous sommes une entreprise en déve-
loppement de la branche alimentaire qui
cherche

un dépôt pour la congélation
dans les cantons du Valais, Genève,
Vaud, Neuchâtel et Jura.
Nous sommes aussi reconnaissants de
recommandations à ce sujet.
Notre numéro de téléphone gratuit:
155 1630 033-157128/ROC

r >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ _J



PREM IER E MA NCHE CA N TONALE

Yvan Haymoz et ses copains
ont fait transpirer les élites
A Cugy, les élites ont livré une course contre la montre pour combler un
gros handicap en vue de l'arrivée. Au sprint, Haymoz était le plus frais.

C

est sous le signe du suspense
que s'est déroulée la première
course cantonale mard i soir à
Cugy. Les six élites du GS
Tesag - «La Liberté »-Panaché

Bilz et le professionnel Beat Nydegger
avaient un handicap de 3' 12" sur les
amateurs et juniors. Ce fut une vérita-
ble course-poursuite entre les deux pe-
lotons et les élites n'ont pas eu le temps
de souffler. Au travers de ces courses
cantonales , ils voulaient avoir une
bonne séance d'intensité. Ils l'ont eue
et ce n est qu au bas de la montée de
Cugy, soit à quelque 600 mètres de
l'arrivée qu 'ils ont rejoint les meilleurs
amateurs et juniors.

Le peloton des amateurs est emmené

Dans la côte finale , lejunior Benoit
Volery qui avait tenté sa chance en
solitaire dans la montée de Ménières
et ensuite sur le plat avant Cugy, était
d'abord débordé. Ensuite , Bourque-
noud parvenait à se porter en tète mais
il était devancé finalement par son
camarade de club bullois , l'amateur
Yvan Haymoz. Septième le week-end
dernier à Renens , Haymoz est actuel-
lement en bonne forme comme il nous
le confiait dans la nuit tombante , sur
les hauteurs de Cugy: «Je ne me suis
pas fixé de faire à tout prix mes points
pour passer chez les élites cette saison.
Je prends les courses comme elles
viennent. Pour moi. c'est une année de

par les Staviacois Schaller (au
premier plan) et Terrapon. A gauche, le futur vainqueur, le Bullois Yvan
Haymoz. GD Alain Wicht

transition. La priorité est de réussir
mon bac et ensuite , j'ai l'école de
recrues.» Quant à la course de la soi-
rée, il mettait les difficultés des élites
sur le compte de la bonne entente qui a
régné dans leur groupe des amateurs et
juniors: «On s'était dit qu 'on voulait
tenir le plus longtemps possible. Cha-
cun a joué le jeu et a bien fait son tra-
vail.»
LE TRAIN BLEU

Le «train bleu» des élites , bleu
comme les couleurs de leur nouveau
groupe sportif , n'a rien eu d'un omni-
bus. Ce fut même un express mais cela
n'a pas suffi et leur «doyen» André
Massard résumait la course: «Tout le
monde a fait le maximum. On n'a pas
eu de temps mort. Il faut dire que
devant , il y avait un joli groupe d'ama-
teurs qui roulent aussi bien dans les
courses nationales. Et sur 55 km , tu ne
peux pas faire la même différence que
sur des distances plus longues. Je
pense que l'handicap était trop grand.
Pour une bonne course , il faudrait que
le regroupement se fasse aux deux tiers
ou aux trois quarts de la course.»

Finalement deuxième , Pierre Bour-
quenoud partageait l'opinion de Mas-
sard : «Il nous aurait fallu un temps de
roue libre avant le sprint. La preuve
qu 'on «s'est fait mal à la gueule», c'est
que j'ai eu un début de crampes.»
Après avoir souffert d'une carence en
fer et avoir été un peu malade , Bour-
quenoud a retrouvé un meilleur coup
de pédale le week-end dernier à Lancy
avec une bonne 15e place: «Je suis
content. Sur la fin à Lancy, j' avais vrai-
ment beaucoup de pression. La forme
commence à venir et j'espère être bien
pour le prochain week-end genevois.»
BELLE PARTICIPATION

Tous les élites n 'étaient pas aussi
satisfaits de leur forme actuelle. Ainsi
Ben Girard s'interrogeait: «En course ,
j' arrive à suivre mais je ne pourrais pas
attaquer.» Hanskurt Brand a com-
mencé plus tard sa préparation et il est
encore à la recherche du rythme.
Christian Charrière peine aussi un peu
ces temps alors que ça va mieux du
côté de Paradis. A Cugy, il ne man-
quait que les deux Singinois Benno
Oberson et Thomas Pfister, partis
s'entraîner quelques jours sur la Côte
française avec Aebersold , le Bernois
du VC Chiètres. Alexandre Pidoux lui
souffre toujours d'une sinusite.

Ce premier rendez-vous cantonal a
surtout ete marquée par une belle par-
ticipation avec 77 coure urs au total.
C'est un bon signe de reprise pour le
vélo sur route qui voit venir à lui aussi
des gars qui avaient débuté par le
VTT. Quand on vous le disait qu 'il ne
fallait pas voir le VTT comme une
concurrence pour la route.

GEORGES BLANC

Résultats
Amateurs et élites: 1. Yvan Haymoz (A/Bulle]
1 h. 21'42" . 2. Pierre Bourquenoud (E/Bulle]
à 1". 3. Cédric Fragnière (A/Bulle) à 2". 4.
André Massard (E/Bulle) à 6" . 5. Denis Terra-
pon (A/Estavayer) à 7" . 6. Daniel Paradis
(E/Bulle) à 10". 7. Cédric Schaller (A/Esta-
vayer) à 13". 8. David Chassot (A/Payeme) à
18". 9. Stéphane Gremaud (A/Bulle) à 33" .
10. Hanskurt Brand (E/Gstaad). 11. Cédric
Bonny (A/Estavayer). 12. Christophe Daniel
(A/Bulle). 13. Beat Nydegger (P/Chiètres). 14.
Patrick Genoud (A/VC Fribourg). 15. Ben Gi-
rard (E/VC Fribourg). (22 classés).
Juniors: 1. Benoît Volery (VC Fribourg)
1h. 22'17", 2. Eric Perrinjaquet (Bulle) à
2'23" . 3. Bertrand Bourguet (Team Borly) à
8'07" . 4. Sébastien Kinnunen (VC Fribourg) à
10'36" . 5. Thomas Roccaro (VC Fribourg). 6.
Yves Plancherel (Estavayer). (9 classés).
Cadets: 1. Patrick Aebischer (VC Chiètres)
54'27". 2. Xavier Pache (VC Fribourg). 3.
Rémi Mast (Estavayer). 4. David Pache (VCF).
5. Olivier Chammartin (Bulle). 6. Cédric Meier
(VCF). (11 classés).
Cyclosportifs: 1. Johnny Mazzacane (Amis
cyclistes Corminbœuf) 51'44" . 2. Raphaël
Pache (VCF) a 14". 3. Guy Seydoux (Bulle) a
17" . 4. José Dupasquier (Bulle) à V48" . 5.
Michel Kolly (VCF) à 1'52". 6. Jean-Pierre
Oulevey (Estavayer). (30 classés + Magali
Pache (VCF).
Ecoliers: 1. Michael Lato (Chiètres) 19'50" .
2. Lionel Seydoux (Estavayer) 24'35" . (4 clas-
sés)

Richard Chassot handicapé par la maladie
Habitant Cugy, le pro- niveau dans les bosses s'alignera samedi et di-
fessionnel fribourgeois était impressionnant. manche dans les cour-
Richard Chassot est J' ai pris confiance après ses du week-end gene-
venu donner un petit le premier jour et j' ai vois. Ensuite, il partici-
bonjour à ses amis cy- voulu suivre les meil- pera au Tour de Vau-
clistes. La saison ne se leurs mais j' ai explosé cluse (12-16 avril), à Pa-
déroule pas trop bien et le dernier jour , je ris-Camembert le 18, à
pour lui. Mardi, il repre- n'avais plus de forces. une épreuve en Picardie
nait l'entraînement J' ai dû arrêter. La le 19 avant de venir au
après avoir dû observer grippe était déjà là et GP «La Liberté» et au
quelques jours de repos plusieurs de mes coé- GP de Berne le week-
en raison de la grippe. Il quipiers ont aussi été end des 22 et 23 avril,
revenait du Tour de Ca- malades.» Chassot joue Puis il sera à Gippingen
labre où il avait pris la de malchance car il le 30 avril juste avant le
35e place dans la pre- avait déjà été malade au Tour de Romandie. D'ici
mière étape mais par la début mars et il lui avait là, il espère que la
suite, la course tourna fallu un mois pour rêve- forme sera de retour,
moins bien pour lui: «Le nir un peu en forme. Il G.B.

Les objectifs du «pro» Nydegger
Ayant été blessé l'an dernier , le Singi -
nois Beat Nydegger n'a pas réussi à
faire les points ' pour passer chez les
élites. Qu 'à cela ne tienne , il a pris une
licence de professionnel et il nous
confiait à Cugy: «Cela ne change rien
pour moi. Je ne voulais plus courir
chez les amateurs. C'est juste peut-être
une motivation supplémentaire.»
Continuant à exercer son métier de
poseur de stores. Nydegger s'est à nou-
veau construit une saison pour sportif
polyval ent. Ainsi , ses objectifs vont
dans trois directions: le ski de monta-
gne, le duathlon et le VTT.

Tout d'abord , il va participer à fin
avril au Marathon à skis de Zermatt ,
une course individuelle à peaux de
phoqu e de quelque sept heures. Ensui-
te, il sera à Zofingue pour le fameux
duathlon (15 km à pied/ 150 km à

velo/30 km à pied). Il espère aussi se
distinguer au championnat suisse de
duathlon de longue distance à mi-juin.
Ensuite , il passera au VTT avec les
coupes Wheeler pour garder le rythme
et quatre grands objectifs: le «Le GP
«La Liberté» , le Masters-bike à Kù-
blis , le Grand Raid Verbier-Grimentz
et la Gruyère-Bike à Charmey.

Voilà un programme bien rempli
pour Nydegge r qui a tout misé sur les
efforts de longue durée ce qui est assez
logique pour ses 34 ans. Quant à la
route , il en fait surtout pour trouver le
rythme et à Cugy, il avait encore mal
aux jambes à la suite du duathlon de
Nyon. Le duathlon le tente d'ailleurs
beaucoup et il nous disait: «J'habite au
Lac-Noir et l'hiver est long. C'est dif-
ficile pour s'entraîner à vélo , alors je
vais à pied.» G.B.
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Slava Bykov: le joueur russe de Fribourg Gottéron sera en Suède du 23
avril au 7 mai prochain. Avec vraisemblablement Andrej Khomutov à
ses côtés. Lafargue-a

MONDIAUX DU GROUPE A

Bykov sera en Suède et devrait
être accompagné de Khomutov

<j&** x ^e\ra Pà

Les deux joueurs russes participeront très certainement
aux prochains championnats du monde en Suède. Palpitant
La nouvelle nous a été apprise par l' in-
téressé en personne: Slava Bykov a
finalement décidé de se mettre â la
disposition de la sélection nationale de
Russie dans l'optique des prochains
mondiaux de hockey sur glace. Ces
derniers se dérouleront du 23 avri l
prochain au 7 mai dans les deux villes
suédoises de Gàvle et de Stockholm.
Or précisément , la Russie sera engagée
à Gàvle à l'occasion du tour qualifica-
tif dans le même groupe A que l'équipe
de Suisse. Voici qui devrait constituer
un élément extrêmement motivant
pour les deux locomotives russes de
Fribourg Gottéron.

Slava Bykov nous précisait encore
hier au sujet de sa participation: «La
condition était de ne pas être contraint
d'effectuer le camp d'entraînement en
Russie précédant cette importante
compétition. J'avais envie d'y aller
déjà et je vais tout faire de mon côté
pour me maintenir en bonne condi-

tion de façon individuelle. La partici-
pation d'Andrej Khomutov ? La déci-
sion lui appartient et je ne sais pas
dans quelle mesure son désir de vivre
ces mondiaux du groupe A en Suède
est pour lui aussi grande que pour
moi.» Comme nous le confirmait en-
core Didier Eltschinger , responsable
technique de Fribourg Gottéron: «Il y
a fort à parier que si Slava désire pren-
dre part à ces championnats du mon-
de, Andrej le suive également.»

KESSLER BLESSE

Dans le camp de l'équipe de Suisse,
nouveau coup dur pour l'entraîneur
Mats Waltin. Aprè s les forfaits de
Doug Honegger (Fribourg Gotté-
ron/Davos) et Peter Kobel (Lugano),
le Suédois devra se passer des services
du défenseur Dino Kessler (Zoug),
touché aux ligaments d'un pouce.

03/ Si
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LAUSANNE HC

Maurer, Leipzig et peut-être
Gauch partent à l'aventure
L'année prochaine en ligue nationale
A, le budget du Lausanne Hockey-
Club sera porté de 2 ,8 à environ 4 mil-
lions de francs en misant sur une
moyenne de 4500 spectateurs. Une
estimation raisonnable si l'on pense
que le LHC a enregistré 6200 entrées
cette saison avant les finales des play-
offs , ces dernières s'étant déroulées à
guichets fermés (11 014 spectateurs).

Si le budget a été révisé à la hausse ,
l'effectif des Lausannois sera lui aussi
renforcé. Les Fribourgeois Bruno
Maure r et David Leibzig, libre s de tout
contrat à Gottéro n, le Viégeois Marcel
Lauber , le Grison Roland Simonet
(Coire), le Neuchâtelois Philippe Mar-
quis (Fleurier) et le Biennois Cyrill
Pasche ont déjà confirmé qu 'ils porte-
raient le maillot rouge et blanc la pro-
chaine saison. En attendant peut-être
les arrivées de plusieurs ténors , l'inter-
national suisse Manuelé Celio (Klo-
ten) et Thierry Paterlini (Grasshop-

pers), dont les noms circulent souvent
à Malley. Thierry Andrey pourrait re-
venir de Martigny pour jouer les dou-
blures de Kindler , en échange de l'at-
taquant Taccoz , qui retournerait dans
le Chablais valaisan. Un troisième Fri-
bourgeois pourrait tenter l'aventure
lausannoise , Nicolas Gauch , qui avail
rejoint les rangs du CP Zurich en cours
de saison. La promotion en LNA n'a
pas facilité paradoxalement le marché
des transferts lausannois pendant plu-
sieurs semaines. «Montez en LNA , on
discutera ensuite» , ont poliment ré-
pondu la plupart , se plaint Bertrand
Jayet. Et pendant que les Lausannois
luttaient au meilleur des cinq rencon-
tres contre Grasshoppers , quelques
joueurs pressentis signaient un contrat
avec un autre club , à l'instar de Sandy
Jeannin qui rejoindra Zurich. Les au-
tres , comme Vincent Léchenne ,
étaient beaucoup trop cher pour la
bourse lausannoise. Si

Une desillusion pour les minis
La sélection mini formée des jeunes dc
Neuchâtel , Jura et Fribourg a connu
une cruelle désillusion en demi-finale
à Davos. L'équipe s'est en effet incli-
née 1-2 après prolongation devant
Vaud qui a finalement remporté le
titre national aux dépens de Zurich.
Dans la petite finale , la sélection a
perdu contre le Tessin après les tirs
aux penaltys. Il n'en reste pas moins
que les jeunes ont signé un fort joli
parcours en terminant en tête du clas-
sement «régulier». Contre Vaud , la
rencontre a été d'une belle intensité.

NE/JU/FR a dominé mais n a pas
concrétiser ses occasions. Contre le
Tessin ," les joueurs étaient encore sous
le choc de leur défaite. Menés 2-0, ils
ont pu revenir grâce à un but du Fri-
bourgeois Wirz notamment , mais ils
n 'ont jamais pu passer l'épaule. Rap-
pelons que neuf minis de Fnbourg
Gottéron faisaient partie de cette sé-
lection: Nicolas Brasey, Mathieu
Buchs , Gaétan Descloux , Philipp Fon-
tana , Lukas Gerber , Frédéric Kil-
choer , Grégoire Rime , Philipp Thal-
mann et Valentin Wirz . PAM
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engage de suite ou à convenir

cuisiniers
avec bonne formation et pratique.
Prendre contact au
_• 024/21 49 95, M. Criblet

196-14805

i____f_#i Ĥ*nWmfmwMmm ELECTRONIC

Fur dièse international tàtige und ausgesprochen erfolg
reiche Unternehmung suchen wir den

Bereichsleiter Elektronik
Ihr Auf gabenbereich
In dieser neugeschaffenen Stelle sind Sie fur die Fôrderung des
Absatzes aktiver und passiver Interfaces bis zu Fetdbuskompo-
nenten zustandig. Die Aufgabe erfordert viel Einsatz und Reise-
tâtigkeit (CH), bietet dafur aber Selbstàndigke it und persônli-
chen Spielraum. Sie stehen aber auch Uber ihrem eigentlicher
Verantwortungsbereich hinaus dem Aussendienst und der Kund-
schaft als kompetenter Ansprechpartner zur Verfugung.

Ihr Profil
Sie sind Elektro-Ing./EIektroniker, und verfùgen ùber prakti-
sche Erfahrung im Verkauf und Marketing. Idéal wàre, wenn Sie
von Ihrer frùheren Tatigkeit her eines der folgenden Gebiete -
Maschinen- und Robotic-Industrie.Anlagebau.Gebâudeleittech-
nik.Aùtomation - kennen wurden.
Sprachen: F/D.
Eintritt nachVereinbarung.

Intéressé? Veuillez nous faire parvenir vos documents usuels.
Discrétion assurée.

BMB ^
ASIWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber •W!

3 186 Dudingen, Bahnhofzentrum, Telefon 037 43 41 96 :̂

Si vous avez fait vos preuves dans le domaine de l'as- EMPLOYEE
surance et que vous estimez pouvoir encore mieux r\p M A ICQ M
réussir au sein d'une entreprise capable de vous sou- "
. . , r,. , à demeure, 2 semaines paitenir plus efficacement , vous devriez envisager votre
collaboration avec la Genevoise Assurances.

Cette compagnie fait partie du plus grand groupe suisse
d'assurances. Elle se distingue par son dynamisme
ses performances , la réussite de son développemerr
et sa volonté de progresser fortement dans le domaine
de l'assurance vie individuelle et collective.

Dans cette perspective, nous recherchons pour la Suisse
romande des

professionnels de l'assurance
qui ont prouvé leur capacité sur le terrain et qui sou-
haitent donner un nouvel élan à leur carrière .

La Genevoise Assurances est réputée pour le haïr
niveau de ses services. Elle offre a ses collaborateurs
et collaboratrices des revenus et des prestations toul
à fait à la mesure de leurs compétences et de leurs
ambitions.

Etes-vous un professionnel confirme?

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous prendrons
connaissance de votre dossier à envoyer, sous pli confi-
dentiel , à Monsieur J.-M. Pfenninger - 16, avenue
F. Pittarr. 1211 Genève 2£

Nous cherchons une

mois , pour une personne agee
de la région lausannoise.

Nous cherchons une personni
de toute confiance et de bonnf
présentation. Contactez
Brigitte Schmucki au
s 021/311 13 13 pour de
plus amples renseignements.

Cherchons ^̂ L^̂ r ^
_ T^Pour une entreprise industrielle, nous cherchon:personnel 1 des

de service OUVRIèRES DE PRODUCTION

expérimenté, à plein-temps
ou partiel

Café-Restaurant Scottish-Bar
route du Jura 47, Fribourg

_ 037/26 82 02
130-759645

aptes a exécuter des travaux fins et précis. Quelque:
années d'expérience dans un domaine industriel

seraient un avantage.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, a- 81 41 71
... et tous les jours à 7 h. 40 et à 11 h. S0, écoutez sut
 ̂ Radio-fribourg la liste des emplois vacants !

Genevoise
A S S U R A N C E :

Canon
En tant que société de distribution de l'Organisa
tion Canon européenne avec siège à Dietlikor
(ZH) et des succursales dans toute la Suisse , nou:
disposons d'une gamme de systèmes de bureau)
qui tient compte des exigences de l'avenir. Notre
excellente gamme de Fax et de copieurs est com
plétée par des prestations de services ainsi que
d' un réseau étendu.
Pour compléter notre équipe de vente à notre
succursale de Fribourg nous cherchons unie)

vendeur téléfax
avec connaissance en télécommunicaiton

Votre entregent , vos talents de négociateur et de
conseiller en technique et organisation vous per
mettront de devenir l'interlocuteur indispensable
à notre clientèle. Vous aurez la tâche d'introduire
des produits évolutifs d'un niveau technique éle
vé, par exemple , laser-fax et PC-fax , auprès de I;
clientèle fribourgeoise. Une publicité dynamique
soutiendra vos efforts.
Votre âge idéal se situe entre 25 et 40 ans et vou;
possédez l' expérience de la vente.

Vous desirez en savoir plus? M. J.-C. Rossmanr
se fera un plaisir de vous fournir de plus ample;
renseignements , ou faites vos offres manuscrite;
avec photo à
Walter Rentsch SA , rue des Courtils 1
2035 Corcelles
- 038/30 21 55 241-15052-

IterRentsch

ADIA MEDICAL
© 021/311 13 13

Ruchonnet 30, CP. 39
1001 Lausanne

22-366!

technicien El

Fédération BI| ^HUP̂ ~
neuchâteloise BH^^BB^*"

des entrepreneurs WA^^Â VÊÈMW

conducteur de travau;

un certificat fédéral de capacité d' accéder à de:
la construction.

m
4-* ï a.
C =_¦ _ a
u -a c

I-JM
C P L  N U5J

Destinée à permettre aux porteurs c
responsabilités dans le domaine de

la filière de technicien ET
conducteur de travaux

cycle 1995-1999
attend votre inscription.
Cette formation se fait en emploi , durant quatre ans ; les cours ont lieu les mardis e
jeudis soir , ainsi que les samedis matin à Neuchâtel.
La qualification de technicien ET est reconnue par la Confédération.
Renseignements auprès de J. Laurent , directeur de l'Ecole des Arts et Métiers di
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN-EAM : 038 21 41 21).
inscriptions (25 places disponibles) jusqu 'au 15 mai 1995.
Cours préparatoire de mathématiques dès le 1er avril 1995.
Concours d' admission en juin 1995. 177531.n

Pour compléter notre team , nous cherchons un

collaborateur/ aide-chauffeur
sur un véhicule de curage

de canalisations
Nous demandons:

- aptitude à travailler de manière indépendante

- esprit d'équipe

- expérience dans le domaine de la construction/technique
des immeubles

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites avec
photo et prétentions de salaire à:
Trans-Auto SA, Norbert Vonlanthen, Mariahilf-
strasse 24, case postale 62, 1712 Tavel

 ̂
17-1854

J La Fondation
-___^^^  ̂ f̂ \_ de Verdeil

"*""-~"""~^*'_lSJ^H'|̂ ..'̂ o. "^ ' à Lausanne
:-""a>»5''l_5'i_k C- >* met au concours ur

^•ftS^ . *A poste d'
F O N D A T I O N   ̂ ENSEIGNANT
eCOL .S D ' 6 N 5 _ IGN6M .NT SPéCIRLISé SPECIALISE

(80-100%)
pour une classe pratique d' un groupe d'élèves âgés de 13
16 ans à l'Ecole d'enseignement spécialisé de la rue de
Philosophes à Yverdon-les-Bains.
Les candidatures doivent répondre , notamment , aux critè
res suivants :
- expérience éducative et pédagogique
- diplôme d'enseignant spécialisé
- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonction: août 1995.
Conditions de travail: selon la convention collectivi
AVOP/AVMES.
Renseignements auprès de M. André Gubéran, respon
sable de l'école d'Yverdon, _¦ 024/21 19 41.
Les-personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs of
fres avec curriculum vitae , avant le 25 avril 1995, à la

Fondation de Verdeil, M. J.-J. Karlen, directeur,
avenue Verdeil 11, CP. 21, 1000 Lausanne 5

22-53105:

Milco*
Produits laitiers de la Gruyère
cherche pour son secteur des produits laitier:
frais un

laitier ou fromagei
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leu
curriculum vitae avec documents usuels à la direction d«
Milco SA, 1642 Sorens, ou de prendre contact par télé
phone au 029/5 19 33.

130-12051



CHAMPIONNAT REGIONAL

Basse-Broye et Fribourg sont
promus en première ligue
Les deux champions accèdent a la catégorie nationale
Chez les messieurs, il n'y a pas de promu en 2e ligue.

Les deux équipes qui ont survolé le
championnat régional de deuxième li-
gue, Basse-Broye , chez les messieurs ,
et Fribourg, chez les dames, joueront
la saison prochaine en première ligue
alors que Bulle fera le chemin inverse.

Ces deux équipes ont réussi un re-
marquable parcours , les Fribourgeois
atteignant même le total idéal - 18
matches et 36 points - mais elles ont ,
l' un et l'autre , raté le doublé en se lais-
sant surprendre , le week-end passé, en
Finale de la Coupe fribourgeoise. A
l'inverse , l'équipe masculine de la ca-
pitale connaît la relégation où elle re-
trouvera des adversaire s un peu plus à
sa portée, côté féminin , Morat et
Saint-Antoine descendent d' une li-
gue.

Chez les hommes, il n'y aura pas de
promotion en élite régionale , cette sai-
son alors que Belfaux et Payerne tom-
bent en quatrième ligue. Dans le
groupe de promotion dames A de troi-
sième ligue , Belfaux est d'ores et déjà
assuré de monter en deuxième ligue ,
son dauphin Wùnnewil pouvant céder
son droit à Saint-Antoine. Dans le
groupe de relégation dames B, la relé-
gation frappe Heitenried , Rossens et

Classements finaux du championnat régional
2e ligue hommes : 1. Basse-Broye 18/32 (52-
12). 2. Fides 18/30 (47-20). 3. Bosingen 18/26
(42-29). 4. Châtel-St-Denis 18/22 (38-35). 5.
Schmitten 18/20 (39-27). 6. Smile Treyvaux
18/18 (37-34). 7. Guin 18/12 (32-42). 8. Marly-
Volley 18/10 (29-43). 9. Chiètres 18/10 (22-
45). 10. Friboura 18/0 (3-54).
3e ligue hommes: 1. Bulle 18/36 (54-13). 2.
Schmitten 18/28 (47-24). 3. Châtel-St-Denis
18/26 (47-28). 4. Smile Treyvaux 18/26 (47-
30). 5. Estavayer-le-Lac 18/18 (36-38). 6.
Avenches 18/12 (31-44). 7. Rossens 18/10
(29-45). 8. Prez-vers-Noréaz 18/10 (26-47). 9.
Belfaux 18/8 (28-46). 10. Payerne 18/6 (20-
50).
4e ligue hommes : 1. Morat 20/38 (58-9). 2.
Marly-Volley 20/34 (55-16). 3. Cormondes
20/30 (49-24). 4. Saint-Aubin 20/28 (50-27). 5.
Bosingen 20/24 (44-37). 6. Chevrilles-Tinterin
20/18 (35-42). 7. Châtonnaye 20/16 (33-43). 8.
Vully 20/10 (25-49). 9. Saint-Aubin II 20/10
(23-51). 10. Bulle 20/10(23-52). 11. Granges-
Marnand 20/2 (14-59).
Juniors hommes : 1. Morat 20/40 (60-6). 2.
Fribourg 19/30 (48-18). 3. Basse-Broye 19/20
(31-28). 4. Guin 18/18 (34-29). 5. Schmitten
20/8 (14-50). 6. Bulle 18/0 (4-57).
2e ligue dames: 1. Fribourg 18/36 (54-6). 2.
Granges-Marnand 18/30 (49-18). 3. Guin
18/28 (45-25). 4. Montagny-Cousset 18/16
(34-38). 5. Fides 18/16 (33-38). 6. Basse-
Broye 18/14 (33-42). 7. Schmitten 18/14 (29-
42). 8. Châtel-St-Denis 18/12 (32-42). 9. Morat
18/10 (22-44). 10. Saint-Antoine 18/4 (15-
51).
3<> ligue dames A:  1. Belfaux 9/14 (22-9). 2.
Wùnnewil 9/12 (21-13). 3. Saint-Antoine II
9/12 (21-14). 4. Schmitten 9/12 (22-16). 5. Le
Mouret 9/12 (20-18). 6. Chiètres 9/8 (16-19). 7.
Dirlaret 9/6 (13-20). 8. Bulle 9/4 (14-22). 9.
Guin 9/4 (14-23). 10. Saint-Ours 9/4 (13-22).
3e ligue dames B: 1. Avenches 9/16 (25-10).
2. Kappa-Volley 9/14 (21-9). 3. Saint-Antoi-
ne lll 9/12 (20-11). 4. Planfayon 9/12 (23-14).
5. Villars-sur-Glâne 9/8 (14-15). 6. Cedra 9/8

Châtonnaye qui joueront en 4e ligue
l'automne prochain.

En quatrième ligue masculine , les
secondes garnitures de Morat et de
Marly ont obtenu leur promotion.
Chez les dames, le groupe A envoie
Tavel , Saint-Aubin et Cormondes en
3e ligue alors que rien ne bouge dans le
groupe B. La saison prochaine verra le
maintien de deux groupes A et B alors
que les formations des groupes C et D
formeront une cinquième ligue dès
l'automne. JPU

Derniers résultats
4e ligue hommes: Granges-Marnand-Châ-
tonnaye 2-3.
3e ligue dames B: Rossens - Châtonnaye 2-
3. Cedra - Rossens 3-0.
4e ligue dames A: Cormondes - Tavel II 3-1.
Bosingen - Cedra 3-0. Neirivue - Smile Trey-
vaux 0-3. Ueberstorf - Tavel 1-3.
4e ligue dames C: Saint-Aubin - Cormondes
1-3.
4e ligue dames D: Morat - Le Mouret 3-0.
Juniors hommes: Morat - Fribourg 3-0.
Juniors dames A: Morat - Ecuvillens-Po-
sieux 3-0. Morat - Granges-Marnand 3-0.
Ecuvillens-Posieux - Châtonnaye 3-1. Bosin-
gen - Granges-Marnand 2-3.
Juniors dames B: Schmitten - Saint-Antoine
0-3.

(16-19). 7. Payerne 9/8 (12-17). 8. Heitenried
9/6 (14-20). 9. Rossens 9/4 (9-23). 10. Châton-
naye 9/2 (7-26).
4e ligue dames A: 1. Tavel 11/22 (33-5). 2.
Saint-Aubin 11/18 (31-15). 3. Cormondes
11/18 (30-15). 4. Ueberstorf 11/14 (27-20). 5.
Smile Treyvaux 11/12 (21-23). 6. - Tavel II
11/10 (23-19). 7. Granges-Marnand 11/10 (23-
21). 8. Bosingen 11/10 (19-22). 9. Le Mouret
11/8 (17-25). 10. Payerne 11/6 (13-27). 11.
Cedra 11/4 (11-30). 12. Neirivue 11/0 (7-33).
4e ligue dames B: 1. Cottens 7/14 (21-4). 2.
Guin 7/12 (19-8). 3. Belfaux II 7/8 (13-13). 4.
Bosingen 7/6 (14-14). 5. Chevrilles-Tinterin
7/6 (13-17). 6. Ursy 7/2 (11-16). 7. Belfaux lll
7/2 (11-19). 8. Marly-Volley 7/2 (8-19).
4e ligue dames C : 1. Cormondes 8/16 (24-2).
2. Saint-Ours 8/12 (18-12). 3. Prez-vers-No-
réaz 8/10 (18-13). 4. Fribourg 8/8 (15-12). 5.
Chiètres 8/8 (14-15). 6. Ecuvillens-Posieux
8/6 (14-18). 7. Saint-Aubin 8/4 (13-19). 8.
Smile Treyvaux 8/4 (9-20). 8. Châtonnaye 8/4
(8-22).
4e ligue dames D: 1. Morat 8/16 (24-4). 2.
Châtel-St-Denis 8/14 (22-8). 3. Vully 8/10 (18-
10). 4. Estavayer-le-Lac 8/8 (15-13). 5. Le
Mouret 8/8 (12-15). 6. Alterswil 8/6 (13-15). 7.
Rossens 8/4 (9-20). 9. Villars-sur-Glâne 8/0
(1-24).
Juniors dames A: 1. Morat 8/16 (24-3). 2.
Tavel 8/12 (21-7). 3. Granges-Marnand 8/12
(19-14). 4. Rossens 8/10 (19-15). 5. Bosingen
8/8 (14-14). 6. Marly-Volley 8/8 (15-16). 7.
Saint-Aubin 8/4 (10-19). 8. Ecuvillens-Posieux
8/2 (8-22). 9. Châtonnaye 8/0 (4-24).
Juniors dames B: 1. Saint-Antoine 7/14 (21-
3). 2. Heitenried 7/12 (20-9). 3. Basse-Broye
7/10 (16-6). 4. Belfaux 7/8 (14-10). 5. Romont
7/6 (13-14). 6. Guin 7/4 (8-16). 7. Schmitten 7/2
(3-20). 8. Morat 7/0 (4-21).
Juniors dames C: 1. Ueberstorf 6/12.(18-3).
2. Cormondes 6/10 (16-04). 3. Prez-vers-No-
réaz 6/6 (10-11). 4. Fribourg 6/4 (10-13). 5.
Schmitten 6/4 (8-12). 6. Alterswil 6/4 (7-14). 7.
Villars-sur-Glâne 6/2 (4-16). JPU

PETANQUE

Une triplette genevoise enlève
le GP des Primevères à Bulle
Pour conclure la saison hivernale , le
CP Bulle a organisé la cinquième édi-
tion du GP des Primevères. Ce
concours en triplettes a vu la partici-
pation de 28 équipes du canton et de
Romandie , avec deux formations ita-
liennes en provenance d'Aoste et du
Grand-Saint-Bernard . Comme lors du
concours précédent , les visiteurs se
sont mis en évidence , annonçant rapi-
dement leurs intentions.

Au stade des huitièmes , neuf triplet-
tes fribourgeoises étaient encore dans
la course. Hélas! leurs chances s'ame-
nuisèrent lors des matches entre équi-
pes de la même cantonale , et pour cer-
taines , du même club. Dans les autres
rencontres , l'équipe Rolaz-Jaquier-
Jacquier du CP Rue , opposée à la tri-
plette mitigée Cassan-Theiler-Castel-
la, s'est vu infliger la première des
deux '«tôles» de l'ensemble du
concours. En quarts de finale , alors
qu 'il ne restait plus que deux forma-
tions bulloises sur les huit équipes
qualifées , le tirage les opposa l' une à

l'autre dans un duel fratricide. Dans
cette confrontation la triplette Guiso-
lan-Jaquet-Jaquet se qualifia pour les
demis, aux dépens de Castella-Pùrro-
Millasson. Dans la première demi-
finale , S. Ramel de la Cantonale gene-
voise l'emporta sur F. Cassan mitigée.
La deuxième demi-finale vit la victoire
du Vaudois V. Rossetti sur la dernière
équipe fribourgeoise , celle de G. Gui-
solan du CP Bulle. La finale entre les
Vaudois et les Genevois fut remportée
par ces derniers 13-9. Ch.P.
Classement: 1. Ramel-Belli-Augustin (ASIP
Genève). 2. Rossetti-Theiler-Fogliettaz (Plan-
chettes/VD). 3. Cassan-Theiler-Castella (VD
mitigé Bulle). 4. Guisolan-Jaquet-Jaquet (CP
Bulle). 5. Caretti-Caccace-Caccace (Thô-
nex/GE). 6. Castella-Pûrro-Millasson (CP Bul-
le). 7. Simon-Simon-Chatagny (NE mitigé Bul-
le). 8. Ceria-Barmette-Domaine (Variney Aos-
te/l). 9. Bionnaz-Torngeur-Jacquin (Grand-
Saint-Bernard/I). 10. Ruffieux-Doutaz-Dou-
taz (CP Bulle). 11. Jakob-Jakob-Pittet (CP
Beauregard). 12. Doutaz-Barbey-Crittin
(CP Bulle). 13. Blein-Magnin-Gremion
(CP Bulle). 14 . Apreda-Crausaz-Sepulveda
(CP Romantic).

LIGUE NATIONALE

Tavel a atteint son objectif et
Fribourg est relégué en ligue B
Le parcours des Singinois s'est arrêté en demi-finale des play-off. Quant
à Fribourg, il bascule sans regret. Reste leur avenir

A

près quatre éliminations au
stade des demi-finales des
play-off, La Chaux-de-Fonds
atteint enfin la finale. Elle
tentera de priver Olympic

Lausanne de son titre. Pour Tavel , son
excellent parcours 1994/95 s'est arrê-
té. Quant à Fribourg, engagé dans le
tour de relégation/promotion li-
gueA/ligue B, après deux saisons pas-
sées au niveau supérieur , il rentre dans
le rang. Avec les honneurs! A Pratteln ,
il a obtenu un match nul (4-4).

Battu par La Chaux-de-Fonds, Ta-
vel le fut sans rémission, aussi bien
aux Crêtes samedi (7-1), qu 'en sa salle
dimanche (6-2). Face à une équipe
homogène qui leur imposa un rythme
de jeu infernal , les Singinois cédèrent
de toutes parts. «Nous n'avons jamais
été en mesure de leur résister vrai-
ment», explique le joueur Mannco
Glauser. Un Tavel qui avait des cir-
constances atténuantes: Judith Bau-
meyer, Manrico Glauser , Benedikt
Scheiwiller n 'étaient pas au mieux de
leur forme, car malades durant la se-
maine précédant cette double rencon-
tre ; accaparé par ses tâches profession-
nelles , l'entraîneur-joueur Stephan
Dietrich affichait un déficit d'entraî-
nement.
L'AVENIR

L'heure est au bilan. Manrico Glau-
ser: «En participant aux play-off (réd:
ramené de six à quatre équipes cette
saison) nous avons pleinement atteint
notre objectif. Au plan général , les pro-
grès sont constants. Ce qui nous a
manqué? Un étranger. Notre motiva-
tion , nous la cherchons dans le fait de

jouer entre copains , pour le plaisir ,
tout en nous fixant des objectifs éle-
vés...»

L'hiver prochain , l'arrivée de Didier
Page devrait contribuer à renforcer
l'équipe , co'mme le retour de Thomas
Stulz (blessé cette saison). Comme
l'avènement de Fabienne Baumeyer.
Car la marge de manœuvre sera plus
grande.

Pour Fribourg, c'est le retour à la
case départ. «Sans regret», affirme
Jean-Charles Bossens, capitaine-
joueur , membre du comité. «Les de-
parts , en fin de saison , de Page, Heg-
glin et Sandha Rolf nous ont contraint
à nous résigner à cette relégation.
Nous aurions pu nous maintenir en les
faisant jouer... et nous retrouver en
ligue A avec une équipe affaiblie.» Et
Bossens de convenir qu 'il n'y a pas de
place , compte tenu du potentiel de la
région, pour deux équipes en ligue A.
L'aventure aura été belle. Reste à pré-
parer l'avenir. «D'ici à septembre peu-
vent arriver dc nouveaux joueurs.
D'autant qu 'une collaboration semble
se dessiner (réd: elle est attendue de-
puis longtemps...) entre Fribourg et
Tavel», explique Bossens. «En ce sens
que nous pourrions bénéficier de l'ap-
port de joueurs singinois.»

L'avenir du badminton fribourgeois
en général passe peut-être par cette
collaboration et le maintien de deux
équipes en ligue nationale: l'une en
ligue A , l'autre en ligue B, avec deux
identités différentes (la deuxième gar-
niture de Tavel évolue déjà en ligue B).
Et ce pour maintenir l'intérêt aussi
large que possible , et permettre aux

Main dans la main?
jeunes en devenir d'avoir un tremplin
pour se hisser au niveau de la pyrami-
de.

PIERRE -H ENRI BONVIN

Les rencontres en bref
Chaux-de-Fonds-Tavel 7-1
Simples messieurs: Pavel Uvarov - Stephan
Baeriswyl 15-3 15-4; Stephan Schneider -
Stephan Dietrich 18-16 11-15 15-12; Antoine
Helbling - Manrico Glauser 15-8 15-10. Sim-
ple dames: Diana Koleva - Judith Baumeyer
11-1 12-10. Doubles messieurs : Uvarov/Sch-
neider - Baeriswyl/Glauser 12-15 6-15; Ro-
land Waltert/Yann Maier - Dietrich/Benedikl
Scheiwiller 12-15 6-15. Double dames: Kole-
va/Myriam Farine - Baumeyer/Betina Villars
15-7 15-12. Double mixte: Waltert/Farine -
Scheiwiller/Villars 15-4 15-8.

Tavel-Chaux-de-Fonds 2-6
Simples messieurs : Baeriswyl - Uvarov 10-
15 8-15; Dietrich - Schneider 17-18 5-15;
Glauser - Helbling 15-12 15-4.-Simple da-
mes: Villars - Koleva 0-11 9-11. Double mes-
sieurs: Baeriswyl/Glauser - Uvarov/Schnei-
der 6-15 12-15; Dietrich/Scheiwiller - Wal-
tert/Maier 15-11 16-171.3-15. Double dames:
Villars/Fabienne Baumeyer - Koleva/Cornali
18-13 2-15 15-11. Double mixte : Bau-
meyer/Scheiwiller - Waltert/Farine 15-10 5-15
3-15.

Pratteln-Fribourg 4-4
Simples messieurs: Urs Brùngger - Damian
Hegglin 8-15 11-15; Peter Meienberger - Fe-
lice Marchesi 15-3 12-15 15-10; Florian Stal-
der - Xavier Holenstein 15-3 6-15 15-5. Sim-
ple dames: Monica Birbaum - Claudine Fran-
cey 11-7 1-11 11-15. Doubles messieurs :
Brùngger/Meienberger - Jean-Charles Bos-
sens/Marchesi 15-18 8-15.- Peter Hanni/Wer-
ner Rahm - Xavier Holestein/Hegglin 15-12
3-15 7-15. Double dames: Birbaum/Corinne
Meienberg - Francey/Francine Guerra 15-8
15-7. Double mixte: Stalder/C. Meienberg -
Bossens/Guerra 15-10 8-15 9-15.

LAi-FÊTE DES SKIEURS. Le SC Romontois a organisé de belle façon la remise des prix de la neuvième Coupe
fribourgeoise alpine, respectivement cinquième nordique. Plus de 200 skieurs et amis du ski étaient présents à
Romont pour cette soirée de clôture et, parmi eux, quelques OJ en âge de passer juniors qui avaient répndu à
l'invitation des organisateurs. Après les discours toujours très conviviaux de politiciens, les skieurs alpins ont
appris que deux nouveautés allaient être mises sur pied: un prix spécial pour les participants à 10 éditions de la
Coupe et l'organisation dès l'hiver prochain d'une finale sous la forme d'un slalom parallèle. Pour cette remise de
prix, le taux d'absentéisme était peu élevé et, chez les gagnants, il ne manquait en fait qu'Andréas Schuwey
(juniors alpins). Notre photo Vincent Murith montre les vainqueurs des différentes catégories, avec au premier
rang de gauche à droite: Markus Brùgger (vétérans 1 alpins), Marie-Paule Castella (dames alpins), Agathe Cottier
(dames nordiques), Georges Giroud (vétérans 2 alpins) et au deuxième rang: Frank Bapst (seniors alpins), Daniel
Romanens (seniors I nordiques), Olivier Deschenaux (juniors nordiques), Peter Zbinden (seniors II nordiques) et
Louis Jaggi (seniors lll nordiques).
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ATHLETISME. Krabbe demande
800 000 DM
• L'Allemande Katrin Krabbe a ré-
clamé près de 800 000 Marks (environ
650 000 francs suisses) de dommages
et intérêts aux fédérations allemande
(DLV) et internationale (IAAF)
d'athlétisme qui l'ont suspendue pour
«comportement antisportif» jusqu 'au
23 août. Le tribunal , qui rendra son
jugement le 17 mai , devra également

se prononcer sur la régularité de la sus-
pension de la double championne du
monde des 100 et 200 m à Tokyo
(1991). Si

FOOTBALL. Maturana
entraîneur de l'Equateur
• Le Colombien Francisco Matu-
rana sera l'entraîneur de la sélection
nationale équatorienne jusqu 'à la
Coupe du monde 1998 en France. Ce

poste était vacant depuis le départ du
Monténégri n Dussan Draskovic en
décembre 1993. Si

NBA. Les Supersonics stoppes
• Fin de série pour les Seattle Super-
sonics. Après sept succès consécutifs ,
ils ont été stoppés par les Utah Jazz ,
vainqueurs par 114-92. Karl Malone a
été le principal artisan de cette victoire
avec 31 points et 17 rebonds. Si



a Fribourg
Cité-des-Jardins 15

Schoenberg

dépôt-atelier
env. 40 m2

avec W. -C. et lavabo

Loyer: Fr. 420.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

à Fribourg
Grand-Rue 40

proches de toutes commodités

divers studios
Loyer: dès Fr. 550.-

charges incluses

De suite ou à convenir.

EXCLUSIF
«Pour célibataires ou couples sans

enfants»

A VENDRE AU MOURET
4 km de Marly et 7 km de Fribourg

2 GRANDS APPARTEMENTS
DE CARACTÈRE (80 m2)

2Vi PIÈCES
dans les combles d'un petit immeu-
ble résidentiel, beaucoup de cachet
hauts plafonds, sous toiture, cuisine
habitable bien équipée avec lave-
vaisselle, séjour avec poêle, salle d€
bains de 10 m2, terrasse intime dans

le toit , une cave et un garage
individuel compris.

LA VISITE VAUT LE DÉTOUR

Fr. 260 000.- et Pr. 270 000.-
Mensualités dès Fr. 830.-

10% de fonds propres ou votre
disponibilité du 2e pilier

- tfJËGKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 0140

i Nous vous proposons H?'" ''y
I à ROMONT t̂i^
I rte d'Arruffens 26-28

appartements de 1 !_ , 2Vz
et 5V_ pièces
* cuisine habitable

* ascenseur

* balcon

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

17-1280 Avenue Gérard-Clen_ 
^̂ L. 1680 Romont

IC j il .037/5192 51 I

à Fribourg
proche de l'Université
route de l'Aurore 6-16

confortables
1 V_ pièce de 38 m2

cuisine agencée.
Terrasse pour les appartements

du 2e sous-sol
Loyer : dès Fr. 750.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg
route de Bertigny 51 rue Pierre-Aeby 27

Chambre au rez inf. Studio au 2» étage

proche de toutes commodités Loyer: Fr. 600.- + ch.

Lover- Fr 268 - + ch proche de toutes commodités

i -L. J - Libre de suite ou à convenir.Libre de suite ou a convenir.

à Marly à Marly
route du Centre 6 impasse de la Colline 2

dans un immeuble résidentiel joli Studio
en PPE . .

au rez-de-chaussee
3VU,pièces Situé dans un endroit calme.

au 6* étage, avec balcon Loyer: Fr. 580 - + ch.
Proche de toutes les commodités Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1100.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

a Villars-sur-Glâne à Granges-Paccot
route de Villars-Vert 21 route du Coteau 30
dans un immeuble rénové dans quart ier t ranqui||e

spacieux et jolis studios appartements de VA pièces
hall d entrée avec armoires murales , , , , , . - ¦

„,,¦ • „ i „, a- , avec jolie cuisine agencée habitab e,cuisine moderne et entièrement „ „ . . . .
agencée, balcon , 

2 salles d eau et balcon

Loyer : Fr. 750.- + ch. . LoVer : des Fr ' 259 ~ + cn'

Libres de suite ou à convenir. Llbres de sulte ou a convenir.

Places de parc à disposition:
Fr. 60.- par mois.

à Estavayer-le-Lac à Bulle
route des Alpes 5 dans immeubles résidentiels en PPE

dans un petit immeuble de 2 étages i Pays-d'Enhaut 43-45/Vudalla 24

joli appartement 2, 3 et 4 pièces
de 4!_ pièces cuisine agencée habitable,

ave.c cuisine agencée , grand salon i avec lave-vaisselle,
Loyer: Fr. 1280.- + ch. salon avec cheminée

Libre de suite ou à convenir. Loyers : dès Fr. 781.- + ch.
De plus, le premier loyer Libres de suite ou à convenir.

est gratuit.

à La Tour-de-Trême à Noréaz
impasse des Erables 11 Au Villa9e

dans un petit immeuble résidentiel dans un endrolt calme

appartements appartement 4*_ pièces
. ,„ ; . a au 1 " étage, avec balcon

de 2V_ pieceS Loyer: Fr. 1491.- + ch.
Loyers: dès Fr. 800 - + ch. Libre de suite ou à convenir.

Libres de suite ou à convenir.

1 700 Fribourg, place de la Gare 5
- 037/203 111 jgam». \

^̂ M̂ ^̂  tfflS
1 à Aumont

Jr \ dans petit et joli immeuble
\ proche de toutes commodités

¦**"%> i appartement de 31/_ pièces
I au 2e étage, avec cuisine agencée

_^9 W -êM a_BHV /
V Ĵ» ' /y/ Loyer: Fr. 910.-+  charges

\ Grj  ̂ „_> / Libre de suite ou 
à convenir.V^lTB_ __g/ I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦-

à Fribourg
impasse de la Forêt 2-2a

appartements
de 2V_ et VA pièces

avec balcon

Loyer: dès Fr. 898.- + ch.
Proches des transports publics

Libres de suite ou à convenir.

—¦ ¦ ¦ U- lâMâ» -_¦

^̂  

Paul Henri 
MAILLARC

/^^^^Publiet 16 1723 M A R L V/f\4Klii i^  ̂ ^1JB*Tê immobilier__J MP i
Au sud de Romont, à vendre
villa individuelle I
de 5 pièces
ent. excavée avec garage et local \ \
indépendant. Situation dominante,
plein sud.
Terrain de 1000 m2 aménagé. 8
Fr. 495 000 - 17-3013 fl
— 037- 46 54 54 —*Z.

A louer à Beaumont

SUPERBE Vh. PIÈCES
très luxueusement aménagé, très
bien ensoleillé et bénéficiant d' un
environnement extrêmement
agréable.

Loyer : Fr. 925.-+  Fr. 65.-
n> 037/24 47 71

17-1615

r̂  MA louer à EIMNEY WT]yÊ
à la Rochena II f̂e^

- appartements de VA pces
* cuisine agencée

* quartier calme
•k balcon

* place de jeux
Loyer intéressant : Fr. 763.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

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

S ï- 037/51 92 61 *A

Vous cherchez un

grand 41/_ pièces
à Fribourg ?

Nous vous proposons 106 m2 avec bal
con. Bel appartement. Immeuble de stan
ding. 10% de fonds propres ou participa
tion 2e pilier.

_ 037/26 72 22 22-122.

-̂ S *̂5*^f^̂ r*^^ A vendre ^̂ ^̂ V
A*r centre de Payerne ^

rue à Thomas
belle situation,

tranquille et ensoleillé

très bel appartement
en PPE

de 41/_ pièces en duplex
de 118 m2, avec balcon sud-

ouest
Fr. 365 000.- „,

Taux d'intérêts fixe !_
Pour tout renseignement ¦_•

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA
_f3*„ Rua Pierre Aeby 10 a_Kfe.
V-nBa 1700 Fribourg F.g
t_~ Tél. 037 / 81 51 01 ^W7

s =̂j-t:| ' AMW
f ***nmmmmmmmmpfm K̂

loue à Fribourg
rue Marcello 9

APPARTEMENT
SVz PIÈCES

2° étage (134 m2)
Loyer: Fr. 2017.- + charges

Fr. 110.-
Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
REGIS SA - Service immobilier

bd de Pérolles 34 - Fribourg
© 037/22 11 87

?
^ . 17-1107,.

fA  
louer à RUE, dans m^m

un quartier agréable ^y^et tranquille

superbe villa
de 5V_ pièces
• sur deux étages )
• grand balcon au 1er étage
• terrasse avec pelouse
• cave , local technique, cave à vin
Libre de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à venir les visiter I

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ÇT— \ __. L 1680 Romont WLWrrjmQh-o* * ' ¦»'*
<¦*=*** i ^

ROSSENS à louer dans villa

appartement VA pièces
neuf , avec balcon, réduit et 2 pla-
ces de parc.
Loyer : Fr. 1400.- ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir.

Rens.: 037/31 29 69 (h. bureau)
17-1629

Lotissement
Chemin de la Fore*
Engertswil
St.Ursen (FR)

Espace vita
l'orée de la forêt

19 habitations individuelles nouvelles
de fr. 425 000. - à fr. 560*000. -
Rabais grâce à la LCAP
Emménag ement possible dès juillet 1995 .. ~~

V- " i"- ^c-^jf

V'^p"
\X Situées à l'orée des bois.

Information "" écologiques et proches de la nature,

auprès de: ' Architecture simple et claire
Andy Berner avec un conceptTrTnovatif.

1735 Giffers .Conçues pour les familles.
Tél. 037 / 38 24 77 avec de grandes pièces lumineuses.
Fax 037 / 38 22 82 situation ensoleillée.
. A seulement 7 minutes de Fribourg

&MWJ^. /T

^  ̂ et 25 minutes de Berne.

Visitez notre modèle !

Entreprise de construction
Caputo & Corsini s.à r.l.

vend

VILLAS INDIVIDUELLES
Construction tradit.

à Neyruz, Prez-vers-Noréaz,
Corpataux, Cressier.

Courtaman

© 037/46 28 14-077/34 34 33
17-1552

ÀwM k̂f H H f à l H i  ^̂ L̂
GRANGES-PACCOT

À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
- cuisine habitable
- 2 salles de bains
- cave et galetas

dès Fr. 275 000.-
Aide fédérale possible.

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

vous devenez propriétaire
de votre appartement.

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMIE
R É G I S S E U R  ET COURTIER DIPLOMI
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 4<
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUi

rr. 'A VENDRE à 10 min. de Fribourg
À PREZ-VERS-NORÉAZ

^

r̂ TiiB * i i
VILLA 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 propres ou votre dis-
ponibilité du 2° pilier.

- ÛËDKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40V. 130-13639 A



À LOUER V̂
4 DOMPIERRE ^

tranquille et ensoleillé

immeuble subventionné

3zi et 4'A pièces
• 31/2 pièces dès Fr. 952 -

• 4Vz pièces dès Fr. 1138 -
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous fln Fnà
renseignements : P̂p

' ^WÊËM
À louer , à Fribourg

en Vieille-Ville

APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

immeuble neuf
- très spacieux , tout confort .
Loyer: Fr. 890.- plus charges.
Libre de suite ou pour date à conve-
nir.

g ĵgiy§g a3___î/
A vendre à Misery

VILLA DE 2 APPARTEMENTS
4 1/2 et 3V2 pièces

Très bien située.
Prix intéressant.

_ 037/24 11 24 (matin)

J^^^^^^S

p$\ _*_
X Vj]_^V\ À LOUER tWM

à Fribourg

local commercial
avec vitrine + dépôt

Loyer: Fr. 880 -

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer à Fribourg

STUDIOS
et CHAMBRES

bd de Pérolles 93
bd de Pérolles 79

rue de Lausanne 72
rue des Alpes 21

av. Général-Guisan 8

[ Libres de suite ou à convenir. I
^B Renseignements 

et 
visites : -W

1630BUU.E l̂__* '̂= 
Rue Lécheretta 6

NOUS VENDONS
diverses

MAISONS DE VILLAGE
et de campagne , proches de
BULLE à: La Tour-de-Trême , Le
Pâquier , Vaulruz , Vuadens, Sorens
- terrain de 260 m2 à 4700 m2

env.
de Fr. 295 000.-
à Fr. 495 000 -
Contactez-nous

sans engagement
130-13634

rA 

louer à 0Tr^ 1 Villars-sur-Glâne
la rue de l'Hôpital 39 ^W 

vue imprenable et
à FRIBOURG 

,*___5' avec cacnet

(proximité de l'Université! à vendre

SPACIEUX APPARTEMENT viMa
de 2M pièces individuelle
• cuisine habitable
• rénové sous-sol, rez éta-

Libre de suite ou à convenir. 9e' 4 chambres à

Pour visiter , s 'adresser au rez-de- coucher , 2 salles

chaussée de l'immeuble , M. Mau- d'eau' gara9e dou -

ron, Croissanterie de l'Uni. ble- P'scine , belle
_ 037/22 74 51 arborisation.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc Faire offre sous
-_-_ ¦ ¦_-_ ._««__ •_ 1680 Rom on t ^LV chiffre Z 017-

|lrjn- 037/51 92 51 *
^

k 13093 1. à Publici-I 11 I '><IJ 
.MMMW tas - C.P. 1064,

S. I 
~ 

AM W 1701 Fribourg 1\*^ 2_____________-_______l__  ̂
1701 Fribour g 1

A vendre à Beaumont, de particulier

3V- pièces
Parking, garage souterrain, piscine, environne-
ment.

_ 029/6 36 40 ou 6 28 63
130-759630

À LOUER
dès juin 1995 ou à convenir

à VILLARS-SUR-GLÀNE
route de Moncor 14 (immeuble du Refuge)

locaux commerciaux
277 m2 (10 pièces)

• 2e étage avec ascenseur

• cave 36 m2

• cuisine

• double W.-C.

• places de parc disponibles

• proches des commerces et des banques

• loyer: Fr. 5300.- + charges.

Nous mettons à votre disposition quelques meubles et nous
vous offrons 6 mois de loyer gratuit.

. Pour tous renseignements et visites:

Bluewater Terminal Systems N.V. Swiss Branch,
route de Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne
a 037/411 792

17-537594

Des occasions uniques à

FRIBOURG
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

4% pièces Fr. 1370.-
5V2 pièces Fr. 1990.-

Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas les charges!

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE _*? 021/312 28 15

Votre futur appartement
Studios, 272,372,47z pièces

OÙ?
BULLE - MARLY - FRIBOURG - TINTERIN

Comment?
En l'achetant

Avec?
10% de fonds propres ou participation du 2e pilier

Remplissez ce coupon-réponse ou appelez-nous.
Nous vous ferons parvenir une offre et la documentation,

sans engagement.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Appartement de: pièces à: 
1506

A renvoyer à:
HABITATIONS POUR TOUS S.A. - CP 383 - 1701 FRIBOURG

Tél. 037/26 72 22

LOCATION-VENTE
La vraie solution pour se loger bien et
bon marché...

2V_ pièces à Corminbœuf
spacieux , terrasse , cheminée, par-
king, acompte modeste et
Fr. 1300.-/mois ch. comprises.

Venez visiter sans engagement vous
ne serez pas déçu... îT 31 35 31

17-2362

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

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

UN MOIS DE LOYER
GRATUIT

Pour tous renseignements :
•_ 22 06 82

17-1624

Ponthaux, à louer
dès le 1.7.1995

SUPERBE
4/_ PIÈCES
partiellement man
sardé, cave , gale
tas, garage,
Fr. 1690.-
ch. comprises.

_ 037/45 28 33
17-565453

MONTHEY (VS)
URGENT!
Raison santé ,
à vendre.

APPARTEMENT
41/_ PIÈCES
spacieux , confor-
table. Près du cen-
tre, dans zone cal-
me, verdure.
PRIX
AVANTAGEUX.

Ecrire a:
CP. 172, 1868
COLLOMBEY

22-320

A louer , rue Sim-
plon 4, Fribourg,'
de suite

3 PIECES
Fr. 1313.- + char-
ges Fr. 100 -

- 037/22 10 78
(soir)
037/20 02 01
(prof.)

17-565910

A louer a Lussy
(4 km de Romont]

GRAND
STUDIO
Situation très
calme , loyer:
Fr. 550.-
ch. comprises ,
libre de suite
ou à convenir.
_ 037/53 17 78
(soir)

17-565999

A louer à
Chevrilles
dans villa fam.

grand studio
avec grande
cuisine séparée.
Libre de suite.
Fr. 550 - + ch.

_ 037/38 22 83
ou 38 17 29

A vendre
à Grolley

villa
individuelle
de 4-5 pièces,
pour Fr. 1490 -
par mois. Fonds
propres dès
Fr. 40 000.-

<_ 077/22 49 78
ou
037/63 30 21

196-14296

A vendre L__:
à Ecuvillens

VILLA
6 pièces , gara-
ges , très beaL
jardin.

Rens.:
Immaco SA
s 037/
46 50 70
i 17-11H

À LOUER
À FRIBOURG

surplombant la rue de Morat
• dans immeuble résidentiel
• cadre de verdure exceptionnel

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 1 Vz PIÈCE

A louer à 10 min. de Fribourg,
Avenches ou Morat

APPARTEMENT 2V_ PIÈCES
plein sud, avec balcon, dans belle
maison fribourgeoise rénovée, vue
sur les Alpes, agencement de pre-

mière qualité.
Libre le 1er juin 1995.

Pour renseignements et visite,
composez le _ 037/26 68 06

(aux heures de bureau)

17-511969

f^  ̂Fribourg/Gambach "̂̂
A vendre en PPE

splendide
appartement
de 4î_ pièces
130 m2, jardin

Choix intérieurs
encore possibles.

PROQESTION
âBaj Rue Pierre Aeby 10 gPtt.'Ù-rWk 1700 Fribourg "EMS
Z\W Tél. 037 / 81 51 01 V_X____ <*

À LOUER
AUTIGNY (15 min. de ;Fribourg)

GRATUIT
jusqu'au 1.7.1995

grand et splendide appartement
4V4 pièces (+ place de parc),
1er étage (balcon).
Vue imprenable I
Fr. 1763.- ch. comprises
dès le 1.4.1995
_• 037/26 75 85 (h. de bureau)

17-564712

I 

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

1 TR__ . r .__l-»|_A!SJ AG

? 
1=3 Uegenschaftenverwaltung
. \ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 031 ' LànggassslTasse 54,3000 Bem 9

A louer
à Guin

Alfons-Aeby
strasse

STUDIO
avec balcon
Libre dès le
15.4.1995
Fr. 582.-
+ charges.

BENEFICIANT D'UNE POSITION
EXCEPTIONNELLE - Je vends pour
amateur de tranquillité absolue,
dans la région de' Saxon, ait.
1500 m, près des Bains-de-Sail-
lon, dans la forêt , à proximité d' un
alpage

JOLI CHALET
état de neuf.
Comprenant: rez = cuisine agen-
cée + séjour avec cheminée + W.-
C./lavabo + cave ; étage : 3 cham-
bres à coucher avec armoires +
salle de bains + balcon ; terrain
1000 m2 aménagé en pelouse +
cabanon + couvert à bois.
Vue grandiose et imprenable sur la
plaine du Rhône et les Alpes. Nom-
breux buts de promenade, accessi-
ble toute l' année (route dégagée).
Prix: Fr. 258 000.-
Crédit. Libre de suite.

Rens. et visites: _ 026/22 86 14
(le matin) 027/86 62 20 (midi et
soir , jusqu 'à 22 h.) 36-210

À LOUER ^\
À PAYERNE
La Touronde

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
DE 3H PIÈCES

• immeuble neuf
• au centre de Payerne
• proche de la gare
• situation calme
• au 2° étage
• env. 90 m2

• avec balcon
• cuisine agencée
• loyer à discuter
• libre de suite.

1er I ft VCD f*D A Tlnr
' ivrtn unM l ui l

Pour tous _Hiffl
renseignements : \i*&'ssma

a Niederarachen/VS
Place de carrmina Grëchbiel

Sur une petite place de camping, ouverte
toute l'année, dans un site pittoresque,
nous avons à vendre

Chalet en angle MBV Rustika
Séjour/cuisine en chêne clair, cham-
bre à coucher/bain en frêne gris,
sur largeur 3 m 39 inférieur;
à visiter:

Porte ouverte les 8 et 9 avril
1995.
En outre, nous avons encore quelques
parcelles disponibles pour chalets et pour
caravanes.

Rendez-vous oartéléDhone:
Caravan Waibel AG.
3322 Schonbuhl
tél. 031 859 06 95.

219-048131/ROC

i*

41-1646-15/R0C

rA 
louer à Sorens, f̂j^

Au Village A , \L^
dans ' un immeuble neuf

appartement de Vk pièces
subventionné
- cuisine agencée
- finitions soignées
- vue sur le lac de la Gruyère
De Fr. 402.- à  Fr. 928.-+  ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ l_ 1680 Romont **¦

fl TlTiTl » 037 /51 92 51 ¦
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BURUNDI

Le Gouvernement a annoncé
une enquête sur les massacres
Le Gouvernement du Burundi a an-
noncé hier l'ouverture d'une enquête
sur les massacres interethniques qui
ont eu lieu dans le nord-est du pays et
qui selon l'ambassadeur des Etats-
Unis ont fait au moins 450 morts en
deux semaines. Le ministre de la Dé-
fense, le colonel Firmin Sinzoyiheba , a
de son côté déclaré que de violents
combats se déroulent dans le nord-
ouest , dans la province de Cibitoke ,
entre l'armée et les milices hutues.

Le ministre des Affaires étrangères
Jean-Marie Ngendhayo a annoncé au

cours d une conférence de presse la
formation d' une commission du Mi-
nistère de la justice pour enquêter sur
les massacres qui se sont déroulés dans
la province de Muyinga. Aucune autre
précision n'a été donnée sur le fonc-
tionnement de la commission.

Amnesty International souligne
dans un rapport , également publié
hier , que le système judiciaire du Bu-
rundi est dominé par les Tutsis et que
peu a été fait dans le passé pour déter-
miner la responsabilité des assassinats
politiques. AP

SURGENERATEUR

Près de 300 plaintes ont été
déposées contre Superphénix
Près de 300 plaintes pour «mise en
danger de la personne» et «expérimen-
tations sur les personnes humaines»
ont été déposées hier par le Collectif
des Européens contre Superphénix.
Ceux-ci demandent l'arrêt du surgéné-
rateur nucléaire. Parmi les plaintes
déposées par une cinquantaine de mi-
litants écologistes auprès du Tribunal
de grande instance de Bourgoin-Jal-
heu (Isère) figurent celles des députés
socialistes Julien Dray et Didier Mi-
gaud et du communiste de Montreuil
Jean-Pierre Brard , a précisé le collectif
qui regroupe 250 associations.

Depuis le redémarrage en août 1994
du surgénérateur implanté sur les
bord s du Rhône à Creys-Malville (Isè-
re), plusieurs milliers de plaintes simi-
laires auraient été reçues par le procu-
reur de la République de Bourgoin-
Jallieu , a-t-il affirmé.

Le redémarrage du surgénérateur a
provoqué de nombreuses protesta-

tions en Suisse. Le Conseil fédéral a
annoncé récemment l'organisation le
31 mai à Zurich d'une conférence sur
la centrale permettant aux opposants
et aux partisans du redémarrage du
réacteur de s'exprimer. Un collectif
d'associations suisses et dix villes ,
dont Genève et Lausanne , avaient dé-
posé en commun , le 12 septembre
1994, un recours devant le Conseil
d'Etat à Paris contre le décret d'auto-
risation du redémarrage .

Une quarantaine de militants anti-
nucléaires genevois ont tenté de dépo-
ser plainte au lendemain de la réouver-
ture le 4 août de Superphénix. «Une
seule personne a pu déposer plainte ce
jour-là. Plus de 300 plaintes sont par-
ties de Suisse par la poste dans les
jours qui suivaient», a déclaré mer-
credi à l'ATS Sylvie Hottelier , secré-
taire de Contratom. Il n'y a jamais eu
de réponse , a poursuivi Mme Hottelier.

ATS/AFP

• Tunis . Palerme

Hpn

Jeudi 6 avril

96e jour de l'année

Saint Marcellin

Liturgie : de la férié. Genèse 17, 3-9 :
Abraham, je fais alliance avec toi; tu
deviendras le père d'une multitude de
peuples. Jean 8, 51-59: Abraham a
tressailli d'allégresse dans l'espoir de
voir mon jour.
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Le dicton météorologique:
«Pluie d'avril, emplit le fenil»

Le proverbe du jour: «Les mathéma-
ticiens étudient le soleil et la lune et
oublient ce qu'ils ont sous les pieds»

La citation du jour: «La constance
d'une habitude est d'ordinaire en rap-
port avec son absurdité » (Marcel
Proust , A la recherche du temps per-
du)

Cela s'est passe un 6 avril:
1992 - La CEE reconnaît l'indépen-
dance de Bosnie-Herzégovine. - En-
trée de l'escudo portugais dans le Sys-
tème monétaire européen.

1977 - Le président égyptien Anouar
el-Sadate laisse prévoir une normalisa-
tion des rapports entre Israël et les
pays arabes une fois qu'un règlement
final sera signé, mettant un terme à
l'état de guerre au Proche-Orient.
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P U B L I C I T E

FESTIVAL DE
PÂTES FRAÎCHES

Du 6 avril au 27 mai 1995

COSIMO vous présente sor

et son célèbre buffet
d'antipasto à l'italienne

• sans oublier évidemment ses
CRÊPES

• tous les jours à midi et le soir
- Dimanche fermé -

Contre le stress
et pour le palais,

la

soupe de chalet!
Toute l'année, selon l'authenti-

que recette traditionnelle

(avec croûtons et gruyère râpé)
Egalement servie avec sérac rôti

et tarte au vin cuit;
jambon, gruyère et tarte au vin cuit

ou
sérac rôti , jambon, gruyère et tarte

au vin cuit.

Egalement à l'emporter
avec matériel en prêt

(baquet et cuillères en bois)

• • •
Menu d'alpage

Menu de l'armailli
^% ® 029/6 21 78 P"

Salle pour 40 personnes
130-13798

Depuis 6 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi 
^
J

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
SPÉCIALITÉ DU MOIS

SOLE FRAÎCHE
Prière de réserver
e 037/6 1 24 84

17-2239
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BRUXEL LES

Une dizaine de personnes ont
été blessées lors d'émeutes
Une dizaine de personnes ont été bles-
sées hier soir à Bruxelles , dans de vio-
lents affrontements avec la police qui
se sont produits à Molenbeek , un
quartier à forte proportion d'immi-
grés , selon les autorités.

Environ 400 personnes armées de
bâtons ont participé à ces émeutes.
«La police maîtrise maintenant la si-

Blesse, un jeune immigre turc

tuation mais l'atmosphère reste trè s
tendue» , a déclaré un policier.

Les affrontements ont commencé
lorsqu 'un policier a tiré sur un auto-
mobiliste qui s'apprêtait apparem-
ment à forcer un barrage . L'automobi-
liste a été blessé à la hanche mais ses
jours ne sont pas en danger.

AP

est ememne par les ambulanciers.
Keystone

GAZA. La police arrête trois
militants du Hamas
• La police palestinienne a arrêté
hier trois militants du Hamas après
l'explosion de dimanche dans un ate-
lier clandestin fabriquant des engins
explosifs. De son côté, le Hamas a
menacé de venger les hommes tués par
l'explosion. Yasser Arafat a accusé de
son côté les extrémistes du Hamas
d'avoir mis en danger la vie des ci-
toyens en se livrant à cette activité
dans un quartier très peuplé. AP

CANTORBERY. L'accès à la ca-
thédrale sera payant dès Tété
• L'accès à la célèbre cathédrale de
Cantorbéry, dont l'archevêque est le
chef de l'Eglise d'Angleterre et de la
Communion anglicane , et qui attire
des flots de visiteurs depuis le XII e siè-
cle, sera payant à partir de 1 été pro-
chain . L'an dernier , ce lieu de culte a
reçu 2,25 millions de visiteurs , qui ont
chacun laissé une obole de 12 pence en
moyenne , a déclaré le doyen de la
cathédrale , lors d'une conférence de
presse. L'entretien de l'édifice coûte
lui 7000 livres par jour. AP

ALGERIE. Douze islamistes tues
dans la banlieu d'Oran
• Douze islamistes armés - dont
deux chefs - auteurs présumés d'atten-
tats, ont été tués mard i soir dans la
banlieue ouest d'Oran, la capitale de
l'Ouest algérien , lors d'une vaste opé-
ration de ratissage. AP
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