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Les Suisses veulent
'Etat, en eorie se

ena ."

Impayables, les ci-
toyens suisses. Aux
trois quarts, ils veu
lent un profond
changement du sys
tème de Gouverne-
ment. Mais face à di
verses solutions pos-
sibles, c'est le jeu de
massacre. Alors? La
votation du 9 jum
sur les secrétaires
d'Etat et l'organisa-
tion de l'administra-
tion n'est pas encore
perdue pour le
Conseil fédéral. Les
j eux sont loin d'être
faits. Mais la mé-
fiance face au chan-
gement menace. ¦ 9

En Inde, 600 millions d'électeurs ont à
choisir entre un Etat laïc et l'aventure

cMi Â*-*

L'Inde a commencé samedi à
renouveler les 545 sièges du
Parl ement fédéral de New
Delhi. Six cents mill ions
d'électeurs vont se rendre aux
urnes en trois vagues. Les ré-
sultats ne seront pas connus
---_-__________¦ P U B L I.C I T !

avant le 10 mai. Les électeurs les résultats de ces élections gieux hindouiste extrême,
de la plus grande démocratie sont très attendus car ils pour- C'est l'essence de l'Etat in-
du monde devront choisir les raient j eter l'Inde dans une dien , laïc, multiethnique et
545 députés parmi 15 000 aventure tragique. Pour la pre- plurireligieux qui est en ques-
candidats, membres de plus mière fois, le parti du Congrès tion par-delà ces élections pla-
de 200 partis, souvent régio- risque de perdre la majorité au cées sous haute surveillance
naux. Au-delà de ces chiffres, profit du parti BJP, parti reli- policière. ¦ 10

_____
_JAEGER-LECOU_TRP»

MASTER CONTROL.

VDLLICHAR D
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 1696

hambouler
dément

LAri]5P̂ i!___
— FaUCE.uk

I î\  £<_ .SUr-ttC£

A
j f i i?_V

**\ rv—-* 1
D |.*<>\ \ ->» ¦¦»

kvW o J
*̂ X f SPoN& iFoME

" Lt4 PRof oUDEuR.

*~" _«!i \ ;̂ ^.
i'i'W-

__n **>fc : m g 1

f & mmmjJ f  I \

t̂iA

En Gruyère,
l'usine Guigoz
veut sauver
ses murs
Les bébés Guigoz risquent
fort de devenir orphelins! En
cessation d'activités depuis
1991 , l'usine de production de
lait en poudre de Vuadens est
sous le coup d'un permis de
démolition depuis le mois de
février. Son propriétaire ac-
tuel Nestlé Suisse cherche une
solution pour ce volumineux
bâtiment. Un cours pour chô-
meurs étudie actuellement un
projet de réhabilitation.
GD Alain Wicht ¦ 11

Espagne. José Maria
Aznar sera investi
Le leader conservateur José
Maria Aznar sera investi sa-
medi comme nouveau chef de
l'Exécutif espagnol. Il pourra
ainsi annoncer la formation
d'un Cabinet dès le début de la
semaine prochaine. ¦ 3

Tchétchénie. Doute sur
la mort de landarbiev
Le nouveau chef de la résis-
tance tchétchène, Zelimkhan
landarbiev, aurait été tué dans
la nuit de dimanche à lundi à
Ourous-Martan. Un responsa-
ble séparatiste a démenti l'in-
formation. ¦ 5

W \ ' m 7 ' m

Basketball. Mrazek
mise sur Olympic
Avant le 2e match de la finale
des play-off entre Fribourg
Olympic et Monthey, Harold
Mrazek livre son pronostic. Il
mise sur Olympic. ¦ 35

Gruyères. Projet d'un
musée de l'aviation
La fondation Icarama qui de-
sire construire à Epagny un
musée consacré à l'aéronauti-
que lancera une souscription
publique à la mi-mai. Le projet
devisé à 6 mio pourrait être
inauguré en 1998. ¦ 15
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Initiative. Bruno Page,
peintre du ciel
Pour Bruno Page, le chômage
n'est pas une fatalité. Il vient
d'ouvrir son atelier-magasin
de cerfs-volants à Avry-Bourg
et fourmille d'idées pour vivre
de sa passion. ¦ 21





PAR PASCAL BAERISWYL

Un poids inconnu
jusqu'alors
// aura donc fallu près de deux

mois au vainqueur des élections
législatives, José Maria Aznar,
pour la poignée de main «histori-
que» de dimanche soir avec Jordi
Pujol. Un événement jugé suffi-
samment important pour inciter la
TV espagnole à une retransmis-
sion «live» diqne d'une folle soirée
présidentielle à la française... A
l 'écran, petit détail révélateur, le
rayonnant président catalan l'em-
portait nettement sur le sourire
figé dans la moustache du nou-
veau premier ministre.

En politique, dit-on, il ne faut
jamais dire jamais. L'adage se
confirme une nouvelle fois au tra-
vers de l'alliance, longtemps ju-
gée contre nature, qui va désor-
mais prévaloir outre-Pyrénées.

Au soir du 3 mars dernier, tout
opposait encore le chef du Parti
populaire - qui durant la campa-
gne électorale n'avait pas mé-
nagé ses critiques à rencontre
rffl"; natinnaliste>s - aii-x rp vpnHi-
cations de la grande formation
catalane (CiU). Passé maître dans
l'art de souffler le feu et la glace,
Jordi Pujol a habilement joué de la
montre, exigeant des conces-
sions jamais accordées à une ré-
gion (transferts de pouvoir
concernant l'emploi, la police, la
sécurité sociale, le trafic routier.
etc.) Toutefois , conscient du fait
que tout blocage institutionnel si-
gnifierait le fiasco de sa stratégie
(CiU avait précipité la chute de
Gonzalez), Pujol et les nationalis-
tes ont en quelque sorte troqué
l'assurance de leur soutien parle-
mentaire contre un virage à 180°
de M. Aznar à leur éaard.

Aussitôt dénoncé par le PSOE
pour sa non-conformité aux lois
espagnoles, l'accord conclu avec
la Catalogne assurera aux com-
munautés autonomes le contrôle
de 30% de leurs recettes fiscales
(contre 15% actuellement). Ainsi
que l'analysait récemment «Le
Monde», il ne s'aait rien de moins
que d'un nouveau «modèle insti-
tutionnel» qui va régir toute l'Es-
pagne dans un proche avenir.

Au travers de cet accord, c'est
donc un nouveau pas dans la dé-
centralisation à l'espagnole qui
vient d'être officialisée. Dans l'im-
médiat, il ouvre un peu la boîte de
Pandore: auid du statut et des
revendications des autres ré-
gions non partie prenante à l'ac-
cord avec la Catalogne? Quid du
manque à gagner pour l 'Etat alors
que l 'Europe de la monnaie uni-
que fait pression sur Madrid et
aue la réductinn des déficits sera
une priorité de ces prochaines an-
nées?

Car, si d'un point de vue du pro-
cessus démocratique la nouvelle
coalition confirme la modernité
des institutions espagnoles, elle
est lourde d'inconnues sur le plan
W_-_ l ' s t r + l ï s *  Wrt WIJ-I /innn/t i'Âi'/ . _-» * ____ ¦*_'*_

nomique du pays. Un pays où,
quoi qu 'il en soit, les régions pè-
seront à l'avenir d'un poids en-
core inconnu sous l'ère du «féli-
Dismr*» trinmnhant.

ETATS-UNIS. Le plan antidrogue
a été dévoilé
• Le président Bill Clinton a dévoilé
hier son plan antidrogue. Il veut ainsi
lutter contre le trafic de stupéfiants, le
développement de nouvelles drogues
et l'usage de la drogue chez les adoles-
cents. Le plan présenté par le chef de
'na i uni . !  i . t i i i i  u_ .li. une ctuit u_
Miami prévoit d'allouer en 1996 15
milliard s de dollars à la lutte contre la
drogue aux Etats-Unis. Parmi les nou-
illes mesure s figurent tout particuliè-
rement celles visant à lutter contre les
«nouvelles drogues» , dont la métham-
Phétamine , une drogue à base de mé-
dicaments , moins chère que la cocaïne
_t.le nra„V 4TC/AFP

GOUVERNEM ENT ESPAGNOL

Cette fois c'est certain, José Maria
Aznar sera investi en fin de semaine
M. Aznar pourra annoncer la formation d'un Gouvernement dès le début de la semaine pro-
chaine, soit un peu plus de deux mois après sa courte victoire aux législatives du 3 mars.

É

.̂ ^̂ . -w- e leader conservateur José Ma- lundi prochain lors de la parution dans
j m È  B_l_____. r 'a Aznar sera invest i samedi le Bulletin officiel de sa nomination.

|É^ 
comme nouveau chef de l'Exé- Le leader du PP sera le 

quatrième
' JËË Hik icutif espagnol. Le président du président du Gouvernement espagnol

jjj fl Bfe M A Congrès des députés , Federico depuis le retour de la démocratie après
:JÊA Trillo , a annoncé hier que la session la mort de Franco en 1975 (en excluant
Jjfl d'investiture, d'une durée de deux la présidence transitoire de Carlos

jours , aura lieu vendredi et samedi. Le Arias Navarro au lendemain de la
vote d'investiture au Congrès de M. mort du dictateur) . Les trois premiers
Aznar, 43 ans, ne présente plus aucun chefs de l'Exécutif ont été, dans l'ordre
suspense car le président du Parti po- chronologique, Adolfo Suarez , Leo-
pulaire (PP) est assuré d'obtenir la poldo Calvo Sotelo et, depuis 1982,
majorité absolue grâce notamment au Felipe Gonzalez,
soutien des nationalistes catalans de M. Aznar, qui a eu deux mois depuis
Convergencia i Unio (CiU). Une fois les élections pour préparer son Gou-
investi par le Congrès, M. Aznar de- vernement , devrait annoncer dès
viendra officiellement chef du Gou- lundi ou éventuellement mard i pro-
vernement. Il devra par la suite prêter chain la liste de ses ministres. Ce Gou-
serment devant le roi Juan Carlos au vernement ne sera pas un Exécuti f de

:1Y palais de la Zarzuela, résidence du coalition car les nationalistes catalans
mLjnm monarque espagnol à Madrid. ont refusé l'offre de M. Aznar d' y par-

La coalition catalane, ancienne al- ticiper même s'ils se sont engagés à le
liée de l'Exécutif socialiste sortant , a soutenir pendant l'ensemble de la lé-
en effet ratifié dimanche un accord gislature, c'est-à- dire quatre ans.
«d'investiture et de gouvernement»
avec les «populaires». M. Aznar sera ROLES-CLES
élu avec au moins 176 voix sur un total Selon les indiscrétions parues ré-
de 350, soit exactement la majorité cemment dans la presse, deux proches
absolue. Aux 156 députés du PP vien- de M. Aznar devraient occuper des
dront s'ajouter les 16 de CiU et quatre rôles-clés dans le nouveau Gouverne-
députés régionalistes canariens. Le PP ment: Rodrigo Rato et Francisco Al-
souhaite obtenir également l'appui des varez Cascos. M. Rato, qui a mené
nationalistes basques modérés. avec succès les négociations avec les

nationalistes catalans, devrait être
L'ENJEU BASQUE nommé à la tête d'un «superministè-

Mais celui-ci dépendra des négocia- re» de l'Economie. M. Alvarez Cascos
H tions .toujours en cours avec le Parti devrait de son côté occuper le poste de

nationaliste basque (PNV), qui dis- «superministre» de la Présidence , avec
pose de cinq députés. Une fois investi pour mission notamment de coordon-™ !!____-_______________- par je Congrès, M. Aznar deviendra ner l'action d'une bonne partie du

José Maria Aznar: un sourire toujours un peu figé. Keystone officiellement chef du Gouvernement Gouvernement. ATS/AFP

VACHE FOLLE

Londres fait pression pour la
levée de l'embargo européen
Le ministre britannique espère repartir avec la promesse
aue le cordon sanitaire sera Droaressivement desserré.
Le ministre britannique de l'Agricul-
ture Douglas Hogg a présenté hier à
Luxembourg le plan d'abattage sélectif
de quelque 40 000 têtes de bétail pré-
conisé par Londres en posant pour
condition que l'Union européenne re-
lâche son embargo sur les exportations
de viande bovine britannique, en vi-
gueur depuis le 27 mars pour contenir
\a m r t \ r , A i a  Aa la l / \ m ar,a Çr\\\av.

ABATTAGE SÉLECTIF
«J'ai détaillé quelques idées en vue

d'un abattage sélectif», a précisé M.
Hogg à l'issue d'un entretien avec le
commissaire européen à l'Agriculture,
Franz Fischler. «J'ai tenu à souligner
que ces idées ne pourront être mises en
nrnt imip nnp Hans le cadre d'une noli-
tique de levée de l'embargo», a-t-il
ajouté. Assurant que le Parlement bri-
tannique approuvera «toute mesure
en faveur d'un abattage sélectif», M.
Hogg a averti que «cette approbation
ne pourra être envisagée que si un
mouvement clair se fait jour en faveur
J^. In  Imrâa Aa 1 ' _ ntArH i r»ti (".n .v

CONFIANCE DU PUBLIC
La rencontre entre MM. Hogg et

Fischler a eu lieu en prélude à la nou-
velle réunion des ministres de l'Agri-
culture des Quinze consacrée à la crise
liée à l'encéphalopathie bovine spon-
giforme. Rien ne semblait néanmoins
devoir sortir de ce premier jour de dis-
cussions , compte tenu des divergences
r.or.i.tante<; entre la Grande-BretaeneUÇIOlJlUIlLWJ V---- W .-- -_- _ _ - - _ —— __._. —- ...JJ...
et ses partenaires. Ces derniers préfè-
rent attendre les effets du plan britan-
nique sur la maladie avant de se pro-
noncer sur une levée de l'embargo.

Les 14 partenaires de la Grande-
Bretagne, France et Allemagne en tête ,
considèrent en effet que Londres est
loin d'avoir fait le nécessaire pour réta-
blir la confiance du public dans sa
viande bovine , à l'origine de la crise
nui  franne l'F.urone.

Le ministre français de l'Agriculture,
Philippe Vasseur, a résumé cette posi-
tion en évoquant la menace de «réac-
tions extrêmement brutales» en cas de
levée immédiate de l'embargo. «J'ai
été averti par une association de
consommateurs que si nous levions
l'embargo, c'était l'appel généralisé au
boycott de la consommation de vian-
Hp» a-t-il PYnlirmp à la nrpççp

40 OOO VACHES
Le plan officiellement présenté à

Luxembourg par M. Hogg prévoit
d'améliorer la «traçabilité» de la ma-
ladie en remontant aux troupeaux
d'origine du bétail , puis en abattant les
animaux infectés et en isolant ceux
entrés en contact avec eux.

/.Onarantp milîp pçt à npn nrpe lp

nombre que nous considérons comme
raisonnable», a précisé le ministre bri-
tannique à propos des bovins à abattre
dans-le cadre de ce plan.

Il a ajouté qu'une autre solution
consisterait pour Londres à prendre
une «mesure restrictive» prévoyant de
laisser les animaux à risque mourir de
vieillesse dans les fermes concernées
nlntAf nnp Aa ]aç ahnttrp

AU PORTUGAL AUSSI
Parallèlement , le Portugal a pré-

senté un plan d'abattage de 2500 têtes
de bétail , dont un millier sont entrées
en contact avec 36 animaux chez les-
quels a été diagnostiquée la maladie de
la «vache folle». Les 1 500 autres
avaient été importées de Grande-Bre-
taonp

Le ministre portugais de l'Agricul-
ture , Fernando Gomes da Silva , a pré-
cisé que cette opération devrait coûter
à son pays quelque 400 millions d'es-
cudos (enviro n 3,2 mio de fr.), l'Union
européenne prenant à sa charge 70%
de cette somme, comme pour les au-
tres Etats membres touchés par la ma-
|Aj :_ A n

AFFAIRE GARAUDY

L'Eglise ne soutient pas les
positions de l'abbé Pierre

L'ahhà Piarro an r̂ n-nr rio la nnlomii.no .oustnno

L'Eglise catholique de France refuse
d'être «compromise» par le soutien
apporté par l'abbé Pierre à l'historien
Roger Garaudy, mis en examen pour
négation de crimes contre l'humanité.
Le comité épiscopal pour les relations
avec le judaïsme de l'Eglise de France,
a précisé hier que l'Eglise n'appuyait
pas les prises de position du fondateur
rTFmmaïi . en nartirnlipr cur la rpnn-
verture du débat sur la Shoah.

Dans un communiqué signé par le
président du comité , Mgr Gaston Pou-
lain , évêque de Périgueux , l'Eglise de
France refuse «la confusion très grave
et le scandale qui résultent de l'appui
onnnrt.\i iwr lp fr*nrlatptir H'I-mm _ i"'ic à

Roger Garaudy.
L'Eglise de France précise qu 'elle

laisse «à la justice française le soin de
se prononcer sur le contenu» du livre
«Les mythes fondateurs de la politi-
que israélienne» que le comité ne
connaît d'ailleurs que «par des coupu-

motifs d'amitié personnelle qui ont
poussé l'abbé Pierre à soutenir l'au-
teur». En revanche , «la caution mo-
rale que l'abbé Pierre représente , l'au-
tori té qu 'il a acquise par sa parole et
par ses actes engagent l'Eglise de
France aux yeux de l'opinion. Elle ne
peut accepter d'être ainsi compromi-

PAS ROUVRIR LE DÉBAT
En particulier , l'Eglise catholique ne

peut «s'associer à la démarche» de
l'abbé Pierre qui souhaite que soit rou-
vert le débat sur la Shoah. «Ce débat a
déjà eu lieu à plusieurs reprises tant en
Franrp niTà Tétranopr^ pYnlînnp Y/for
Poulain. «N'est-il pas en outre immo-
ral de prêter une tribune à des auteurs
qui refusent les plus fermes conclu-
sions de la communauté scientifiq ue
internationale au nom de principes et
de méthodes que récusent la recherche
historique» , ajoute le comité épisco-
nn l A F )
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SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE

Genève-Palexpo 1er au 5 mai 1996

le pbs grand rassemblement nrfftro/ de Suisse avec
L'Espace multimédia
E-UCa, Salon de l'Eludiant el de la formation
Europ'Art, Foire Internationale d'Art
Salon de la Musique
Mondolingua

2 grandes expositions exceptionnelles:
Le livre el le journal chez les peintres
200 ans de la boîte à musique

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00
Nocturne le vendredi 3 mai jusqu'à 21 h 30

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

15 entrées pour «LES MAITRES DU TEMPS» et 15 pour «THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW» présentés
30 entrées pour l'exposition DOMINIQUE GONZALES-FOERSTER - RENÉE GREEN suivie du film LUMUMBA,
à Fri-Art

15 entrées pour un film de LA NUIT DU CINÉMA .
100 entrées pour LE SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE *
25 entrées pour le match FC FRIBOURG - LYSS

- 30 entrées pour le match SISLEY FRIBOURG OLYMPIC - BBC MONTHEY
- 20 entrées pour «TERRAIN FRAGILE» présenté par à la halle 2C
A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au _• 037/86 44 66
* Egalement disponibles à
- notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, _• 037/61 78 30
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11 à Bulle, _• 029/2 82 09
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ĥ lB
q
h30. : re membre : 

Part'£5Ul S.gnature : 

UR|SWE: Frioo«"'9' pJoCe Tilleul '; ^Jkw
*̂

OFF'*yJ|tej^C6 IÂS6R' nulle èf_ '»t^ue »lf Air T <r »?) Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu'au 6.5.96 à:
FRia 

f„u-_iin«W1' 
P,aj e

i Machine 1 :lipY< «V^/- i . -w .» «La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42

Genève- fttfK^ plP̂  . ©is f̂ltS _es
~ 

gSeront avisés par courrier

B 

FRI-ART CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Petites-Rames 22, Fribourg

Jeudi 2 mai 1996, à 19 heures
Visite commentée de l'exposition

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER

par Michel Ritter

suivie de la projection du film

Lumumba, la mort du prophète
Raoul Peck , 1991, 16 mm, couleur , 68' , VO française

Trente ans après l'assassinat du premier ministre de l' ex-Congo belge
indépendant, aujourd'hui le Zaïre, Raoul Peck établit des liens entre
certaines associations personnelles et les souvenirs de journalistes
qui travaillaient au Congo à cette époque. Un portrait, en forme d'es-
sai, de cet homme entré dans la légende: Patrice Lumumba.

W% mm 24h00 Nelly el Mr. Arnaud v.o. |C. So„t.i> 1995 _Wt_V
rinômnc IC_P*'__r 2h2° Pulp vo |Q "« -_------------_--------------_____ f̂il -̂--------________________________ B
.IIICITia. I^W-tV I 5h30 Gazon Maudit vo  u Bota.kol 1995 ŜHS  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Le tueur fou
de Tasmanie
a été capturé

AUSTRALIE

Les cadavres de 2 des 34
victimes ont encore été re-
trouvés hier matin dans les
décombres de la maison.
La police a finalement capturé hier le
déséquilibré de 28 ans qui a tué di-
manche 34 personnes à Port Arthur ,
en Tasmanie, ouvrant le feu au hasard
sur touri stes et passants avant d'incen-
dier la maison dans laquelle il retenait
trois otages. Selon la police, un troi-
sième otage a certainement péri dans
les flammes, ce qui porterait à 35
morts le bilan du massacre, le plus
meurtrier commis par une seule per-
sonne en Australie depuis le début du
siècle. Dix-huit personnes ont par ail-
leurs été blessées et plusieurs étaient
encore hier dans un état critique.
Vingt-cinq des 34 victimes décédées
sont Australiennes. Un Indien et un
Malais ont également été tués.

Tout a commencé dimanche après-
midi lorsque le forcené, un jeune
homme blond armé d'un fusil de gros
calibre, a ouvert le feu aux abords de
l'ancienne prison coloniale de Port
Arthur - où furent détenus les pre-
miers bagnards exilés d'Angleterre au
tout début du XIX e siècle.
DE SANG-FROID

Un demi-millier de personnes , Aus-
traliens et touristes étrangers , se trou-
vaient alors sur ce site touristique situé
à une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Hobart . Avant de tirer , ra-
conte un témoin , le meurtrier a abordé
avec désinvolture plusieurs personnes ,
puis s'est mis à marmonner tout seul.
Il est entré dans une cafétéria, a sorti
son arme et commencé à tirer , calme-
ment et méthodiquement. Au total
vingt personnes ont été tuées dans
l'établissement. «Ce que j'ai vu res-
semble à la guerre. Certainés-des per-
sonnes décédées étaient assises
comme si elles continuaient à man-
ger», a expliqué le chef de la police de
Port Arthur , Jack Johnston. Les en-
quêteurs , à la recherche d'indices ,
n'ont touché à rien.

En sortant de la cafétéria, le meur-
trier a continué à tirer sur toutes les
personnes qu 'il croisait. «Ce n'était
pas continu , du genre bang-bang-
bang-bang», a expliqué un autre té-
moin. «C'était bang, puis il visait quel-
qu 'un d'autre et , bang, il lui tirait des-
sus».

Ensuite , l'homme s'est dirigé vers
deux autocars de touristes , tuant qua-
tre personnes dans les deux véhicules ,
dont un des chauffeurs. D'autre s per-
sonnes, qui venaient de se garer et des-
cendaient de voiture , ont été à leur
tour prises sous les tirs. Une mère et
ses deux filles de trois et six ans ont
ainsi ete tuées.
ON A NÉGOCIÉ

La sanglante équipée s'est poursui-
vie par une prise d'otages. Le tueur a
enlevé un Australien à une station-ser-
vice, volé une voiture et parcouru avec
son otage cinq kilomètres jusqu 'à un
bed-and-breakfast appartenant à un
couple de sexagénaires.

Retranche avec ses trois prisonniers
dans la maison, l'homme a tiré , sans
les atteindre , en direction des 200 poli-
ciers qui cernaient l'habitation et ten-
taient de négocier avec lui. Finale-
ment , le forcené, qui avait exigé un
hélicoptère pour fuir , a incendié la
maison , vite dévorée par les flammes.
L'incendie, qui a fait exploser des mu-
nitions , a empêché policiers et sauve-
teurs de pénétre r immédiatement
dans la maison.

Le tueur , qui souffre de brûlures , a
été appréhendé au dehors , alors qu 'il
commençait à ôter ses vêtements en
feu. L'identité du jeune homme,
conformément à la législation austra-
lienne , n'a pas été divulguée officielle-
ment avant l'inculpation pour meur-
tres prévue aujourd'hui.
PASSIONNE D'ARMES

Mais d'après la radio australienne
ABC et diverses sources policière s, le
forcené s'appelle Martin Bryant , an-
cien habitant de Hobart. Ses voisins
ont déclaré se souvenir de sa passion
des armes, de son comportement me-
naçant , de ses brusques sautes d'hu-
meur et de diverses bizarreries: il au-
rait eu ainsi pour habitude de dormir
avec un porcelet. AP

TCHE TCHENIE

La mort du successeur de Doudaïev
serait-elle un «plus» pour Eltsine?
La succession du général Doudaïev s'avère plus dangereuse que prévu: une semaine après
la mort du chef indépendantiste, son successeur aurait lui aussi disparu mystérieusement.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

21 avril, la mort du général
Doudaïev était annoncée par
l'agence Itar Tass qui , comme
tous les médias russes, dispose
de relais privilégiés dans tous

les camps. La nouvelle avait été dé-
mentie par les autorités russes et par
les Tchétchènes avant d'être confir-
mée. Mais la discrétion qui a entouré
ses funérailles et l'absence de préci-
sions sur la cause de sa mort (officiel-
lement , tué par une roquette russe
ciblée sur son téléphone mobile) lais-
sent planer des doutes sur les circons-
tances et même les auteurs de cette
mort.

La discrétion est d'autant plus sur-
prenante que le camp Doudaïev a fait
preuve au cours des seize derniers
mois d'un impressionnant talent pour
la communication. Quant à la rapidité
des militaires russes à s'approprier un
succès logistique, elle est forcément
suspecte à la lumière de leur piètres
performances antérieures , y compris
lors d'opérations de routine. L'avenir
dira qui a tué le général Doudaïev et
comment la présidence fut transmise à
Zelimkhan landarbiev , un collabora-
teur réputé pour son intransigence.
RIVALITES CLANIQUES

Le ministère de l'Intérieur du Gou-
vernement de Doukou Zavgaïev an-
nonçait hier la mort de landarbiev
sans préciser les circonstances mais en
l'attribuant à des rivalités claniques.
Immédiatement , des observateurs oc-
cidentaux reprenaient la thèse de la
main de Moscou cachée derrière cet
assassinat.

Le Kremlin a un intérêt direct dans
une division des Tchétchènes qui per-
mettrait l'émergence de la frange ou-
verte à des négociations et capable
d'incarner la fatigue de la population
face à cette guerre interminable. Mais
la rapidité de cette mort , une semaine
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autour d'une mort annoncée puis

l'idée même de négociation. Moscou
ne pleure ni la disparition de la per-
sonne de Doudaïev ni celle d'un chef
unique de la rébellion mais la mort
trop rapide de son successeur ne peut
que l'inquiéter.

En fait, l'étonnant eut été une suc-
cession tranquille. Dès avant la mort
de Doudaïev , plusieurs hommes se
disputaient le titre d'« héritier»: les
uns se réclamant de leur expérience
militaire, les autres de relations fami-
liales ou claniques , d'autres encore de
leur participation politique. L'émer-
gence de landarbiev indiquait une suc-
cession transitoire car des personnage s
plus en vue comme Chamil Basaïev (le
preneur d'otages de Boudionnovsk)
ou Aslan Maskhadov (le chef d'état-
major de Doudaïev) n'ont pas une
vocation d'hommes de l'ombre .

Si comme tout l'indique , landar-
biev a succombé à des rivalités clani-
ques, Boris Eltsine doit faire son deuil
d'une campagne électorale sur fond de
pacification en Tchétchénie. Il fau-
drait un miracle , ou l'arrivée d'un
homme providentiel (peut-être Mas-
khadov s'il pouvait accéder au pouvoir
grâce à un consensus politique), pour
éviter que le pays ne replonge dans la
guerre civile et à un cycle d'attaques
contre les forces fédérales suivies de
représailles par des troupes de moins
en moins contrôlées par Moscou.
PRISE D'OTAGES

Le désordre devrait aussi favoriser
des actes criminels, par des groupes
profitant du désordre ambiant ,
comme la prise d'otages d'une collabo-
ratrice de Médecins sans Frontières
Belgique et de son interprète. L'énor-
mité de la rançon (de 100 000 à
300 000 dollars selon les sources) indi-
que qu 'il ne s'agit pas de la classique
prise d'otages assimilée dans tout le
Caucase à une technique de combat
(on prend des otages pour les échanger
contre les siens ou pour obtenir une
concession militaire). Le fait que l'or-
ganisation ait accepté aussi facilement
de payer la rançon et décidé d'agir
seule risque de susciter des vocations
et de rendre les étrangers très vulnéra-
bles.

N INA BACHKATOV

WASHINGTON

Shimon Pères et Yasser Arafat tentent de
reprendre le rythme de leurs négociations

massi

Bill Clinton intervient dans la campagne électorale israélienne en soutenant délibérément Pères. Il
accueillera aussi Arafat, alors que la vie reprend peu à peu son cours pour les habitants du Sud-Liban
Les Etats-Unis marquent une fois de
plus leur suprématie dans les affaires
du Proche-Orient. Le président Clin-
ton a exprimé son soutien chaleureux
au candidat travailliste Shimon Pères,
à un mois du scrutin , estimaient hier
les commentateurs israéliens. Le pro-
gramme de la visite que le premier
ministre a entamée dimanche à Wash-
ington a été soigneusement mis au
point pour bénéficier d'un maximum
d'impact médiatique en Israël.

La radio de l'armée a également dif-
fusé hier les louanges adressées par
M. Clinton au dirigeant travailliste:
«Shimon Pères est un vrai leader dans
sa région», a souligné le président
américain en rendant hommage à son
«engagement pour la paix et la sécuri-
té». M. Pères s'est engagé, comme le
souhaite Washington , à poursuivre le
processus de paix , avec les Palesti-
niens comme avec la Syrie et le Li-
ban.

VISITE OFFICIELLE

Autre geste américain: le président
Clinton va recevoir aujourd'hui le pré-
sident Yasser Arafat à Washington ,
selon un porte-parole palestinien.
Cette rencontre va permettre de mani-
fester publiqueme nt que le partenaire
de M. Pères est un interlocuteur crédi-

ble, contrairement à ce qu 'affirme
l'opposition israélienne.

M. Arafat s'est déjà rendu à deux
reprises à Washington , pour signer des
accord s d'autonomie avec Israël en
septembre 1993 et septembre 1995.
Mais c'est la première fois qu 'il y va en

visite officielle. M. Arafat s'entretien-
dra séparément avec Shimon Pères , a
indiqué son conseiller Nabil Abou
Roudeina.

L'OLP et Israël doivent commencer
samedi soir ou dimanche leurs négo-
ciations sur un règlement définitif de

En dépit des énormes dégâts, les Libanais tentent de redonner à leur vie
un rythme ordinaire. Keystone

la question palestinienne. M. Arafat
espère qu 'elles déboucheront sur la
création d'un Etat palestinien indé-
pendant.

Pendant ce temps, loin des grandes
manœuvres diplomatiques , la vie re-
prend son cours au Sud-Liban. Les
réfugiés ont regagné leurs villages
après seize jours de bombardements.
Dans les champs aménagés en terrasse
en contrebas du village de Kafra , des
paysans agenouillés repiquent les
plants de tabac dans l'espoir de sauver
la récolte compromise par l'opération
israélienne. L'Electricité du Liban
(EDL) a dépêché des équipes de se-
cours depuis d'autres régions du pays
pour réparer le réseau de distribution ,
sévèrement endommagé . «Nous ve-
nons de Rayak», dans la vallée orien-
tale de la Bekaa, signale le chef qui
indique que les travaux de réparation
ont d'ores et déjà été achevés à Saïda et
que les villages du Sud-Liban seront
réalimentés en courant dès le redémar-
rage de la production.

Les services de l'Etat ont pris le
relais du Hezbollah pro-iranicn pour
achever les travaux de réparation de
l'infrastructure . A l'entrée de Han-
naouiyc , le drapeau libanais remplace
celui du parti intégriste sur la route
éventrée par une bombe israélienne.

AFP/Reuter

-^

Zelimkhan landarbiev: confusion
démentie. Keystone

à peine après Doudaïev , n'est pas dans
la ligne de Moscou. Surtout, elle n'a
rien à gagner d'un éclatement trop
important des forces tchétchènes qui
entraînerait la formation de petits
groupes d'irréductibles hostiles à
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?
¦C A F
(cuisses, abdominaux ,
fessiers)
Le mercredi, de 17h30 à
18h30, du 1 er mai au 26 juin
1996
Fr. 85,50 (9 leçons)

¦ Gym dos
Le mercredi, de 18h30 à
19h30, du 8 mai au 26 juin
1996
Fr. 120.- (8 leçons)

¦ Gym maintien
dames

le mardi, de 17h à 18h, du 3C
avril au 25 juin 1996
Fr. 67,50 (9 leçons)

¦ Stretching-
aérobic

le jeudi, de 20h30 à 21h30,
du 2 mai au 27 juin 1996
Fr. 66,50 (7 leçons)

I Renseignements/ inscri ption:

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

-JE VIDEO 
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Entre 250 et
300 emplois
supprimés

LANDIS & GYR

Maigre les départs naturels,
des licenciements sont
inévitables.
La reprise du groupe technologique
zougois Landis & Gyr par Elektrowatt
entraînera la suppression de 700 à 900
emplois de par le monde. En Suisse,
250 à 300 personnes perdront leur
emploi ces deux prochaines années.
Aucun domaine ou fonction ne sera
épargné , a annoncé hier Lan-
dis & Gyr. La majeure partie des sup-
pressions d'emplois interviendra par
le biais des fluctuations naturelles.
Néanmoins, des employés seront li-
cenciés ou mis au bénéfice d'une re-
traite anticipée. Les décisions y relati-
ves tomberont dans un délai de six à
douze mois.

En Suisse, les centres de production
de Zoug et Stâfa (ZH) ne seront pas les
seuls à subir une cure d'amaigrisse-
ment. Le réseau de vente sera égale-
ment touché, selon un porte-parole de
Landis & Gyr. La direction va tenter
de trouver des «solutions aussi bonnes
que possible» pour les collaborateurs
concernés, ajoute-t-il.
60 MIO D'ECONOMIES

La division «technique de bâti-
ment» fera les frais de cette reprise. En
décembre dernier , il avait été indiqué
que les secteurs Commercial et Resi-
dential Building seraient regroupés
avec les activités de la filiale d'Elektro-
watt Staefa Control. La nouvelle socié-
té , Building-Control , qui porte le nom
encore officieux de Landis & Staefa,
emploie 14 100 personnes dans le
monde, dont 2400 en Suisse. Elle réa-
lise un chiffre d'affaires annuel de 2,2
milliards de francs.

En revanche, les deux autres sec-
teurs d'activité de Landis & Gyr ne
sont pas concernés par ces mesures. Il
s'agit de Communications à Genève,
et Utilities (systèmes électriques de
commande et de mesure) à Zoug, indi-
que le porte-parole.

La majeure partie des suppressions
d'emploi seront effectuées en Europe.
C'est là que les deux entreprises Lan-
dis & Gyr et Staefa Control présentent
le plus grand potentiel de synergies. Ce
dernier est évalué à environ 50 à 60
millions de francs. En revanche, la
nouvelle organisation commune va
consolider sa position sur les marchés
émergents d'Amérique et d'Asie-Paci-
fique. Une augmentation des effectifs
dans ces régions est prévisible. A
moyen et long terme , la dynamique de
regroupement devrait également pro-
fiter à l'emploi en Europe , prédit en-
core le porte-parole. ATS

JELMOLI. Un plongeon dans le
rouge
• Le groupe Jelmoli a vu ses résultats
chuter en 1995. Aprè s affectation de
15 millions de francs aux actionnaire s
minoritaires , le résultat consolidé se
traduit par une perte de 13,4 millions
de francs , après un bénéfice de 11 ,5
millions en 1994. ATS

CS HOLDING. 1er trimestre
exceptionnel
• CS Holding a annoncé hier un bé-
néfice de 975,3 millions de francs sur
l'exercice 1995/96 arrêté au 31 mars
1996, soit une hausse de 10% sur
l'exercice précédent. Le dividende est
relevé de 11 %, à 4 francs par action.
En outre , le résultat du premier tri-
mestre 1996 est «l'un des meilleurs
jamais réalisés».«Toutes les sociétés
du groupe et toutes les principales
sources de revenus ont dépassé les pré-
visions du budget». Le bénéfice du
groupe Crédit Suisse a été «nettement
supérieure aux prévisions et à celui de
l'an dernier sur la période correspon-
dante. La BPS a affiché «un très bon
résultat dépassant nettement les prévi-
sions budgétaires élevées». Crédit
Suisse Financial Products , spécialisé
dans les produits dérivés , a réalisé «le
meilleur résultat trimestriel de son his-
toire». La banque d'affaires améri-
caine CS First Boston , qui avait enre-
gistré une perte de 2,2 millions de dol-
lars au premier trimestre 1995, a réa-
lisé un «résultat record» de 108 mil-
lions de dollars sur les trois premiers
mois 1996. ATS

IMMOBILIER

Ebner et Winterthur veulent racheter
les immeubles détenus par les banques
Les deux partenaires ont mis la main sur la société immobilière Intershop. Objectif: reprendre
des immeubles acquis par les banques helvétiques dans le cadre de ventes aux enchères.

Le 

financier zunchois Martin
Ebner et Winterthur Assuran-
ces se sont associés pour re-
prendre la société financière
Intershop, par le biais d'une

Offre publique d'achat (OPA) inami-
cale. Objectif des nouveaux proprié-
taires: racheter à bas prix aux banques
les immeubles de sociétés en faillite et
les valoriser. A fin octobre 1995, les
333 banques recensées par la Banque
nationale suisse disposaient d objets
immobiliers non destinés à l'exploita-
tion pour une valeur de 6,7 milliards
de francs. Intershop est une société de
participations active dans le finance-
ment et la gestion de centres commer-
ciaux et autres biens immobiliers à but
lucratif.

Martin Ebner, via la BZ Bank, à
Zurich, et Winterthur Assurances, qui
possédait déjà plus de 20 % du capital ,
ont pris ensemble de contrôle de 65 %
des voix d'Intershop, selon les indica-
tions données hier à Zurich lors de la
conférence de presse annuelle de la
société zunchoise. Les nouveaux pro-
priétaires entendent transformer et
étendre le but de l'entreprise pour l'en-
gager davantage dans l'acquisition et
la mise en valeur d'immeubles tombés
dans l'escarcelle des banques suisses
dans le cadre de faillites.
DEMISSION DU CONSEIL

Suite à cette opération qu'il n'a pas
avalisée, le conseil d'administration
d'Intershop s'est retiré en bloc. Win-

terthur Assurances propose la nomi-
nation comme administrateurs de son
chef des finances Erwin Heri ainsi que
du directeur de la filiale de la Société
de banque suisse (SBS) à Winterthur ,
Bernhard Flotron. «Dans l'intérêt des
collaborateurs et des actionnaires», la
présidence du conseil d'administra-
tion reste confiée à Jacques Muller ,
fondateur de la société en 1962.

Le conseil se réduit ainsi à trois
membres, contre huit auparavant.
C'est la concrétisation d'une stratégie
chère à Martin Ebner. Par ailleurs, le
comité consultatif de trois membres
sera dissous, malgré le désaccord de
M. Muller. L'assemblée générale du
30 mai devra se prononcer sur ces
décisions.

La majorité détenue conjointement
par Martin Ebner (40 %) et la «Winter-
thur» (25 %) ne laisse planer aucun
doute sur l'issue dû vote, a souligné
M. Heri. Martin Ebner n'a pas révélé
combien il a acquis d'actions en pro-
pre et combien pour le compte de
clients de sa banque BZ Bank, a indi-
qué M. Muller.

Intershop a réalisé en 1995 un béné-
fice net de 55,2 millions de francs
contre 47,9 millions en 1994. Le résul-
tat d'exploitation a stagné à 147 mil-
lions. Fin 1995, la société employait
307 personnes (232 un an plus tôt),
après avoir étendu ses activités en
France. Le dividende reste inchangé.

ATS

SUISSE

Le système monétaire doit être
modernisé; affirme Markus Lusser
Le devoir de couverture en or pour les billets de banque devrait être rempla
ce par des instruments plus modernes, selon le patron de la Banque nationale.
La Suisse doit moderniser rapidement
son système monétaire qui est dépas-
sé, selon Markus Lusser, président de
la Banque nationale suisse (BNS) sur
le départ. Entre les prescriptions de la
Constitution et leur application , il
existe un grand fossé. La Suisse devrait
enfin se libérer du concept périmé de
la couverture en or, a affirmé M. Lus-
ser hier dans un discours prononcé à la
Haute Ecole de Saint-Gall. L'actuelle
Constitution prévoit que les billets
doivent être couverts par de l'or à hau-
teur d'au moins 40 %.

Le nouvel habit constitutionnel du
franc suisse devrait reposer sur trois
piliers, selon M. Lusser. Le premier
tient dans 1 ancrage de la souveraineté
de l'Etat dans le domaine de la mon-
naie et des devises, y compris le mono-
pole du numéraire. La BNS devrait
conserver la compétence d'émettre les
billets, d'établir des comptes sur la
création monétaire et de déterminer le
système monétaire .

En outre, la mission de la BNS doit
être clairement définie dans la Consti-
tution. L'objectif de la stabilité des
prix doit être mentionné explicite-
ment dans la loi fondamentale, a exigé
M. Lusser. Cette mention est absente
du projet de révision totale de la Cons-
titution élaboré par le Conseil fédéral.
Les mesures propres à consolider la
confiance dans le franc devraient être
également clairement définies , selon
Markus Lusser.
CONFIANCE VITALE

Le troisième pilier d'une Constitu-
tion moderne du- point de vue moné-
taire tient dans l'obligation faite à la
BNS de détenir des réserves monétai-
res suffisamment élevées. La
confiance des investisseurs étrangers
est vitale pour la place financière suis-
se. Ces réserves assurent à la BNS la
capacité de surmonter des crises et
permettent d'établir la confiance. Elles
ont principalement pour objectif de

servir la gestion de la politique moné-
taire et des devises. Le rendement ne
devrait pas être une priorité.
• M. Lusser plaide pour que les deux
éléments encore manquants dans le
projet de révision y soient encore ajou-
tés au cours du processus politique. Il
est positif que l'indépendance de la
monnaie y soit ancrée explicitement.
La BNS a encore éprouvé ces jours la
pression à laquelle une monnaie est
soumise face à une situation économi-
que incertaine et aux caisses vides de
l'Etat .

La BNS ne se trouve nullement dans
une situation exceptionnelle. Les
monnaies de toute l'Europe subissent
des pressions politiques , qui iront en-
core croissantes ces prochains temps,
selon Markus Lusser. Une monnaie
saine exige une place financière solide,
c'est là que le bât blesse, aussi en Suis-
se. L'accès aux planches à billets doit
cependant être interdit à l'Etat. ATS

Hans Meyer prend le pouvoir
Après huit ans à la tête de la Banque
nationale suisse (BNS), Markus Lus-
ser, 65 ans, passe le témoin demain à
son successeur Hans Meyer. Cette no-
mination couronne une carrière de 30
ans au sein de la banque centrale hel-
vétique. Né en 1936, M. Meyer est
désormais le membre le plus âgé du
nouveau directoire de la BNS. Alors
que M. Lusser portait les couleurs du
Parti démocrate-chrétien (PDC), le
nouveau président est issu du sérail du
Parti radical-démocratique (PRD). A
l'instar de son prédécesseur , Markus
Lusser , M. Meyer se veut un adepte
d'une politique monétaire axée sur le
long terme. Selon lui , la poursuite
d'une politique à long terme , simple et
continue , est la meilleure réponse qui
puisse être apportée aux difficultés
liées à la gestion monétaire . M. Meyer
estime néanmoins que le domaine des
produits dérivés devrait faire l'objet
d'une réglementation.

Comme ses collègues de la nouvelle
direction de la BNS, l'économiste
saint-gallois a terminé ses études par
une thèse sur les questions de politi-
que monétaire et de change . Il est entré
à la BNS en 1965 , sitôt après l'Univer-
sité , en qualité de collaborateur scien-
tifique. En 1972 , M. Meyer est nommé
secrétaire général de l'institut d'émis-
sion. Deux ans plus tard , il devient
directeur. En qualité d'adjoint de la

direction , il passe en 1977 au départe-
ment I de la BNS. Deux ans plus tard ,
M. Meyer change de poste et figure au
département III. En octobre 1984 , le
Conseil fédéral le nomme responsable
de ce dernier, le faisant entrer à la
direction générale. Avec la vice-prési-
dence de la direction de la BNS,
M. Meyer prend en 1988 la responsa-
bilité du département II.

Pour compléter le trio du directoire ,
le démocrate-chrétien et professeur à
la Haute Ecole de Saint-Gall Bruno
Gehrig, 48 ans, fait son entrée. Le
Romand Jean-Pierre Roth , 49 ans ,
remplace pour sa part Jean Zwahlen.
M. Roth reprend la vice-présidence.

LUSSER LE MONETARISTE

Quinze années passées au sein du
directoire de la banque centrale helvé-
tique ont permis à Markus Lusser de
se faire connaître dans le monde
comme le champion du monétarisme.
Sous sa houlette , la politique moné-
taire de la BNS s'est constamment
orientée vers l'objectif de stabilité des
prix. Ainsi , se créaient les meilleure s
conditions à un développement
conjoncture l équilibré. Selon M. Lus-
ser , la banque centrale doit demeurer
indépendante pour atteindre à moyen
terme son but de croissance de la
masse monétaire . En économie, les

Hans Meyer, le nouveau patron de
la BNS. Keystone

représentants de ces préceptes sont les
monétaristes.

Les principes de M. Lusser ont sus-
cité de nombreuses critiques. Le prési-
dent de la BNS est resté inflexible dans
son refus de lâcher la bride monétaire
à court terme ou de s'opposer au ren-
forcement du franc. Les syndicats et
les capitaines de l'industrie d'exporta-
tion ont souvent reproché à M. Lusser
de mettre en péril la conjoncture et les
places de travail. ATS

Bénéfice en
forte hausse

PUBLICITAS

Avec un bénéfice net en hausse de
79 % à 51 ,6 millions de francs en 1995,
le groupe Publicitas tire un trait sur
quatre exercices obérés par des pertes
en Italie et en Espagne. Les résultats de
l'exercice 1995 sont conformes aux
objectifs , a indiqué Jean-Jacques
Zaugg hier lors de la conférence an-
nuelle à Lausanne. Le directeur géné-
ral a relativisé sa satisfaction en indi-
quant que cette évolution découlait de
restructurations positives en Suisse et
douloureuses en Italie et en Espagne,
d'où le groupe s'est retiré .

M. Zaugg a souligné que les résul-
tats de l'exercice sont à mettre davan-
tage à l'actif des sociétés opérationnel-
les que des plus-values financières ou
des causes exceptionnelles. Le chiffre
d'affaires s'est inscrit en baisse de
5,1 % en raison des retraites d'Italie et
d'Espagne, à 1,846 milliard de francs.
Le bénéfice brut se contracte à 357,6
millions (- 6,8 %). En revanche, le ré-
sultat d'exploitation passe à 31 ,6 mil-
lions (+ 80 %) et le résultat financier à
31,1 millions (+ 30 %). Les produits
exceptionnels représentent 328 000
francs (- 452 000 francs en 1994). Le
cash flow s'établit à 62,2 millions
(+ 70 %).

Par secteurs, le chiffre d'affaires des
régies d'annonces représente 83 %
(- 6 %), celui des représentations in-
ternationales 13 % (+ 1,5 %) et celui
des autres activités 4 % (- 6,5 %). Par
régions, le chiffre est réalisé à hauteur
de 87 % (+ 6,8 %) en Suisse et 13 % (-

44,5%) à l'étranger. A fin 1995, le
groupe Publicitas employait 2681 per-
sonnes, contre 2841 un an plus tôt.

Durant l'exercice, Publicitas s'est
efforcé de remplir ses objectifs en Suis-
se, à l'étranger et à l'égard des nouvel-
les formes de technologie. Le groupe a
renforcé sa position sur le marché do-
mestique de la publicité. Il s'efforce de
trouver des marchés-niches à l'étran-
ger de manière à réaliser un tiers de
son chiffre d'affaires d'ici à cinq ans.

L'ouverture de Publicitas au multi-
média a été confirmée par l'inté rêt
exponentiel que connaissent les nou-
velles formes de communication au
cours des derniers mois. Créée il y a un
an , la société MMD Multimedia De-
velopment collabore ainsi avec des
éditeurs à la constitution de base de
données d'annonces.

Présentée par Philippe Pidoux , pré-
sident du conseil d'administration , la
simplification du capital de Publicitas
sera proposée à l'assemblée générale
du 12 juin. Elle comprend une aug-
mentation du capital de 10 millions de
francs en actions nominatives de 20
francs. Ces titres seront proposés à
1 échange aux porteurs des 100 000
bons de participation de 100 francs.
Les 395 000 actions nominatives ac-
tuelles de 100 francs seront splitées en
actions nominatives de 20 francs. Au-
cune restriction ou clause de protec-
tion ne sera mise à l'inscription des
actionnaires. ATS



Robin Hood a perdu
ses flèches

PAR PATRICE FAVRE

L e  pouvoir use... ceux qui ne
l'ont pas, disait Giulio An-

dreotti au temps de sa splendeur.
Bignasca et ses amis de la Ligue
des Tessinois ont appris à leurs
dépens que le pouvoir use surtout
celui qui ne sait pas s 'en servir.

Voilà un mouvement né d'une
grande colère contre la politique
et les politiciens, qui a jeté des
milliers de Tessinois sur les pla-
ces, qui a paralysé une autoroute
et injurié copieusement l'Etat, les
juges, la police et tout ce que le
Tessin compte d'honorable et de
bien-pensant.

D'abord amuses, puis intéres-
sés, ceux que Bignasca appellent
«les gens» ont cru se reconnaître
dans ce Robin des Bois de la poli-
tique, qui disait tout haut ce qu'ils
pensaient tout bas: les politiciens
n'en font qu'à leur tête, ils s'en
mettent plein les poches, et per-
sonne n'écoute les vrais problè-
mes des gens.

En 1991, la Lega raflait quasi-
ment le quart des votes aux élec-
tions fédérales. En 1992, elle fait
plus de 18% des voix aux élec-
tions communales, plaçant ses
hommes dans des villes aussi
prestigieuses que Lugano et Bel-
linzone. Ce sont les années où
Bignasca fait trembler le canton à
coup d'initiatives et d'ultima-
tums.

Une législature plus tard, le bi-
lan est maigre. Car la Ligue avait
des voix, mais peu de candidats à
la hauteur. Elle promettait des mi-
racles quand le pouvoir était aux
mains des autres, elle s 'est trou-
vée plus empruntée quand elle-
même a participé à ce pouvoir.
Difficile d'être à la fois hors-la-loi
et shérif de Nottingham, tous les
enfants vous le diront.

Est-ce déjà la fin de la Ligue ?
En Italie voisine, Bossi a flairé le
danger à temps, et il est parti seul
au combat lors des dernières
élections, en brandissant le dra-
peau de l'autonomie du Nord
contre «Rome-la-voleuse». Et
Bossi vient de faire un résultat
exceptionnel.

Dimanche soir, Bignasca pro-
mettait lui aussi le retour à l'oppo-
sition pure et dure: la Ligue doit
renoncer à tous ses mandats, y
compris au Conseil d'Etat, et re-
clamer l'autonomie du Tessin
contre Berne et le reste de la Suis-
se. Bref, c'est le retour aux bois
de Sherwood. Mais qui va encore
le croire ?

Un vignoble
bien tranquille

SALQUEHEN

Les trax et pelles mécaniques se sont
remis au travail dans le vignoble de
Salquenen (VS), comme pratique-
ment chaque printemps depuis le dé-
but de la décennie. Cette année pour-
tant , ces travaux s'opèrent en toute
légalité. Vignerons et organisations
écologistes ont en effet trouvé un ac-
cord . Les travaux entrent dans le cadre
d'un projet de remaniement parcel-
laire qui date de plus de dix ans. Les
organisations écologistes (WWF et
Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire - FSPAP)
s'y sont toujours opposées en raison de
la valeur naturelle du site. Un accord
conclu l'an dernier a permis de mettre
fin au conflit. Les travaux ont pu débu-
ter hier sous la surveillance d'un bio-
logiste. Devises à 3,9 millions de
francs , ils dureront deux ans, ont indi-
qué les partenaires du projet hier lors
d'une conférence de presse à Salque-
nen. La zone de collines au sud du vil-
lage prévue pour le remaniement par-
cellaire recense quelque 280 espèces de
plantes et 245 d'animaux dont cer-
tains figurent sur la liste rouge des
espèces menacées. ATS
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POLITIQUE TESSINOISE

Le dépouillement des communales a
confirmé la plongée de la Lega
La Lega s'affiche comme le grand perdant des élections aux Exécutifs communaux. Recul
également dans les Législatifs, progression des partis classiques. Un air de retour à la normale.

Les 
électeurs tessinois qui re- une soixantaine de représentants en ges. Quant au PDC, il en a perdu qua- 148 Conseils communaux. La défaite

nouvelaient ce week-end leurs moins, selon les calculs de la Radio torze par rapport à la précédente légis- de la Lega s'est confirmée hier après le
autorités communales ont suisse italienne. En revanche, le PRD lature. dépouillement des résultats des Légis-
sanctionné la Ligue des Tessi- sort renforcé, avec 51 députés supplé- Le renouvellement des pouvoirs lo- latifs. Amer, le président Giuliano Bi-
nois. Le mouvement d'opposi- mentaires. La gauche a gagné sept siè- eaux concernait 165 municipalités et gnasca voudrait que son mouvement

tion a perdu de nombreux sièges dans __^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂, redevienne une véritable force d' oppo-
les Exécutifs et Législatifs. Les radi- sition, quitte à sortir des Exécutifs. La
eaux ont profité de cette hémorragie. Lega devra trouver des personnes vala-

Le taux de participation à ces élec- blés et charismatiques, a renchéri le
tions communales a été légèrement conseiller d'Etat Marco Borradori in-
supérieur à 70 %. Les partis histori- terrogé par la Télévision suisse italien-
ques sortent gagnants de ce scrutin. En * ne.
particulier le Parti radical-démocrati- -'-*«.—,-_, „„.«*.« __._.....• m
que (PRD) qui renforce sa position EXECUTIFS: VICTOIRE RADICALE
dominante. Il augmente sa présence Les radicaux ont accru leur présence
de un ou deux députés dans de nom- de 2 % dans les Exécutifs. Ils conser-
breux Parlements communaux, no- vent notamment leur majorité absolue
tamment dans les grandes villes à Lugano (3 sièges sur 5), trois man-
comme Lugano (+ 1 ), Bellinzone (+ 1 ), dats à Bellinzone et à Locarno et deux
Locarno (+ 1), Chiasso (+ 2) et Mon- à Chiasso. Le syndic de Lugano, Gior-
drisio (+ 2). ÉL̂ «««_>-^ j§__,__ l gio Giudici , a été reconfirmé , de

Les radicaux ont glané pratique- |̂ r^- ' même que son homologue à Bellin-
ment tous les sièges perdus par la w à w m  zone Paolo Agustoni. Les radicaux .au
Ligue des Tessinois. Le mouvement HL Ĥ centre d'une polémique à Locarno,
de Giuliano Bignasca a connu le llll__^Bk __pl conservent leur fauteuil 

de 
syndic.

même sort dans les Législatifs que Y5___HF Marco Balerna succède à Diego Scac-
dans les Exécutifs. A Lugano, bastion chi. La Lega, désormais quatrième
de la Lega depuis 1992, dix léguistes ^^L JH force politique du canton, a enregistré
siégeront encore au Conseil commu- m» sa Plus importante défaite à Lugano.
nal (- 2). Ils seront sept à Bellinzone son bastion depuis quatre ans, où elle a
(- 1 ), six à Locarno (- 2), cinq à B| ] perdu un de ses deux conseillers muni-
Chiasso (- 2) et deux à Mendrisio (- f Ë k  ÂM cipaux. A Locarno, elle a sauvé de jus-
2). Dans ces mêmes localités, les sco- B& JH tesse son fauteuil. Son seul député à

res des démocrates-chrétiens et des ||| , jj j  Bellinzone n 'a pas été réélu.
socialistes ne changent pratiquement Le PDC, qui a récupéré un fauteuil à
pas par rapport à 1992. Le Parti socia- BPP  ̂ Lugano , renforce sa position , de
liste (PS) s'était allié avec les verts et le même que le PS qui double sa pré-
Parti du travail dans bon nombre de sence (deux élus) dans l'Exécutif de
communes. Bellinzone. Le PS a gagné également

un siège à la municipalité de Mendri-
LA LEGA PERD 59 DEPUTES ________HM__HM  ̂ avait apparenté sa avec

Dans les Parlements locaux, la Li- Giuliano Bignasca, au beau temps de ses exploits fédéraux. Mais c'est celle du PRD afin de rompre la majo-
gue des Tessinois comptera désormais maintenant que l'on verra s'il est capable de rebondir. Keystone rite absolue du PDC. ATS

ELECTIONS COMMUNALES

Deux cousins se disputent la
mairie de la ville de Lucerne
Dimanche prochain, les électeurs de la capitale lucernoise diront quel ave
nir ils souhaitent pour leur ville . L'insolite match Studer contre Studer.
Qui succédera à Franz Kurzmeyer, le
populaire maire de Lucerne pendant
treize ans, qui a décidé de prendre sa
retraite ? Deux hommes se disputent
ce poste, Peter Studer et Urs Studer ,
dans le cadre des élections communa-
les, les Lucernois étant appelés à re-
nouveler leur Exécutif et leur Législatif
le dimanche 5 mai. A première vue,
on risquerait de les confondre. Puis-
que 1 un et 1 autre portent le même
patronyme, qu 'ils se réclament de la
grande famille politique radicale ,
qu 'ils sont juristes et qu 'ils ont étudié
le droit à l'Université de Zurich.

Mais les différences s'arrêtent là.
Clairement. Tout radical qu 'il soit ,
Franz Kurzmeyer a marqué de son
empreinte la ville qu'il a présidée pen-
dant treize ans, en cherchant , dans la
concertation , des solutions aux pro-
blèmes sociaux , parfois épineux, aux-
quels sont confrontés tous les centres
d'attraction régionaux. Ce qui ne plai-
sait pas forcément toujours aux mi-
lieux bourgeois et économiques de la
ville. Franz Kurzmeyer aurait sou-
haité qu 'Urs Studer lui succède, parce
qu 'il le considère comme son dauphin
naturel. Or, provoquant la surprise, le
Parti radical (appelé libéral en Suisse
centrale) a désigné comme son candi-
dat officiel à la mairie Peter Studer ,
président d'un groupement d'intérêts
des commerçants et artisans de la ville ,
mais qui n'a jamais exercé de mandat
politique. Du coup, Urs Studer , qui
avait été député radical au Grand
Conseil pendant seize ans, et même
président du groupe radical , a claqué
la porte de son parti au mois de février
et s'est porté candidat indépendant ,

soutenu activement du reste par un
comité hors parti.
LA GUERRE DES COUSINS

Depuis des semaines à Lucerne, on
ne parle plus que de la «guerre des
cousins» et, au fur et à mesure que
s'approche la date de l'élection, les
esprits s'échauffent dans les deux
camps. Tandis que la «Neue Luzerner
Zeitung», quotidien dominant né de
la fusion de la «Luzerner Zeitung»
avec les «Luzerner Neuste Nachrich-
ten», a décide de ne soutenir active-
ment ni l'un ni l'autre.

Urs Studer est actuellement prési-
dent du Tribunal de première instance
de Lucerne. «Je m'engage sans aucune
équivoque à suivre la ligne de conduite
de Franz Kurzmeyer , affirme-t-il,
pour une ville solidaire , où il fasse bon
vivre et où les loyers doivent rester
abordables. » A ses yeux, le problème
le plus aigu auquel Lucerne est
confrontée est la redéfinition de ses
relations avec les communes avoisi-
nantes. «Cinquante mille personnes
exercent leur activité professionnelle à
Lucerne, 30 000 d'entre elles habitent
en dehors de la ville et paient aussi
leurs impôts dans leur commune de
domicile. Or , Lucerne , en sa qualité de
métropole régionale, assume de lour-
des charges dans le domaine de l'édu-
cation , de la police et de la culture ,
note-t-il. Il serait équitable que les
communes en assument une partie.»

Peter Studer est avocat. Sa seule
expérience politique , reconnaît-il , est
celle de président de la City Vereini-
gung, ce qui lui permet d'être en
contact constant avec les autorités pai

le canal des nombreuses consultations
auxquelles il participe dans le cadre de
son groupement d'intérêts. Il est de-
puis toujours membre du Parti radi-
cal. «Lucerne, affirme-t-il , doit retrou-
ver un certain équilibre dans la dé-
fense des intérêts des différents mi-
lieux de la population. Les parents
pauvres sont actuellement justement
les commerçants et les artisans, les
milieux économiques en général.»

Il envie aux Genevois leur parking
sous-lacustre. «Faute d'avoir actuelle-
ment les moyens d'en construire un ,
Lucerne doit pouvoir augmenter l'of-
fre en places de stationnement et être
mieux accessible au trafic individuel ,
de façon à permettre à ceux qui veu-
lent se rendre en ville pour leur travail
ou leurs loisirs de pouvoir y accéder. »
Sans être opposé à la modération de la
circulation , Peter Studer souhaiterait
une circulation un peu plus fluide. De
même qu'un certain assouplissement
des prescriptions de construction , de
façon à densifier l'habitat « pour éviter
la fuite des contribuables vers les com-
munes de l'extérieur».
UN CHOIX D'AVENIR

Selon le candidat qu 'ils choisiront le
5 mai, les Lucernois se détermineront
sur l'avenir de leur ville. Peter Studer
dispose du soutien des radicaux , des
démocrates-chrétiens et de l'Union
démocratique du centre. Urs Studer
est appuyé par les socialistes, les éco-
logistes, les chrétiens-sociaux et par un
comité hors parti où siègent aussi des
représentants des partis bourgeois.

ANNE -MARIE LEY

Commission
de recherche
imminente

FONDS JUIFS

La commission mixte proposée pour
rechercher les fonds juifs en déshé-
rence dans les banques suisses pour-
rait bientôt voir le j our. L'Agence j ui ve
en Israël a communiqué hier que son
président Avraham Burg se rendra
cette semaine aux Etats-Unis pour si-
gner un accord à cet effet.

Avraham Burg ira aux Etats-Unis
signer la création du Comité interna-
tional pour la recherche des fonds juifs
déposés dans les banques suisses et
dans d'autres banques européennes
durant l'Holocauste, affirme l'Agence
juive , rapportée par l'agence de presse
italienne ANSA. Les banques suisses y
seront représentées par Georg Krayer,
président de l'Association suisse des
banquiers (ASB), précise l'organisme
paragouvernemental israélien.

Les organisations qui se battent
pour la restitution des fonds des victi-
mes du nazisme seront représentées
par Avraham Burg et par Edgar Bronf-
man, président du Congrès juif mon-
dial , est-il précisé. Le comité sera flan-
qué d'un réviseur chargé d'ausculter la
comptabilité des banques suisses et les
documents consignés dans leurs archi-
ves. L'Agence juive ne donne pas
l'idendité du réviseur.

Contacté en début de soirée, Jean-
Paul Chapuis, secrétaire général de
l'ASB, ne «pouvait donner aucune
confirmation pour l'instant». Des pro-
positions ont été faites par l'ASB
concernant la création d'un comité ,
«auxquelles il a été répondu», a admis
M. Chapuis. Le responsable de l'ASB
a dit toutefois ne pouvoir donner plus
d'indications , «en particulier sur la
composition du comité.»

L'Agence juive voit dans la création
de ce comité une conséquence des
pressions internationales. La proposi-
tion des banques suisses de créer un tel
organisme est venue à la suite des
auditions organisées le 23 avril devant
le Sénat américain. ATS



Une volonté
flageolante

PAR GEORGES PLOMB

Flageolante, la volonté des Hel-
vètes de redessiner le pouvoir

suisse! L'ennemi de la modeste
loi du 9 juin sur l'organisation du
Gouvernement et de l'administra-
tion, il est là. Alors, que sera-ce le
jour où l'on mettra sur orbite des
réformes infiniment plus ambi-
tieuses ?

Même des formes de pouvoir
aussi formidablement rodées que
le système présidentiel américain
et le Gouvernement britannique
de majorité - deux systèmes en-
core plus vieux que le nôtre! -
auraient ici très peu de chances. Il
faut dire que tous deux feraient
exploser notre Exécutif collégial
comme l'association de tous les
grands partis au pouvoir (la «for-
mule magique»). Mais la création
d'un Conseil fédéral à deux éta-
ges - avec 5a 7magistrats «stra-
tégiques» et 15 à 18 ministres
sous leurs ordres - ne ferait guère
mieux. Quant au Conseil fédéral à
huit (les sept actuels plus un pré-
sident), il n'irait pas bien loin, lui
non plus. Curieusement, seul un
Conseil fédéral à 11 ou 13 mem-
bres - dont un président renforcé
- pourrait marquer un point ou
deux. Mais ce n'est pas encore la
gloire.

Pas de doute, les radicaux de
1848 - comme ceux de 1874 -
avaient un zeste de génie. Mis a
part les articles confessionnels
de fâcheuse mémoire, ils avaient
inventé un équilibre quasi parfait.
La preuve ? Près de 150 ans
après, leur construction affiche
une robustesse insolente. Même
des adaptations très mesurées
comme celle du 9 juin ont une
peine folle a passer la rampe. Il ne
s'agit pourtant que d'une dizaine
de secrétaires d'Etat (au plus)
pour seconder les conseillers fé-
déraux et du droit pour l'Exécutif
de s'organiser à sa guise. Et on
peut déjà parier que la révision
totale de la Constitution d'Arnold
Koller de l'automne, elle aussi re-
vue à la baisse par rapport au pro-
jet Kurt Furgler de 1977, aura de
gros, gros problèmes de décolla-
ge. Allons, courage!

Médiation
suisse
envisagée

SRI LANKA

La guérilla des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul appelle à une média-
tion du Gouvernement suisse dans la
guerre séparatiste qui l'oppose depuis
25 ans au Gouvernement sri lankais.
Berne a confirmé qu 'un appel officiel
devait lui parvenir et indiqué que la
Suisse était toujours prête à mener une
mission de bons offices.

«Le Gouvernement suisse devrait
engager des efforts en vue d'un règle-
ment pacifique du conflit ethnique au
Sri Lanka en assumant le rôle d'un
pays neutre» , déclare un communiqué
des Tigres diffusé hier du bureau lon-
donien de l'organisation. Celui-ci ré-
clame par ailleurs la libération immé-
diate du représentant de l'organisation
en Suisse , Nadarajah Muralitharan.

L appel des Tigres en faveur d une
médiation suisse intervient alors que
l'armée vient d'annonce r des «gains
stratégiques» sur la péninsule de
Jaffna (nord). Depuis cinq ans, les sé-
paratistes tamouls tenaient cette zone,
qui constituait de fait une sorte de
mini-Etat tamoul.

En Suisse , plusieurs mouvements
relig ieux et de défense des réfugiés ont
appelé hier à Berne à faire pression
pour que le Gouvernement sri lankais
reconnaisse les Tigres comme parte-
naires de négociation et que des dis-
cussions soient entamées sous média-
tion internationale. ATS

REFORM E DU POUVOIR SUISSE

Trois quarts des Helvètes veulent tout
chambarder, puis se dégonflent!
L'armée n'a plus la meilleure réputation. Mais les autres grandes institutions fédérales
s'en tirent mieux. Quant aux secrétaires d'Etat, ce n'est pas encore le délire!

I

ncroyables, les Helvètes! 74% j u-
gent le moment venu de réorgani-
ser à fond le pouvoir suisse. Mais
dès qu'on leur propose des réfor-
mes concrètes de notre système

de gouvernement, ils se dégonflent.
Autre découverte stupéfiante: seules
de petites minorités éprouvent un foi -
sentiment de méfiance à l'égard des
institutions fédérales (Gouvernement,
administration, Parlement, Tribunal
fédéral). L'armée, elle, fait grogner
nettement plus.

ARMEE, MEFIANCE!

Ça, ce sont deux des révélations les
plus soufflantes d'un sondage publié
hier par la Chancellerie fédérale et
l'Université de Zurich. Elles pèseront
lourd dans la bataille du 9 juin pour la
nouvelle loi sur l'organisation du Gou-
vernement et de l'administration.

C'est le Tribunal fédéral qui provo-
que le plus faible taux de méfiance
(10%). Mais la plupart des autres en
suscitent à peine plus: Parlement
(15%), Conseil fédéral et administra-
tion ( 16%). L'armée se situe nettement
au-dessus (taux de méfiance de
31%).

Mais pas de triomphalisme! Beau-
coup de gens j ugent l'administration
«lourde», «coûteuse», «surréglemen-
tée» (ils la trouvent toutefois «fia-
ble»). Et puis, les bonnes impressions
des Helvètes ont tendance à se dégra-
der. C'est aux CFF que la chute est la
plus spectaculaire (63% de bonnes im-
pressions en 1993, 45% en 1996). L'ef-
fritement est aussi sensible ailleurs:
aux PTT (de 61% à 56%), à la police
(de 61% à 50%), aux offices de la cir-
culation routière (de 56% à 44%), dans
les administrations des impôts (de
56% à 48%), dans les administrations
communales (de 72% à 63%). Atten-
tion!

La volonté de faire bouger les choses
est tour à tour ferme et chancelante.
44% des Suisses jugent satisfaisante la
manière dont ils sont gouvernés, et
35% la j ugent insatisfaisante. En
même temps, 74% estiment que les
institutions doivent être adaptées.
Bien. Mais aucun des grands modèles
de révision dans l'air ne réussit à ras-
sembler une majorité. Exemples:

• Un système présidentiel à l'améri-
caine? 6% seulement trouvent ça très
bon , 22% plutôt bon, mais 29% trou-
vent ça plutôt mauvais, et 21% très
mauvais.
• Un Gouvernement de majorité de
style britannique (donc sans «formule
magique» à la suisse)? 7% trouvent ça
très bon, 22% plutôt bon, mais 31%
trouvent ça plutôt mauvais, 14% très
mauvais.

UN 8e CONSEILLER FEDERAL?

• Un Conseil fédéral à 11 -13 avec un
président fort? 10% trouvent ça très
bon, et 26% plutôt bon , mais 24% trou-
vent ça plutôt mauvais, et 17% très
mauvais.

• Un Conseil fédéral à deux étages,
dont 5 à 7 pour fixer les buts stratégi-
ques, et 15 à 18 ministres? 6% trouvent
ça très bon, et 21% plutôt bon, mais
23% trouvent ça plutôt mauvais, et
22% très mauvais.
• Un Conseil fédéral de 8 personne,
le 8e devenant président à plein-
temps? 7% trouvent ça très bon, et 25%
plutôt bon, mais 20% trouvent ça plu-
tôt mauvais, et 19% très mauvais.

QU'ILS VOYAGENT MOINS!

C'est un jeu de massacre. Même le
modeste projet du 9 juin - avec une
dizaine de secrétaires d'Etat au maxi-
mum et le droit du Gouvernement

d'organiser l'administration à sa façon
- ne déchaîne pas l'enthousiasme. 29%
voteraient oui , .23% voteraient non ,
mais 49% sont indécis. A propos des
seuls secrétaires d'Etat , les Suisses ba-
lancent terriblement. Une fois, ils ad-
mettent qu 'ils puissent décharger les
conseillers fédéraux (49% d'accord ou
plutôt d'accord). Une autre fois, ils
estiment qu'on ne peut pas se payer de
pareils supermanagers avec des caisses
vides (52% d'accord ou plutôt d'ac-
cord). Pour décharger les conseillers
fédéraux, beaucoup préféreraient
qu 'ils réduisent leurs voyages à l'étran-
ger (49% aussi!). Aussi simple.

GEORGES PLOMB

ROSTIGRABEN

Les députés bernois persistent
à parler en suisse allemand
Pour la 4e fois, rejet du passage au «bon» allemand: pour les députés ber
nois, il vaut mieux que chacun s'exprime dans la langue où il est à l'aise.
Les députés alémaniques du Grand
Conseil bernois continueront de s'ex-
primer en dialecte. Par 118 voix contre
48, le Parlement cantonal a rejeté hier
une motion demandant le passage au
«bon» allemand.

L'intervention avait été déposée par
Régula Rytz , députée alémanique de
l'Alliance verte , par égard envers la
minorité francophone. Le règlement
du Grand Conseil prévoit actuelle-
ment que les députés ou" les membres
du Gouvernement s'expriment en al-
lemand (dialecte ou classique) ou en
français. Mais en pratique, les député s
germanophones ne font presque ja-
mais usage de la langue de Goethe.
Parlementaires et journalistes bénéfi-
cient cependant d'un service de tra-
duction simultanée.

En proposant le rejet de la motion ,
le bureau du Grand Conseil a rappelé
que le Parlement aurait eu la possibi-
lité de proscrire le dialecte des débats à
quatre reprises depuis 1983. Il n 'a ja-
mais manifesté le désir de le faire. La
majorité des députés a aussi considéré

hier après midi que le passage à l'alle-
mand aurait plus d'inconvénients que
d'avantages, même s'il aurait repré-
senté un signal clair en faveur de la
compréhension entre les communau-
tés.
ROMANDS PARTAGÉS

La montée des dialectes fait peser
une menace réelle sur la culture lin-
guistique et sur la communication en-
tre Romands et Alémaniques , ont re-
connu les parlementaires. Interrogée
l'an dernier à ce sujet , la députation du
Jura bernois et de Bienne romande
avait considéré en majorité que ce
changement n'aurait pas de grand im-
pact. Hier , elle a cependant changé
d'opinion.

Nous ne voulons pas imposer cette
décision aux Alémaniques , a déclaré le
radical de Tramelan Ronald Ermatin-
ger. Mais, avec un passage à l'alle-
mand , le canton de Berne pourrait
mettre en pratique sa fonction de pont
entre les deux cultures. La plupart des
francophones ont néanmoins reconnu

que la décision incombait davantage
aux Alémaniques et que tant que le
service de traduction existait , ils pou-
vaient vivre avec le suisse allemand.

PROBLEMES DE TRADUCTION

L'abandon du dialecte provoquerait
«plus de pertes qu 'on ne le croit», a dit
pour sa part en bon allemand le député
UDC Peter Hofer. Pour la socialiste
Eva-Maria Zbinden , il vaut mieux que
chacun puisse s'exprimer dans la lan-
gue où il se sent le plus à l'aise. Fina-
lement , la majorité des députés a opté
pour cette argumentation fixant le
statu quo.

Outre la meilleure prise en compte
des minorités linguistiques , Régula
Rytz pensait de son côté que l'usage de
l'allemand aurait facilité l'activité lé-
gislative du Grand Conseil. Actuelle-
ment , les procès-verbaux des séances
sont traduits du suisse allemand à l'al-
lemand , ce qui entraîne parfois des
imprécisions en raison des structures
différentes de ces langues. . ATS
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Réforme
nécessaire
à Berne

PEREQUATION

Le système de péréquation financière
et de répartition des charges du canton
de Berne souffre de nombreuses lacu-
nes. Sa réforme est impérative, a
conclu un groupe de travail du canton ,
assisté par des experts externes.

Le groupe de travail avait pour tâ-
che de déterminer si les objectifs de la
loi cantonale sur la péréquation finan-
cière entrée en vigueur en 1992, étaient
atteints.

Le but premier du système de péré-
quation , qui est d'atténuer les dispari-
tés de capacité contributive et de quo-
tité de l'impôt , est atteint , a expliqué
un des experts , Claude Jeanrenaud ,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel. En revanche , la compensation des
charges des communes ayant un rôle
de centre d'agglomération, comme
Berne, Bienne , Berthoud et Thoune ,
n 'est pas du tout atteinte. Seule la ville
de Berne en profite un tant soit peu.

Le groupe de travail propose un
nouveau système de péréquation ré-
gionale des charges, reposant sur le
principe en vertu duquel celui qui paie
peut influencer les décisions et celui
qui décide supporte aussi les consé-
quences financières de ses décisions.
Le système actuel n 'incite pas vrai-
ment les communes à économiser.

ATS



600 millions d'électeurs doivent choisir entre un Etat laïc et l'aventure

L'Inde réveille ses vieux démons
La plus grande démocratie
au monde a commencé de
voter samedi pour renou-
veler son Parlement. Une
opération inouïe vu la
taille du pays et de l'élec-
torat. Une élection très
disputée qui pourrait voir
un renversement de majo
rite, le parti du Congrès
devant céder la place au
parti mndouiste. Signe
d'une radicalisation entre
communautés religieuses
qui pourrait conduire
l'Inde à sa perte.

Oue 
les 30% de citoyens suisses

encore habitués à se déplacer
pour voter essaient de s'ima-
giner le phénomène: 600 mil-

X 
lions d'électeurs convergeant
vers des urnes en quelques

jours. Pour tout démocrate, cette
image tient du rêve. En Inde, tous les 5
ans lors des élections législatives desti-
nées à renouveler le Parlement fédéral
de New Delhi , le rêve devient réalité.
Mais pour qu 'il ne se mue pas en cau-
chemar, il y faut une organisation phé-
noménale. Quelques chiffres à eux
seuls donnent la mesure de l'événe-
ment.

Pour assurer le bon fonctionnement
des 800 000 bureaux de vote réparti s
sur l'ensemble du territoire, 4,5 mil-
lions de scrutateurs et d'officiers élec-
toraux se trouvent sur pied de guerre.
Pour les protéger et prévenir les trou-
bles, fréquents dans certaines régions
sensibles, 2 millions de policiers et des
milliers de soldats participent au pro-
cessus démocratique.
CAMPAGNE EN COULEURS

Malgré ces effectifs inouïs, il est
impossible à l'Inde, la plus grande dé-
mocratie de la planète (920 mio d'ha-
bitants), de réaliser en un seul jour
cette élection au Parlement. Le vote
est réparti en trois vagues. La première
a débuté le week-end dernier , deux
autres suivront à partir de demain et
cela jusqu 'au 7 mai. Une ultime étape
est réservée, vers la fin mai, au vote
sous haute tension de l'Etat du Cache-
mire , province en proie à de graves
troubles séparatistes depuis six ans.

La pauvreté, la corruption , l'anal-
phalbétisme de plus de 30% de la po-
pulation n'empêchent pas les élections
en Inde d'être à chaque fois un événe-
ment populaire d'une rare portée. Ha-
bituellement , pour des millions d'ha-
bitants , des zones rurales , bourgades
et villages, les semaines qui précèdent
les élections sont les jours les plus ani-
més de l'année. Car les partis politi-
ques rivalisent dans l'organisation de
meetings monstres, de défilés
bruyants , parfois singuliers.
LES ACTEURS EN POLITIQUE

Cette année fait exception. La cor-
ruption et les scandales qui viennent
d'éclabousser toute la classe politique
ont conduit New Delhi à limiter les
budgets électoraux des partis. Cela n'a
pas empêché la propagande politique
d'envahir la rue non seulement d'affi-
ches électorales mais aussi de gigantes-
ques effigies des leaders politiques.
L'imagerie populaire domine et sou-
vent , il est bien difficile de distinguer
entre les affiches de cinéma indien ,
aux couleurs explosives, et celles de la
campagne électorale. D'ailleurs les
partis politiques n'ont pas attendu
l'élection de Ronald Reagan aux USA
pour comprendre l'avantage qu 'ils
pouvaient tirer de la présence sur leurs
listes d'acteurs célèbres. Certaines ve-
dettes du panthéon cinématographi-
que indien siègent depuis longtemps
au Parlement ou parfois, à la tête d'un
Etat comme c'est le cas au Tamil
Nadu. Depuis bientôt dix ans, une
actrice à succès règne sans partage et
sans scrupule sur cet Etat du sud de
l'Inde. Avant elle , son amant et parte-
naire à l'écran avait occupé le poste
tout aussi longtemps. CC

La propagande électorale indienne (sur une vache aux couleurs du parti
hindouiste BJP) est un spectacle quotidien. Keystone

Atal Vajpayee, leader du BJP, futur premier ministre ? L'effigie de N. Rao, leader du Congrès, dans une rue de New Delhi

Seul un Etat laïc peut sauver le pays
Au-delà des aspects quelque peu exo-
tiques de la campagne, l'enjeu des pré-
sentes élections est capital pour l'ave-
nir de l'Inde. Car la montée en puis-
sance du grand parti nationaliste hin-
dou pourrait remettre en cause jus-
qu'au fondement de l'Etat indien dont
l'existence repose sur la laïcité, «une
laïcité qui n'a jamais été autre chose
qu'un slogan», note l'écrivain Salman
Rushdie mais qui a permis au pays de
surmonter les tensions extrêmes de ses
communautés religieuses.

Certes, aucun des trois grands partis
ou coalitions qui s'affrontent ne peut
l'emporter. Mais les résultats issus des
urnes pourraient faire basculer l'ac-
tuelle majorité détenue depuis la fon-
dation de l'Union indienne par le parti
du Congrès du premier ministre Nara-
simha Rao. La corruption , les dissen-
sions internes, les intrigues régionales
ont eu raison du parti de Nehru , de sa
fille Indira Gandhi et de Radjiv Gand-
hi. Deux événements récents ont plus
particulièrement miné le parti du
Congrès. La destruction de la mosquée
d'Ayodhya par les extrémistes hin-
dous, en 1992, et les massacres de
musulmans qui s'ensuivirent ont
laissé le Gouvernement de Rao les
bras ballants. Ce jour-là , les musul-
mans (au nombre de 100 millions) qui
traditionnellement votaient en masse
pour le Congrès se sont sentis trahis.
Sur un plan général , l'ouverture éco-
nomique du pays, le virage vers l'éco-
nomie de marché amorcé à la mort de
Radjiv Gandhi ont certes dopé le déve-
loppement économique. Mais l'émer-
gence d'une classe moyenne n'a pas
empêché des millions de miséreux, de
hors-castes de voir leur sort se dégra-
der encore.
NATIONALISTE ET NUCLEAIRE

Face au Congrès, d'essence laïque ,
progresse une formation bien plus in-
quiétante pour la stabilité de l'Inde , le

BJP (Bharatiya Janata Party), parti dénonçant de grands contrats interna- dans ce sombre tableau , l'éloignement
religieux hindouiste et nationaliste. tionaux. des urnes des leaders les plus fanati-
Depuis quelques années, ce parti n'a Le triomphe électoral du BJP pour- ques du parti, compromis comme des
cessé de progresser dans les grands rait donc menacer la paix civile dizaines d'autres hommes politiques
Etats. Lorsqu 'il a triomphé aux élec- d'abord mais aussi la paix internatio- de tout bord dans un gigantesque scan-
tions régionales de Bombay, voilà nale, notamment avec le pays voisin le dale de pots-de-vin. Face à Narasimha
deux ans, le BJP emmené par un de ses plus détesté, le Pakistan à dominante Rao, premier ministre en poste et can-
leaders régionaux Mahonar Josi , musulmane. A ce titre, le programme didat du Congrès, se profile , pour le
grand admirateur notamment de Hit- électoral du BJP ne prône pas seule- BJP, un homme plutôt modéré, Atal
1er, n'a pas hésité à changer le nom de ment un nationalisme rigoureux ré- B. Vajpayee. Ancien ministre, ce pres-
la capitale économique de l'Inde. Il ne serve aux seuls Indiens de religion hin- que septuagénaire est un fin lettré,
s'est pas contenté de ce symbole, met- doue, il revendique une course aux poète à ses heures, grand connaisseur
tant également un frein à l'ouverture armements et surtout la reprise des de sanscrit. C'est pour son attitude
économique de son immense Etat en essais nucléaires de l'Inde. Seul bémol modérée que le BJP l'a choisi , voulant

rassurer des électeurs devenus me
fiants face aux extrémistes hindous
Autant dire que cette candidature aty
pique risque de brouiller les cartes jus
qu'au dernier moment.
SUBTIL JEU DEMOCRATIQUE

L'arbitre de l'affrontement entre ces
deux mastodontes de la politique
pourrait bien être la coalition des gau-
ches qui réunit sous la même bannière
une myriade de formations de gauche
et de centre-gauche. Congrès et BJP,
s'ils veulent gouverner , ne pourront se
passer de cette alliance , contre nature
pour l'un et l'autre.

Jusqu 'ici les sondages d'opinion ont
annoncé la déroute du Congrès et la
victoire relative du BJP. Reste que
l'électeur indien a montré à plus d'une
reprise sa pratique très subtile du jeu
démocratique. De l'urne peuvent donc
s'échapper de drôles de surprises. A
l'échelle de sa région, l'électeur est ca-
pable d'élire un candidat d'un parti et
de choisir , pour le représenter au Par-
lement fédéral de New Delhi, un dé-
puté idéologiquement à l'opposé, dans
la mesure où il estime cet élu plus apte
à défendre ses intérêts régionaux. C'est
l'aspect le plus insondable d'une dé-
mocratie peuplée de 720 millions
d'hindous dont le panthéon religieux
recèle plus de 30 millions de divini-
tés. CLAUDE CHUARD

Et les Indiens de Suisse prient...
En Inde, la politique est hommes (Genève), elle une alliance post-électo-
presque un sport natio- maintient des contacts raie entre le Congrès et
nal. La communauté en réguliers avec son pays le Front de gauche.
Suisse - près d'un mil- natal. Elle se prononce Jayanto Banopadyay,
lier de personnes en pour la continuité. «J'es- professeur à l'Académie
Suisse romande - père que le BJP n'arri- internationale de l'envi-
consacre souvent des vera pas au pouvoir, ronnement à Genève,
soirées entières à l'ac- mais les nationalistes fait un constat amer,
tualité du pays, suivie hindous ont le vent en Tous les partis ont une
par le biais de la presse poupe», déclare-t-elle. seule ambition: s 'accro-
indienne disponible La Genevoise d'adop- cher ou arriver au pou-
dans les magasins asia- tion n'est pourtant pas voir. Personne ne s'est
tiques. Très sensibles à une partisane du soucié de la société
l'image de leur pays, ils Congrès. Elle se sou- qu'on veut avoir à
souhaitent à l'unanimité vient des abus commis l'aube de l'an 2000.
que les élections en pendant l'état d'urgence «Dans ces conditions,
cours se déroulent sans imposé par Indira quel que soit le ga-
violence. Pour la plupart Gandhi dans les années gnant, le pays sera in-
d'entre eux, même si septante. «Plusieurs de gouvernable après les
ces consultations cons- mes amis à l'université élections», prévoit-t-il.
tituent un formidable avaient été arbitraire- Seul point positif: le rôle
exercice démocratique , ment jetés en prison et joué par le commissaire
ils regrettent l'absence torturés, raconte-elle. électoral qui a réussi à
d'un véritable débat. De Mais le BJP n'est pas limiter les moyens finan-
plus, les politiciens ne une alternative crédible, ciers des politiciens
s 'intéresseraient qu'à II est même dangereux, pour corrompre l'électo-
une chose: le pouvoir. Avec lui, il y a le risque rat. «C'est un grand pas
Asha D'Souza vit à Ge- d'une deuxième parti- pour renforcer la démo-
nève depuis 1977. Char- tion de l'Inde, entre les cratie», dit-il.
gée de programmes Hindous et les autres»,
pour l'Asie à Terre des Le Gouvernement idéal: R.E./InfoSud
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VUADENS

L'usine Guigoz est
d'utilisateurs pour

a la recherche
sauver ses murs

En cessation d'activité depuis 1991, l'usine risque d'être livrée aux démolisseurs. Un cours
pour chômeurs étudie un projet de réhabilitation: une dizaine d'intéressés sur les rangs.

L'usine de Guigoz ne figure sur aucun répertoire du patrimoine. Elle
développement industriel de la région. GD Alain Wicht

Les 
bébés Guigoz risquent de

devenir orphelins. L'usine de
production de lait en poudre
de Vuadens, en cessation d'ac-
tivité depuis 1991 , est sous le

coup d'un permis de démolition de-
puis le mois de février. Son proprié-
taire actuel, Nestlé Suisse, cherche une
solution pour ce volumineux immeu-
ble, dont les coûts d'entretien ne ces-
sent de croître.

«Depuis longtemps, Nestlé recher-
che un acheteur pour l'usine» indique
François-Xavier Perroud , attaché de
presse de Nestlé. «Nous avons de-
mandé le permis de démolir car nous
ne prévoyons aucune affectation pour
ces locaux. Nous avons déjà fait
preuve de patience mais nous n'atten-
drons pas éternellement : ni la vente, ni
la démolition ne sont exclues. Vu l'in-
térêt manifesté pour l'usine, nous
sommes cependant ouverts à toute so-
lution de réhabilitation. Tant qu 'il y a
de l'espoir , nous attendrons.» Par ail-
leurs , Nestlé s'annonce prêt à négocier
le prix. Aucun délai , ni aucun nom
d'acheteur ne sont communiqués par
le géant de Vevey.
APPEL AUX CITOYENS

Pour le syndic Marcel Thûrler , le
Conseil communal qui vient d'entrer
en fonction n'a pas encore débattu du
projet. «A priori , nous préférons une
solution de réaffectation de l'usine.
Mais pour savoir comment , et à quel
pri x, nous attendons le résultat de
l'étude en cours , menée par le Centre
de perfectionnement et d'informati-
que (CPI) et l'Office de développe-

ment économique du canton de Fri-
bourg (ODEF). L'usine est située en
zone industrielle, mais cette classifica-
tion peut être modifiée» note le syn-
dic. «Une demande préalable auprès
de l'OCAT pour y implanter de l'habi-
tat collectif ou commercial a déjà reçu
un accord de principe.»

Depuis le mois d'avril jusqu 'en juin ,
le CPI , qui dépend de l'Office de la
formation professionnelle, a mis sur
pied un cours de perfectionnement
pour chômeurs sur le thème de la réha-
bilitation de bâtiment. Dirigés par
trois architectes et un économiste,
l'équipe de 12 personnes chargée de
l'étude va tenter d'évaluer les besoins.
Selon Pierre Blanc, directeur du CPI ,
«il s'agit d'établir s'il est possible de
réhabiliter cette usine, d'étudier com-
ment le faire selon une approche plu-

n'est légalement pas protégée, même si elle constitue un témoin du

ridisciplinaire qui corresponde à des
contraintes réalistes.»
PROJET REALISTE?

«N'oublions pas que la réhabilita-
tion de l'usine Guigoz s'inscrit
d'abord dans le cadre d'un cours de
perfectionnement pour chômeurs»
explique Pierre Blanc. «Des écono-
mistes, architectes, chefs de chantier et
dessinateurs vont chercher à savoir si
besoin il y a. Ensuite, il faudra déter-
miner s il faut opter pour une réhabi-
litation de type privé ou public. Sur la
base des multiples entretiens déjà ef-
fectués, et en fonction des résultats de
l'enquête auprès des citoyens, le
groupe d'étude va essayer de dégager la
solution la plus réaliste.»

Pour l'instant, 200 entreprises,
PME et indépendants ont été contac-

tés. Un questionnaire circule auprès
des citoyens, qui livrera ses conclu-
sions à l'issue du cours, notamment
sur les désirs des sociétés locales.
«Une douzaine de personnes, petits
indépendants , artisans ou artistes ont
manifesté leur volonté de louer des
locaux dans l'usine: les intérêts sont de
nature multiple. Ce cours permettra
de faire le point au mois de juin» note
Pierre Blanc. «Il permettra de mettre
en valeur la capacité des chômeurs à
réaliser un projet qui réponde à des
contraintes réelles.»

Accueillie à bras ouverts par la com-
mune de Vuadens, cette évaluation a
reçu le soutien de l'ODEF, qui sou-
haite la mise en valeur d'infrastruc-
tures régionales. «Mais il faut d'abord
établir si cette réhabilitation répond
réellement à des besoins» estime
Thierry Mauron , directeur adjoint de
l'ODEF. «Ensuite, par le biais de la
LIM, le projet pourrait faire l'objet
d'une classification d'intérêt régional
par l'assemblée des délégués LIM. Il
est trop tôt en l'état pour l'affirmer» .
Ce que confirme le préfet Placide
Meyer, pour qui «le risque de double
emploi avec les projets actuels doit soi-
gneusement être étudié.»

Pour l'instant , l'usine Guigoz at-
tend son sort. Ne figurant sur aucun
répertoire de patrimoine, l'usine n'est
légalement pas protégée , même si elle
constitue un témoin du développe-
ment industriel régional. Au Service
des biens culturels , le directeur Claude
Castella confirme que ses services
n'ont pas été invités à préaviser le per-
mis de démolir. OLIVIER BRODARD

Un témoin d'architecture industrielle
Le 10 décembre 1914 que jour en poudre, et condensa encore du lait
était fondée la société travaillés par plus de en poudre jusqu'en oc-
«Fabrique suisse des 100 employés, ceci tobre 1991 pour la f abri-
produits au lait Guigoz dans plus de 50 pays que de Broc. Les bâti-
SA». La Gruyère, déjà du globe. L'usine a été ments occupent actuel-
réputée pour la qualité complétée par de nom- lement une parcelle de
de son lait , avait attiré breux ajouts au fur et à 17 000 m2 au centre du
son fondateur , le Valai- mesure du développe- village. La commune de
san Maurice Guigoz. Le ment de l'entreprise: on Vuadens regretterait vi-
voisinage de la gare en dénombre jusqu'à vement la disparition
joua un rôle non négli- huit. En 1971, Guigoz, d'un grand entrepôt qui
geable dans son choix, qui faisait alors partie servit également de
Ainsi, le rail a contribué du groupe Ursina Frank , halle de fête l'an der-
à exporter les 40 000 kg est devenue propriété nier,
de lait transformés cha- de Nestlé. Elle OIB

Le recours de
Villars-sur-Glâne
est rejeté

USINE D'INCINERATION

Le Tribunal administratif
donne le feu vert à Châtillon,
pour autant que le projet de
Lausanne soit abandonné.
Alors que l'avenir du projet d'usine
d'incinération à Châtillon/Posieux
nage dans le brouillard («La Liberté»
du 25 avril), l'horizon de la procédure ,
lui, s'éclaircit: le Tribunal administra-
tif (TA) vient de rejeter le recours de la
commune de Villars-sur-Glâne contre
l'octroi du permis de construire. Mais
les juges fixent une condition nouvelle
à la validité du permis: Châtillon ne
pourra voir le jour que si Vaud aban-
donne son projet de Lausanne.

La commune de Villars-sur-Glâne
contestait principalement la hauteur
des cheminées prévues (80 mètres), les
fumées qu'elles dégageront , le trafic
supplémentaire qui sera généré sur son
territoire, ainsi que le choix du site de
Châtillon , dépourvu d'une desserte
par le chemin de fer. Elle doutait enfin
des possibilités de valoriser l'énergie
thermique par une installation de
chauffage à distance.

ATTEINTES TOLERABLES

Pour le TA, il ne fait pas de doute
que l'implantation de l'usine portera
atteinte à la vue dont jouissent certains
belvédères comme le quartier des
Dailles. L'usine sera cachée, mais les
cheminées et leur panache de fumée
seront visibles. Toutes les mesures
techniques ont pourtant été prises
pour minimiser 1 impact sur le paysa-
ge. Et l'atteinte qui subsistera peut être
exigée compte tenu de l'intérêt public
très important lié à une gestion des
déchets conforme à la loi sur la protec-
tion de l'environnement. Châtillon a
été choisi parmi 20 sites potentiels.
Eloigné des zones d'habitation et lar-
gement masqué par la forêt, il est
néanmoins proche de l'agglomération
de Fribourg et de la sortie autoroutière
de Matran. Le défaut de liaison ferro-
viaire est certes un désavantage, mais
largement atténué par la possibilité de
stocker les mâchefers dans la décharge
bioactive voisine. Pour le TA, les au-
teurs du rapport d'un impact et l'auto-
rité n'ont pas commis d'excès ou
d abus de leur pouvoir d appréciation
dans leur pesée des intérêts.

La dispersion des substances conte-
nues dans les fumées? Les valeurs li-
mites d'émission sont largement res-
pectées, affirment les juges. Pour Vil-
lars-sur-Glâne, l'augmentation des
immissions sera «dérisoire». L'ac-
croissement du trafic routier par le
pont de la Glane? Le rapport d'impact
estime que cette voie-là ne supportera
que 18% du trafic généré par l'usine.
La commune parle de 50%, mais «sans
expliquer à aucun moment pourquoi
l'appréciation des spécialistes serait
erronée». Pour le TA, «on peut raison-
nablement exclure un dépassement
massif des 18%». Et les 24 poids lourd s
(sur 133) qui passeront quotidienne-
ment par Villars-sur-Glâne n'augmen-
teront qu 'imperceptiblement les nui-
sances sonores.

UNE NOUVELLE CONDITION

En rejetant le recours (sans frais
pour Villars-sur-Glâne), le Tribunal
administratif subordonne pourtant
l'autorisation de construire Châtillon
à une condition nouvelle: qu 'il y ait un
choix romand entre cette usine et celle
projetée à Lausanne, compte tenu de
la surcapacité de 135 000 tonnes dé-
couverte à l'usine genevoise des Che-
neviers. Le TA rappelle qu 'il ne lui
appartient pas de définir la politique
de gestion des déchets, cette tâche rele-
vant du Grand Conseil. Mais en cas de
construction à Lausanne , Châtillon ne
répondrait plus à un besoin. Les at-
teintes à l'environnement ne seraient
dès lors plus justifiées. Quant à un
rcdimensionnement du projet à la
baisse, il exigerait une nouvelle procé-
dure de construire. LR
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Paiement des coupons
Au 30 avril 1996 (Détachement des coupons le 29 avril 1996)

Fonds de placement
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VALCA 277963 39 CHF 4.20 CHF 1.47 CHF 2.73

SWISSCA SMALL CAPS 277960 4 CHF 2.20 CHF 0.77 CHF 1.43

SWISSCA SWITZERLAND 277964 9 CHF 1.80 CHF 0.63 CHF 1.17

SWISSCA EUROPE 277965 9 CHF 1.20 CHF 0.42 CHF 0.78 CHF 1.20

SWISSCA BOND SFr 277966 9 CHF 4.30 CHF 1.505 CHF 2.795 CHF 4.30

SWISSCA BOND INTERNATIONAL 277967 9 CHF 5.20 CHF 1.82 CHF 3.38 CHF 5.20

SWISSCA FRANCE 42258 3 FRF 1.20 FRF 0.42 FRF 0.78 FRF 1.20

SWISSCA GERMANY 42257 3 DEM 0.75 DEM 0.2625 DEM 0.4875 DEM 0.75

SWISSCA GREAT BRITAIN 42264 3 GBP 2.80 GBP 0.98 GBP 1.82 GBP2.80

SWISSCA AMERICA 42243 3 USD 1.10 USD 0.385 USD 0.715 USD1.10

SWISSCA ASIA 42247

'Avec déclaration bancaire

CHF 0.70

Direction des Fonds: Swissca Gestion de Foncfs SA, Berne
Banque dépositaire : Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Ca
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E Banque Cantonale des Grisons Banque Ca
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I Banque Cantonale du Jura Banque Ca
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Ca
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Ca
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Ca
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Ca
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse

Le rapport annuel de l'exercise 1995-1996 des onze fonds peut être
et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

CHF 0:245 CHF 0.455 CHF 0.70

de Schwyz
de Thurgovie
d'Uri
du Valais
Vaudoise
Zougoise
de Zurich

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

obtenu auprès de la banque dépositaire

22-396659/ROC
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Montant Moins 35% Montant Montant
brut impôt anticipé net brut/net

départ tous les samedis

TUNISIE
»*- 8 jours dès IrGf. (_!'_''-'_'= avion, hôtel en 1/2 pension

et maintenant

 ̂NOUVEAU THALASSOTHÉRAPIE
départ tous les dimanches

->lV«IL.t ...ĵ . 8 jours dès (Fof. -^©1?.=> avion, hôtel en I/2 pension
départ tous les samedis

IDI__A j»_ 8 jours dès fpQ . (_!4J(_)a=l avion, hôtel en l/2 pension
départ tous les mardis

COSTA BRAVA
9*- 8 jours dès UFDfo (_lsl(_)_=> avion, hôtel en I/2 pension ,
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Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

1re LIQUIDATION 1996
de G. MULLER

à SAIIMT-BLAISE
Vendredi 3 mai, de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 9 h

Samedi 4 mai, de 9 h à 12 h
Lundi 6 mai, d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 9 h
Mardi 7 mai, de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 9 h

Tourets à meuler , ponceuses, fours , 2 machines à laver Roll, tronçonneuses, frai-
seuses Schâublin 12 et 13, tailleuse Mikron, décolleteuses Bechler et Petermann
P7, tours CNC Rika 8002, Schâublin 102 et 135, Devallière 140, Cazeneuve
HBX360, Ebosa M32, fraiseuses Aciera F1 H, F3 et F4, Maho 600, électro-érosion
Charmilles et Agie AB , planeuses Jones Shipmann et Technica , rectifieuse exté-
rieure Tschudin HTG400, balancier à friction Osterwalder , accessoires, mandrins ,
etc. ,

G. Muller Machines
route de Cornaux, 2072 Saint-Biaise, _• 038/33 55 33

132-787192

^^_r/ ^_^^ _̂r̂ ^  ̂
/ f̂ep

Pil̂
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best-seller
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Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG,
037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation, Mayor Frères, 037/61 68 72.
Ulmiz: Beat Ruprecht AG, 031/754 12 12.

Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59.
Dudingen: Vonlanthen AG, 037/43 11 67. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Plaffeien: Gebrûder Rappo AG , 037/39 14 71. Schmitten:
Ernst Schôpfer AG, 037/36 12 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64.

13./96/ 1
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Le quatuor a vu le jour dans la classe de saxophone de François Pidoud,
professeur au Conservatoire.

FRIBOURG

Un tout nouveau quatuor de
saxophones joue au Phénix
Fonde par François Pidoud, le jeune ensemble fribour
geois s'adonne déjà au grand

Né récemment à Fribourg, le tout nou-
veau quatuor de saxophones Opus 4
donnera ce soir un premier concert à
20 heures 30 à la salle du Phénix de
Fribourg. Le quatuor de saxophones
Opus 4 a vu le jour dans la classe de
saxophone de François Pidoud au
Conservatoire de Fribourg. L'excel-
lent professeur y a réuni trois de ses
meilleurs élèves: Hugo Lehmann,
saxophone alto, Martin Roth , saxo-
phone ténor , et Daniel Gaggioli, saxo-
phone baryton.

«Le plaisir de pratiquer la musique
de chambre didactiquement s'est peu
à peu transformé en désir de fonder un
ensemble qui puissejouer le répertoire
très varié composé pour ce type de for-
mation», précise François Pidoud. De
ce répertoire varié pour le saxophone,
le quatuor Opus 4 présentera quatre
très belles partitions. La première
s'appelle «Quatuor pour saxophones»
de Jean-Nicolas Savary ( 1786-1853). Il
s'agit d'une pièce composée à la de-

repertoire pour saxophones.

mande d'Adolphe Sax, où l'on y recon-
naît des thèmes pastoraux, presque
populaires , ainsi qu'un romantisme
chaleureux inspiré de la musique lyri-
que française. La deuxième œuvre,
«Suite sur des thèmes populaires rou-
mains», est signée Jean Absil, un com-
positeur belge très connu de notre siè-
cle. Cette page est inspirée par la musi-
que française du début du XXe siècle,
mais aussi, conjointement , de la
deuxième école de Vienne.

Après la pause, le quatuor Opus 4
interprétera encore le «Quatuor pour
saxophone N° 2» du compositeur an-
glais Gordon Septimus Jacob (1895-
1984), une pièce moderne qui s'inscrit
dans la ligne des partitions de Vaug-
han Williams. Les quatre saxophones
concluront leur programme par le
«Quatuor de saxophone» de Claude
Pascal (né en 1921 ), une musique fran-
çaise plus légère, mais très bien élabo-
rée. A découvrir!

BS

ASSURANCES

Fribourg va devenir le centre
régional de la Suisse romande
Le groupe des assurances Helvetia et
Patria est en pleine réorientation et
Fribourg en bénéficiera. Les deux
conseils d'administration ont en effet
je té les bases de nouvelles structures ,
synonymes d'une réorganisation en
train d'être mise en place. Juridique-
ment , la société Helvetia Patria Hol-
ding contrôlera les sociétés anonymes
Patria Vie et Helvetia Assurances. Pra-
tiquement , les actuelles six directions
régionales se résumeront à quatre cen-
tres régionaux de service à la clientèle,
soit Berne, Zurich , Saint-Gall et Fri-
bourg - plus précisément Givisiez -
qui chapeautera l'ensemble de la
Suisse romande.

Ce recentrage des activités en pays
fribourgeois entraînera la création de
dix nouveaux emplois , le nombre de
personnes occupées devant passer
d'environ soixante à une septantaine
dès le 1er janvier 1997, affirme le ser-
vice de presse du groupe. Dirigé par
Emile Aebischer , le futur centre de
Givisiez partagera les bâtiments des

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• En raison de la pose de conduites à
ja rue des Augustins , cette dernière est
fermée à la circulation entre la rue
d'Or et la rue des Augustins 14, jus-
qu 'au 15 mai à 18 h , a communiqué
"ier le service de la circulation de la
v'He de Fribourg. GD

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dimanche à 23 h 40, lors d'un
Contrôle de circulation , une automobi-
le de 54 ans, qui roulait sous l'in-
fluence de l'alcool de Moncor en direc-
'¦on du centre-ville , a été soumise à
u.ne prise de sang et s'est vu saisir pro-
v'soirement le permis de conduire.

GB

agences générales de Patria et d'Helve-
tia, menées respectivement par Pierre
Leuenberger et Bernard Dietrich. Im-
possible de savoir en l'état si cette
organisation tricéphale persistera. La
réorientation est en cours et ne devrait
s'achever que dans le courant de l'an
prochain , répond-on laconiquement
au siège bâlois du groupe.

230 CONSEILLERS A FRIBOURG
Un groupe qui couvre toutes les

branches de l'assurance et dont le vo-
lume de primes consolidé pour 1995
atteint 3,5 mia de fr. dont 65 % sur le
marché suisse. Autant d'informations
qui , avec d'autres, seront communi-
quées jeudi à quelque 230 conseillers à
la clientèle dans le secteur vie. Ces
agents participeront, à Fribourg, à
l'une des trois assemblées annuelles au
cours desquelles ils échangent leurs
expériences, s'informent sur la marche
de l'entreprise et voient les meilleurs
d'entre eux récompensés pour leurs
bons résultats. MJN

MUSIQUE. Cinq Fribourgeois
récompensés
• Cinq Fribourgeois se sont illustrés
aux championnats suisses des solistes.
Celui-ci s'est déroulé les 20 et 21 avril,
à Zell, dans le canton de Lucerne.
Dans le concours des solistes et qua-
tuors de cuivre, les élèves de José Ni-
quille , professeur au Conservatoire de
Fribourg, ont prouvé leur talent. Dans
la catégorie tuba-basses, Jean-Paul Pu-
gin d'Echarlens a conquis le titre de
champion suisse. Alexandre Fragnière
de Gumefens, Jean-François Broillet
de Praroman-Le Mouret et Alain
Oberson d'Echarlens ont obtenu res-
pectivement les seconde, troisième et
quatrième places. Dans la catégorie
euphonium , Pierre Castella de Pringy
a obtenu la 3e place. GS

GRAND CONSEIL

L'argent sera le moteur de la
session qui s'ouvre aujourd'hui
Les comptes 1995 - meilleurs que prévu - et une foule d'investissements
sont au programme. Plusieurs lois importantes, dont celle sur les déchets

Dès 
l'ouverture de la session de

mai, aujourd'hui, le Grand
Conseil s'immergera dans les
problèmes d'argent. Il y aura
d'abord, pendant deux jours ,

l'examen des comptes 1995 et des rap-
ports des directions. Des comptes
meilleurs que prévu , qui bouclent avec
un déficit de 40 millions au compte
financier (au lieu de 99 mio) et un boni
général de 600 000 francs. Une incita-
tion à la générosité? Les députés en-
chaîneront avec la deuxième lecture de
la nouvelle loi sur les droits de muta-
tion et sur les gages immobiliers. En
février, contre l'avis du Conseil d'Etat,
ils avaient décidé de baisser de 2 à
1,5% le taux des droits de mutation,
privant les caisses des collectivités pu-
bliques de quelque sept millions de
francs. Le débat renaîtra sans doute.

De son plein gré cette fois, l'Exécutif
acceptera de perdre 17 millions par an
pour corriger les effets pervers de la
progression à froid. Pour sauvegarder
le pouvoir d'achat des contribuables et
éviter que le renchérissement ne soit
totalement absorbé par le phénomène
de l'augmentation de l'impôt, le ba-
rème fiscal sera adapté. Sur le fond ,
personne ne contestera cet allégement.

Mais la forme - linéarité, notamment
- pourrait être contestée.

L'AVENIR DES STATIONS

La nouvelle politique routière - pla-
nification sur dix ans concentrée sur
quelques objets importants - pourra
être débattue plutôt trois fois qu'une.
Le Conseil d'Etat demande un crédit
de trois millions pour des études et
acquisitions de terrains liées au réseau
routier cantonal. Il requiert encore 1,5
mio pour des études complémentaires
en vue de la construction du pont de la
Poya et 2,8 mio pour la route d'évite-
ment de Bulle et de La Tour-de-Trê-
me, les deux gros morceaux de la pro-
chaine décennie.

De l'avenir - du tourisme fribour-
geois cette fois - il sera aussi beaucoup
question lors de l'examen de la parti-
cipation financière de l'Etat au renou-
vellement des télécabines de Charmey
et du Moléson. L'investissement glo-
bal est estimé à 25 millions, dont 12
millions d'écot étatique.

LA TAXE AU SAC

Parmi les projets de loi qui figurent
au menu, une pièce de choix: la loi sur

la gestion des déchets qui prévoit l'ins-
tauration généralisée de la taxe au sac.
Les dispositions ayant trait à l'inciné-
ration des déchets permettront aux
élus de s'exprimer sur l'avenir de
l'usine de Châtillon , qui paraît com-
promise dans sa version initiale tout
au moins.

Plusieurs lois, et non des moindres ,
ont été reportées. C'est le cas du nou-
veau code de procédure pénale , de la
loi sur l'Université, de celle sur la
chasse et la protection des animaux
sauvages et de leurs biotopes (la com-
mission n'a pas terminé ses travaux),
ainsi que de la révision du régime des
traitements et des pensions des
conseillers d'Etat , des juges cantonaux
et des préfets. La Commission d'éco-
nomie publique est divisée sur les ré-
formes à adopter , confirme son prési-
dent Claude Schorderet. Deux nouvel-
les séances ont été agendées au mois de
mai , dans la perspective d'aboutir en
vue de la session de septembre . Malgré
ces reports, le programme des deux
semaines parlementaires demeure
chargé et une séance de réserve a
d'ores et déjà été prévue le lundi soir
13 mai.

LR

L'enfant était
tombé sous
le tracteur

JUSTICE

L'ouvrier n'aurait pas dû
écouter la maman, qui lui
avait demandé de prendre le
petit dans la cabine.
Difficile de dire non à la fille du pa-
tron. Surtout si son enfant lui-même a
réussi à la persuader qu'il pouvait faire
un tour avec le tracteur , qu 'il serait
bien sage et qu il ne toucherait à rien...
Le 6 mai dernier , la petite promenade
si amusante dans la cabine du tracteur
s'est terminée par une jambe broyée.
Une année après ce drame de la route ,
le Tribunal correctionnel de la Sarine a
condamné un ouvrier agricole à une
amende de 500 francs pour lésions
corporelles graves par négligence.
DE GUERRE LASSE

Le principal reproche que le tribu-
nal pouvait faire à l'accusé, c'est de ne
pas savoir dire non. Il le savait bien ,
pourtant , qu 'il n'avait pas le droit de
prendre le petit-fils de son patron avec
lui , la cabine du tracteur ne compor-
tant qu 'une seule place. Mais le petit
avait tellement insisté qu'il avait
réussi à convaincre sa mère. Puis l'en-
fant était monté à l'assaut de la cabine
sans même attendre que le chauffeur y
soit. De guerre lasse, il avait cédé. Pen-
dant le trajet Cottens - Matran , le bam-
bin , âgé de six ans, s'était tenu sage
comme une image sur les genoux de
l'ouvrier. Mais, sur la fin du trajet de
retour , il avait commencé à ne plus
tenir en place. Tout à coup, la porte de
la cabine de sécurité s'était ouverte.
Surpris, le conducteur n'avait pas
réussi à retenir l'enfant, dont la jambe
a passé sous la roue arrière du tracteur.
Blessé, le bambin a été emmené chez
un médecin du voisinage, puis au
CHUV , à Lausanne, où toute la gra-
vité de son état est apparue: cheville en
charpie, ligaments détruits , cartilages
de croissance très probablement en-
dommagés. Au début , les médecins
ont craint le pire. Un an plus tard , ils
s'attendent toujours à des séquelles
permanentes , mais l'enfant peut à
nouveau marcher sans boiter et jouer
au foot avec ses copains. Quant à sa
croissance, elle se poursuit normale-
ment. Cela n'a pas empêché les juges
de considére r, au vu de la durée de son
traitement , qu 'il a subi des lésions cor-
porelles graves, causées par la négli-
gence, si légère fut-elle dans le contex-
te , de l'ouvrier agricole. AR

¦ Conférence. Le professeur Dr B.
Hirt donne une conférence sur le
thème «Viruses and human cancer».
Université Pérolles, auditoire de chi-
mie, mardi à 17 h 15.
¦ Conférence. Soirée des femmes
socialistes: exposé de Béatrice Pfister ,
adjointe scientifique du groupe socia-
liste aux Chambres fédérales, sur le
thème: «Les nouveaux modèles de
temps de travail flexible: chances et
dangers». Maison du Peuple, rue de
Lausanne, mardi à 20 h 15.
¦ Soirée d'information. AVIFA-
Fribourg propose une soirée d'infor-
mation sur la fertilité masculine et
féminine en vue de se connaître , de
favoriser une conception, d'espacer ou
de limiter les naissances. Centre pa-
roissial de Givisiez , ch. St-Laurent 1
(derrière la cure), mardi à 20 h 30.
(Inscr. 037/26 47 26, 10 fr. , couple 15
fr., étudiants/apprentis 5 fr.).
¦ Film. Dans le cycle de films sur le
thème «Handicapé... et alors?» pré-
senté par Pro Infirmis , projection de
« Waterdance» de Neal Jimenez et Mi-
chael Steinberg, vo s.-t. fr./all. Cinéma
Rex 1, lundi à 17 h 45.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire présente, dans le cycle «Strange
Worlds» , «Les Maîtres du temps»
(1982), f/d , dessin animé de René La-
loux et Moebius, d'après «L'Orphelin
de Perdide» de Stephan Wul. Cinéma
Rex, mardi à 18 h 30.
¦ Vélo. Le groupe Cyclo 3 «La pé

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de
19 cambriolages, 2 tentatives, 27 vols
simples, 3 par introduction clandesti-
ne, 7 vols ou cambriolages dans des
voitures , 2 vols à la tire, 1 à l'arraché ,
1 affaire de mœurs, 2 disparitions (2
personnes retrouvées), 1 accident de
travail , 1 incendie, 1 affaire d'escro-
querie , 2 de lésions corporelles , 3
plaintes pour voies de fait , 2 pour
menaces et 16 pour dommages à la
propriété. Dans le cadre de son activité
judiciaire , elle a identifié ou arrêté 35
personnes auteurs de délits. Un
homme a été arrêté sur ordre d'un
magistrat et un autre , qui était signalé
sous mandat d'arrêt. La police a cons-
taté 28 accidents , dont 9 faisant 12
blessés (dégâts 235 000 francs). Deux
cas de fuite après accident ont été enre-
gistrés. Douze personnes qui circu-
laient en état d'ébriété ont été appré-
hendées , deux d'entre elles étaient im-
pliquées dans un accident. GD

dale alerte» du Mouvement des aînés
organise une sortie à vélo, si le temps le
permet , à Rossens (31 km). Départ
mardi à 14 h, rte de Bertigny, près du
Parc Hôtel, devant la cabine EEF.
¦ Reiki. Rencontre de reiki 1er et 2e
degrés, mardi, aux locaux de l'OSEO,
rte des Arsenaux 9, 3e étage. (Ins.
037/24 44 62).
¦ Karaoké. Avec l'animateur Jean ,
tous les mardis dès 20 h 30, au Scot-
tish Bar.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie au «Ma-
gic Billard Café», Petit-Moncor 6, Vil-
lars-sur-Glâne , mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro , Route-Neuve.
¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 h à 11 h , à la place Georges-
Python , sous le kiosque à musique.
¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'auto-
examen du sein , à l'aide d'un docu-
ment vidéo de 12 minutes, demain
mercredi de 8 h à 11 h. Café offert.
Centre de liaison fribourgeois , ancien
hôpital des Bourgeois, entrée Criblet ,
bureau 013. (Cette action est organisée
tous les premiers mercredis du
mois).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
10-12 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Notre
Dame de Bourguillon: 14 h 30 chape
let et bénédiction .
-_-_-_--------_-_ P U B L I C I T É  ________H__i_H



C x i

Une

INÉKEN
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Même impayé, un dessous-de-
table reste un dessous-de-table
Un septuagénaire a été condamné à 10 jours de prison
pour 50 000 fr. que «Kèkè» Clerc ne lui a jamais payés.
Le Tribunal correctionnel de la Sarine
a rendu un jugement qui intéressera
tous les vendeurs de terrain à qui le
requin-chef Jean-Marie Clerc n'a ja-
mais payé le dessous-de-table promis.
Selon les juges, le délit d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse
et celui d'usage de faux à des fins fis-
cales sont réalisés même dans un tel
cas. Hier, malgré les efforts de l'avocat
Henri Gendre, les juges ont condamné
à dix jours de prison un septuagénaire
qui avait accepté le principe d'un des-
sous-de-table de 50 000 francs. Alors
que l'acheteur de son terrain, Jean-
Marie Clerc, ne lui a jamais versé cette
somme.

Financièrement pris à la gorge, le
septuagénaire avait vendu un immeu-
ble au promoteur il y a dix ans. Les
deux hommes avaient convenu d'un
pri x de vente d'un million et 30 000
francs. Mais, comme 50 000 francs
devaient être remis de la main à la
main, le prix annoncé au notaire
n'avait été que de 980 000 francs.
L'INTENTION NE SUFFIT PAS

A première vue, le notaire a été
induit en erreur par des déclarations
fausses des parties, et a enregistré dans
l'acte de vente un montant qui ne cor-
respond pas au prix de vente effectif.
C'est ce que le Code pénal appelle «ob-

tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse». Où l'affaire se corse, c'est
que le vendeur jure n'avoir jamais reçu
un centime de ce dessous-de-table. Il a
donc touché le prix de vente inscrit
dans l'acte notarié, et pas un centime
de plus, assure-t-il.

Pour son avocat, il y a bien eu inten-
tion de tromper le notaire. Mais
l'acheteur n'ayant pas payé, le délit n'a
pas pu être consommé, car prix de
vente et prix porté sur l'acte de vente
correspondent. L'acte officiel reflète
donc la réalité. Comme l'intention ne
suffit pas pour qu'un délit soit réalisé,
son client doit être acquitté .

L'analyse des juges a été plus fine.
Pour eux, les deux parties étant d'ac-
cord , il y a eu un contrat de vente
dépassant légèrement le million. Or, le
prix annoncé au notaire était inférieur
de 50 000 francs à ce montant. Le prix
inscrit dans l'acte ne correspond donc
pas à celui sur lequel les parties
s'étaient entendues. Or, l'acte de vente
doit porter sur le prix convenu entre
les parties. S'il est supérieur, il y a bel
et bien eu dessous-de-table. Qu il soit
ou non payé par la suite est un autre
problème. Ce qui est paradoxal , dans
la mesure où le prix payé était identi-
que au prix annoncé, et où les taxes et
impôts ont été calculés sur une base
économiquement juste. AR

CORPATAUX

Bernard Clerc se passionne
pour la musique depuis 60 ans

A côté de la musique, Bernard Clerc a une autre passion qui consiste a
s'occuper de ses quinze moutons. GD Alain Wicht

Bernard Clerc, 75 ans, le sourire mali-
cieux , est heureux de la distinction
qu 'il a reçue samedi dernier pour ses
soixante ans de musique. La deuxième
médaille d'or pour cet inconditionnel
de la fanfare de Corpataux où il fit
toutes ses classes en commençant par
le baryton pendant six ans. Bernard
Clerc joua ensuite de la basse si bémol
jusq u'au début de l'an dernier. Il est
désormais porte-drapeau. «Aupara-
vant , quand j'avais un accident de san-
té , je recommençais toujours à jouer.
Maintenant , je sais que c'est fini. Heu-
reusement que ça n'est pas arrivé trop
tôt». Bernard Clerc a calculé qu 'il a
passé cinq années au local de répéti-
tion de la fanfare «sans compter les
après-concerts qui étaient sacrés». Il a
aussi vu passer dix présidents et six
directeurs. Pourquoi s'est-il intéressé à
la musique? «A l'époque , avant vingt
ans, on ne pouvait sortir que pour la
musique et le chant , alors...» Et Ber-

PALEONTOLOGIE. Exposition
prolongée
• L'exposition «Du singe à l'hom-
me» va rester ouverte j usqu 'au 30 j uin ,
annonce le Musée d'histoire naturelle.
Réalisée par des étudiants de l'Institut
de géologie et de paléontologie de
l'Université de Fribourg, l'exposition
guide le visiteur vers les origines de
l'être humain en suivant son évolution
sur la terre. Tous les jours de 14 à 18
heure s et , pour les écoles , également
du mard i au vendredi de 8 à 12 heu-
res, nn

nard Clerc aima tant la musique et la
camaraderie de ce.type de société, qu 'il
fit régulièrement des dépannages au-
près de l'Harmonie de Lausanne.
«Avec ma femme Regina qui m'ac-
compagne toujours , on est partis aux
fêtes du Rhône à Thonon et durant dix
jours en Tunisie pour des rencontres
folkloriques. C'était super».

A côté de son activité musicale, Ber-
nard Clerc a travaillé comme analyste
laitier à Grangeneuve. Il fête ses qua-
rante ans de secrétariat du syndicat
d'élevage cette année. Il a aussi eu
droit à une palme d'or de la Société
cantonale de tir au petit calibre puis-
qu 'il est un vétéran actif de 75 ans.
«Toutes des distinctions qui arrivent
cette année» dit-il en riant. A part cela,
il a chanté durant 22 ans au chœur
d'hommes, «mais ça me faisait trop».
Maintenant à l'heure de la retraite , il
ne s'ennuie pas et s'occupe de ses
quinze moutons. MDL

DROGUE. Une Fribourgeoise
dans la commission
• La socialiste fribourgeoise Marie-
Thérèse Maradan Ledergerber a été
désignée comme membre de la Com-
mission fédérale des drogues. Nou-
velle conseillère communale chargée
des Affaires sociales de Fribourg, Mme

Maradan rejoint la délégation des vil-
les qui compte six membres. La com-
mission des drogues comprend égale-
ment trois délégués de la Confédéra-
tion et six représentants des cantons.

VIEUX AVIONS

Icarama tentera de séduire le
grand public à l'Ascension

La passion pour les vieux avions reste vivace dans le canton. GD Alain Wicht-a

Le projet d'implantation a Epagny doit trouver 6,25 millions pour devenir
réalité. Durant cinq jours, il se présentera au Restoroute de la Gruyère.

P

our présenter à l'aérodrome
d'Epagny, sur 4000 m2, l'his-
toire de l'aéronautique et des
véhicules anciens, animer des
ateliers de restauration et faire

profiter le tourisme en Gruyère de ce
nouvel atout , la fondation Icarama a
besoin de 6,25 millions de francs. Son
président , Aldo Guanzini, est per-
suadé de la faisabilité de ce qu 'il répu-
gne à nommer «musée», parlant plus
volontiers de base aéronautique. Dé-
dié à l'évolution de la technique au
XXe siècle, Icarama en est au stade des
intentions. C'est donc par une action
spectaculaire durant le week-end de
l'Ascension qu'il compte trouver son
premier financement.

Concrètement, du 15 à 19 mai, Ica-
rama informera les hôtes du Resto-
route de la Gruyère par une vidéo, des
stands. Les visiteurs se verront propo-
ser des «certificats de donateurs»
d'une valeur de cent francs. Pour moti-
ver le public, Icarama prévoit des pas-
sages d'avions anciens, démonstration
d'un «Super Puma» de l'armée suisse
(les forces aériennes suisses sont parte-
naires de la fondation), la présentation
par Swissair du métier de comman-

dant de bord , des baptêmes de l'air en
hélicoptère , démonstrations de vieux
tracteurs, exposition d'avions et véhi-
cules anciens, etc. Pour Francis Scher-
ly, responsable de cette promotion , le
but est clair. Le Restoroute de la RN
12 s'étant avéré une plateforme idéale
pour informer (pour le gruyère, p. ex.,
en septembre 1995), il faut profiter de
la grosse affluence de l'Ascension,

Selon Aldo Guanzini, Icarama est
crédible parce qu'il ne sera pas qu'un
musée. Reconnaissant que les exposi-
tions statiques sont passées de mode,
le président de la fondation estime
qu'en combinant présentation de vé-
hicules, d'avions anciens, et anima-

tions, ateliers de restauration, etc. sur
un aérodrome, dans une région touris-
tique où transite une majorité de fa-
milles, la recette est bonne. Reste à
savoir comment Icarama compte réu-
nir plus de six millions de francs. Là,
ses responsables restent évasifs, insis-
tant sur le «coup d'envoi» médiatique
et public du week-end de l'Ascension.
Aldo Guanzini précise que le finance-
ment évitera au maximum les em-
prunts bancaires «pour ne pas alour-
dir la gestion future», mais tablera sur
le sponsoring commercial (mise à dis-
position de surfaces où les sponsors
pourront présenter leurs activités) et la
souscription. JS

BULLE

Le nouveau Conseil général a
sauvé la commission de jeunesse
Une présidente PDC va mener les débats cette année
mis toute l'attention de l'Exécutif aux inquiétudes des

Après s être donné une présidente dé-
mocrate-chrétienne , Emmanuelle
Kaelin-Murith, et* un vice-président
social-démocrate , Pierre Pasquier , le
Conseil général de Bulle a pris hier soir
une première décision politique. A
l'unanimité moins une abstention , il a
opté pour la reconduction d'une com-
mission de jeunesse , dont l'éventuelle
éradication était à l'ordre du jour.

MAINTENIR LE DIALOGUE

«Travailler pour et avec la jeunesse
est d' une actualité pertinente» , estime
le PS. Même si le Parlement des jeunes
bullois a été un échec durant la précé-
dente législature , renchérit le PSD, il
faut faire perdurer le dialogue entre les
générations.

D accord , dit le PRD , qui prédit
pourtant un «travail excessivement
difficile» à la commission. Le PDC se
tait mais ne s'abstient pas. Ce sont
trois radicaux (Eugène Charrière , Phi-
lippe Pasquier , Anne Rod), deux
démo-chretiens (Jean-François
Beaud , Claude Schaffer), un social-
démocrate (Jean-Pierre Clerc) et un
socialiste (Jean-Luc Murith) qui de-
vront poursuivre l'évaluation des pro-
blèmes et des besoins de la jeunesse.

COMMISSION SUPPRIMEE

Par contre , la commission du loge-
ment disparaît du paysage politique
du chef-lieu gruérien , seuls les socialis-
tes désirant sa survie pour traiter no-
tamment des rapports entre centre-

Quant au syndic, il a pro-
individus.

ville et périphérie urbanisée. Le
groupe radical , estimant que la crise
du logement est passée, plaide pour
l'élection d'une commission de pro-
motion économique. Il en a fait la pro-
position à l'heure des divers.

Prenant la parole en son nom pro-
pre , le syndic Jean-Paul Glasson a sou-
ligné la recrudescence des inquiétudes
et du désarroi chez les Bullois atteints
par la précarité économique , le chô-
mage, l'incertitude générée aussi par
un siècle finissant. Ecoute des indivi-
dus, recherche du plein-emploi et en-
tente régionale pour mieux mettre en
commun les ressources publiques. Ce
devrait être là, estime Jean-Paul Glas-
son , un début de plate-forme pour l'ac-
tion du Conseil communal j usqu 'en
2001. JS

Un concours avec «La Liberté»
Votre quotidien colla- sée, dont la réponse se déposer dans l' urne
bore au lancement pu- trouvera dans un texte prévue à cet effet. Du
blic d' Icarama en propo- concernant plusieurs 15 à 19 mai, un tirage
sant dans ses colonnes aspects du projet Icara- au sort quotidien offrira
un concours. Les 2, 4, ma. Il suffira de remplir des vols Swissair et des
7, 9 et 11 mai, une le bulletin, de l'envoyer vols en avion ancien,
question vous sera po- au Restoroute ou de l'y GD
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198664/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 
200914/Achat au meilleur prix voitures,
jeeps et utilitaires, camionettes, tous gen-
res , 089/230 70 71

l ï̂ M̂ËÉmWÊ
197044/Nouveau ! Amitiés-rencontres
Suisse romande. Lamikale, Morges,
021/801 97 70 

201695/Ang l./All. (adultes avec/sans
not.). Prix avantageux. Conjoint gratuit.
Ravon 15 km., 077/ 88 72 61 (10-14h.)

178591/J' achète anciens plafonds pa-
rois , planchers, planches de façades, Y.
Piller 037/45 21 77 

202048/Balançoires et toboggan occa-
sion. 037/ 31 43 66

777572/On exécute vos travaux de carre
laae et oeinture. 077/ 34 80 05

197234/Achat autos, autobus au meuil-
leur prix , état/ km indifférent ,
077/35 14 55 

198032/Achats de voitures, expo., km
sans importance, 077/52 60 43
201041/Achats, ventes voitures Leh-
mann toutes marques, 037/24 26 27,
089/230 24 22. 
201882/Achète oour exportation voitures
et bus de 86 à 92, km égal, paiement cash,
077/ 34 10 62 

199519/AUTO CONTACT. Vous qui cher-
chez un véhicule d' occasion ou souhaitez lé
placer , consulter notre liste de plus de 500
occasions , 021/948 61 00 (tarif PTT)

201607/A vendre BMW 316 18i, 1983,
noire, 187 000 km, non expertisée, 500.-,
037/33 39 72

200926/Cabriolet VW Golf 1800 CTi.
exp., 12 500.-, 037/46 12 00

777552/Cherchons à acquérir fourgon
d'occasion type Ford transit Van ou si-
milaire, 8000 - à 10 000 - exp. Contac-
ter Mme Ch. Krempke au CIG, 021/
963 48 41 ¦ 
202119/Citroen BX 16 , aut., 86, 5500 -,
RY19HiP.Pl RR fiRDO - RX 19 TRI Bk
88,4000.-, BX 19 TZI Bk, 92, 10 500.-,
Citroen Xantia Elite 16, 93, 20 500 -
Pontiac Grand AM., aut., 92, 16 500 -,
Peugeot 405 Ml 16. 92, 14 000 -,
BMW 528 I, 3000.-, Garage Joye &
Huguenin, 037/22 30 92. 

200921/Ford Escort 1,6 commerciale , 92,
exp., 13 900.-, 037/46 12 00 

200922/Ford Escort 1,8 16V Ghia, 3300
km p.n iR9nn - D37 MR i?nr>

202098/Ford Escort break 1,6 CLX,
58 000 km, 91, exp., 037/ 53 23 82

201746/A vd Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
07.1992, 56 000 km, exp. du jour , 3 por-
tes , ABS, excellent état, blanche, toit ou-
vrant panoramique, avec pneus été et hiver
+ 8 jantes , H.P. Pioneer, prix à dise, 037/
81 41 81 int. 402 

777605/Ford Fiesta XR2I 1.6 115 CV,
110 000 km, blanche, toit ouvrant , vitres
él., ABS, RK7 , 3 portes, 7000 - à dise,
f )?Ç)/? 7fi 33 nrnf 029 /7  20 29. dès 19

777553/GolfVR6, 3 p., 1992, 72 000 km,
18 900.- à dise, (bu) 037/20 72 63, (pr)
029/ 2 02 79 

202024/Golf 1100, 81, 180 000, pour
bricoleur, moteur parfait état , siège GTi,
500.-, 037/ 75 24 53 (h.repas) 

777550/Haflinger militaire 700 AP,
30 000 km, expertisé le 25.7.95 (totale-
ment équipé), prix à discuter , 029/2 23 50
ou 2 72 27.

777287/Mazda 626 Break GLX 2.2,
1991, 68 000 km, rouge, toit ouvrant , vi-
tres électr., 029/ 2 94 13 (bureau).

200923/Mercedes 190 E 2.0, ttes opt.,
clim., 60 000 km, man., exp., 24 900 -,
037/46 12 00 

777509/Mini 1100 spécial, mod. 78,
72 000 km, prix à dise. 029/ 2 72 16
201346/Mitsubischi CAIMTER D 35
caisse alu avec plate forme élévatrice, Fr
16 800.-, 037/31 33 31 (h.b.)
037/46 51 60 (privé)

201875/Mitsubishi Lancer 1.5 GLX,
1986, 87 000 km, exp., 2900.-,
037/75 49 75 

201969/Voitures bon marché expertisées:
Mitsubishi Coït, 86, moteur changé,
2500.-; SAAB 900 I, 86, impeccable,
150 000 km, 3500.-; Ford Fiesta cataly-
seur, 87, 99 000 km, 4000.-; Mazda
oce: 323, 3 p., Ultra , 40 000 km,
11 800.-; 323 F, 5 p., 97 000 km,
12 800.- 037/46 53 85

777504/Nissan Bluebird Break, 1987,
69 000 km, crochet attelage, très bon
état, 5500 - 029/ 2 25 36 heures repas
777449/r.issan Sunny coupé Gtl 1,81,
16V, 125cv, 91, rouge-noir , exp., 68 500
km, options, 8900 -, 029/ 8 21 40

201929/Nissan Urvan 2.4, 1990, empat-
tem. long, exp., 6 pi., pneus hiver + été,
60 000 km, parfait état , 8900 -,
037/26 37 78

777495/Opel Astra 1.4i Célébration,
01.96j 2000 km, bleu hélio, ABS, 2 air-
bags , vitres électr., verr. central., dir. as-
sistée, 5 portes , radio-cassette, 4 roues
d'hiver, voiture de direction, 21 950.-,
029/ 2 94 13 (bureau) ou 029/ 2 80 53
(dès 19 h.). 

777302/Opel Calibra 2.5 V6 Ed. Keke
Rosberg, neuve, voit, direction, blanche,
prix net : 36 225 -, 029/ 2 94 13 (bureau)
ou 2 80 53 (dès 19 h.). 

202112/Opel Corsa, 72 000 km, exp.,
RRfin - 077/34 34 07

777586/Opel Corsa Eco 1.2, 01.96, 2500
km, rouge, 5 portes , radio-cassette, 4
pneus-neige, garantie d'usine, 13 900.-,
029/ 2 73 28 (bureau) ou 029/ 2 80 53
(dès 19 h.). 
200783/Opel Corsa 1.2i, 94, 11 000 km,
5 p., blanche, 11 300.-, 037/75 47 59
lan\A

202122/Opel Corsa 1,3 i options, 90 000
km, exp., 5800.-/130 - p.m., 037/
45 35 00 

201326/Opel Kadett break , version club,
novembre 1988, 85 000 km, exp., 1600
ce, direction assistée, radio, 4 pneus neige
neufs + jantes, porte skis , parfait état ,
021/791 22 57 

201161/Opel Kadett 1.61, 5p., dir.ass.,
52 000 km, 10 900.-. 037/46 50 46

201803/Opel Oméga 3000 24V, 90, 204
CV , exp., impec , climat., 9800 -,
037/46 42 92 
200597/Peugeot 106 Open, 5 portes, 95,
2 000km, 14 900 -, Peugeot 806 ST,
(peint, mét./toit ouvr/airbag), 96, 3'000
km, 35 000 -, Peugeot 305 GL, 90 000
km, 3'800 -, Véhicules exp./Crédit,
037/ 77 13 42 
202089/Peugeot 205 GL, 87, très bon
état , exp. du jour , 3300.-,
077/34 68 10

201873/Peugeot 205 GTI, 1988, 75 000
km, exp., 5700.-, 037/75 49 75
201849/Peugeot 205 GTI 1.9, bleue,
03.92, 52 000 km, toit ouv., vitres élec ,
ver. centr., jantes alu, roues hiver, porte-
ski , exp. 04.96, 13 000.-, 037/22
Rfi 19

201961/Peugeot 306, 95, gris, garantie, 8
places , 32 850.-; Peugeot 405 GRD,
gold, 10 980.-; Peugeot 309 GRD, crè-
me, 5680.-; Mercedes 230, break , 87,
gris, 94 000 km, 15 650.-; Toyota Run-
ner 4WD, 2 P., 2,4 I, bleu + filets, 74 000
km, 16 950 -, Audi 100 Avant, 90, CD,
noir met., 10 650,-; Voitures, bus, mo-
noespace, dès 3500.- exp., garantie ,
037/37 14 69 
201478/Peugeot 306 XSI, 3 p., 1995,
rouge Lucifer , 23 000 km , clim., airbag,
m nriv A Hkr- 03 1 / 3R7 41 R3 (nrnf 1

202115/Peugeot 405 SRi Break, 90, op1
10 400.- reD. DOSS .. 037/ 61 17 00

2021 il /Renault Espace, 93 000 km,
exp., prix à dise. 077/34 34 07 

202114/Renault Espace, 88, exp. du j.,
10 600.- rep. poss., 037/ 61 17 00

777498/Renault Espace RN Alizé TD, 94,
met., clim., 52 000 km, 27 000.-, 029/
2 47 28 

202108/Renault Safrane 3.0 V6, 92, exp.
du jour , 89 000 km, clim., ABS, tempo-
mat , RK7, peint, met., 17 700.- à dise ,
n37/?A an ?n

201991/Seat Ibiza 1.7i Sportline, 92,
75 000 km, 9000.-, 037/87 90 68 (hres
bureau) 

777525/Subaru break 4x4, 88, 105 000
km, exp. du jour , 7200.— à dise. 037/
52 53 02 

201878/Subaru Justy 4x4, 1986, 87 000
_ m ovr. 3Rnn _ m7/7R AQ 7R

201820/Subaru Justy 1200 GL, 4 WD,
Cat. mod. 87, 82 000 km, exp., 4800 -,
037/ 38 29 26 
776148/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30.

202113/Toyota Starlett, 5 p., exp.,
4200.-, 077/34 34 07 

201139/Toyota Carina II, 1989, bleue,
91 000 km, ABS + options, exp.,
037/43 44 42 
202118/Toyota Corolla Break XLi 89 ,
exD.. 4800.-/110.- D.m.. 037/
45 35 00 
201881/VW Golf GLI Cabriolet, 1989,
98 000 km, exp., 8900.-,
037/75 49 75 

201700/VW Golf GTI III Edition, 1995, 5
portes, 18 000 km, gris métal , climatisa-
tion, jantes Antera 16 - , CD, état neuf, prix à
discuter , leasing à disposition,
021/312 64 00
202120/VW Golf II état exptionnel exp.
de jour , 4900.-/111.- p.m., 037/
45 35 00 
777610/VW Scirocco Scala 1.8, 89,
81 500 km, blanche, bon état , jantes alu ,
pneus neige, porte-ski , 8000.-, exp.,
029/ 3 90 86, dès 19 h. 

199095/Auto Contact . Vous qui cherche2
un véhicule d'occasion ou souhaitez le pla-
cer , consulter notre liste de plus de 500
occasions. 021/ 948 61 00 (tarif PTT)

202104/4 pneus hiver sur jantes, pour
Opel Ascona , 165R 13 82T, 037/
24 56 39 

201405/40 Voitures occasion limousi-
nes/commerciales à tous les prix, garantie
1 an. 037/46 12 00

201401/Robe de mariée, superbe, Pro-
nuptia , mod. 1995, avec traine et acces-
soires, état neuf , prix très attrayant, 037/
61 33 58 ou 037/ 61 52 46 

201614/ 10 caisses à fleurs en eternit ,
peu utilisées, 037/ 45 14 60 
201493/2 vélomoteurs Kreidleret Pony 2
vitesses manuelles; 1 remorque 1 essieu,
charge utile 1 tonne, au plus offrant ,
037/37 15 24
777536/4 jantes alu, ATS 7Sx15 , pr Opel,
état impecè., 029/ 5 23 33 de 12.15 è
1? dfih

201702/Fumeurs de Brunette (toutes va-
riantes) âgés de 25 à 44 ans recherchés par
Institut de recherche pour donner leur avis ,
021/311 53 61 ou 021/323 24 73
de 9 h .30à21 h. 

200344/Fribourg: massages relaxants
(non médicaux), sur rendez-vous ,
077/38 07 45 
776433/Menuisier indépendant fait tous
travaux , travail soiqné, 029/ 3 95 49

199806/Traitements-engrais-scarifica-
tion de votre gazon, Jean-Christian Bal-
mat , ts travaux paysagisme, tél+Fax
037/31 30 54.

201517/Musicien ch. batterie d'occasion
037 /61  53 56

202038/Enregistrement émission Tabou-
sur TSR du 30.1.96 A. Planelles La Pit-
choune- , 037/24 38 64 

202002/Etagères modulables d'occa-
sion, 037/ 22 52 30 

777578/Habits , chaussures, usagers h/f
+ enfants , pour envoi aux nécessiteux
d'Afriaue. Merci. 029/ 2 06 56

201636/Break Fiat Regata 100 S.
160 000 km, bon état , bas prix ,
037/864 390 ou 42 21 06

OCCASIONS
Honda Civic 1.5 VEi

1993, rouge, 28 600 km
Mercedes 500 SEC

1988 , gris met., 57 200 km
Opel Kadett E 1.8i

1990, rouge, 63 100 km
Golf 1.8 S-Plus

1994 rnuae met.. 41 000 km

Garage-Carrosserie Gendre SA H>!—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg I

tél. 037/24.03.31 U ,

200924/Cabriolet Opel Kadett GSI, blan-
che, exp., 10 900.-, 037/46 12 00
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201159/Opel Corsa B Swing 1,4i, 20 000
km. 037/46 50 46
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77761 l/Pour Opel Kadett GSI, 4 jantes
alu + pneus Pirelli 185/60x14, 400 -,
029/ 3 90 86. 

2021 il/Renault Espace, 93 000 km,

tm^mm
201444/Accordéon Adria (chromatique)
De Luxe, avec coffre , 1000.-,
037/37 16 86 

777568/Ampli Revox B 750, radio Revox
B 760, bas prix , ent. révisés il y a 6 mois,
077/ 34 65 70. 

201850/Bois dé feu Foyard 16 stères en
quartier. Un vaisselier, 037/ 67 19 36

201743/Caravane Knaus K415, 3 places ,
avec Auvent complet, année 1980,
2 500.- à discuter. 037/ 42 13 83

775527/Chalets de jardin type madrier,
exemple: 250x300 = 2490.-, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21

201498/Chambre d'enfant (armoire 1 por-
te, bahut, commode avec accessoire pour
langer) , en bon état, 500.-,
037/46 31 32 
777609/ 1 débroussailleuse à benzine ro-
tative, 500.—, 1 cuisinière à gaz 3 feux ,
avec bonbonne à gaz, 300.—, 1 frigo haut.
RR larn RR 100 — 037/ 55 15 01 Ifi
soir 

777601/Doseur Landsberg 30 IV13, avec
tapis d' amenée, très bon état , 029/
3 92 93 

202041/Elna Press 3000 Electronic
Presse (repassage) état de neuf , 300.-,
029/ 2 72 38 (prof.) 2 49 60 (privé)

200981 /Entourage de jardin, planches
2m et plots en ciment neufs,
n"?7/R3 1A 9R

202014/Ordinateur 286 + MS-DOS
disc.31/. • disque dur, bon marché, école
037/ 28 31 39 

201810/Meuble parmi , bas prix
037/24 31 84 

202059/Pneus neufs et occasions + jan
tes. Super prix net. Batterie + pose de pare
hrico m7/37 1A RQ

Paraît le
mardi et le je udi

/"̂ v Le sang, c 'est
foj \ la vie.
[ ^  J Donnez
p? "j ~ \̂ de votre sang
\_y — Sauvez des vies

Fr. 51.15 Fr. 59.10
E. AB on E. TA en

Tarif valable
B) jusqu'au

31.12.1996
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LA ROCHE

Le poste de gendarmerie a été
implanté au milieu du village

Le poste occupe le rez-de-chaussée et l'appartement du gendarme, le
premier étage. GD Alain Wicht

I nauguré hier par le commandant de la et l'agent habite l'appartement à l'éta-
police cantonale Pierre Nidegger et les ge. «Ce déménagement manifeste no-
autorités, le nouveau poste de police tre volonté de faire une police de
de La Roche a déménagé au centre du proximité» a expliqué Pierre Nideg-
village. Implantés désormais dans ger. «En plein centre de La Roche ,
l'ancien bâtiment de poste, les locaux notre police sera ainsi mieux à l'écoute
de gendarmerie se trouvaient précé- des gens et de leurs préoccupations ,
demment en quartier résidentiel , à la Un agent assurera une permanence au
sortie du village en direction du Mou- village.» Selon l'attaché de presse,
ret. Le poste de police de La Roche, en l'implantation d'un poste de police se
fonction depuis le début du mois, oc- justifie en fonction du nombre de ré-
cupe le rez-de-chaussée du bâtiment , quisitions dans une région. OIB

Bel accrochage
à l'Aurore

SORENS

Deux artistes se côtoient a 1 espace
l'Aurore jusqu 'au 19 mai. Valentine
Mosset. Céramiste , formée à l'Ecole
des arts appliqués de Vevey, présente
une oeuvre mature et techniquement
maîtrisée. Qu'il s'agisse de ses person-
nages en terre, solidement plantés
comme les «boxeurs» ou groupes plus
légers ou des animaux lisses, la céra-
miste montre que son métier lui per-
met de s'appliquer à la recherche des
formes et de l'esthétique. Seuls ou en
groupes , les personnages sont à peine
silhouettés et pourtant très expressifs.
Le polyester n'apporte rien au duo qui
trône au milieu de l'exposition. La
terre aurait ajouté sa chaleur à l'œuvre.
Belle performance de l'artisane qui
propose des petits animaux lisses et
brillants , des poissons presque frétil-
lants. Un effet obtenu par la cuisson au
four électrique et un domaine où Va-
lentine Mosset devient ludique.

Contraste avec la peinture de Manja
Yersin. Des couleurs très vives qui
répondent à la douceur de la cérami-
que. On sent l'artiste en recherche. Elle
explore toutes sortes de techniques.
Ses œuvres sont riches de collages de
ju te , de sables divers et d'or dans les-
quels , elle incise des silhouettes ani-
males. De retour d'Afrique , Manja
Yersin traduit sa fascination en créant
des troupeaux d'éléphants qu 'elle dé-
cline en diverses tonalités. L'accro-
chage présente également des petits
formats où toujours l'animal est à la
fête, les symboles ethniques aussi. Une
dualité intéressante entre peinture et
sculpture. MDL

Exposition jusqu'au 19 mai 1996. De
16 h à 20 h du mercredi au vendredi.
Dès 14 h samedi et dimanche à l'es-
pace l'Aurore à Sorens.

¦ Audition. Flûte traversière par
les élèves de la classe de Katharina
Streit , à 19 h 30 à l'aula de l'Ecole
secondaire de Bulle.

¦ Conférence. Dans le cadre
des animations du printemps
culture l , conférence par Albert Jac-
quard à 20 h à l'espace culture l de
la Maison Saint-Joseph à Châtel-
Saint-Denis.

¦ Théâtre. Madeleine Barbulée
dans «Juste un peu d'amour» de
Jean Winige r , à 20 h 30 au Théâtre
de l'Arbanel à Treyvaux. Réserva-
tions au 26 40 47.

La lanterne
magique expose

CHA TEL-SAINT-DENIS

Près de 500 enfants de 6 à 11 ans ont
dessiné l'affiche de leur film préféré
choisie parmi ceux qu 'ils avaient vus
au sein du club de la lanterne magique.
Les 50 meilleurs travaux sont montrés
au public au cours d'une exposition
itinérante.

Celle-ci révèle que les enfants ont
privilégié les émotions , la sensibilisa-
tion et la découverte. Les films réputés
les plus difficiles ont emporté l'adhé-
sion des jeunes concurrents. C'est dire
qu 'ils se sont exprimés avec leur mé-
moire émotionnelle plutôt qu'en se
référant à des souvenirs iconographi-
ques.

Le jury a retenu cinq premiers prix ,
dix deuxièmes prix et 20 troisièmes
prix. Trois jeunes Fribourgeois sont au
nombre des slauréats. Anne-Sophie
Mooser , 5 ans et demi , de Belfaux;
Pascal Collet , 8 ans, de Villars-sur-
Glâne et Ismaïl Karalar , 8 ans, du
Mouret.
INITIATION AU CINEMA

Née en 1992 à l'initiative du Centre
culturel neuchâtelois , la lanterne ma-
gique propose aux gosses une initia-
tion au cinéma. La projection est as-
sortie d'une animation et les enfants
discutent avec des adultes. Ils sont en
outre membres d'un club qui les in-
forme par le biais d'un journal.

L'initiative locale neuchâteloise a
fait école. Les projections ont mainte-
nant lieu dans 26 villes de Suisse et
16 000 enfants sont membres d'un
club dont le succès ne cesse de faire des
émules. Les villes alémaniques s'inté-
ressent au phénomène. MDL

Les cinquante affiches sont exposées a
la poste de Châtel-Saint-Denis du 6 au
13 mai 1996.

FROMAGE. Médailles pour les
gruyères d'alpage
• Le neuvième concours internat io-
nal des fromage s de montagne de Gre-
noble a valu 25 médailles à la Suisse,
qui présenta it 66 fromages sur 250 en
lice. Dans la catégorie gruyère d'alpa-
ge, le fabricant Gabriel Schuwey (Bel-
legarde) a obtenu une médaille d'or
pour un gruyère affiné par Alfred Ger-
ber (Thoune), tout comme le fabricant
Félix Girard (alpage la Grandsonnaz),
dont le fromage a été affiné par
Fromco SA, à Moudon. La Coopéra-
tive des producteurs de L Etivaz a reçu
une médaille d'argent. Médaille de
bronze pour le fabricant André Es-
seiva (Vuadens , alpage de Culand),
dont le gruy ère a été affiné par Fro-
mage Gruyère SA, à Bulle. GD

CRITIQUE

La Réplique rapplique avec les
mots impossibles de Pierre Dac
Exercice de haut vol auquel se livre la troupe payernoise en compilant le
meilleur de cet anarchiste du verbe. Qui s'en sort, c'est sûr, sans heurt.

P

arler pour ne rien dire? Ou:
par l'époux , nœud dit en rire?
La question , je vous la file ,
pardon , je vous l'accorde, a de
quoi laisser coi, et comment!

Et pourtant. C'est le genre d'interroga-
tion hautement existentielle (bien
qu'existant probablement aussi en en-
fer) que n'importe quel honnête indi-
vidu de la race des homos ça coince ,
mâle ou semelle, est en droit et en vers
de soumettre à la sagacité de ses congé-
nères complices et cons comme Itan
(dieu hodgsonien de l'âme à Grannes,
dans l'Esspors) qu'ont fait des ré, des
fa, des sol, des si delà, sans queue ni
tête mais avec l'index à gauche du gros
orteil dextre pointé sur la seule vérité
qui ne saurait être mise en cause à la
sortie du dernier spectacle de la Répli-
que de Champtaure : Pierre Dac n'était
pas un gars laid, vous êtes d'ace'? Mais
bien plutôt , vu bien plus tard , un chry-
soprase jeté dans les temps pataphysi-
ques dont les vagues n'en finissent pas
de surfer sur l'océan infini de l'hu-
mour à la française comme le troi-
sième degré sur Internet (d'où sans
doute l'expression, lapidaire s'il en est:
faire d'un Pierre deux proches).

Cette part en thèse mise là où son
nom l'indique (c'est-à-dire : à part -
vous suivez ou quoi?), il est temps de

revenir derechef sur «Du Dac au
Dac», nouveau spectacle présenté
donc présentement par la troupe
payernoise. Parler pour ne rien dire ?,
nous interrogions-nous plus haut. Par-
ler, au contraire , pour dire ce que ne
rien dire n'aurait jamais pu dire si le
dire ne permettait de rire de ce qu 'on
dit sans en rire (généralement). Pre-
nons le parti de le dire (donc, subsé-
quemment, d'en nre): il fallait être
fous ou loques ou loups ou phoques ou
loufoques pour escalader sans vertige
ce monument de la langue qu 'est la
compilation des «Dialogues en forme
de tringle», des «Pensées», de «L'os à
moelle», j'en passe et des pires.

En premier de cordée, Daniel Nasr
campe un Pierre Dac plus vrai que
nature (et la nature , en principe, est
bien faite ; c'est dire...). Etonnant mi-
métisme physique dans ce nez qui
flaire à pleines narines le calembour ,
cette lippe inférieure charnue qui vous
lisse la contrepèterie, ce regard pétil-
lant de malice qui vous instille toute
bouche béate les leçons de Mordicus
d'Athènes, fondateur de l'école éthyli-
que.

En faire-valoir énergumène au jeu
parfois excessivement maniéré , Chris-
tophe Jaquier incarne le pédant et pré-
cieux Gédéon Burnemauve , grandiose

dans un pastiche chiraquien du meil
leur effet (effet, effe, eff...).
DELIRE ININTERROMPU

Autour de ce duo très complémen-
taire , Suzy Sarcina , Catherine Intenso
et Christiane Ludi virevoltent d'un
aphorisme à l'autre, franchissant avec
légèreté les aplombs d'un texte où le
moindre faux-pas peut avoir des
conséquences catastrophiques. En
deux heures d'un délire ininterrompu
qui met le public en état d'attention
extrême, le groupe a teint des sommets
multicolores (comme disait Bobby: la
pointe est à l'asperge ce que l'aiguil-
lette est à la perche , ou bien?). Un
authentique exploit pour des amateurs
(certes éclairés et talentueux) et un réel
plaisir pour les consommateurs de la
logorrhée daquienne.

Après cette démonstration , il ne
vous reste que deux solutions: ou
prendre définitivement les critiques
pour des tordus (c'est un risque), ou
vous précipiter applaudir «Du Dac au
Dac» (c'est aussi un risque, la preu-
ve).

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Prochaines représentations: les 3, 4, 8,
10 et 11 mai à 20 h 30 dans les combles
du Tribunal de Payerne.

PAYERNE. L'Ecole profession-
nelle vise la certification
• Soutenue par l'OFIAMT, l'Ecole
professionnelle de Payerne souhaite
obtenir une certification de qualité
ISO 9001 pour juin 1997. Dans une
lettre adressée aux maîtres d'appren-
tissage et aux responsables de forma-
tion de la région , elle annonce égale-
ment la naissance d'un «groupe quali-
té». «Le fait que l'établissement ob-
tienne la certification ISO 900 1 est un
plus pour nos apprentis et nos étu-
diants» , explique Anne Wenker ,
cheffe qualité de l'école. «Cela leur
permettra de se familiariser avec ce
type de certification. Ce sera un plus
dans la recherche d'un emploi.» Selon
elle, la participation des élèves dans le
fonctionnement de l'école devrait éga-
lement augmenter. Le «groupe quali-
té», quant à lui , devrait permettre à
l'institution payernoise d'intensifier la
collaboration qu 'elle entretient avec
les acteurs de la formation profession-
nelle régionale. FH

FONT. Les électeurs repasse-
ront devant l'urne
• Suite à la démission surprise de
l'ancien syndic Bernard Brasey («La
Liberté» du 13 avril), le corps électoral
de Font se rendra aux urnes le 9 juin
pour une élection complémentaire .
Les listes de candidats sont à déposer
jusqu 'au 13 mai. GD

USINE D'INCINERATION

Les communes du Lac écartent
sèchement l'adhésion au projet
Le comité de l'association estime que la solution envisa-
gée par la loi se révélerait la plus mauvaise pour la région

Le comité de l'Association des com-
munes du Lac ne veut pas entendre
parler d'une prise en charge des ordu-
res et déchets du district par l'usine
d'incinération prévue à Châtillon ,
moins encore tolérer un engagement
des communes par le biais d'une loi
qualifiée de politique à très courte vue
et engendrant , à long terme, des coûts
excessifs. Dans un message adressé
aux députés lacois et singinois, le co-
mité les prie d'accepter uniquement la
nouvelle loi sur les déchets sous ré-
serve que liberté soit laissée aux ré-
gions et communes dans le choix de la
solution qu 'elles jugeront la plus favo-
rable.
NEGOCIER LE PRIX DE LA TONNE

La prise en charge des ordures et
déchets par l'usine projetée à Châtil-
lon incita naguère le comité de l'asso-
ciation lacoise, que préside Ernst Mae-
der-Essig, à entreprendre une étude
comparative en misant sur une popu-
lation de 24 200 personnes produisant
entre 10 et 12 000 1 de déchets. Syndic

CHIETRES. Le syndic décède
subitement
• Vive émotion en fin de semaine à
Chiètres où l'on apprenait la mort sou-
daine à l'âge de 55 ans de Walter Sch-
wab, syndic. Personnalité marquante
du Seeland fribourgeois , le défunt
s'était engagé avec une belle convic-
tion en faveur de sa commune. Le jour
de sa mort , il avait accompagné une
délégation thaïlandaise dans la visite
d'installations de protection civile.
C'est au retour de cette prestation qu 'il
éprouva le malaise fatal. Walter Sch-
wab devait inaugure r le même soir sa
nouvelle maison familiale. GD

CHAMP-PITTET. Le calendrier
sonore de la nature
• La Ligue vaudoise pour la protec-
tion de la nature et le Centre LSPN de
Champ-Pittet s'installent dès le 1er
mai dans un créneau du 156 pour une
cause éminemment avouable et sym-
pathique , la natufe. En composant le
156 60 82, l'auditeur bénéficiera d'un

de Galmiz, Aloïs de Marchi constitua
un dossier sur la base des renseigne-
ments fournis par quelques entrepri-
ses spécialisées de la région , Teuftal
(BE), KEWAG Guin , KVA Berne,
KEBAG Zuchwil, MUEVE Bienne et
SAIOD Colombier. Leur réponse té-
moigna d'un net intérêt pour l'inscrip-
tion des communes lacoises dans la
liste de leurs clients. Resterait cepen-
dant à négocier le prix de la tonne qui ,
dans certains cas, serait déterminé par
une participation des communes au
capital social. Celles du Nord vaudois
par exemple, partenaires de l'usine de
Cottendart à Colombier , annoncent
un tonnage identique à celui du Lac et
s'acquittent d'une contribution de 221
fr. la tonne moyennant l'achat de 200
actions d'une valeur globale de
1 500 000 fr. La sous-utilisation des
usines biennoise et neuchâteloise est,
en tout cas, évidente. Le conseiller
d'Etat Piere Aeby rappelait jeudi der-
nier dans ces mêmes colonnes l'intérêt
que suscitaient les déchets fribour-
geois, désormais trè s convoités... GP

calendrier sonore de 4 min. au tari f de
1 ,50 fr. la min. «Nous voulons attire r
l'attention du public sur une actualité
directement observable dans la natu-
re» explique François Gingins , direc-
teur de Champ-Pittet. La première se-
maine de mai s'ouvrira sur les concerts
de crapauds et de grenouilles auxquels
succéderont le retour du martinet , la
saison des nids , les rapaces nocturnes
et la vie du marais. Chaque semaine
mettra un sujet en valeur sous le signe
d'une ambiance de la faune indigène.
Champ-Pittet n'entend nullement
s'enrichir sur le dos du public mais
simplement rentrer dans ses frais. GS

MORAT. Deux motards blesses
• Dimanche vers 14 h 30, un auto-
mobiliste de 35 ans circulait de Morat
en direction de Galmiz. Au carrefour
du Lôwenberg, il ne remarqua pas
deux motard s, âgés de 38 et 39 ans , qui
roulaient de Bùchslen en direction de
Morat. Une collision se produisit au
cours de laquelle les motocyclistes fu-
rent légèrement blessés. Dégâts:
15 500 francs. ' GB
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Grand Larousse en 5 volumes
Larousse Théma en 5 volumes + index
Dictionnaire Bordas des littératures de langue française er
Nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes
Dictionnaire Bordas de la musique en 2 volumes
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être convertis en esDèces. Le tiraae au sort aura lieu à l'issue du Salon. Le.
Jean de La Fontaine naquit le 8 juillet 162'
Dans quelle ville?

être convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les
gagnants seront avisés par écrit.

Ce bulletin est à déposer dans l'urne située au stand Renaissance dt
? Chartres ? Orléans ? Château-Thierry La Fontaine au Salon du livre à Genève ou à envoyer directement au Sei

vice promotion de votre quotidien, jusqu'au 6 mai 1996.

Nom/Prénom: • L'Express, 39, rue Pierre-à-Mazel, 2001 Neuchâtel.

Adresse :
NPA/Localité

%LExpress, 39, rue Pierre-a-Mazel, 2001 Neuchâtel.
% L'Impartial, 14, rue Neuve, 2301 La Chaux-de Fonds.
• La Liberté, Gestion et Marketing, 42, bd Pérolles, 1700 Fribourc
• Le Quotidien Jurassien, 6, route de Courroux , 2800 Delemont
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louer à Neyruz "̂ S|
En Champ-Didon 2 ^S

dans un cadre de verdure
joli appartement de

3V_» pièces
avec cuisine agencée et balcon.

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

f* U |_ 22-398344|

DERNARQ NlCOd
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

^̂  
180oVEVEV JML

Die eigenen vier Wânde -
die schônste Form des Wohnens

5 1/2-Zimmer-Eckhaus
in Dudingen

• orig. Grundriss
• moderner Innenausbau
• Kùche mit Granitabdeckung
• Nutzflache 227 m2

• Parzelle 266 m2

• u.v.m
Kaufpreis : Fr. 520 000.-

Weitere Auskùnfte erhalten Sie bei
150-42516

IpO/"̂  3186 DÙDINGEN
~ lv__/ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

A louer pour le 1.7.1996

triplex (maison mitoyenne)
dans ferme rénovée entre Fribourg et
Morat.
Jardin, terrasse , cheminée, place de
parc , etc.
_• 037/34 10 59 17-201944

Collection ¥1OTKSIA §
une ouverture sur la pensée antique et médiévale

VESTIGIA 16
Les philosophes présocratiques

par G.S. Kirk - J.E. Raven -
M. Schofield

XII-544 pages, broché, Fr. 56.-
ISBN 2-8271-0710-4

ac

! * r-
! §g

i h
! 2^i ;3 fi

' a "*i g va
i o »
l u  —, >—>

! -s ® S .f !S

I > i w (N
I ,. oo *o> _L

muammmBOkWmiMk ¦¦ ¦ § \f §
¦g Mffl i c g o

•"S ^W*f \r ^ r U £iL___ ^ ^Editions Universitaires de *__i _o es
fribourg iQ O £

'i m o<

I ^̂  __S **
¦ 1'!̂ 

-< -_

?. .S
2 i
«S <
O ~g
o aVESTIGIA 17 j g^ l | 1

G. S. Kirk j. E. Rayen - M. Schofield Thomas d'A quin jrj -J |  ̂
g

De la Vérité ou La science en Dieu, ¦ '55 T! > H •• • i
par Serge-Thomas Bonino OP J W !» jjj oi 'Q J 

!

i^™^ ^ -_3 __ ! *3 c
<*#" XVm-624 pages, broché, Fr. 65.- !>> <2 3 n " 'If iEdition. Universitaire, de ICDM I .OTI mn a l^4 S • • 8 *. I"»y"»»-»«~ ISBN 2-8271-0711-2 w g * * * •• « SFribourg l W S « S  u g <G 0 j

Il j^ "3 O -ô ed j
Si.. Z < Q

Insolente liberté
Controverses ef condamnations

au XIII* siècle

HlMr^^^^iS
__fl_f _̂_F^^*_P

par François-Xavier Putallaz

cerf
Editions Universitaire, de

Fribourg

VESTIGIA 15
Insolente liberté

Controverses et condamnations
au XVIIIe siècle, par François-Xavier

Putallaz

XVI-334 pages, broché, Fr. 38.-
ISBN 2-8271-0708-2

f "
POUR ÉTUDIANTS(ES)

A louer à Fribourg, à proximité de
l'Université (Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS

Loyer: dès Fr. 500.- + charges.
Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-198180

A louer/à vendre à Praroman
Les Russilles

villa
jumel ée

de 41/__ pièces
Terrain de 800 m2

Prix de vente : Fr. 460 000 -
Libre : 1or août 1996

Pour renseignements suppl.:
* 037/27 12 12

17-20206 1

À LOUER AU CENTRE-VILLE
rue Saint-Pierre 8

surface de bureaux
de 50 m2 Zj£j£j£
au 3e étage ÂWTA
Libre de suite P_i4_4^|
ou à convenir 4^̂ H

Fr. 230.-/m2. à\%

Pour tout la <(é de l'immobilie,
renseignement 

(021) 625 0() 45

A louer quartier
Fort-Saint-Jacques

joli 2 pièces
cuisine aménagée.
Libre de suite.
Fr. 1003.65 ch. comprises.
Renseignements :
_• 037/22 66 44

17-201979

Les philosophes
présocratiques

A vendre 
B I N D E L L Ade particulier 

à Sommentier ' M M o B i L , e R

A louer au bd
VILLA de Pérolles 15
JUMELLE à Fribourg

7 km RN 12, vaui- chambres
ruz. Calme, avec meublées
cuisine, chêne avec |avab0,
massif. Prix: douche-W.-C.
Fr. 398 000.- a rétage
_¦ 037/34 33 27 Disponibles de suite

17-200560 ou à convenir.
" , . . . Loyer: Fr. 450 -
A buer au bd de .
Pérolles 10 dès le 

^.comprises.

1.5 OU 1'.6.1996 
Po«r tous rense.-

,v rjicrPC gnements et VISI-
3 / 2  ricuca tes, veuillez pren-
100 RI2 dre contact avec

Fr. 1466 - 241-70185
ch. comprises. E N T R E P R I S E S
_• 037/22 66 71 B I N D E L L A  S A
OU 22 30 1 3 Rue Holdimond 10

1 7-201 942 "X>3 Lausanne , T»l. 021 3J0 83 15

En l'Auge A louer au Châ-
telard, dans l'im-

appartement meuble de l'école
2 pièces JOLI STUDIO
cuisine agencée, AGENCE
rénové avec ca- Fr. 350.- par mois
chet. Situation cal- Libre dès le
me, prox. arrêt 1.6.1996
bus 

* 037/52 29 94
Libre de suite. 17-201800
Loyer: Fr. 800 - ^̂ ^_^̂ ^_
ch. comprises.
,. . „ A louer
Faire offre sous
..„ „ „-, au centre-ville

chiffre C 17-
201890, à Publici- local

™r.u1064' . commercial
1701 Fribourg 1.
--------------------- avec vitrines
/ ^\ -«̂ fxa^V 

L°y_
r modéré.

-/  -S VgpS s 037 /22 33 95
\/  

'*,
*--_.. 17-201939

V Respectez la priorité -a-.-----------------

A louer à i*|f [*]§
Villaz-Saint-Pierre ^Us^
Guillaume-Tell

appartements
de 11/_ et 21/2 pièces
• balcon couvert (2V.)
• cuisine agencée
• lumineux
• construction récente
• gare à proximité (ligne CFF

Fribourg-Lausanne)
Libres de suite ou à convenir.

17-202040 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ 
¦

_ - _  ̂|_ 1680 Romont WLWrf|rr Îo!ggsJ

Thomas d'Aquin
De la Vérité

011 .Lîl science en Dieu

par Serge-Thomas Bonino OP

SURFACE BUREAUX
En vue d'un regroupement de nos activités, nous

cherchons pour janvier 1997 ou à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

ADMINISTRA TIVE
350 - 500 m2 environ

Souhaits : proximité transports publics
parking
rayon 1,5 km gare Fribourg
surcharge plancher 500 kg/m2
accès chaises roulantes
modulable.

Faire offres sous chiffre 17-20 1629, Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

____________________________________________________________________________¦___________¦
^-_-__---------------_-_______________--___i

Un jardin magnifique de 950 m2 avec
grands arbres , biotope, tranquilli-
té...

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

pour celui qui sait apprécier la tradi-
tion, belle maison de 7-8 pièces,
dans un cadre établi. Sous-sol avec
entrée indépendante pour créer un
bureau ou petit logement. Rénova-
tions comprises. Fr. 800 000.-

Rens./visites: _• 077/34 22 28 ou
037/53 14 04

17-201983

Cherche villas
Rayon de 30 km de Fribourg, entre
Fr. 300 000.- et Fr. 400 000.-
Réponse et discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre W 017-201812,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I 

CHENENS
"Au Village"

3 parcelles
de 720 m2, plates, équipées

Fr. 135.-/m2
Tél. 037/811 556

_-_------___________________-___-____l______*r

A Villars-sur-Glâne

OFFRE ACTION
pour 2 bureaux de 140 m2

- L'un avec moquettes et luxueusement
meublé/ reprise de l'agencement neuf
pour 50% de sa valeur

- L'autre encore libre et à aménager au
gré du preneur.

Prix de location avantageux et progres-
sifs.
Rens. et visites au _• 077/34 22 28 ou
037/53 14 04 17-201984

A louer à Dompierre (FR), dans
ferme restaurée, appartement très
tranquille

41/£ pièces
style résidentiel, comprenant: séjour
+ 3 chambres , salle de bains avec
W.-C, 1 douche indépendante,
1 deuxième W. -C. séparé, 1 vestiai-
re, surface 113 m2, avec jardin atte-
nant clôturé. Chiens tolérés.
Fr. 1415.- plus charges.

Parking à disposition. Possibilité de
louer garage à voiture attenant à la
propriété.

« 037/75 10 05 18-313630
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BATONNETS D'ENGRAIS
UNIVERSEL
Pour plantes d'appartement et de
balcon. Il suffit d'enfoncer le bâtonnet
dans la terre. Action de longue durée.
40 pièces

40

:—r^VSuîîSRK*m;

soucou™ 3_:_--iT--—**

4.30 -r ,„** 9« -  a**» 1* -—'-

il faut les planter maintenant. C'est pourquoi vous ¦& Ji
trouverez actuellement chez nous un superbe choix
de géraniums. Ainsi que, bien évidemment, tout ce ¦» w
dont vous avez besoin pour que votre balcon soit le
plus admiré à la ronde.

^^OUR G  ̂ ue tt«* k _* «

^̂ :-
^™K ™

5_5A-*
1 ¦* QU \\e- A _̂_  ̂ "

BAC DE BALCON EN TERRE CUITE
en diverses dimensions
30 à 60 cm

de 8.-à 18.- 8.80

Imaginez un peu un balcon tout nu et gris en plein
été. Désolant! Mais sachez que sans un minimum de
préparation, votre balcon ne vous attirera aucun
compliment à la belle saison. Justement, c'est le
moment de penser aux géraniums: lierre ou zonal,

ROSIER NAIN SUR TIGI
diverses couleurs

ettuM™— Aftipises -ou»-""

*"T_-S«"**__

"̂

BROCHURE JARDIN 1996
Pour d'autres informations: demandez cette brochure gratuite
dans tous les magasins de fleurs et Garden-Centers Migros, ou pai
téléphone au 157 07 77 26 (Fr. 0.36/mn).

CAISSETTE A FLEURS
SIENA
en matière synthétique,
couleur granit,
58 cm

ENGRAIS POUR FLEUR!
LONGUE DURÉE
Engrais pour fleurs à action
longue durée, fournit des
substances nutritives
pendant 4 à 6 mois.
Pour les plantes de balcon,
massifs de fleurs, arbres et
arbrisseaux.

J.50

IT & GARD ER
MIGROS

_oxtf*? i

>.-_____-_5J mm$^'m '

STOP-PUCERONS
Produit à vaporiser, prêt à l'emploi,
contre les pucerons des plantes
d'appartement et des légumes -
épargne les auxiliaires.
500 ml

m 6.-
¥Jf Flacon de recharge 1 I

1 5.70

H Y RBfeBl____________»' '

¦raSSw
3*_*«îï2r_~5S"**»___t
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Bruno Page peint le ciel, dessine
du rêve et vend des cerfs-volants
En inaugurant Bleu Ciel Cerfs- Volants à Avry-Bourg, Bruno Page fait la nique à la fatalité
Dorénavant, son magasin-atelier sera sa passion et son gagne-pain.

Le 

29 février 1996 aura été la
date de toutes les grandes déci-
sions pour Bruno Page. Tout
d'abord , il se retrouve au chô-
mage, ensuite il se marie et

avec la fraîchement épousée, décide de
se mettre à son compte et d'ouvrir
Bleu Ciel Gerfs-Volants. Quelle jour-
née! Bruno Page a commencé sa vie
professionnelle par un apprentissage
de mécanicien sur voitures qu'il aban-
donne après deux mois. Il termine par
contre sa formation de charpentier.
Mais des problèmes de dos le contrai-
gnent à changer une nouvelle fois de
cap. Il essaie de travailler comme po-
seur pour une menuiserie. Rien n'y
fait. L'AI lui conseille alors de se recy-
cler. A l'époque, il y avait du travail
dans la construction. Bruno Page en-
tame un second apprentissage de des-
sinateur en aménagement du territoire
qu 'il termine brillamment. Mais en
1995, le secteur est sinistré et son em-
ployeur ne peut pas lui garantir du tra-
vail pour 1996.
PEU D'INVESTISSEMENTS

«J'ai cherché tout de suite à faire
autre chose. Et lorsque j'ai dû me pré-
senter à l'Office régional du place-
ment , j'avais déjà mon projet sous le
bras. Ils ont proposé de m'aider finan-
cièrement en cautionnant mon projet
mais j' ai refusé. Je voulais me dé-
brouiller tout seul. Je n'ai pas eu be-
soin d'emprunter. J'ai fait avec ce que
j'avais et j' ai droit à des indemnités de
chômage pour trois mois.» L'installa-
tion de Bleu Ciel lui a coûté 15 000
francs , trois mois de loyer inclus.

Bleu Ciel représente également une
des passions de Bruno Page : le cerf-
volant. «J'ai (re)découvert le cerf-vo-
lant sur une plage de la côte norman-
de. J'ai essayé et j'ai tout de suite eu le
virus. Ce n'est pas compliqué, il suffit
de comprendre un peu le mécanisme
et on a du plaisir tout de suite. Lorsque
j'en ai parlé à mon patron de l'époque,
il m'a confié qu 'il avait toujours un
cerf-volant dans sa voiture et qu 'en
sortant d'une séance, il aimait bien
s'arrêter au bord d'un champ. Le cerf-
volant , ça détend.»

Bruno Page vend, répare et construit des cerfs-volants. G3 Alain Wichl

Depuis quelques années, ce loisir
connaît un regain de popularité et plus
seulement auprès des enfants. Au-
jourd'hui , il existe dans le commerce
des articles de qualité pour tous les
prix. Finie l'époque des cerfs-volants
non identifiés. Finis les drames et les
crises de nerfs quand ledit objet s'en-
tortille, pique du nez et se casse. Le
cerf-volant peut être autant une acti-
vité sportive que ludique ou artistique.
Il peut s'exercer partout et de toutes les
manières possibles et imaginables: à
skis, à patins à roulettes, à vélo, en
caisse à savon, etc. Dernièrement, une

femme a même traversé l'Atlantique
en bateau tiré par un cerf-volant. Jolie
reconversion pour cet objet venu de
Chine au début di| siècle et qui a
d'abord été utilisé pour faire des pho-
tographies aériennes.

Les Asiatiques sont toujours les
maîtres du cerf-volant traditionnel et
artistique. Alors que .es Européens ex-
cellent dans l'art technique de tout
faire voler. «Avec du bon matériel, on
peut en effet tout faire voler , du plus
petit au plus grand», explique Bruno
Page en montrant des illustrations de
cerf-volant en forme de bouteille , de

baleine, de pieuvre. Même la célèbre
Tour de Londres a réussi à prendre son
envol.
FANTAISIE SUR COMMANDE

Bleu Ciel Cerfs-Volants propose un
choix d'une trentaine de modèles plu-
tôt classiques. Mais Bruno Page dis-
pose d'un coin atelier où il peut cons-
truire du sur mesure. «En fait, je fais
tout. Je peux réparer et fabriquer. Je
vais proposer également des mobiles
d'intérieur, qui reviennent à la mode.
De même, je songe à développer le cré-
neau publicitaire en imprimant les lo-

gos des sociétés sur des cerfs-volants,
des bannières ou des mobiles.» Bruno
Page souhaite également proposer des
ateliers de cerfs-volants aux écoles ou
aux foyers. «Pour vingt francs de ma-
tériel, on peut construire soi-même un
cerf-volant de qualité et qui fonction-
nera pendant des années», assure-t-u.

Pas encore convaincu? Bleu Ciel
Cerfs-Volants organise en collabora-
tion avec le magasin La Bulle de Fri-
bourg une journée de démonstration
le dimanche 12 mai dès 10 heures à
Givisiez (zone industrielle). Pour pe-
tits et grands! MAGALIE GOUMAZ

CHOMAGE

Forestier amoureux de la nature
cherche travail pour pouvoir étudier
Vincen t Burket aime son travail mais ne veut pas se contenter d'abattre des arbres
Actuellement au chômage, il veut reprendre des études et cherche un
Vincent Burket est forestier-bûcheron.
Qui l'eût cru ! Cette liane de 23 ans,
portant cheveux bouclés comme un
ange et petites lunettes rondes aime le
j azz et la littérature. Il aime aussi la
nature et c'est un peu pour cette raison
qu 'il est aujourd'hui au chômage.
«Mon métier , je ne peux le concevoir
sans le respect de la nature qui va avec.
Trop souvent , on demande aux fores-
tiers-bûcherons d'être uniquement des
coupeurs d'arbres. Je ne suis pas un
homme à la tronçonneuse.»

«Mon patron savait que je voulais
quitter l'entreprise en février», pour-
suit-il. «Le milieu est rustre , je n 'avais
Pas les mêmes intérêts que mes collè-

gues. Mais j'ai été licencié en janvier
avant d'avoir pu donner officiellement
mon congé . Avec ça, j' ai perdu des
indemnités. Je n'ai pas eu envie de me
battre . Maintenant que j'en parle , j'ai
un peu la nostalgie de ce travail que
j'idéalise peut-être », confie-t-il.

«Depuis que je suis au chômage, j'ai
le temps de réfléchir. Une idée me
trotte dans la tête que j'ai vraiment
envie de réaliser: recommencer des
études de naturopathe. Finalement ,
cette profession n'est pas si éloignée
que celle que j' ai exercée, car pour
moi , la forêt c'est aussi des plantes. Je
crois que la nature peut beaucoup
pour nous. Souvent , les gens ne la con-

naissent pas. Je suis prêt à apprendre
pour eux.»

La formation de naturopathe dure
environ quatre ans, selon le temps dis-
ponible et les moyens financiers. Elle
est reconnue par les assurances. «Je
veux voir si l'assurance-chômage peut
m'aider et je vais essayer de demander
des bourses. L idéal serait de trouver
un emploi à temps partiel , environ
trois jours par semaine, qui me laisse-
rait le temps d'étudier.»

Et quel genre d'emploi cherche-t-il?
«J'aime mon métier de bûcheron.
Mais pas seulement avec la satisfac-
tion de la quantité de travail effectuée
dans la journée. Pour moi , c'est plus

emploi a temps partiel.
que ça, c'est une philosophie de vie. Ce
serait formidable de trouver quelque
chose qui corresponde à cette idée que
j' ai de la profession. Sinon , je sais faire
d'autres choses. Après l'école de re-
crues et avant de retrouver un emploi ,
j ai été sommelier et chauffeur. Le
principal pour moi est de pouvoir
exaucer mon souhait. Grâce à cette
période de chômage, j'ai déjà eu le
temps de réfléchir , de mettre les cho-
ses à plat. Maintenant , j' ai envie de
repartir d'un bon pied et j'ai un but
clair.» MAG

Vincent Burket , Maison-Neuve, 1696
Vuisternens-en-Ogoz, _• 037/312 754.

«AGIR» DANS LE MILLE
Vous avez ete nombreux a reagir a
«Agir». Vos messages d'encoura-
gement et de félicitations prouvent
la raison d'être d'une telle rubrique
qui ne demande qu'à grandir.
L'étendre aux problèmes d'assu-
rances? Le projet d'une chronique
pratique est en discussion. Présen-
ter des métiers, des formations
d'avenir? Nous y songeons.

Vous avez également réagi aux
personnes et initiatives présentées
la semaine dernière. Jean-Paul
Sponar, directeur sans emploi et
bientôt en fin de droit , a eu des
contacts prometteurs. Nous vous
tiendrons au courant. Quant à la
famille Werro du Petit-Vivy, elle a
croulé sous les appels. «Tout est
arrive en même temps mais nous
avons pu satisfaire tout le monde»,
raconte Nicole Werro . Sur le carnet
de commande: deux jardins à pré-
parer, 6 pelouses à tondre, 2 terras-
ses à aménager et l'entretien exté-
rieur de toute une maison.

Vous avez des idées, des projets ,
des remarques? Contactez-nous:

Rubrique AGIR
La Liberté
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
_• 037/864 411 ou 864 401
Fax: 037/864 400



Mon oreille avait entendu parler de toi.

t

mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42,5
Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé.

Psaumes 34, 19
Toi, tu ne m'abandonnes pas.

Madame Ingeborg Barras, son épouse, à Formangueires ;
Ses frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BARRAS

qui est parti pour la vraie patrie éternelle le lundi 29 avril 1996, à l'âge de
73 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le jeudi 2 mai 1996,
à 1 4 heures.

Le défunt reposera en la chapelle mortuaire de ladite église, ce mardi 30 avril
1996, dès 16 heures.
Un merci particulier s'adresse à toutes les personnes qui se sont occupées de
lui ou lui ont rendu service, ainsi qu 'au service d'ambulances de la Sarine
pour sa compétence et sa souplesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17.1 fini

t
Son époux :
Lorenzo Sambati , San-Pietro-in-Lama (Lecce), Via Garibaldi 40;
Ses enfants et petits-enfants :
Tulio et Pierina Comar-Sambati et leur fils Laurent , à Genève ;
Leonardo et Maria Elena Giunta-Sambati et leur fils Filippo, à Villars-sur-

Glâne ;
Sa petite-fille:
Linda Giunta et son fiancé Giuseppe Corbino ;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Lorenza SAMBATI W Jf

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, j 
^d 'M r *___«_.

belle-maman, grand-maman et amie, qui s'est ggfl Wm
endormie dans la paix du Seigneur, le samedi
27 avril 1996 , après une courte et cruelle maladie
supportée avec courage, dans sa 66e année , récon- Wk ¦*""// ÊÊ
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en Italie.
Adresse de la famille : Leonard o Giunta , Villars-Vert 21 ,
1752 Villars-sur-Glâne.

t t
La fondation Le Tremplin SPFF-Fribourg et son inspecteur

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

Madame
x _ • _->i . __ MonsieurJuha Gachet .,

maman d'André , vice-président -tlenri £_>Cl-IlllCl
de notre conseil de fondation papa

de Marie-José Descloux-Schmid,
Pour les obsèques , prière de se réfé- leur collègue
rer à l'avis de la famille. 

17-202208—;— f
¦ Le Conseil communal

de Magnedens
Le Parti chrétien-social de la ville

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

a le regret de faire part du décès de

Madame Monsieur

Julia Gachet Henri Schmid
... , ' , beau-père de M. Bruno Descloux,maman d André Gachet, dévoué conseiller communalmembre du comité

Pour les obsèques , prière de se réfé-
Pour les obsèques , prière de se réfé- rer à i'avjs <j e la famille,
rer à l'avis de la famille.

17-202334

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louisa Monnard
mère de M. René Monnard,

notre fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-202155

t
Le personnel du Garage Central SA,

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Theurillat
sœur et belle-sœur

de nos estimés patrons,
Mme et M. Marie-Thérèse
et Jean-Pierre Portenier

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

17-202240

t
Chœur mixte paroissial

Ursy
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Dutoit
membre d'honneur

t
La SFG d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Dutoit
membre d'honneur

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

le capitaine
Henri Schmid
membre de notre société

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

17-202303

© iJttfflUI_WI_M--l
GÉNÉRALES SA
99 **0 CM

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
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t
Remerciements

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

Madame
Madeleine VIONNET

née Coquoz
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Defferrard , aux choristes qui ont
chanté la messe de Requiem , à Monsieur Mathias Rudolf pour sa musique , à
M. l'abbé Chammartin, aumônier du Home médicalisé de la Sarine , ainsi
qu 'au personnel soignant et au docteur Gumy, et , last but not least, au doc-
teur Carrel et aux infirmières des soins à domicile , ainsi qu 'à M. Guggenheim
des Pompes funèbres générales.

17-1601

t
Remerciements

La famille d'

André RISSE
a été très sensible à toutes les marques de sympathie reçues lors du décès de
leur cher fils , frère, beau-frère, parrain , oncle, filleul , cousin, petit-cousin,
parent et ami, et se souviendra avec émotion des innonbrables signes d'af-
fection et d'amitié manifestés à son égard . Elle vous remercie chaleureuse-
ment pour vos messages, votre présence, vos prières , vos fleurs, vos dons de
messes, vos dons à l'hôpital de La Béroche , qui ont contribué à adoucir ces
instants de douloureuse séparation.
A vous tous qui avez partagé sa peine , elle exprime sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance.
La Roche, avri l 1996.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 4 mai 1996, à 20 heures.

17-202806

+ Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-

. . tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
La tan-are paroissiale res à Publicitas, rue de la Banque 4,

d'UrSV à Frihnnro
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » pat
télety (94.9 ORnV nar téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
I ihprtâu n'pQt naQ nnQQthlo fŒl

a le profond
Aé *nè>c Af *

reeret

Madame

Marie Dutoit
membre d'honneur

i -i im-m

Four un
La direction et le personnel CûT*T!"_ / *___ AHI-f.Mde l'entreprise Cantatore SA, 0Cl V IvC plivUl Và Buchs plus précis

ont le regret de faire part du décès * * _^
____r"wn_n _̂___r _______l

Madame m\Tf f ^S S S t S 9̂  R̂
Elisabeth Humbert M_\ • î̂nirri fT W
maman de M. Patrice Humbert , Ĥ I^ Û^^Tjg^V ̂ W

leur très cher partenaire ^̂ ____ __^̂ ^̂  ^̂Â^d r̂
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Un panorama inédit de la politique
romande

le nouveau livre d'Ernest Weibel
professeur à l'université de Neuchâtel

BULLETIN DE
Chez uotre libraire ou auK Editïc

JCH-1700 Fribourg tél. 8.

i_ en. Ernest UJeibel : Politique
! romande de 1940 à nos jour:
! Fr. 48.- (+port et emballage)

[Nom : Préna
Rue : NPfl/l
n^ta at cinnaturo •< _._ i .^  v .  -.y . ,  ««u. v ¦ — 
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*en, Lou-m Vtfywa, .s
Vous partez en vacances? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de liberté?

Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-dessous
pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

A adresser à: La Liberté • Gestion et marketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Ancienne adresse:
Nom: Prénom: 

Rue: NP: localité

Changement d adresse: o Définitif o Temporaire

Expédition: O Par courrier normal O Par avion

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

Tarif étranger: facturé séparément

Durée: Poste normale Par avion (selon destination]

I semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60

2semaines de 1140  à 22.20 de 19.80 à 28.20

3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80

4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

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

Nouvelle adresse:
Nom: . Prénom: 

Raison sociale: Profession

Rue: NP: localité: _

Pays: du

Cette étude fait part tant
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolution
de la formule gouverne-
mentale en Suisse ro-
mande de 1940 à nos
jours , et présente égale-
ment une approche ori-
ginale d'un lieu pri-
vilégié du pouvoir : le
conseil d'Etat.

0000000000000000

Ernest Weibel :
Politique et conseils
d'Etat en Suisse
romande de 1940 à
nos jours.
164 pages, illustré,
broché, Fr. 48.-

ISBN 2-8271-0737-6
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Livrets de fête Mailings avec personnalisation
Rapports _ Bulletins communaux,
Manuels d'instructions, d'utilisation d'informations
Manuels de cours Journaux d'entreprises
Listes de prix Circulaires
Fiches techniques Papillons
Thèses Imprimés administratifs divers
Réimpression de livres Affichettes

¦ 

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR?... D D D D D D
Vos documents peuvent nous être fournis

comme par le passé: (- .. . . r,

¦ 
sortie d'imprimante laser, montage au trait, etc. *|̂ I_I ̂

Des documents de qualité rr"*g i.<ss>
vous assurent le meilleur résultat. ^^o^s§\/

Les supports informatiques tels que: _«sS#'̂ _^
disquettes, SyQuest ou disques optiques r̂ T^̂  ....

JA peuvent aussi nous être fournis. A ^f t f ^  J
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Abonnez-vous et bénéficiez des avantages du Club en Liberté
D Oui, je désire m'abonner pendant 4 mois à La Liberté au prix de 3 mois: Fr. 79,55.* Nom/Prénom: .
D Je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir gratuitement membre du Club. Ru _/l\l°"

Coupon à retourner à "La Liberté' - Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribourg INr/ lOCallte. 

Tél.: 
'TVA comprise. Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.



À LOUER À FRIBOURG
(quartier de Beaumont)

APPARTEMENTS
de 3 Vz pièces

de conception moderne , avec cuisine
entièrement équipée, terrasse.

Places de parc à disposition.

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /gS8&
1 17-201730 fR]F|Rj l

mf ^W^̂ ^
ĵ ĵ_LL___ Bffi

I A louer à Fribourg Mm
quartiers Jura et Torry

près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100 -
Libres de suite ou à convenir. I

^̂  
241-071070 ÂmW

A louer, au Parc Hôtel, Fribourg

bureaux de 70 m2

de suite ou à convenir.

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , route de Villars 37,
Fribourg, * 037/24 72 00

M̂fif O %
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A ÇSSSStt* , ûff rant t** \ dès Fr. naos/
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nez vous eM uTT7Ven Renseignements : | RéGIE XX n/r7 DE FRIBOURG S.A.

Rue de Romont 24 - Fribourg ^4_^o» 037/81 41 61 fax 037/22 83 01

À LOUER
route de la Glane

immeuble représentatif récent ,
à 2 pas arrêt bus, à 3 min. en

voiture jonction autoroute

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 92 m2
divisée en 3 bureaux , hall d' en-
trée, sanitaires
+ local archives, places de parc
extérieures
Disponible de suite. _«,.
Pour tous ^1%
renseignements : «JX?I _̂_^

A louer à Fribourg
rue de la Grand-Fontaine

dans immeuble récent

APPARTEMENTS

c^nE^L iALLinrr™..̂
AGENCE IMMOBILIERE

de 41/£ pièces
avec cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, balcon.

Loyer: Fr. 1800-+ charges.

Entrée à convenir. $ry&
1 Renseignements et visites : 

^Ĥ

FRIB0URG-BEAUM0NT
2V_ pièces (70 m2) + balcon (6 m2)

Fr. 250 000.-
(entièrement rénové)

4 pièces (102 m2) + balcon (6 m2)
Fr. 353 000.-

(entièrement rénové)
¦s 021/729 61 38

22-404868

W ÀNE PAS ffllMANQUER!!! \^

à MONTET (Broyé), spacieux appar-
tements rénovés

31/_ pièces
Fr. 800.- + charges
41/£ pièces
Fr. 900.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-202036 Avenue Gérard-Clerc
n.S__ _ L 1680 Romont WÊM
£|fl]QhI037Jn̂

A louer dans petit village, proche de
Romont,

magnifiques appartements
subventionnés

entièrement rénovés de
2V_ , 3V_ pièces, loyers intéres-
sants, pour personnes AVS/AI ,
étudiants et familles.
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

17-202045

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
mmWm%M ^mmmmWmmmmWtWBBmmm

A LOUER ou A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE quartier
des Dailles, rte du Bugnon

superbe appartement
de 5 1/_ pièces

3 chambres , vaste séjour , poêle nor-
dique, grand balcon, vue étendue.
Fr. 2100.- par mois y compris char-
ges, garage et pi. de parc.
_• 037/24 68 84 17-201934

Palézieux-Gare
appartements sub- 

 ̂loUGT
ventionnés, libres
de suite ou date à CENTRE-VILLE FRIBOURG
convenir ,

41/2 pièces près Université
3/_ pièces
et 1 V_ pièce - _

DlâC6S Q© DcirCrement agencée et j«_r_ iw_i _̂r^_r^_r ^w- 
J

«_-W»_I -•_»¦

balcon.

__2S_ . dans garage souterrain
_- 021/
310 15 30

Fr. 135.— par mois
A louer dès le
1.7.1996 à
viliars-sur-Glâne Renseignements :
- ATELIER . a 

^^(29 m2) 1 17-201729 ^|F|RH

ATELIER W_______É___________________f____________________^____ i
(9 m2)
Fr. 39.-

_• 037/28 54 15
17-201337 ________________

AÉtr^W^
^A louer à Planfayon

GRAND STUDIO
I 4° étage, ascenseur, cuisine

agencée, cave.

Fr. 485 - + charges.

Libre de suite
\ 17-200956_-___ . -i
i.y^îff'' i ï ; \ 'é:-Y*) l o#-W-l

r m
A louer à \^_s^
COTTENS, Les Vulpillières A

magnifiques appartements de
214 et 31/_ pièces
subventionnés
•k cuisine agencée
•*• hall avec armoires murales

* clairs et spacieux
21/2 pièces: de Fr. 555,-àFr.  955 -
+ charges
3V_ pièces : de Fr. 695.-
à Fr. 1195.- + charges
Avantageux pour familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.
Libres de suite et dès le 1.7.1996.

17-202039 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ 

 ̂L 1680 Romont fl |nmop -«^«B

À LOUER À MARLY
route du Centre 15

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

Libre de suite ou à convenir
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES

Surface de 120 m2, tout
confort , cuisine habitable, très
bien agencée, armoires mura-
les , grand balcon , places de
parc int. et ext .
Construction récente.
Visites et /___*£_
renseignements : HsV^H
17-198771 \e&

E3nE_.C iûLLim™*
AGENCE IMMOBILIERE

WKÊÊA T ". m te» ™V
___L__r- l-.ll n *-

A vendre à Chabrey (VD), situation
tranquille à l' est du village

MAISON VILLAGEOISE
ancien rural transformé en 5 pièces
et 2V. pièces , dépendances , jardin et

garage pour 2 voitures.
_• 038/24 77 40

28-47078

A louer (Estavayer-le-Lac)

314 PIÈCES: Fr. 1185.-
charges et garage compris ,

Appartement clair et spacieux, très
bien agencé (W. -C. séparés).
Accès direct au garage souterrain.
Jardin. Place de jeux.
Quartier tranquille, immeuble récent

Rens. et visites :
_• 037/31 35 31

17-201985

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

APPARTEMENTS
1 pièce

Loyer: Fr. 626- . + charges

314 pièces
Loyer: Fr. 978.- + charges

Libres dès le 1er juillet 1996

Renseignements et visites: $ffî&
À .  17-201734

:F£2n: v£3&• viL°y
Z FRIBOURG
"• impasse de la Forêt 24

3 STUDIOS ET 4V2 PIÈCES
-• Loyers très avantageux.
* Libres de suite ou à convenir.
j »  22-397845

_ -JH
• J.-H. HKAr.SIRi;- Ri;c;iE IMMOlilI.lKJU: S.A.
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A louer
à Châtillon (Broyé)
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 21/4 pièces
J ~ n

r_RRA_5f
. . . . |_'l_

i X̂-,,,1 ;? irLA-, 1 ' ,U-i—___
Ŝ^W^^̂Fn & rCH»_ _ t__l sÉJOfl

L 1 H-_-_--=-
Y . . J r^°\
fo uuu r- ;
fte fl mL ... CUISIfE É:

' [p_ di__ :t[l
Loyer : Fr. 820.- + charges

y compris une place de parc.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : •
17-201724 ,<SSk.

¦ ¦É.fr Ml I



A vendre au Pâquier
villa mitoyenne de 41/_ pièces

avec finitions intérieures à terminer
• excavée
• avec garage
• architecture moderne
• belle situation
Prix de vente sans les finitions:
Fr. 350 000.-
Prix de vente avec les finitions:
Fr. 460 000.-
Pour visiter:
Société AZIMUT
» 038/31 51 09 28-46757

FRIBOURG ^W
À VENDRE ^
(Schoenberg)

appartements
de 5% pièces

• situation calme
• parking souterrain
• construction 1972

Prix : Fr. 380 000.-

Renseignements ^—^et visites : âWWk
17-201844 

\^

\fHSSEMMEHmmWMLWtMÊ
ESTAVAYER-LE-LAC

dans joli cadre de verdure
À VENDRE

APPARTEMENTS
3 pièces : rez avec pelouse

Fr. 220 000.-
3 pièces : 1er étage meublé

Fr. 207 000.-
y c. garage

2V_ pièces 1er étage,
Fr. 120 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
-• 037/37 19 02

17-200990

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
ROMONT, À LOUER DANS
IMMEUBLE SUBV. RÉCENT

de suite ou à convenir:
21/2 pces, loyer de Fr. 423.-
à Fr. 911.—i- charges
3V _ pces , loyer de Fr. 556.-
à Fr. 1198.-+ charges
dès le 1er octobre 1996:
1V2 pce, loyer de Fr. 369 -
à Fr. 795.- + charges
2V2 pces , loyer de Fr. 423.-
à Fr. 911.- + charges
31/2 pces, loyer de Fr. 520.-
à Fr. 1122-+ charges
- avantageux pour familles,

étudiants, apprentis, person-
nes âgées et handicapées

- parking souterrain
Pour visites et renseignements:
_• 037/3 1 29 69 (heures bureau)

[PïïMf^^^S

y ^  « „
#V5* °̂X <T é> _»^
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A louer à Marly
appartement de 3 pièces

rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 1090.- tout compris.

1 garage
à Fr. 90.-
Entrée possible dès le 1er juin 1996
ou date à convenir.
S'annoncer durant la journée au Natel
077/34 67 23 ou dès 19 heures au
_• 037/46 20 08.

6506 1

FRIBOURG ^^
À LOUER 

~

Neuveville

local commercial

• au rez-de-chaussée avec
grande vitrine

• surface d'env. 38 m2

• avec eau courante
• place de parc à disposition
• loyer Fr. 560.- + charges
• Libre de suite ou à convenir.

Pour tous ^Êm.
renseignements : m F̂ |5

17-201823 Via»/

\fHSÊÊÊÊÊéàwÈïiff lnmm

FREIBURG/BEAUMONT
Zu verkaufen, renovierte

2V_ -Zimmer-
Eigentumswohnung

- ruhige Lage
- Wohnkûche
- Wohnflâche 67 m2

- grosser Balkon
- Lift
- Preis: Fr. 250 000 -

_• 032/23 63 11 06-113355

¦T À SAISIR I fs |fT«l
Wâd Estavayer-le-Lac ^y^
A\% Rochettes 18

STUDIOS
à louer:
Fr. 450.- charges comprises.
• rénové
• proximité du lac
Libres de suite ou à convenir.

17-202037 Avenue Gérard-Clerc
__r_-_ _ -_-i -.-.L. 1680 Romont WLWrriiïiOD ° 5  2J1

A LOUER
À FRIBOURG

place du Petit-Saint-Jear

appartement
j ~  i __ _.......
U C I 71 f^lC-C

• en Basse-Ville (quartier de
l'Auge)

• dans un petit immeuble locatif
• appartement avec cachet
• cuisine séparée et habitable
• au 2e étage
• loyer: Fr. 880.-+ charges
• libre de suite ou à convenir

^Pour 
tous 

éf^krenseignements : VIF |_Ï
17-201824 V-J^

*2bWÊM
À VENDRE ou À LOUER

Villars-sur-Glâne - Dailles-Ouest
prox. bus, écoles , commerces

TRÈS BEAU 3V_ PIÈCES
(107 m2)

Fiduciaire Rochat SA
«037/41 04 04

pESas!
WE (hubert bugnonj I

Mi A vendre
M à 10 min. Payerne et Romont, R
WJ 15 min. Fribourg, endroit très 1
| || calme et ensoleillé, en zone I
M agricole n
nJ VILLA 5-6 pièces l
—À , sur 2 niveaux et sous-sol
W
Qi GRAND ATELIER 120 m2

M Construction en maçonnerie, t
WH \ chauffage , bureau, sanitaires. I
Mi Terrain env. 1200 m2, arborisé I
M et clôturé.
Wil Fr . 520 000 -
| U 17-201679 |

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
téi: 037-61 70 72 fax 037-6170 7ï

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M I  N O V A *
A louer à Belfaux, Baretta 7

quartier tranquille, 5 min. du centre

appartements
- 2V_ pièces dès Fr. 771.— + charges

— 3V- pièces Fr. 1225.— + charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-199607

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

W A louer à Fétigny, au centre du village, vue dégagée,
ensoleillement maximum, dans immeuble récent , équi-
pés de tout le confort moderne

APPARTEMENTS DE
- 41/_ PIÈCES :116m2 avec grand balcon, loyers dès
Fr. 1175 - + Fr. 270.- de charges.
Disponibles de suite ou pour date à convenir.
Les 2 premiers mois de loyer gratuits.
- 21/_ PIÈCES: aux combles , mansardé, loyer:
Fr. 750.-+ charges. Disponible: 1.10.1996

17-197994

|j [- .^llTKt'.P|

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

=3. ,r - . - - - VŒH&SX5 —l' 'mmmmwmi j '' f̂RlSl_ !&S5 ¦-T f yî TT "PWi — ii ]
mmÊÊÊÊÊËmmWSmwmmM *,

pour 1997-98
dans le cadre du futur centre communal

à vendre/à louer
• des surfaces administratives et

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

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

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

||̂  serge 
et 

daniel
agence uLM bulliard SO

immobilière ^!_^^ fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55
"s. 

^S-NI LES ARCHITECTES DE VOTRE CONFOR1
'm Ur C O N S T R U C T I O N
gy Ĵ STRUCTURE BOIS ET TRADIT ION NELLE

E3_1E_>L ->___L__in ™O ™
C.UH

AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE 

À VENDRE À MARLY
Fr. 585 000.-
spacieuse villa de plus de 200 m2
Cuisine habitable, coin à manger , séjour , 4 chambres , 1 salle
de bains , 1 chambre parents de 27 m2 avec 1 salle de bains,
1 grand bureau de 18 m2, sous-sol cave , buanderie 12 m2,
disponible de 36 m2, orientation plein sud, proximité école et
centre de Marly.
Une visite s 'impose sans engagement !

17-200431

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production.

/ A vendre
—' à farvagny
villa
5 pièces,
galerie, garage
chauffage
pompe
à chaleur.
Prix sacrifié.
Fr. 445 000.-
Rens. :
Immaco SA
_• 037/ 46 50 7(

17-201947 T

A louer à 15 mil
de Bulle
et Fribourg
grand
appartement
4 pièces
dans petit immei
ble.
Loyer: Fr. 1190.
ch. comprises.
« 029/5 28 69

130-77750C

A louer
à Onnens

VILLA
5 1/_ pièces

Renseignements :
_• 037/22 17 45

17-20058!

FRANCE
vacances et

MÉDITERRANÉE - ATLAN
TIQUE -CORSE . Au bord d
mei ou dans le magniiiqu
arrière-pays. 700 appa rt. e
villas à louer . Propriétaire
privés , soucieux de bie
vous accueillir Liste 199
gratuite . L U K, Pichard !
1003 Lausanne 021/320 710

22-_8_4_7/RO(

A louer à ^^
FRIBOURG ^
rte Joseph-
Chaley 15
appartements de
1 PIECE
dès Fr. 560 -
+ charges
avec hall, cuisine
agencée.
Places de parc in
térieures et exté
Heures à disposi
tion.
Libre de suite ou ;
convenir.

22-39831;

BERNARCI Nicoc
Tél. 021/923 50 5(

W 37, r, de la Madelelni

^k 1800 V-VE)

A louer à Autigny
(FR) dès le
1.5.1996 ou à
convenir

31/_ pièces
rez, terrasse , cui
sine agencée, im
meuble neuf, très
calme. Loyer subv
à partir de
Fr. 534.- + ch.
_• 037/33 19 49
(dès 18 h 30) oi
87 46 61
(heures bureau)

17-20195(

MARLY

41/_ PIÈCES
113 m2

Fr. 355 000.-

« 037/46 29 15
22-40481!

' I A vendre
à Hauteville

villa
individuelle
5 pièces ,
garage.
Vue sur le lac.
Prix :
Fr. 415 000.-
Rens. :
Immaco SA

* 037/ 46 50 7(
17-201948 H

À LOUER ^W
-4 FRIBOURG ^

Quartier de Bertigny

studios

• logements proches de toutes
commodités

• loyer: Fr. 865.-
• charges comprises
• libres de suite ou à convenir
Pour tous dm^mXrenseignements : (Rf^l

17-201825 \__*r

S ĴmWÊfÊÊÊË"" émMÉj Lff lÈw
Fribourg, rte de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille

ZV -2. pièces
avec balcon. rA m vA m TA m r A m W

WAWAW AmWFr . 1420.- _y_^_^ch. compr. ^TAmTAmW
Entrée : de dm ÂmmW
suite ou à W^^k
convenir. JA

Pour tout ren- 
 ̂* 

fc H_____M_ i

IST* (021) 625 00 45

NOUVEAU TERMINAL
ROUTIER

Zone industrielle
Moncor/Fribourg

en bordure autoroute RN12 , à
proximité de toutes

communications
SURFACES

D'ACTIVITÉS
MULTIPLES

6000 m2 à port de camion .
2000 m2 administratif ,
artisanat, stockage,
distribution
Conditions, plaquettes, —W&b.
visites sans engagement IS|F [RI
17-201032 

^^

La campagne en ville!
À VENDRE À FRIBOURG

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dans ferme en transformation
A proximité de toutes les commodi-
tés. Ensoleillement et dégagement
optimaux. Finitions au gré du pre-
neur.
Prix clefs en main: Fr. 380 000.-
Pour tous renseignements:

L y a p uto

^k y o r s i n i

 ̂
yonstructior

_• 037/46 28 14
077/34 89 15

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

• 3V_ pièces
Loyer mensuel : Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

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

bourgeoises
- cuisine moderne avec lave-vais-

selle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi
Generalunternehmung AG
-• 037/4 1 06 91 290-28956
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La ligne du cinéma pour Fribourg

programme détaillé par joui

*••Achetez vos billets à l'avance

CINÉ-CLUB UNI: VO s.-t. fr./all.: r
de son nouveau cycle « Strange w
vous présente un dessin animé de f
cule spatial se pose en catastrophe
«Les Maîtres du temps offre une
scénaristique à l'invasion du dessin

LES MAÎTRES DI¦BfïfI_Tl7n_l 1 8h3°- A
M^-"*""-  ̂ 16ans. V
Karin VIARD, Cécile TANNER, Robert
nant la figure emblématique de Rosemon
mandre », tourné en 1971, Alain Tanner
« Fourbi » une histoire sur l'état des choses
90. Avec humour et ironie...

FOURBI
21h - Age légal 14 ans / 'suggéré 16 a
semaine. Dolby-stéréo. De Peter HY
Claude VAN DAMME, Dorian HAREV\
les prolongations! Alors que 17 000 sp
rent à assister à une finale de hockey sur <
investit un stade et prend en otage le vice
Darren McCord, ex-pompier devenu sim
sauver tout le monde. D'autant que sa fill
en otage...

MORT SUBITE {Sudde
[¦"japSJÇtîfSg» 18h - Age l
1 m ^"mv x̂wMmr».--. ans. 1". Doit
BLIER. Avec Anouk GRINBERG, G<
AZEMA. Une prostituée heureuse de
fait un jour la connaissance d'un horr
demande de devenir son maquereau,
berline toutes options d'un savoir éc
vingt ans d'âge». (Première)

MON HOMF
VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h45 - Aqe
14 ans. 1 ™. De Michael RADFORD. A
SI, Philippe NOIRET, Maria GRAZIA
de temps en temps qu'un film fasse, <
l'unanimité parmi les critiques comrfie <
aujourd'hui, c'est II Postino. Il n'est pas
sie, le romantisme, la fougue passioni
tionnel n'aaissent Das sur les SDectatei
racontent une histoire. Il y a des films qt
Postino est de ceux-là ! « Un film simple e
fois le cœur et l'esprit». Les critiques una
petit bijoul 

[L poST,NO (Le fa(

20h30 - Age légal 16 ans / suggéré 18<
3" semaine. Dolbv-stéréo. De Jon AMI
WEAVER, Holly HUNTER. Derme
homme reproduit, l'un après l'autre, le
en série le plus notoire de l'histoire. E
l'empêcher de poursuivre sa macabre !
elles? En seront-elles les prochaines v

COPYCAT
¦ITSrnV 20h50 + me/je
H_________l_________ll ans / suggéré
se. 4* semaine. Dolby-stéréo. De C
Patrick TIMSIT, Richard BERRY, Fa
gués de Pierre PALMADE. Méfiez-v
Pédale douce, c'est simple comme la vi
compliqué comme les sentiments... Il
dans l'air... - Déjà à Fribourg... la nouv
et délirante oui fait d'ores et déià exDlcet délirante qui fait d'ores et déjà expie

 ̂
PÉDALE POU<

18h, 20h30 - Age légal 12 ans / suggd
première suisse. 2e semaine. Dolby-s
MOLINARO. Avec Fabrice LUCHIIV
LAIN, Michel PICCOLI. Sur une dizaii
répétitions du « Barbier de Séville» et le
de Figaro », la vie de Beaumarchais (
d'affaires peu scrupuleux, politicien vis
ciS n r a n ri amatonr Wo fommfli: inx/orvtisé, grand amateur de femmes, invem
dramatique...

BEAUMARCHAIS L'I
20h40 - Age légal 12 ans / suggéré
mière suisse. 3' semaine. Dolby-stér
Avec Leslie NIELSEN, Lysette ANTI
Le grand maître de la satire attaque ui
comédie à ne pas manquer. Un film sar
film qui dit la vérité sur Dracula et I
humour, pastiches et clins d'œil. La r
l'humour , iconoclaste et de la star df
Explosif l DRACULA :

MORT ET HEUREUX
(Dracula : dead and lo

Dès le 27 avril, dans le cadre de son c
ranp ot alors?» Prn Infirmis vniiscape... et aiors r», rro mnrmis vous
films au Rex 1 :
Ma 30.4 à 17h45 : Waterdance, de Ne;
1.5 à 17h45 : Andréas, de Patrick Lin
2.5 à 17H45 . La ville sur mille cor
1QQ1

Fribourg va revivre une nuit du cinérru
lieu le week-end du 4-5 mai 1996,
matin... dans les trois salles du ciném.
de cette incontournable « nuit des toile
des moindres , dont trois ont été choi
lectrices du quotidien «La Liberté». /
boire et petits en-cas durant toute la n
ne coûte que Fr. 25.- pour une sélec
déià en ventfi aux naisses du Rex

NUIT DU CINÉM
«... Je suis un faiseur de films; les films
moyen d'expression»... - CINÉPLUS pré
programme:

Rptrn<:nprti»P A KIR A KUR<

••*Di 5.5 à 18h . Dersou Ouzala, 1975 - Di V.
Kagemusha, 1980 - Di 26.5à 17h30 :Ran, 1
18h : Dreams, 1990 - Di 16.6 à 18h : Rhapsi
1991 - Di 30.6 à 18h : Madadayo, 1993 - T
présentés en VO s.-t. fr./all.

•**Programme et cartes de membre à disposition i
cinéma Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio

BF>C?fT7T7S^H I Permanent
-_-_-____--__________ I qu'à23h3C

ve : nouveau programme. Pour la 1,efoi
en couleurs ! p.. ¦« y

[MJ-ULU
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé pa
-Jcick

Achetez vos billets à l'a

|¥_n_rT1TfTSTSl 20h45 - Age II
"^*M"T-,"A,J 12 ans. Pn
ne. Dolby-stéréo. De Gabriel Aghio
Richard BERRY, Fanny ARDAf\
PALMADE. Méfiez-vous des apf
c'est simple comme la viel Pédale
comme les sentiments... Il y a du On
Déjà à Fribourg... la nouvelle coméd
fait d'ores et déjà exploser le box-

PEDALE DC
20h30- V. 18ans, pièced'ideni
Dans l'ampleur du son numéri
le meilleur système de son num
salle de cinéma I Avec Ralph FIE
Juliette LEWIS. De Kathryn B
décembre 1999. A l'aube de l'an
les grandes villes. Le XXI8 siècle i
ou le début d'une nouvelle ère ?
violent et déshumanisé, a engen
plaisir: des clips clandestins |
voyeurs raffinés. Par le créateur i
lisatrice de «Point Break».

STRANGE

P^w^rp .̂ ^.
La ligne du cinéma

programme c
•

Achetez vos b
¦ ¦f.l.yj lf-W 20h30 - A
m*mw-\m\*mmy*m 16 ans. 1r

nées 70. Golden Globe Award.
Robert DE NIRO, Sharon STONE
prostituée, un truand. Leurs destin
univers de violence, d'argent facile
inéluctablement à sa perte... «Un
monument d'intelligence aiguë et

CASINi
Me 14h45. Pour tous - En grande p
ne. De John LASSETER. Oscarne. ue junn LMOOCI en. usudr ;
long métrage réalisé entièremen
se. Woody, le cow-boy et Buzz l'I
disputent la préférence de leur jeum
suprématie sur la communauté de j
tiennent. Précipités accidentelleme
i n r> i n ri r> riini i v \ tr\r\± \ i \ \ i t *r \  i iitn Tunn(-iai IOICIIO iivauA VUIIL VIVIU ni ic avemt.
ceux qui se demandent ce que fon
sonne ne les regarde... «Vers l'infir
que magique, aussi hilarant que mer
prouesse technologie. Un film pleii
fascinante»» (L'Hebdo)

TOY STO
"¦¦

s" ""s. Impression rapide
/ _̂A\72)V \  Photocopies

\ \&m£y J Quick-Print
\^"-̂ ^ /̂ Pérolles 42 , Fribourg
^-t \ © 037/864 141

f j tir "1 l*eaM**'—

CELLU M6 f U
La nouvelle méthode >|h
révolutionnaire pour l[3^_a__> |
combattre efficacement

la cellulite et tous les 11
problèmes circulatoires V—

et IvmDhatiaues. -_______« "m-

Anna Komfeld
Maîtrise fédérale

Diplômée Comité
International d'Esthétique

et Cosmétologie
Membre AFECFC

Visagiste diplômée

1754 Avrv-Rn<.p

Pour tous
renseigne-
ments,
appelez le
n^7 /-v> 1« 7R

BON Fr. 50.-
pour une consultation avec séance d'essai

COIFFURE m  ̂ Sr»0""8'0
ERIC ¦Éâ srer 8*

vous présente : Q__fl Ambroise

NATHALIE 1904 Vernayaz

dès le 1er mai 1996 A vendre

rue de Romont 33
1700 FRIBOURG I ; ~
» 037/22 62 92 VOYAGES INDIVIDUELS À LA MER. 1

Bâtiment Winterthur. 
 ̂cyx i%] B\ de b , j  vj || ,bâtiment Winterthur. | BeQU chojx j ,̂  de bung

.|
0WSi d(J ^ e,d'appartements de vacances en Italie, en France

et en Espagne. Demandez la brochure
f s, «Autoplan» été 1996.

La publicité décide àÊL&.ÈmÈà&à
l'acheteur hésitant Tel 037-27 n n "ff^J

C'est ce soir que «LE MERLE» Bon anniversaire ANNE
vous attend pour fôter ses pour tes 15 ans.

50 ans au Thlerdzon L.éc0|e est délà finie ,

^BWt \JYX

Bonne chance dans ta vie
Ta nièce ' professionnelle

¦Ho u v e a u !
Avant d'acheter, venez voir la

gamme de piscines
qui ne coule pas vos finances!

_J_B|SH__I OL *̂ 1-V-/D7n ^ \a^e

^
H PB^^^^  ̂ -É_____________fi___ mWA

m_-_fr*fê'_i___-ff wLm *5
^ Ĉvs _̂________________É______H^^ __B ^

^̂ £m
Visitez notre exposition
à Sévaz sur la route
Payerne - Estavayer-le-Lac j9f|SwS
(anc. Chanez Matériaux SA)
A Estavayer-le-Lac
-ouvert le samedi matin de 9 à 11h
A Fribourg
ouvert le mardi soir jusqu'à 20h



ËÏ^Lrf î iT  ̂ \\m^^̂r j ^?y/W * i> 111 I V _____> V w. I I B^O x̂S
Mardi 30 avril WÊL [ v

de 14 heures à 16 heures 30 ^̂  \^
1 Madame Firino-Martell [ ^̂ ^HKf

dédicacera son livre t
Mtf/i enfant citadelle

traitant de l'autisme

t j

d*̂ M ŜSy «^. '__-/- _¦_£ w-.t \b<faeu& /S_ ._ ,; 
-if^̂ ^k

(fl r ij UUUl_é̂ i___ljO_ ':__jflfli.

J X^S /̂' Transporteur officiel
^—-—""̂  pour la Suisse romande

__ Du 5 au 13 juillet 1996
^  ̂ Déplacements

Pour votre annonce, nous pour toutes les représentations
répondons toujours présents. -
M. 037-81 4i si ou K_ ARÈNES D'AVENCHES '037-2„YS3

T
7i

0
7
7
8lo

78 68 
I OPÉRA DE CARMEN | .

WPUBLICITAS Billets « voyage en car disponibles
v Départs : Bulle, Fribourg |

I 

Renseignements et inscriptions : |i
Rue S_i_t-Ho_.ré 2 - 2001 Keuchôtel - Tél. (038) 25 82 82 Jj\L - - -z é̂ÊÈ

w

pour débutants et avancés

E. Jaccoud
Bd de Pérolles 29, 1700 Fribourg

_ 037/22 22 66
17-20156C

Système
PENTIUM- 133
1950.--

Processeur Intel Pentium-133 avec relroidisseur et ventilateur
Carte mère Triton PCI, 256Ko pipelined burst cache, 8Mo RAM, ext. à 128Mo
850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
Ecran couleur 14", 1024 x 76B, 0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
Carte graphique SVGA PCI, résolution 1024x768,1 Mo
Boîtier Médium Tower, clavier suisse avec touches WIN 95, sourisService gratuit 24 heures sur 24 INFRONT Sfl

t O 800 800 100 Petit Moncor6 Tél. (037)88 88 44
k v» u«v www iww 

^̂ ^̂  1752 Villars-sur-Glâne Fax 
(037)88 

88 80
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

comparez , vous avez tout à y gagner! 
^̂ ^̂ ^___^̂ ™_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™___^™___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Votre crédit privé BPS ESI : B lJv  ̂TH^̂ ^̂ lTl SI M ^̂
^̂ ^̂ ^̂ L̂

Appelez-nous , ou envoyez le coupon BprafflHfll _____________M__M_p4____ __F___rT_r̂ _̂^^__i liMH ^H ______ _T "' d\ Ĵ
à la Banque Populaire Suisse , ^^^Ks_-_S|̂ ^SS^S^| ^ m ^ ^ W ^ ^ m \ ~ jJ à l  I ̂ fl __F __¦ / l  . I I JP ^^^̂ ^=SS_|__SSi-__-j||i=_-̂ H
Rue du Seyon 12 , 2000 Neuchâtel , I ij I L_rS -fl I J r___F" Xi__________l_________________________fl I IJ I ¦~-"_ ^̂ ^TOïïLUSfax 038/20 98 95 _-_-_-_----------_--_---_-___l ¦ __L_L_-_-L-_-____________________i _¦ Hl '- -̂¦¦V'̂ M *̂''' '̂'^̂ *̂ *1'

dû PIONEER SONY PHILIPS NOVATRONIC SMART) JVC Panasonic BOSCH Canon OUrMPUS COMPAQ. 6 1
Exemple de tarif: montant net fr. 5000 -, .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ĵ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JMJJÎ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ J«̂ ^||J|Ĵ
M

^̂ ^J||™|||^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
:

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40 »: _̂^^^^l_ _̂^^^_^5 ____7_^Nill̂ ^̂ !̂ l̂ ___i __^n_5\ _̂r̂ -^-r5^^^__l ^̂ _ f̂l_.̂ ^î r̂ r̂ lî -_-|Bj2lS2^K9yjflj|^Lfl IJHjHjiKlHlJifl ¦BmSE9|ûS]£lÎ yjljfittjA fll[J FiJt1£gUNjmlJ |̂
! Crédit désiré fr. ! î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

_________________________________________________________________________________-_-_-------B||

i Mensualités env. fr i 41A_ r̂  I kW _!%_!% „ • MnnnétnirnnB HO-VIft «Snn HiFUtérén / ATS Prnnrnmmntinn niitnmntinns rli><; rhninps /

Taux d'intérêt annuel effectif 12,9%

i Mensualites env. fr. i 24-ÇB7" 1 fAÔ w&&wiB\ m ï • • ' • Magnétoscope HQ-VHS • Son HiFi-sîéréo / ATS Proqrammation nutomalique des chaînes /
Nom: ; J*** • ¦ ^¦̂ j«J^̂ ^

_
Bm^™J|l| jjg f Tuner hyperbandes • Show-View , programmation plus facile/ Système VPS

| Prénom: j wfm llf^̂ ^ï^if* * Commutation automatique de l'heure d'hiver et d'été , ^̂ ^&. É
j Rue/N°: ! • Ecran couleur Super Trinitron 72 cm ^Mi_-----iilll  ̂ • Commande 

par menus •Jog-Shuttle 
sur 

la télécommande 
^ \%»v^ _̂*^ _̂__!

NPA/Localité ! i • 60 programmes /Tuner IB A • Nettoyage automatique de la tête de lecture b° _̂i _̂_l^vFP̂
Dom,cilié ici depuis: ! hyperbandes;/ Pal-Aecom-L ; *Zd<*m Z\  X w W

 ̂
Ii T -i , i • Teletexte TOP avec mémoire ¦j _¦¦.__»_ ,____ _*_É_r _, ¦ m m « I

x
P

f : des pages 11 COQ . *̂+* A \ m? JfesL " "»¦
; Tel. prof, ; . 2 x 35 W, son HiFi stéréo STS*" ___» W%\?JLw^  ̂I- _, A JV u, .un UNI .ICICU !___ra _̂K_--C__!ĝ i ¦̂ •¦•:' _̂_^ ^» ^___^w ^̂ p V̂ I mm^*^^Date de naissance: 

j . Aju5tab|e „„ forma , 16., 
^ a^^SSEBSSŜZ/ ^̂

^
Etat clvll: ' • Commande par menus sur écran màfa mÊÊ &9&" mm^^^^w^mmVw^ l̂  ̂^^Nationalité: ! en différentes langues.. H *\_J»BS______^ 1

Télécommande réversible

1_. »*tt

¦i
E SUISA [

J  ̂ ' im f̂lBfflffl^* I LOUER! --BffllBHr '
VF III I ' I^^^^^^ il SM _____-____¦_¦_________ - HHI

[2^2232 __J_H Fribourg, rue de Lausanne 80, _- 037/ 22 05 35. Avry-sur-Matran,
* Le super set reflex avec 2 objectifs. I_ . . ,1 Hyper-Fust, Centre Avry-Top, _• 037/30 29 50 (PC). Bulle, Waro-Cen- |
• Setcomprenont -in boîtier avec flash toutes les grandes marques a tfe mute de Rjg z 42 ,_ 029/ 2 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, 1
TOQ - unXocrif 35 - 80 mm 

DES PfllX SI*i?ÇÎ »IUfillUc * 037/6 1 66 23. (PC = propose également des ordinateurs). Réparation i
;/ Y ©_ " - un objectif 80 - 200 mm COMPAQ. Microsoft rapide toutes marques , _• 155 30 22. Service de commande par

n . .,. ,.,t,H.t — EPSON _4ST Cco«L Ï téléphone 155 56 66. Computer-HOT-LINE (Fr. 2.-/minute).
: 1 imr~ H° z__—_r̂ ______T :; ¦_• 157 50 30. .
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+ 
SIEMENS § I l  | <
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I et dans toutes les succursales Ut|»*\J_!l INNOVATION « AUX ARMOURINS

Nationalité: ! i
Revenu net: i i ¦

1 Loyer: 
[ Date: 
1 Signature : o_-_ i

i La banque est autorisée à s 'adresser à la '
| centrale d'informations des crédits ou à !
] d'autres services de renseignements. Le cré- 1
i dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement |
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
! merce du Canton de Neuchâtel).

i_ _ a
Banque Populaire Suisse

ACTUALITé RENAULT:

LA NOUVELLE
RENAULT MéGANE.

ELLE EST MéGA!

fl ̂ p ĝ̂ l Ĥ ÉiJr̂ ~~~"̂  ___\_fc
t"-___ BB-Ufeak,

Disponible en version berline (ci-dessus) ou coupé, avec des moteurs de 75 à 150 ch , 2 airbags, /A
système de retenue programmée des ceintures de sécurité, prétensionneurs de ceinture, renforts mjf
de protection latéraux, antidémarrage électronique et verrouillage central avec télécommande à in- »»
frarouge. Le prix? Entre Fr. 20500.- et 31400.-. La nouvelle Renault Mégane. Soyez raison- RENAULT
nables, faites-vous plaisir! - LES VOITURES A VIVUE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 029 2 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels
Garage Rolf Felser SA, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38

Vos photocopies
en couleurs...

_ . _ - i r̂y ÊLi 
Case postale 150La voie £to succès f||J *^^mn W Tél. 037/864 141
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La montagne rose
Maurice Métrai omf"24

Je demande:
- Vous êtes déjà venue dans cette sta-

tion?
- Oui, cela fait longtemps, avec mon

père .
- Il y a un parc à l'entrée pour les véhicules

à moteur. Mais les guides sont autorisés à
descendre pour décharger le matériel. On
prendra les remontées mécaniques jus qu à
proximité de la caillasse du bas de l'Allalin-
horn , non loin du Feegletscher, un superbe
glacier aux nervures bleuâtres, crevassé par
endroits , fissuré en amont. Les connaisseurs
s'en méfient. La glace trompe l'œil. Idem pour
les névés. Les failles camouflées par des ponts
neigeux constituent de véritables traque-
nards, même pour les habitués du coin. Vous
êtes toujours décidée ?

- Oui, plus que jamais !
Nous prenons le petit déjeuner. Puis je

remonte garer ma voiture. La luminosité est
intense. Les touristes déambulent de partout
dans un brouhaha coloré.

Julie , qui est restée avec nos sacs et notre
matériel, me dit , en me revoyant:
- Une heure plus tôt , c'aurait été mieux !
- Non. Sur l'autre versant, on sera dans

l'ombre. De plus, le couloir qui va vers la
cabane Britannia est abrité.

- Il y a encore de la neige?
- Par endroits , oui ! Mais pas suffisam-

ment pour pratiquer la haute route à ski. Vous
avez déjà effectué une traversée des Alpes à
ski? Tantôt la peau de phoque , tantôt la des-
cente...

- Un peu.
Le grincement des poulies annonce l'arri-

vée de la télécabine.
- Venez!
Nous embarquons les premiers. La benne

démarre, à moitié pleine. Le spectacle est
grandiose. Julie s'installe contre une vitre et
admire . Je m'en approche et , du doigt , lui

désigne certains sommets. Je les prénomme,
en allemand et en français. Un couple, sur
notre droite , s'embrasse fougueusement.

Julie ironise:
- Ça s'embrase partout !
Je ris, pour badiner :
- Ils trouveront sûrement un refuge pour

circonscrire l'incendie. Les endroits ne man-
quent pas, en altitude, pour ce genre d épan-
chement...

Sur l'aire d'arrivée, j 'aide Julie à sangler son
sac à dos. Je hisse le mien d'un geste ample.
Nous grimpons le chemin à la suite d'un autre
couple. Du coup, je remarque l'allure déliée
de Julie. Elle a le pas souple, régulier. Elle
respire juste. L'effort ne l'effleure qu'à peine.
Elle ne m'a pas grugé. Elle connaît la monta-
gne. Nous devançons le couple en nous écar-
tant.

Je modère l'ardeur de Julie :
- Nous avons tout notre temps...
Elle rétorque, souriante :
- Je suis à mon rythme. Plus lentement

je cale.
J'acquiesce, ravi.
Nous continuons à grimper. Julie évite de

parler inutilement. Elle ménage son souffle à
la perfection. Nous dépassons d'autres touris-
tes. On se sourit en se croisant. La montagne
inspire la fraternité. Elle abolit les castes, les

différences.
Quand le chemin
se repose , je m'ef-
face pour que Ju-
lie puisse prendre
la relève. J'aime à
la suivre, à la voir
se déployer de
dos, les mouve-
ments harmo-
nieux, parfaite-
ment synchroni-
sés.s.iuia|j SJOUI sop uo|in|os

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

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
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _• 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, _• 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Boire un coup, Verticalement: 1. Certains s'en don-
c'est agréable, mais pas jusque-là. 2. nent plus qu'ils n'en méritent. 2. Frivole
Chef de tribu - Voitures à coursiers. 3. - Authentiques. 3. On les attend au bout
Piquant - Ancien accord. 4. Lac russe - de la ligne - Billots. 4. Territoire améri-
Supplicia. 5. On connaît celui d' une nuit cain - Mise au jour. 5. Déplaisants -
d'été - Pronom personnel. 6. On y ap- Lettre grecque. 6. Une épreuve qui ar-
prend, on s'y distrait - Part de cent - rive après l'autre. 7. Quel sommet! 8.
Groupement d'affaires. 7. La haute maî- Battement de batterie - Dans un porte-
trise - Un qui manque de jugeote - Piè- feuille d'assurances. 9. A peine croya-
ces en stock. 8. Rien ne l'empêche de ble - Croûte terrestre. 10. Rubans mé-
voir grand - Centre de mascarade. 9. caniques.
On peut le faire , dans sa tête - Trans-
port public. 10. Largué - Pétales de
lis.

Solution du lundi 29 avril 1996
Horizontalement: 1. Glaciation. 2. Verticalement: 1. Gamineries. 2.
Air - Cyan. 3. Mambo - INRI. 4. Inaugu- Liane - Orné. 3. Armateur. 4. Bu - Péa-
rées. 5. Net. 6. Epée - CNA. 7. Roue - ge. 5. Icogne - Do. 6. Ay - Elire. 7. Taire
Ain. 8. Irradier. 9. En - Gorille. 10. Sève - Ei. 8. Inné - Caria. 9. Re - Ni - Li. 10.
- Ais. Naissances.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 30 avril: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences _• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
_¦ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 1818. Police _• 61 26 44

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
_• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, _• 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Pierre-Marcel Favre. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
13.25 «Zappy end». 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les
sublimes. 22.05 La ligne de
cosur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. L'Opéra baroque ita-
lien et l'imaginaire des lumières.
10.30 Classique. Grainger , De-
lius, Vaughan Williams. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Passé
comDOsé. 15.30 Concert. OCL.
dir. Jésus Lopez Cobos, soliste:
Hélève Grimaud, piano. Haydn:
Symphonie «Le Matin». 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le
son des choses. Mélodie en
sous-sol, version banlieue.
21.05 Fiction. Sonnette d'alar-
me. Cantate parlée d'Alexandre
Boviatsis. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les concer-
tos brandebourgeois. 11.35 La-
ser. Hindemith, Liadov, Balaki-
rev, Massenet, Gershwin, Mon-
teverdi. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Récital.
Carte blanche aux vents. 15.15
Vous avez dit classique? Hum-
mel: Trio Dour flûte, violoncelle
et piano en la maj. Haydn: Six
psaumes anglais. Weber: Trio
avec piano en sol min. Haydn:
Scène de Bérénice. Schubert:
Symphonie N° 1. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine Drivé. 20.00
Concert (11.12.95). Thomas
Hampson , baryton; Wolfram
Rieger, piano. Zemlinsky, We-
bern, R. Strauss, Mahler,
Schônberg. 22.00 Soliste. Ro-
bert Casadesus, 22.30 Musique
nluriel

11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 L'œil et la main
13.25 La grammaire
impertinente
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.00 Bolivie.
terre de contrastes
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Les grands palais
16.30 Le réseau des métiers
16.35 ALF Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Mon héros préféré
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temns

FRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Une soupe aux her-
bes sauvages, d'Emilie Caries.
14.30 EuDhonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel médecine.
L'impuissance. 21.32 Etre Bas-
que. Ou la chronique du pays
Ĵ ~~ A\rt . .ri^r.

RAniO FRIROIIRfi

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Massimo
Bertinelli, danseur. 10.00 Musi-
que. 10.45 Rush première.
A A  A C  r^~r ~ ~l  rl n W«.-~l A A  OC I _

jeu de l'intro. 11.52 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Fa-
brice Pesse. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-box.
19.00 Basketball. Fribourg
niwmnir - Mnnthou

TSR
09.15 Temps présent (R)
10.35 Magellan (R)
11.05 Les feux de l'amour**
11.45 Mademoiselle** (109)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ- midi
13.00 Hublot
13.05 Une maman formidable
13.30 La loi est la loi
14.15 Le Père Dowling
15.05 China Beach Série
15.55 Docteur Quinn**
16.40 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.45 Nils Holgersson
17.15 Le maître
des Sortilèges
17.40 Pacific Beach**
1ft n . Hnhlnt
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur
Vols charters: tickets
pour l'enfer?

__U.35 Comédie, Comédie
Si tu vas à Rio tu meurs
Film de Philippe Clair
(1987, 98')
OO On NYPD Rlne**
Sur la DRS
22.55 Der Club 

23.05 TJ-titres
23.10 C'est très sport
Football
23.40 Tabou
«Patricia: la découverte
d'un secret de famille
m'a permis de renaître»
00.15 La vie en face:
On est heureux Nationale 7

LA CINQUIÈME

L'AILE OU LA CUISSE. Comédie désopilante de Claude Zidi, rencontre d'un comique qui
montait, Coluche, et d'un satellite en orbite, Louis de Funès. Mais lorsque Claude Zidi imagina,
en 1976, la cuisine de demain, donc d'aujourd'hui pour nous, avec ces salades synthétiques, ces
poulets en matière injectée, se doutait-il que nous dépasserions ses prévisions les plus abra-
cadabrantes? Quand on sait ce que bouffe le bétail, ces cadavres d'animaux, ces chiens
radioactifs, ces containers d'hormones, ces cargaisons d'antibiotiques, on se prend à regretter
la salade synthétique et le poulet thermoplastique. JA Photo D.R. FRANCE 2, 20 h 55
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TF1
06.00 Mésaventures
06.30 Passion
06.58 Météo
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.28 Météo
08.30 Télé-shopping
08.58 Météo
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.32 Météo / Trafic infos
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaii police d'Etat
16.35 Une famille en or
17.05 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
0t\ df» Mc-tôn / Trafir infnc

20.50 Une époque
formidable
Film de Gérard Jugnot
(1991, 100')
Avec Gérard Jugnot (Michel
Berthier), Richard Bohringer
(Toubib), Victoria Abril
(Juliette) ¦
22.30 LMI, le maqazine info
23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.05 Le médecin de famille
Le docteur n'est pas à la fête
01.00 TF1 nuit
01.10 Météo
01.15 Reportages (R)
01.50 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(6/6) Téléfilm

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (29/51)
19.25 Knick-Knack
19.30 7V_ x Magazine
Quelle gauche
pour l'Italie?
20.00 Archimède
20.30 8V_ x Journal
20.45 La vie en face:
Dvnamite Documentaire
21.40 Soirée thématique
21.45 Anatomie
d'une machine à écrire
Documentaire
22.05 Maigret tend un piège
Film de Jean Delannoy
(1957 , 115')
Avec Jean Gabin
24.00 Georges Simenon
vies privées
00.50 Sa vie à elle (R)

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Derrick Série
14.50 Le renard Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.25 Des chiffres
et des lettres
16.55 Un livre, des livres
17.00 Docteur Doogie
17.25 C'est cool Série
18.00 Les bons génies
18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
On nn .Intimai
20.40 Météo

20.55 L'aile
ou la cuisse
Film de Claude Zidi
(1976, 105')
Avec Louis de Funès (Charles
Duchemin), Coluche (Pierre)
Julien Guiomar (Tricatel)
22.40 Un livre, des livres
22.45 Ça se discute
L'humour est-il une affaire
de famille?
00.15 La bourse
00.20 Journal
00.30 Météo
00.40 Le cercle de minuit
Spécial Jane Birkin

SUISSE 4
05.00 Euronews. 19.30 Helena
20.00 II était une fois... les dé
couvreurs. 20.25 Extrême limi
te. 21.40 Sortie libre. 22.10 Mé
téo. Journal. Tout SDort.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu TV5: la météo.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 22.00 Journal ÏFR21

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Les Minikeums
10.35 Les mystères de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
Rôti de bœuf à la ficelle
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Beau fixe
14.30 Félix le chat
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.05 Où est Charlie?
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Au bonheur des fruits»
de Jean-Pierre Coffe (Balland)
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Spécial
Fa si la chanter
Vous les femmes!
Invité d'honneur: Charles
Aznavour. L'incomparable Pas-
cal Brunner , qui fait chaque soir
de la semaine office d'anima-
teur-chanteur dans le ieu «Fa si
la chanter», et remporte ainsi un
franc succès
22.50 Météo
22.55 Soir 3
23.20 Couleur pays
00.50 Saga-cités (R)
01.20 Sidamag (R)
Enfants séropositifs

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Marilena (22/257)
Telenovela
12.00 T f i tT
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Ç_i/-__ Hh/ortanta

13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(144/170) Telenovela
15.25 Maguy
Série poliziesca
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Canitan Zêta**
Série per bambini
17.35 Cartoonmania
17.55 I Robinson**
Série comica
18.20 I promossi sposi
18.55 Telegiornale flash
iQnn II rinnlIHIonn

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era. Ora
22.15 Telegiornale titoli
22.20 II Filo d'oro**
23.25 Telegiornale notte
23.40 Sportsera
00.25 Videofashion**
nn CO Tavhiicinn

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Occhi dalle Stelle
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
. _ nn Tr» -t _:_,#« ¦**«¦««:*»

14.10 Frontera a nordwest
15.50 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Numéro uno - Varietà
23.15 TG 1
23.20 Cliché
r\A r\r\ -rr* - _ KI __._ ¦*_ __

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
09.50 Le Saint Série
10.35 Capital 6 (R)
10.50 Airport unité spéciale
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Miss Brenda
et son secrétaire
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
Des roses et des larmes
16.00 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Filles à papas
17.30 Studio sud
Le futur impossible
18.00 Cadillac blues
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior

20.50 Lois et Clark :
Les nouvelles aventures
de Superman
Il faut qu'on se parle
«Il faut qu'on se parle»
En réponse à la soudaine de-
mande en mariage de Clark
Kent, Lois veut savoir qui il est
véritablement, Clark ou Super-
man?
22.55 Appels au secours
Téléfilm
00.30 Capital (R)
Le train de vie du pouvoir (n°2)
02.25 Best of 100% français
03.35 La saga de la chanson
française Documentaire
Georges Brassens
04.45 Culture Dub (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Tatort Umwelt
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Musig-Plausch (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Das Nest (25/52)
Unterhaltungsserie
12.35 TAFminigame
13.00 Taaesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Tante Danielle
Satire
15.40 Berliner Weisse mit
Schuss Unterhaltungsserie
15.55 Biiro, Biiro
Unterhaltungsserie
-IR or; natccITA P
16.45 Lëssig, cool und scheu
(13) Kinderserie
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (172)
19.00 Schweiz aktuell
1Q..n Tanp«SRhau
19.50 Meteo
20.00 Eurocops Krimiserie
21.05 Kassensturz (R)
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Goool!
22.55 Der Club**
nn H c ¦.¦__..u_.u..n_-_ *:._ / Rfl n4.nn.

7DF
14.15 Michel aus Lônneberga
14.38 Theos Geburtstag
secke
14.40 Sport-Szene
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
1 . _.H (*._» _ !inrlhoitctin

15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Arzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends
nn •* e _M_l_ ._ ._ ._ «UJ .....

Wunderbares (2)
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Stiefmutter
und Vaterlânder
oo _c _::_, cnii ff l_ «û.l
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Le passage du col de Riedmatten, peu enneigé cette année. Un patrouilleur célèbre.
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Le long du lac des Dix. Un petit coup de main pour les peaux de phoque.
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La descente de Riedmatten. Les derniers conseils dans l'église de Zermatt.

Zermatt-Verbier
Dames: 1. Equipe de France (Claudine Tre-
court, Danielle Hacquard, Alexia Zuberer]
10h50'22". 2. Radio-Chablais (Catherine
Mabillard, Sandra Zimmerli , Marianne Cha-
puisat) 12 h 27'48". 3. CAS Toedi (P. Bruhin,
Irmgard Steiner, Lisa Fischli) 13 h 35'06".
Patrouilles militaires internationales: 1. Gar-
des-frontières (André Rey, E. Buchs, D. Far-
quet) 7 h 42'36". 2. Division de montagne 10
(Marcel Bugnard de Charmey, Herbert Piller
de Riaz, Eric Seydoux de Vaulruz) 8 h 04'14"
puis 6. Division de montagne 10 (Pascal Ni-
quille, Michel Mooser et Stéphane Thûrler
tous trois de Charmey) 9 h 35'35". 7. Gardes-
frontières (Daniel Romanens de Marsens,
Maillardet, Gaspoz) 9 h 47'23" . 8. Division de
montagne 10 (Yvan et Eric Overney et Domi-
nik Cottier) 9 h 54'52" .
Patrouilles militaires 1:1. Adelboden (M. Inni-
ger, Josi.G. Inniger)12 h 15'41" puis 13. Gre-
nadiers (Albert Vonlanthen d'Autigny, Pascal
Schafer d'Avry-sur-Matran et P. Bouduban)
14h05'11". 23. Fusilliers de montagne 95
(Nicolas Regamey de Villars-sur-Glâne, V. et
A. Mattei) 15 h 48'28" . 26. Groupe d'exploita-
tion téléphone (Benjamin Sciboz d'Arconciel ,
Stéphane Giroud de La Roche, Jean-Marc
Schmid de Posieux) 15 h 58'18" .31. Fusiliers
de montagne 11/14 (Frédéric Bielmann, Jo-
seph Rigolet, Gérard Roulin tous trois de
Treyvaux) 16h49'42". 34. Compagnie car-
burant (Christophe Mauron de La Roche, Da-
mien Brodard de Hauteville, Daniel Oberson
de La Roche) 17 h 14'06".
Patrouilles militaires II: 1. Réaiment 18(Leh-
ner, Henzen, Werlen) 9 h 55'37" puis 15.
Corps d'armée de montagne 3 (Norbert Pan-
natier de Villars-sur-Glâne, Eric Kolly de Vil-
larlod, René Ruettimann) 16 h 28'50". 16. Fu-
siliers IV/165 (Romain Ducret de Ferpicloz ,
Pierre Rouiller et Christophe Clerc tous deux
de Rossens) 16 43'32".
Patrouilles militaires III: 1. ComDaanie
d'aviation (Carlo Martignoni de Fribourg, Mi-
chel Philipona de Rossens, Daniel Andrey de
Vuisternens-devant-Romont) 13 h 41'36". 2.
Fusiliers 408 (Michel Noll et Maurice Pasquier
de La Tour-de.-Trême), René Maillard de
Riaz) 13 54'31" puis 5. Régiment 88 (Félicien
Morel de Belfaux , R. Baechler de Fribourg,
P.-A. Pauchard de Corpataux) 15 h 44'42".
Da(rn„illa. _uil.c aan«F. |. 1 P^mitn.̂ lHA

tain (Pellin, Ouvrier , Champretavy) 8 h 08'07"
puis 5. FSG Bulle (Patrick Perrottet de Gume-
fens , Benoît Clément de Vuadens, Serge Lû-
thy) 9h09'24". 7. FSG Neirivue (François
Bussard de Bulle, Jacques Bussard de Neiri-
vue, Yves Pollet de Marsens) 10 h 53'19". 14.
Université de Fribourg (Christophe Clavelier
de Givisiez, Hippolyt Kempf , Kaspar Senn)
12 h 22'48" . 27. SC Albeuve (Maurice Beaud,
Bertrand et Olivier Pythoud) 14 h 02'00" . 28.
SC St-Martin (Christian Rouiller de St-Martin,
Rpha.tipn C.\ irrat rip OranH.illarH Olivier Pha-
risa d'Estavannens) 14 h 05'26". 31. CAS La
Gruyère (Jean Barras de Treyvaux , Christo-
phe Gremaud de Bulle, Eric Dénervaud des
Sciernes) 14 h 33'14". 48. CA Romont (Darcy
Pittet de Villariaz, C. Moullet de Massonnens ,
G. Perroud de Marsens) 17 h 24'21".
Patrouilles civiles seniors II: 1. SC Belle-
garde (Félix et Daniel Thûrler , Pius Schuwey)
9h29'24" puis 10. CAS La Gruyère (Jean-
Claude Cuennet de Belfaux , Pierre-André
Koly de Treyvaux , Markus Boschung de Tin-
terin} 12 h 15'51' . 11. CAS Moléson-Frihonrn
(Raphaël Chassot de Givisiez, Francis Tor-
nare de Fribourg, Jean-Luc Mettraux de Ros-
sens) 12 h 15'52". 18. Lessoc (Bernard Fra-
gnière et Claude Sudan de Lessoc, Eric Su-
dan de Marsens) 13 h 09'12" . 20. SFG Neiri-
vue (P.-B. Lanthmann et Pierre-Alain Geinoz
de Neirivue, Hélène Dupré de Bulle)
13 h 21'11". 27. SC Grandvillard (Jean-Louis
Jordan de Villaraboud, Claude Raboud de
Grandvillard, Pierre-Alain Murith de Bulle)
14 h 08'41". 33. CA Romont (Dominique Dé-
nar\,anH Mr. CIt.rlA . /.^Krinl r *A„ ^r .,~, ,  , , \

Jean-Luc Darlix) 15h04'13". 34. SC Esta-
vannens (Daniel Moret et Christian Caille de
Broc, François Caille d'Estavannens)
15 h 05'46". 46. SC Albeuve (Daniel Borcard
de Broc, Nicolas Beaud d'Albeuve, Nicolas
Cosandey de Lessoc) 16h10'46". 52. CA
Romont (Claude Bossel de Villariaz, Serge
niàmont Ha DnmnnI rhr;a4!nn rïillnvn *J_ l/ll

laz-St-Pierre) 16h35'57" . 54. CAS La
Gruyère (F. Robadey d'Epagny, Eric Gachet
de Praroman, Serge Robadey de Villars-
sous-Mont) 17h43'57".
Patrouilles civiles seniors III: 1. Courchevel
(Prin, Orcel, Mollière) 9 h 29'43" . 2. SC
Riaz/La Villette (Franco Piller, Alfons Schu-
wpu Rprnarri Rranritt m h AZVAA"

_ __ . ¦¦_. l f_ .__ .___Arolla-Verbier
Première épreuve: 1. SC Diablerets (A. Bor-
ghi, C. Pittex , R. Durgnat) 3 h 54'16" puis SC
Riaz (Eric Balmer , Philippe Villoz, Jean-Pierre
Bifrare) 4 h 36'53" . SC Charmey (Nicolas Ga-
chet, Alain Tornare, Christophe Livache)
4h49'23" .
Deuxième épreuve: 1. SC Evionnaz (Yannick
Richard, Ernest Farquet , Jean-Marc Richard)
3 h 3710'' puis Daniel Thûrler de Bulle et
Raoul Beaud et Vincent Bugnard de Charmey
_ h 3 1 ' 1_ " niuiQinn Ho ramnanno O /n^nlnl
Devaud de Porsel, Gabriel Braillard de Sivi-
riez , Hans Dousse de Brûnisried) 4 h 41 ' 54" .
SC Charmey (Bernard Overney, Henri Niquil-
le, Nicolas Charrière) 5 h11 '37" . SC La Villet-
te , 3e équipe féminine (Agathe Cottier , Mar-
tine Overney, Natacha Pugin) 6 h 41'41".
CAS Bulle, 78 équipe féminine (Martine Deil-
lon, Geneviève Savary, Marie-France Currat)
7 h 24'21". CAS La Gruyère , 88 équipe fémi-
nine (Patricia Mattey, Isabelle Piller , Murielle
Ody) 7h25'24" . CAS Moléson, 10» équipe
féminine (Marie-Pierre Broyé , Anne Rose
PprritaT Nlirnlo proi.r5ranHipan\ 7 h E-l'EC"
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Canada-Finlande est le plus
indécis des quarts de finale
Les Russes, les Tchèques et les Suédois sont nettement
favoris. Canadiens et Finlandais sont très proches.

Impressionnante d'aisance depuis le
début du championnat du monde la
Russie qui a établi le bilan de cinq vic-
toires en autant de matches, (23 buts
marqués pour 8 encaissés), devrait
franchir sans aucun problème le cap
des quarts de finale où elle sera oppo-
sée à l'Italie, mercredi à Vienne.

Lancés à plein régime depuis le dé-
but de la compétition, les Russes, qui
visent la médaille d'or, trois ans après
leur dernier titre et qui alignent une
formation composée en bonne partie
de joueurs de la NHL, devront toute-
fois prendre garde à ne pas sombrer
dans un excès de confiance. L'an der-
nier à Stockholm, ils avaient terminé
cinquièmes après avoir survolé la pre-
mière phase. Mais cette fois, Vladimir
Vassiliev, le nouvel entraîneur, semble
avoir réussi à faire passer le message.
ENCORE DES RENFORTS

Championne du monde en titre, la
Finlande est en passe d'atteindre son
meilleur niveau. Elle a gagné en puis-
sance. Mais elle a toutefois étalé quel-
ques lacunes défensives. Sa confronta-
tion avec le Canada, mardi , s'annonce
dès lors indécise. Les Finlandais pour-
ront toujours mettre en exergue leur
mobilité et leur vitesse d'exécution. Le
tenant du titre pourra aussi s'appuyer
sur les renforts Jyrki Lumme et Esa
Tikkanen arrivé lundi à Vienne en
provenance de Vancouver. Teppc
Numminen ( Winnipeg) et Saku Koivu
(Montréal) les suivront mardi. Curre
Lindstrôm ne pourra toutefois en uti-
liser que trois. Et après les forfaits poui
blessure des défenseurs Janne Niini-
maa et Kimmo Timonen , il paraît pro-
bable que le choix se porte en priorité
sur Lumme et Numminen.

Mais les Nord-Américains on'
trouvé leur cohésion au fil des matche;
et présentent un profil similaire à celu:
de l'équipe qui avait conquis le titre er
1994, avec une sélection de joueurs de
la NHL. La présence de l'attaquan'
vedette d'Anaheim Paul Kariya cons-
titue en outre un sérieux plus pour les
hommes de Tom Renney.
SANS COMPLEXE

La Suède, vice-championne dt
monde, opposée ce mardi aux Etats-
Unis, partira également favorite
Après des débuts hésitants, les Suédois
ont haussé peu à peu le ton et le renfor
tardif de Nylander, l'attaquant de;
Fiâmes de Calgary, a donné une autn
dimension à leur jeu offensif. Marku:
Nâslund est arrivé lundi midi en pro-
venance de Vancouver et s est entraîne
pour la première fois dans la soirée
Mats Sundin, en revanche, est tou-
jours handicapé par sa blessure au ge-
nou et a annoncé son forfait au coach
Kent Forsberg. Les Suédois pourron'
tout de même compter sur un Sundin
Ronnie , le défenseur de Vâstra , san;
lien de parenté avec Mats. Les Améri-
cains, comme à leur habitude, évolue-
ront sans le moindre complexe et fe-
ront valoir leurs arguments très physi-
ques. La République tchèque , seule
formation invaincue jusqu 'à présem
avec la Russie (quatre victoires et ur
nul), mise quant à elle sur son remar-
quable jeu collectif, au service d'une
grande efficacité offensive (27 buts er
5 matches), et l'exceptionnel talent de
son gardien Roman Turek, mercred:
face à l'Allemagne. Les Tchèque:
constituent , a priori , un obstacle trop
élevé pour des Allemands solides, cer-
tes, mais sans génie. S:

La France jouera son maintien
contre les Autrichiens
A Vienne, la Norvège a battu la France
3 à 1 (2-1 , 0-0, l-Ô). Les Scandinaves
ont ainsi conservé leur place dans 1e
groupe A. La France, en revanche, dis-
putera deux rencontres de barrages
pour le maintien contre l'Autriche ce
mercredi et jeudi et un éventuel match
d'appui samedi.

La France avait pourtant ouvert la
marque par Serge Poudrier après cinq
minutes de jeu. Mais dans la minute
qui suivait , la Norvège pouvait déjà
combler son retard , puis prendre un
avantage décisif à la 19e minute alors
qu'elle évoluait en supériorité numéri-
que. A quelques secondes de la sirène
finale , les Scandinaves scellaient 1e
score en inscrivant un troisième but à
5 contre 4 alors que le gardien français
avait quitté sa cage.

Les matches en bref
Slovaquie - Allemagne 4-1
(0-0 3-0 1-1) • Stadthalle. 4500 spectateurs.
Arbitres: Schmitt (EU), Andersen/Baumgart-
ner (No/S). Buts: 27e Palffy (Demitra , Visnovs-
ky/à 5 contre 4) 1-0. 33e Sekeras 2-0. 38e
Plavucha (Jasencko) 3-0. 55e Medrik (Has-
cak, Kolnik/à 4 contre 4) 4-0. 58e Hegen

Schneider) 4-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre IE
Slovaquie, 6 x 2 '  contre l'Allemagne.

Norvège - France 3-1
(2-1, 0-0, 1-0) • Albert-Schultz Halle. 25C
spectateurs. Arbitre: Rejthar (Tch). Buts: 5!
Poudrier (Pousse, Ville) 0-1. 7e Tveten 1-1
19e Magnussen (5 contre 4) 2-1. 60e Knutser
3-1 (Hoff/ 5 contre 4/dans les buts vides)
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Norvège, 1 1 x 2
plus 5' (Pouget) plus pénalité disciplinaire de
match (Pouget) contre la France.

Groupe A
1. Russie 5 5 0 0 22- 8 1C
2. Etats-Unis 5 3 0 2 15-14 t
3. Canada 5 2 12 17-14 £
4. Allemagne 52  0 3 12-11 t

5. Slovaquie 5 113 13-16 c

6. Autriche 5 10 4 3-19 2

La Slovaquie reste dans le groupe A. L'Autri-
che dispute le barrage contre la relégation.

Groupe B
1. Rép. tchèque 5 4 10 27-12 S
2. Finlande 5 2 2 1 23-15 E
3. Suède 5 2 2 1 14-12 e
4. Italie 5 2 12 20-26 £

5. Norvège 5 1 2 2  6-11 1

6. France 5 0 0 5 12-26 C

FOOT 2* HOUE VD

Stade Payerne perd un match
à sa portée face à Assens
En proie à de gros problèmes d'effica-
cité, Stade Payerne a dû une nouvelle
fois baisser pavillon dans . cette
deuxième partie de championnat.
Face à une équipe de bas de classe-
ment , les joueurs de Luis Azpilicueta
n'ont pas fait preuve d'une grande
imagination offensive et ont perdu
une partie largement à leur portée.
Décidément , rien ne va plus pour la
formation broyarde qui doit attendre
la fin de saison avec impatience.

Pourtant Assens, comme Le Mont
une semaine plus tôt , ne présente pas
un football très académique. L'équipe
dirigée par l'ex-Bullois Ciavardini se
bat pour sauver sa place en deuxième

ligue et doit accueillir avec un souri re
de circonstance pareil cadeau. Les
Payernois semblaient pourtant s'en-
voler vers un succès aisé, après leui
domination de la première période,
ponctuée par la superbe réussite de
Villomet (20e). Mais lors des 45 der-
nières minutes, Assens a fait preuve de
pugnacité et de persévérance pour em-
pocher une victoire inespérée. JR

Stade Payerne-Assens 1-2
1 -0 • Payerne : Torche; Cuche; Dubey, Capo-
differro , Zurkinden; Romanens , Delgado (72e
Roulin), Carrasco , Moullet; Di Matteo (65e
Verdon), Villomet.
Buts : 19e Villomet 1-0, 65e Freymond (penal-
ty) 1-1, 87° Longchamp 1-2.

7005
Iwan Schuwey: bon pour le moral. GS Alain Wicht

PAYERNE

Iwan Schuwey se refait une
santé et s'impose haut la maiii
Le Broyard décolle lors de l'épreuve cycliste. Il termine
avec 2'07 d'avance. J. Brugger 3e comme Barbara Clémem

M

alade il y a une semaine er
Allemagne, Iwan Schuwej
avait manqué sa qualifica-
tion pour les champion-
nats d'Europe. Au lieu

d'un voyage avec l'équipe nationale ce
week-end au Portugal , il a dû revoii
son programme à la baisse. Il opte
donc pour le duathlon de Payerne
dont le parcours passait à 500 m de
chez lui à Montet. Au programme
figuraient 8 km de course à pied
32 km de bicyclette et 4 km de course
à pied. «J'ai recommencé l'entraîne-
ment mercredi et chaque jour cela al-
lait mieux», explique Schuwey
«J'étais très confiant.»

Le Fribourgeois se méfiait surtout
du Bernois Riesen et de Tchèques
dont il ne connaissait pas la réelle
valeur. Après 3 km de course à pied
c'est d'ailleurs le Tchèque Hudak qu:
faisait exploser le peloton. Schuwey
tentait bien de prendre sa foulée mais
devait renoncer. Au changement , Hu-
dak comptait une minute d'avance sui
un petit groupe emmené par le Fri-
bourgeois. Et c'est en bicyclette que
Schuwey allait faire la différence. Ra-
pidement , il lâchait Riesen. Après
10 km, il rejoignait Hudak et le laissaii
sur place. «A ce moment-là, il s'agis-
sait de faire le plus gros trou possible
avant la course à pied», commente le
Broyard. «J ai pu gérer mon avance
sans trop de problème.» Au 18e kilo-
mètre, Hudak était pointé à 1' 15 alors
que le Singinois Joseph Brugger était
déjà remonté à 'la 3e place. Une place
qu 'il conservera jusqu 'à l'arrivée.
QUAND MEME L'EUROPE

Même s'il vient de rater les deux
premières manches de la Coupe d'Eu-
rope qui en compte huit , Iwan Schu-
wey a l'intention de tenter sa chance
sur ce circuit. «C'est vrai que d'un côté
cela me fait des frais. Mais d'un autre
côté j' ai besoin de faire quelque chose
de nouveau. Cela ne veut pas dire que
je vais insister sur la série européenne

RUGBY. Fribourg coule
à pic à Hermance
• Engagé dans le championnat de li-
gue A ce printemps , le RC Fribourf.
multiplie les déconvenues. La dernière
en date a été une fessée monumentale

Payerne , c était bien pour le moral
Mais il faut avoir des objectifs plu;
élevés.» C'est le 25 mai en Pologne que
se déroulera la prochaine étape du eir
cuit européen.

Chez les dames, c'est Magali Mess
mer, championne suisse de triathlor
et récemment 20e aux mondiaux, qu
s'est imposée. La Vaudoise a creusé
d'importants écarts sur ses poursui
vantes dont fait partie la Fribourgeoise
Barbara Clément (3e). «Ce résultat me
satisfait pleinement car l'année der
nière je perdais plus sur Magali», relè
ve-t-elle. «De plus , cette course se situe
très tôt dans la saison pour nous tria
thlètes.» C'est en bicyclette que Bar
bara Clément a pris une option déci
sive sur la 3e place. SI

Les classements
Duathlon de Payerne (8 km, 32 km, 4 km
Messieurs: 1. Iwan Schuwey, Monte
1 h 32'25. 2. Stefan Riesen, Schwarzenburç
1 h 34'32. 3. Joseph Brugger , Planfayor
1 h 35'00. 4. Harald Hudak, Bruenr
1 h 35'32. 5. Manuel Spoede, La Chaux-de
Fonds, 1 h 35'44. 6. Patrick Schmid, One;
1 h 35'58.
Seniors 1: 1. Mike Gutmann, Saint-Legier
1 h 37'06. 2. Beat Nydegger, Lac-Noir
1 h 40'04. 3. Roland Lazzarini, La Chaux-de
Fonds, 1 h 40'37. Seniors 2: 1. Willy Borloz
Fenil, 1 h 40'36. Seniors 3: 1. Jean-Claudi
Clément , Broc , 2 h 01'15.
Juniors: 1. Didier Brocard, Grandson
1 h 36'54. 2. Mikael Aigroz , Rougemont
1 h 39'38. 3. Patrick Lueschinger , Ennender
1 h 41'05.
Dames: 1. Magali Messmer , Belmon
1 h 48'00. 2. Jessica Haenni, la Chaux-de
Fonds, 1 h 56'58. 3. Barbara Clément, Rc
mont , 2 h 04'48. 4. Anne Spoede, La Chau>
de-Fonds, 2 h 07'20. 5. Marie-Claire Gc
thuey, Attalens , 2 h 07'58.

Duathlon promo (3 km, 20 km, 3 km). Mes
sieurs: 1. Andy Mueller , Berne, 52'46. 2. Phi
lippe Messer , Fribourg, 53'15. Puis: 4. Danie
Pugin, Givisiez , 53'26. 5. Jean-Jacques Bart
Matran, 53'48. Seniors 1: 1. Hans Schlaefli
Muehleturnen, 52'16. 2. Luc-Yves Thierrin
Fribourg, 54'06. Dames: 1. Evelyne Sahli
Lengnau, 1 h 02'31. 2. llona Baeriswyl, Guin
1 h 04'58.

(111-3) encaissée à Hermance contre
la meilleure équipe du pays. En sep
matches, les Fribourgeois n'ont pa:
remporté le moindre succès. CE
Le classement: 1. Hermance 21. 2.Nyon 19
3. Sporting Genève 13. 4. Zurich 13. 5. Yver
don 11.6. Fribourg 6.

mis^a® .
HAMBOURG

Monica Seles va
en justice
La championne réclame seize
millions de dollars aux
organisateurs allemands.
A la veille de l'expiration du délai léga
de trois ans, la championne de tenni:
Monica Seles a finalement décidé hiei
de poursuivre en justice les organisa
teurs du tournoi de Hambourg, où elle
avait été poignardée le 30 avril 1993
pour leur réclamer 16 millions de doi
lars de dommages-intérêts pour 1<
manque à gagner.

Les poursuites engagées auprès di
Tribunal civil régional de Hambourg
visent le Deutschen Tennisbunc
(DTB) Rothenbaum Turnier GmbH
l'entreprise commerciale qui organis<
le tournoi de cette ville du nord df
l'Allemagne. Au-delà de mardi , il ;
aurait eu prescription.

«Monica s'est vu refuser toute es
pèce de règlement raisonnable de 1;
part de DTB et, par conséquent, a éti
obligée d'engager ces poursuites», ;
expliqué l'avocat de la joueuse , Wil
heim Danelzik. «Les organisateur:
n'ont pas rempli leurs obligations en
vers elle en 1993 et n'ont même pa:
tenté de trouver un accord à l'amiabli
avec elle.» AI

Les Indurain
font la loi

CYCLISME

L'Espagnol Prudencio Indurain (Ba
nesto) a remporté la deuxième étape
du Tour d'Alentejo au Portugal cou
rue entre Sines et Castro Verde sur une
distance de 155 km. Il a devancé ai
sprint son coéquipier françai s Damiei
Nazon, Asier Goeretxea et son frèn
Miguel Indurain , vainqueur dimanchf
de la première étape. Miguel Induraii
conserve la tête du général.
Tour d'Alentejo (Por). Classement de li
deuxième étape: 1. Prudencio Induraii
(Esp/Banesto) 155 km en 3h40'22" (moyen
ne: 40,841 km/h) 2. Damien Nazon (Fr) m.t. 3
Asier Goeretxea (Esp) m.t. 4. Migue Induraii
(Esp) m.t. 5. Manuel Abreu (Por) m.t.
Classement général: 1. Miguel Induraii
(Esp/Banesto) 3h58'19" . 2. Prudencio Indu
rain (Esp) à 21 ". 3. Joaquim Sampaio (Por) i
23". 4. Manuel Abreu (Por) à 28" . 5. Cesa
Solaun (Esp) à 39". S

TENNIS DE TABLE

La Suisse deux
fois promue
Les deux équipes suisses en lice au?
championnats d'Europe de Bratislav;
ont été promues en deuxième division
Les hommes ont battu l'Islande 4-0 e
ont pris la deuxième place du tour éli
minatoire. Les dames, victorieuses pa
forfait de l'Azerbaïdjan 4-0, peuven
envisager de prendre la première plac<
du groupe.
Bratislava (Slo). Championnats d'Europe
Par équipes. 3e division. Messieurs. (26e

43e places). Groupe E: Suisse - Islande 4- (
(Thierry Miller bat Ingolfur Infolgssen 21-12
21-12; Jens Sidler bat Kjartan Briem 21-13
21-15; Beat Staufer bat Gudmundur Stephen
sen 21-13, 13-21, 21-13; Sidler/Staufer bat
tent Infolgssen/ Briem 21-13, 21-16). Israël
Estonie 4-1. Lituanie - Malte 4-0. Classemen
final (5 matches): 1. Israël 10. 2. Suisse (
(7-5). 3. Estonie 6 (7-7). 4. Lituanie 6 (5-7). 5
Islande 2. 6. Malte 0.
Dames. (26e-42e places). Groupe G: Suisse
Azerbaïdjan 4-0 forfait. Danemark - Portuga
2-4. Bosnie - Malte 4-0. Classement (4 mat
ches): 1. Portugal 8. 2. Danemark 6.3. Suisse
6. 4. Bosnie 4. 5. Malte 0. 6. Azerbaïdjan 0.

HOCKEY

Olten a obtenu
un petit sursis
Le HC Olten (LNB) est pour l'instan
sauvé. Une décision en dernière ins
tance de la Chambre civile de la Cou:
supérieure du canton de Soleure lu
permet d'éviter la faillite. Le club so
leurois n'a plus de dettes , du moin!
jusqu 'à l'Assemblée générale du 31
mai où seront examinés les compte:
de la saison 95-96. S



DEUXIEM E LIGUE

Belfaux met Marly dans l'embarras
mais aussi Domdidier et Courtepin
Prive de son gardien peu avant la demi-heure, Marly pensait ramener un point de Belfaux, mais
ce dernier força la décision. Le partage des points ne rend service, ni aux Broyards, ni aux Lacois.

A

près quatre défaites consécu-
tives, Belfaux se devait de réa-
gir. Il a enfin décroché un suc-
cès ce printemps, un succès
qui a toute son importance,

puisqu 'il lui permet de se hisser au-
dessus de la barre. Cette victoire fait
par contre le désespoir de Domdidier
et de Courtepin , qui n'ont pu se dépar-
tager. Ni l'un , ni l'autre ne fait une
bonne affaire avec ce partage des
points. Mais le suspense demeure.
NICOLET A L'HOPITAL

Cherchant leurs marques, Belfaux
et Marly se montrèrent bien timides
en début de partie. Il est vrai aussi que
l'enjeu était d'importance. La blessure
du gardien Nicolet , contraint d'aller à
l'hôpital pour remettre un doigt luxé
qui pourrait nécessiter une longue
pause , obligea l'équipe marlinoise à
lancer le jeune Rossier. Ce dernier
n eut pas beaucoup de chance, puis-
qu 'il encaissa rapidement un but , le tir
de Guillod étant placé juste sous la
transversale. Piqués au vif, les Marli-
nois mirent alors tout en œuvre pour
revenir avant la pause , notamment par
Kaehr , Dupasquier , Claude Schafer et
Chavaillaz , mais leurs actions man-
quaient de précision.

Forcé de se défendre, Belfaux eut
beaucoup de peine à préserver son
avantage. On le remarqua encore dès
la reprise. Certes, Marly bénéficia d'un
penalty généreux pour une faute de
Cuennet sur Tercier , mais il renversa
logiquement la vapeur en l'espace de
huit minutes, car les situations chau-
des se succédaient devant les buts de
Descloux , qui effectua d'ailleurs quel-
ques bonnes interventions. La joie des
Marlinois fut de courte durée , puisque
Belfaux revint très rapidement à sa
hauteur. Marly ne voulait pas en rester
là. Il causa d'ailleurs quelques grosses
frayeurs aux supporters de Belfaux.
Au fil des minutes pourtant , les deux
équipes durent se désoudre à préserver
le partage des points. On n'osait alors
plus prendre le moindre risque. Mais
la surprise allait venir d'Eric Aebi-
scher. Entré en cours de match, il ne se
fit pas prier pour prendre de vitesse
son défenseur après avoir récupéré

Un beau duel entre le Marlinois Guei (au centre) et le Belfagien Cuennet

une balle au milieu du terrain. Son tir
tendu ne laissait aucune chance au gar-
dien marlinois. La chance était bien
du côté de Belfaux samedi.

BEAUCOUP DE CRISPATION

Lorsqu'on est tenaillé par la peur de
perdre , il est difficile de présenter un
bon football. Domdidier et Courtepin
ont toutefois déployé beaucoup
d'énergie pour tenter de forcer la déci-
sion. Ouvrant très rapidement le score
par Derron, reprenant un centre en
retrait de Longchamp qui avait bien
débordé sur la gauche, Courtepin
connut une bonne première demi-heu-
re, ne laissant que peu d'initiative à un

adversaire certainement choqué par
cette entrée en matière. Un centre de
Mora fut par ailleurs dégagé des poings
par Perriard juste devant Haas qui sur-
gissait (22e). L'alerte était sérieuse
pour Domdidier, qui avait beaucoup
de peine à développer son jeu , même si
Godel aurait pu faire un meilleur
usage du centre de Ducry ( 18e). Il fallut
d'ailleurs un penalty pour une faute
indiscutable de Badoux sur Kiener
pour que les Broyards égalisent. Ce fut
certainement le tournant du match ,
d'autant plus que cette sanction était
évitable.

Contrôlant bien la situation jusque-
là, Courtepin se désunit. De ce fait ,
toutes les actions de la deuxième mi-

GD Alain Wicht

temps furent à l'actif de Domdidier.
Les occasions étaient là, mais les
Broyards avaient beaucoup de peine à
les concrétiser. Lors de la dernière pas-
se, les attaquants ou les joueurs du
milieu de terrain qui montaient
avaient toujours un temps de retard .
Pauchard (61 e), Godel (68e et 82e),
Bueche (71 e) et Zaugg (76e) ne surent
profiter de leurs chances. Au fil des
minutes, la pression devint plus gran-
de. C'est alors que le gardien Baula
sortit le grand jeu , intervenant avec
détermination sur une tête de Marc-
Alain Merz (89e) ou sur des coups
francs de Bueche (89e) et Ducry
(92e).

MARIUS BERSET

Bien organisé
Siviiiez-Farvagny/Ogoz

Face à une formation de Siviriez qui
marque quelque peu le pas, Farva-
gny/Ogoz. en quête d'un premier suc-
cès, a bien joué le coup en terre glânoi-
se. Bien organisés en défense, très
compacts et appliquant un marquage
strict , les Giblousiens ont causé de
nombreux problèmes aux Glânois. A
l'exception d'un coup franc de Ruda-
kov qui prenait le chemin de la lucarne
mais que Pittet alla brillamment cher-
cher dans la lucarne (28e), ces derniers
ne se créèrent pas la moindre chance
de but. Au contraire de Farva-
gny/Ogoz , qui aurait pu ouvrir le score
Par Jérôme Gothuey (5e) ou Gérald
Rumo (37e) qui se sont présentés pra-
tiquement seuls devant le gardien. Dès
¦ors , lorsqu 'ils ouvrirent le score à la
faveur d'un penalty pour une faute
indiscutable de Senn sur le toujours
remuant Eric Rumo , les Giblousiens
méritaient bien leur avantage , car ils
avaient une meilleure présence sur le
terrain.

On s'attendait alors à une réaction
de Siviriez en seconde mi-temps. Elle
nc vint même pas. Il fut même parti-
culièremen t emprunté devant la déter-
minati on des visiteurs , qui coupaient
toutes les actions adverses et procé-
daient par longues balles, ce qui avait
P°ur conséquence de casser le jeu. Far-
vagny/Ogoz eut alors encore quelques
°ccasions d'asseoir le résultat , mais ce
n est qu 'à huit minutes de la fin qu 'il
°Mint le 2e but libérateur , Eric Rumo
reprenant un service de Serge Go-
thuey, soit au moment où les Glânois
taisaient preuve d' un peu plus d'éner-
»«¦ Gr.

Sans histoire
Châtel-Beauregard

Châtel-Saint-Denis connaissant des
problèmes de concrétisation ce prin-
temps, Beauregard s'est imposé sans
histoire. Dans un premier temps, il se
montra prudent face aux escarmou-
ches de Buenzod et Pustivuk. Mais,
très rapidement , les visiteurs portèrent
le danger devant les buts de Jaquier
par l'intermédiaire de Rao, qui in-
quiéta à deux reprises le portier châte-
lois (16e et 19e). Ce dernier , auteur de
quelques brillants arrêts au cours de la
partie, devait capituler sur une percée
de Mottiez arrivé seul devant lui , alors
que les défenseurs avaient fait le pas
pour le placer en position de hors-jeu.
L'entraîneur des «Brasseurs» dut s'y
reprendre à deux fois, mais cet avan-
tage était mérité , tant le jeu de Beau-
regard était plus efficace. Et pourtant ,
Châtel doit avoir quelques regrets, car
la possibilit é d'ouvrir le score s'était
aussi offerte à lui.

En marquant après une quarantaine
de secondes seulement au début de la
seconde période d'un tir des 25 m de
Jacolet tirant profit d'une balle perdue
d'un Châtelois, Beauregard s'ouvrait
une voie royale. Il fallut encore deux
excellents réflexes de Jaquier sur des
essais de Baiutti (57e et 66e) pour que
le score ne prenne pas des proportions
plus grandes. Son vis-à-vis Aeby ne
voulut pas demeurer en reste et effec-
tua un bel arrêt sur un tir de Dordevic
(62e). La réaction de Châtel était trop
timide pour inquiéter le leader , qui se
créa une dernière chance par Python
(83e). Face aux longues balles châteloi-
ses, les défenseurs de Beauregard
avaient le beau rôle. M. Bt

Spectacle gâché
Central-Portalban/Gletterens

Au terme d une première mi-temps
d'excellente qualité à la Motta, il n'y
avait qu'un seul regret: l'absence de
buts. Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé. Il y eut , d'un côté, les
deux coups de tête de Tornare (l re et
4e) et surtout la reprise de Lagger sur la
transversale (6e). On ne peut évoquer
la malchance, car l'attaquant broyard
pouvait faire mieux. Mais, Central
réagit aussi avec une percée dans les
16 m de Mettler (9e), une tentative de
Grand annihilée par Gaille (12e) ou
encore le sauvetage de Perriard sur une
tentative de Mettler ( 15e). Le spectacle
était intense, les deux équipes faisant
preuve d'un très bel esprit offensif.

Il n'y avait pas de raison pour que
cela ne continue pas après la pause.
Les Centraliens voulurent prendre
l'emprise sur leur adversaire . Le solo
de Michellod , que les Broyard s regar-
dèrent passer , leur permit de prendre
l'avantage. On pensait alors que Por-
talban serait capable de réagir. Mais j a
rencontre dégénéra : l'arbitre expulsa
deux Broyard s en l'espace de cinq mi-
nutes. Il y avait peut-être faute de der-
nier recours de Perriard , mais il ne la
siffla pas comme telle. Ce n'est
qu 'après discussions avec les Centra-
liens qu 'il brandit le carton rouge !
Cela engendra la nervosité de Guin-
nard , qui réclama dans un premier
temps avant d'avoir une intervention
très sèche suite à une faute non sanc-
tionnée sur un coéquipier. Portalban
réduit à neuf et encaissant rapidement
un autogoal sur un centre de Podaril , il
n'y eut plus de match. Le jeu de Cen-
tral devint approximatif. M. Bt

Deux cadeaux
Guin-Romont

Prenant d'emblée la rencontre à son
compte, sans toutefois se montrer trè s
dangereux , Romont dévoila rapide-
ment ses intentions en terre singinoi-
se. Les Glânois voulaient ainsi pousser
les Singinois à commettre des erreurs
pour qu 'ils n'aient pas le temps de
prendre confiance. Ils réussirent dans
leur entreprise, puisqu 'ils bénéficiè-
rent de deux cadeaux du gardien Die-
trich pour inscrire deux buts en l'es-
pace de huit minutes. Sur la première
réussite romontoise, il y eut une mé-
sentente entre le gardien et le libero , ce
qui provoqua un cafouillage, et sur la
deuxième, Crausaz reprit des trente
mètres un mauvais dégagement du
portier singinois. Ainsi , les visiteurs
avaient déjà posé les premiers jalons
de la victoire .

Menés de deux longueurs , les Singi-
nois devaient donc réagir. Ils le firent
par Grebasch et Meier notamment ,
mais leurs tentatives manquaient de
détermination. Et pourtant , à quel-
ques secondes de la pause, Zurkinden
aurait pu réduire la marque , mais
Thorimbert eut aussi une belle réac-
tion sur cette tentative. Cela aurait cer-
tainement relancé la deuxième pério-
de. De ce fait , les Romontois purent
vivre sur l'acquis , tout au moins du-
rant la première demi-heure , même
s'ils ne furent plus capables de déve-
lopper leur jeu. Mais ils souffrirent le
reste du temps, car Guin , dans un der-
nier sursaut d'énergie, lança quelques
escarmouches. Mais là encore, elles
manquaient de tranchant , même si
Romont avait alors de la peine à sortir
de son camp. FN

Farvagny/Ogoz
gagne enfin

17e JOURNEE

La 17e journée a été la moins fertile en
buts (15), mais Farvagny/Ogoz s'est
distingué en en marquant deux , ce qui
ne lui était plus arrivé depuis long-
temps. C'est aussi sa première victoire
du printemps. M. Bt

Les matches en bref
Domdidier-Courtepin 1-1
(1-1) • Buts: 5e Derron 0-1, 37e Collaud (pe-
nalty) 1-1.
Arbitre: M. Carrel de Bettens qui avertit Rey
(26e), M.-A. Merz (34e) et Haas (81e).
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Col-
lomb, M.-A. Merz , D. Merz; Kiener (57e
Zaugg), Bueche, D. Corminbœuf (46e Pau-
chard), Ducry ; Godel (86e Cuennet), Col-
laud.
Courtepin: Baula; Badoux; Baechler, Rey,
Zenhâusern; Rossy, L. Progin, Derron (64e
Monney); Longchamp, Haas, Mora (24e Mau-
ron, 75e Maillard).

Belfaux-Marly 3-2
(1-0) • Buts: 30e Guillod 1-0, 51e Tercier (pe-
nalty) 1-1, 59e Tercier 1-2, 62e Buntschu 2-2,
87e E. Aebischer 3-2.
Arbitre: M. Chatagny de Cortaillod qui averti!
Cuennet (54e) et C. Brûlhart (60e).
Belfaux: Descloux; Ducrest; Cuennet, Pillo-
nel, Buntschu; O. Brûlhart, C. Brûlhart , Met
tier (76e Letelier), Genoud; Guillod (89e F
Brûlhart), Clerc (67e E. Aebischer).
Marly: Nicolet (28e Rossier); Jungo; Chavail
laz, Kaehr , Kolly; C. Schafer , Guei, Tercier
Broillet (67e Savary), P. Schafer (82e Kôstin
ger) , J. Dupasquier.

Siviriez-Farvagny/Ogoz 0-2
(0-1) • Buts: 44e G. Rumo (penalty) 0-1, 83e
E. Rumo 0-2.
Arbitre: M. Antunes de Meyrin qui avertit Pit-
tet (22e) et M. Conus (88e).
Siviriez: Senn; Deschenaux; M. Conus, Pittet
(46e C. Conus), Crausaz (62e Schrago); Ri-
choz (75e Donzallaz), Kolly, Rudakov , Giroud ;
Descloux, Pochon.
Farvagny/Ogoz: Pittet; M. Rumo; S. Go-
thuey, Ayer , J. Gothuey; G. Rumo, Barbey,
Fatuzzo; Allemann (89e Sudan), Ferreira, E.
Rumo (88e Eltschinger).

Chatel-Beauregard 0-2
(0-1) « Buts: 34e Mottiez 0-1, 46e Jacolet
0-2.
Arbitre: M. Lugeon de Cuarnens.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordevic; Vo-
doz, Vallélian, Avella; Rodriguez, Palombo,
Maraux (85e Kammermann), Andric (46e
Amaral); Buenzod, Pustivuk.
Beauregard: Aeby; Egger; Galley (46e Baiut-
ti), Mottiez (77e Lipp), Fragnière ; Rao, Jaco-
let, Brûlhart , Cotting; Python, Buntschu.

Central-Portalban/Gletterens.. 2-0
(0-0) • Buts: 51e Michellod 1-0,64e Chardon-
nens (autogoal) 2-0.
Arbitre: M. Fakhrerddin d'Aigle qui avertit
Castella (22e), Tona (34e), Tornare (43e),
Guinnard (53e) et Schafer (92e). Il expulse
Perriard (53e, faute de dernier recours), et
Guinnard (58e, 2e avertissement).
Central: Hernandez; Sudan; Castella, Rot-
zetter , Corpataux; Michellod (76e Schafer),
Montessuis, Tona, Waeber (66e Zahno) ; Met-
tler (58e Podaril), Grand.
Portalban/Gletterens: Gaille; Guinnard;
Chardonnens, Perriard, Vonlanthen (72e
Ding); Bossy, Vigh, Bardet; Tornare , Lagger
(54° Athanassiadis), Mota.

Guin-Romont 0-2
(0-2) • Buts: 15e Crausaz 0-1, 23e Jaquet
0-2.
Arbitre: M. Salzgeber d'Eichholz qui avertit
Crausaz (52e) et Currat (77e).
Guin: Dietrich; Schaller; Zbinden, Brûlhart ,
Lauper (76e Vonlanthen); Portmann (76e Hur-
ni), Meier, Zurkinden, Leuenberger (57e
Wohlhauser); Jendly, Grebasch.
Romont: Thorimbert; Berset; Bongard, D.
Monney, Savio; Currat , Crausaz , Jaquet (65e
Dos Santos); Nicolet, Conus (68e S. Monney),
Defferrard (86e Genoud).

1. Beauregard 17 115 1 38-16 38

2. Central 17 9 5 3 29-15 32
3. Romont 17 9 4 4 34-23 31
4. Châtel-Saint-Denis 17 8 3 6 26-23 27
5. Portalban/Glet. 17 8 3 6 37-35 27
6. Siviriez 17 7 4 6 27-28 25
7. Marly 17 5 4 8 23-26 19
8. Farvagny/Ogoz 17 5 4 8 18-27 19
9. Guin 17 5 2 10 20-27 17

10. Belfaux 17 4 4 9 22-36 16

11. Domdidier 17 3 6 8 20-28 15
12. Courtepin 17 2 8 7 19-29 14

Demain soir
Beauregard-Central 20.00
Belfaux-Domdidier 20.00
Farvagny/Ogoz-Châtel-Saint-Denis 20.00
Portalban/Gletterens-Courtepin 20.00
Marly-Romont 20.15
Siviriez-Guin 20.15

Guinnard reste
Portalban/Gletterens

Le président du FC Portalban/Glette-
rens, Pierre-André Cantin, nous signa-
lait dimanche à la Motta qu 'il avait
renouvelé le contrat de l'entraîneur
Christian Guinnard pour une saison.
U en va de même pour son assistant
Antonio Hermida. M . Bt



ORTHESES EN SURSIS

L'association fédérale a levé
son interdictionprovisoirement

Les lutteurs pourront porter des genouillères une saison
encore. Les cinq meilleurs Romands seront au Kirchberg

Sursis pour les orthèses jusqu au
1er janvier 1997. En effet, la commis-
sion technique fédérale est revenue sur
sa décision du 1er mars dernier. On se
souvient qu 'elle avait interdit l'utilisa-
tion de toutes les orthèses, en kévlar ou
en métal , invoquant comme argument
principal , le souci d'éviter des blessu-
res. Mais cette décision était tombée
trop tard - le 1er mars - alors que les
lutteurs avaient quasiment entamé la
saison sportive. Certains d'entre eux
ont remis leur carrière en question , ne
pouvant poursuivre la compétition
sans ce type de moyens techniques.

Plusieurs raisons ont poussé le co-
mité central de l'Association fédérale
de lutte suisse à octroyer un délai
avant l'interdiction définitive.
L'échéance est fixée au 1er j anvier
1997, date à laquelle toutes les orthè-
ses seront proscrites. Toutefois , il
existe des genouillères élastiques mu-
nies de petites tiges métalliques: le
port de ces dernières restera toléré .
«La saison en cours sera une période
transitoire , explique le chef technique
romand , Roland Riedo. Les lutteurs
qui portent des orthèses devront les
couvrir au moyen des protections pré-
vues à cet effet, et se préparer à les
abandonner. »

Le retour sur la décision était at-
tendu et réjouit le chef technique ro-
mand. «L'interdiction était tombée
trop tard , déclare Roland Riedo. Pour

la Romandie, cette nouvelle mesure
est la bienvenue. En effet, l'effectif
romand a nettement baissé. Edouard
Staehli, Thomas Mollet et André
Curty n'enfileront pas la culotte cette
année. De plus la lutte fribourgeoise
traverse une période difficile. Grâce à
cette décision , conclut-il, nous verrons
sur les ronds de sciure des lutteurs qui
auraient pu abandonner la compéti-
tion suite à la suspension des orthè-
ses. »
SUTTER À CAROUGE

Autre amendement : cinq lutteurs
romands seront sélectionnés pour le
Kirchberg, et non plus six. Cette modi-
fication a, elle aussi, été apportée par le
comité central , suite à une requête de
l'Association bernoise. Dès la fin juin ,
Roland Riedo procédera à une présé-
lection d'environ dix lutteurs , la sélec-
tion finale des cinq meilleurs lutteurs
étant fixée au 9 août.

La cuvée de lutteurs invités à la Fête
romande de Carouge, le 16 juin pro-
chain, promet de belles empoignades.
Jugez plutôt : le roi Thomas Sutter
(NOS), le quadruple fédéral Eugen
Hasler (IS), Josef Herger (IS), Urs Bur-
gler (NOS), également sélectionné
pour les Jeux olympiques à Atlanta en
lutte libre, Samuel Feller (BE), Urs
Matter (BE), Markus Birchmeier
(NWS) et Meinrad Spiess (NWS).

KTI

GYM NASTIQUE

La Suisse rate sa répétition
générale contre la Roumanie
S'il est vrai qu 'une «première» réussie
fait suite à une répétition générale
manquée, les gymnastes helvétiques
peuvent se rendre en confiance aux
championnats d'Europe de Copenha-
gue (10-12 mai)... L'ultime test , face à
la Roumanie à Uznach , a en effet
débouché sur une nette défaite (10 ,5
points d'écart), au terme d'une ren-
contre constellée de trop nombreuses
fautes.

«Insuffisant» : laconique, le com-
mentaire de Ruedi Hediger , responsa-
ble du sport de compétition à la FSG,
était sans appel. Il est vrai qu 'aucun
des concurrents helvétiques , répartis
en deux équipes , n'a mené son pen-
sum à bien sans anicroche. Derrière
trois Roumains , Felipe Andres (55,20)
a hérité de la place de meilleur Suisse
qui semblait devoir revenir à Michael
Engeler (6e). Une chute à la barre fixe
(8,35) a rejeté ce dernier à la 6e place ,
alors qu 'il pouvait prétendre s'impo-
ser.
L'ÉCHEC D'ENGELER

Plus grave, Engeler n'a pu obtenir la
limite de qualification pour les Jeux
olympiques. Il lui aurait fallu décro-
cher un 9,60 à la barre fixe pour l'at-
teindre . «Je ne songe pas encore à
Atlanta. J'ai manqué une première
opportunité , d'autres viendront» , rela-
tivisait le Zurichois. La limite fixée par
le COS - 9,30 en moyenne par exercice

- est il est vrai extrêmement élevée, au
point qu'aucun des Roumains ne l'au-
rait réalisée!

En l'absence de Donghua Li, grippé,
la meilleure impression a été laissée
par Felipe Andres, un gymnaste talen-
tueux mais souvent victime de sa ner-
vosité. Temps fort de la soirée, l'exer-
cice au saut de cheval du finaliste des
mondiaux , Dieter Rehm, crédité d'un
9,70, la note la plus haute de l'ensem-
ble du concours. Un peu moins ample
qu 'à Porto Rico, son «Rehm spécial» a
été en revanche mieux réceptionné.
Pour le reste, seul Martin Banzer , mal-
gré sa fracture du nez, a dépassé le
9,50, avec un 9,55 à la barre fixe.

Résultats
Uznach. Match international. Par équipes.
Libres: 1. Roumanie 278,675. 2. Suisse I
275,375. 3. Suisse II 268,80.
Classement individuel: 1. Adrian lanculescu
(Rou) 55,85. 2. Christian Leric (Rou) 55,80. 3.
Nicolae Bejenaru (Rou) 55,50. 4. Felipe An-
dres (S) 55,20. 5. Nicu Stroia (Rou) 54,75. 6.
Michael Engeler (S) 54,55. 7. Erich Wanner (S)
54,30. 8. Martin Fuchs (S) 54,175. 9. Nistor
Sandro (Rou) 54,00.10. Matthias Wenger (S)
53,95. 11. Dieter Rehm (S) 53,75. 12. Pascal
Bollmann (S) 53,65. 13. Martin Weibel (S)
53,55. 14. Raphaël Wey (S) 53,25. 15. Dorin
Petcu (Rou) 52,975. 16. Alexandre Zeindler
(S) 52,95. 17. Herbert Oberholzer (S) 52 ,75.
18. Martin Banzer (S) 52,60.19. Sven Strassle
(S) 52,50. 20. Roman Schweizer (S) 51,55.

Si

ASSOCIATION CANTONALE

Andréas Roschy a été désigné
meilleur artistique 1995
La réunion annuelle des gymnastes à
l'artistiques fribourgeois a permis de
désigner , à Cormondes, le meilleur ac-
teur de l'année 1995. Andréas Roschy
de Wùnnewil a connu ce bonheur.
Dans le milieu de la gymnastique , il
est apprécié pour ses performances et
son comportement lors des compéti-
tions. L'association présidée par
Pierre Gisler a nommé deux membres
honoraires: Marcel Ansermet et Jean-
Luc Renevey. Ces deux ont tout fait ,
de gymnaste à membre du comité en
passant par entraîneur ou juge .

Du côté de la vie de la fédération ,
notons le départ de Denis Probst , chef

technique , et celui de la secrétaire
Pierrette Brûlhart qui restera tout de
même jusqu 'en automne pour aider sa
remplaçante. Des soucis sont en vue
pour l'année prochaine , puisque le
président Pierre Gisler a annoncé qu 'il
se retirerait durant 1997. Dénicher un
successeur ne sera pas une mince affai-
re...

Enfin , une grosse préoccupation
concerne l'organisation de manifesta-
tions. Il n 'y a guère plus de sept socié-
tés qui sont actives contre une ving-
taine il y a peu! Un vibrant SOS a été
lancé. BD

LIGUE B/ l ™ LIGUE

Villars n'a pas mis longtemps
pour assurer sa promotion

Marco Baldoni (à droite) et Villars

N'ayant pas droit a l'erreur a Grand-Saconnex, les Fribourgeois ont rapidement
fait la différence. Le suspense n'a duré que six minutes. Vive la ligue B!

La 

règle dujeu était simple: une
victoire lors de la dernière
journée du tour de promo-
tion/relégation et Villars accé-
dait à la ligue B. «J'ai de-

mandé aux joueurs d'être très présents
en défense, d'entrer tout de suite dans
le match», relève l'entraîneur Jean-
Pierre Raineri. Et le message passait
cinq sur cinq. Si les Fribourgeois fu-
rent accrochés lors des six premières
minutes (10-11), ils ne tardèrent pas à
s'envoler. A la 15e minute, l'affaire
était déjà dans le sac (18-37).

Un match vite réglé, ce fut donc le
scénario idéal. «Grand-Saconnex a
craqué très vite. Honnêtement , je pen-
sais qu 'ils allaient tenir plus long-
temps. En travaillant bien au niveau
défensif, cela a tout de suite payé»,
poursuit Raineri. Avec deux victoires
dans ce tour de promotion/relégation ,
Grand-Saconnex ne disposait pas réel-
lement des moyens d'inquiéter les Fri-
bourgeois. Ce d'autant que les Gene-

une promotion qui n'était pas l'objectif prioritaire de la saison.
GD Alain Wicht

vois évoluèrent sans renfort étranger et
étaient en outre privés de deux joueurs
de leur cinq de base. Contre une
équipe de Villars au grand complet ,
cela ne pouvait suffire . «En deuxième
mi-temps, on a géré l'écart et on n'a
pas voulu faire d'excès de confiance.
On s'attendait à devoir jouer mais pas
à être perturbés plus que ça», note Rai-
neri. «Il suffisait de bosser pendant 40
minutes.»
AU DERNIER MATCH

Si l'objectif initial n'était pas la pro-
motion , Villars a tout de même réussi
un parcours exemplaire en champion-
nat. Un parcours qui s'est poursuivi
dans le tour de promotion où il a battu
une fois tant Wetzikon que La Chaux-
de-Fonds , deux formations de ligue B.
Et si l'équipe du Platy a trahi quelques
signes d'inconstance, elle n'a jamais
failli lors des matches cruciaux.
Comme il y a dix jours contre Marti-
gny et samedi à Grand-Saconnex. «On

a vraiment dû aller au dernier match
pour la promotion», relève Raineri,
«Cela a été indécis jusqu 'à la fin dans
un groupe très serré. Les matches où
nous étions le dos au mur , nous les
avons tous gagnés. On a vraiment fait
une super saison avec une équipe si
jeune.» Et Jean-Pierre Raineri sera
encore à la tête de Villars lors du pro-
chain championnat. SL

Le match en bref
Grand-Saconnex - Villars . . .  67-85
(31-51) • Grand-Saconnex: Maissen 15, - -¦

bin 0, Marcon 0, Millier 0, Rey 16, Sbegnen 6,
Bùhler 0, McCauley 6, Stucker 6, Bussard

Villars: Schrago 25, Dénervaud 9, Sciboz 0,
Lamka 7, Baldoni 0, Spreng 0, Lauper 11.
Seydoux 3, Rey 9, Boone 21.
Le classement final: 1. La Chaux-de-Fonds
10/16. 2. Villars 10/14. 3. Wetzikon 10/12. 4.
Martigny 10/12. 5. Grand-Saconnex 10/4. 6.
Marly 10/2. La Chaux-de-Fonds , Villars et
Wetzikon en ligue B, Martigny, Grand-Sacon-
nex et Marly en première ligue.

TROT ATTELE. Un succès de
C. Devaud à Dielsdorf
• Après avoir pris la troisième place
du tiercé PMUR (victoire de Cattleya)
avec Actaro , Claude Devaud a rem-
porté , dimanche à Dielsdorf une
épreuve de trot (2425 m) avec Cridor
du Stade. Sl

TENNIS DE TABLE. Coupe FR:
nouvelle formule
• La Coupe fribourgeoise débute
cette semaine selon une nouvelle for-
mule. Elle se j oue désormais à si*
joueurs et non plus à trois. Le systêrnt
a été modifié pour donner un nouvel
élan à cette compétition et augmente'
le nombre des participants. Treize
équipes sont inscrites. "^

Fin du pensum
pour Marly

LNB/ l ™ LIGUE

Le tour de promotion/relégation ligue
B/l rc ligue a pris fin pour Marly par
une défaite hautement prévisible à
Martigny. Entre deux équipes déjà
fixées sur leur sort et qui vont se
retrouver en l re ligue la saison pro-
chaine , la partie est demeurée à peu
près équilibrée l'espace de la première
mi-temps. ¦ SL
Martigny - Marly 93-67
(41-35) • Marly: Kiani 19, Savoy 12, Raemy 7,
A. Ulrich 13, Oberson 15, Bujes 1, Sciboz 0,
Wicht 0.

Sarine est battu
par le relégué

RELEGATION DE LNB

Il est vraiment grand temps que le tour
de relégation de ligue B féminine
prenne fin pour Sarine. Pour leur der-
nier match , les Fribourgeoises se sont
inclinées sur leur terrain contre Swis-
sair. Et dire que l'équipe zurichoise est
la seule des cinq formations engagées
dans ce tour à devoir réintégrer la l rc
ligue... SL
Sarine - Swissair 59-74
(36-40) • Sarine: Arquint 4, Clerc 2, Felchlin
5, Jeckelmann 4, Maillard 17, Bibbo 4, Bos-
chung 7, Aebischer 4, Monn 12.



FINALE DES PLAY-OFF

Harold Mrazek mise toujours sur
Olympic mais en cinq rencontres
Spectateur attentif du premier acte de la finale enlevé par Monthey, le Fribourgeois de Bellinzone
connaît bien les forces et faiblesses des deux équipes. Il livre son analyse et son pronostic.

D

ouble champion national
avec Bellinzone, triple vain-
queur de la Coupe de Suisse,
Harold Mrazek n'avait pas
pris l'habitude de se retrou-

ver au chômage technique depuis qu 'il
est au Tessin. Mais l'élimination par
Monthey en demi-finale a modifié la
donne. Aujourd'hui , Mrazek voit des
play-off d'un niveau général supérieur
à ceux de l'année dernière.

Harold Mrazek , à quel genre de
match avez-vous assisté samedi?

- C'était un match un peu nerveux au
début. Fribourg est normalement plus
fort et se devait de gagner dans sa salle.
Quant à Monthey, il devait confirmer
après nous avoir éliminés. Et malgré ce
qu 'on a dit , je ne pense pas que Mon-
they ne soit qu 'un outsider. Des deux
côtés, il y avait donc beaucoup de pres-
sion. Il y a eu quelques erreurs en plus
mais c'est normal dans une finale de
play-off.

Qu'est-ce qui a fait la différence?

- Un élément a été déterminant : c'est
la sortie d'Ackles dans le 2e quart
quand Fribourg avait huit points
d'avance. Ils ont bien tenu quelques
minutes mais ensuite ils n'ont pas pris
3-4 rebonds défensifs. Et Monthey en
a profité pour passer l'épaule. C'est un
tout petit peu dommage.

Selon vous, quelles sont les forces
et les faiblesses d'Olympic?

- Si Olympic joue avec tous ses
joueurs , c'est sa grande force. Il y a de
nombreux arrières ce qui leur permet
de mettre beaucoup de pression sur le
porteur du ballon pendant 48 minutes.
En plus, il y a un bon amalgame entre
les grands et les petits. Côté faiblesse,
je trouve qu 'à certains moments ils
appliquent trop les systèmes. Il y a des
fractions de jeu où ils ont l'avantage et
n'en profitent pas en permettant à
l'adversaire de se regrouper. Ils au-
raient peut-être dû risquer un peu
plus. Je pense aussi qu 'ils devraient
faire un plus grand tournus entre les
joueurs pour avoir une meilleure pres-
sion défensive.

Et les atouts de Monthey?

- Leur force, ce sont les deux Améri-
cains. C'est vraiment l'intelligence qui
parle. Même quand ils sont fatigués,
ils restent toujours lucides pour trou-
ver le bon shoot ou la bonne passe.
Avec ça, il y a toujours un joueur suis-
se, en plus de Morard , qui marque
entre dix et vingt points par match
parce qu 'il est bien démarqué. Leur
faiblesse, c'est qu 'ils jouent à six,
maximum sept. La distribution est

aussi un problème si Doche se fatigue.
Bullock doit alors tout faire et cela
devient difficile.

L'éiimination de Bellinzone par
Monthey en demi-finale est-elle lo-
gique?

- Logique, oui. Ce qui est dommage,
ce sont les premiers matches à Mon-
they. On aurait pu en gagner un. Au
lieu de ça, ils ont pris confiance et cela
les a galvanisés. Le public a suivi et
nous avons craqué.

Bellinzone etait-il réellement
moins fort que la saison passée?

- Pas nettement moins fort. On a
quand même gagné la Coupe! C'est
vrai qu'on a eu un petit moins au
niveau des Américains même si les
joueurs suisses n'ont pas changé. La
valeur des Américains a fait la diffé-
rence sur les 4-5 matches qu'on aurait
pu et dû gagner. Sur une saison, cela ne
se rattrape pas.

Avez-vous l'impression que le
championnat s'est nivelé par le
bas?

- Je ne pense pas. Fribourg et Mon-
they sont meilleurs que l'année passée
alors que nous sommes un peu descen-
dus. En tout , il y a 4-5 bonnes équipes
avec moins de différence entre elles.
D'ailleurs, je trouve que le niveau gé-
néral des play-off est meilleur que la
saison passée.

Si vous étiez coach, quelle genre
de tactique adopteriez-vous contre
Monthey?

- La clé ce sont les Américains et
Morard , bien sûr. Mais la plus grande
clé c'est Bullock. Il faut l'obliger le plus
possible à passer pour qu ils ne puis-
sent pas garder la balle. Cela veut dire
toujours doubler les marquages sur lui
et une grosse rotation défensive. Si on
arrive à l'arrêter , on arrête la moitié de
l'équipe parce que Bullock est dange-
reux à chaque fois qu 'il a la balle.

Quel est votre pronostic pour la
suite de la série?

- Je pense que ce soir Fribourg aura
assez d'orgueil pour gagner dans sa sal-
le. Pour moi, c'est assez clair mais il
faudra absolument le faire. Après, ce
sera 1-1. Comme cette semaine on ne
joue pas jeudi , Monthey pourra se re-
poser jusqu 'à samedi. Ce sera un plus
pour eux. Ensuite , Fnbourg va gagner
un des deux matches à Monthey et
tout se jouera sur le dernier. Dans sa
salle, Fribourg sera alors dur à battre .
Mais attention , Monthey est vraiment
bien dans ses play-off. Le seul pro-
blème pour eux c'est qu 'ils pourraient
faire un excès de confiance en pensant
gagner les deux matches dans leur sal-
le.

STEFANO LURATI

Harold Mrazek déborde Curtis Berry: après Bellinzone, Monthey est en
train de poser de gros problèmes à Fribourg Olympic. Keystone

Morard: «Un match beaucoup plus dur»
Le point

lympic-Monthey (93-96) ce soir 20.1

Ce n'est pas pour rien que Monthey a
sorti Bellinzone en demi-finale des
play-off. Samedi, les Valaisans en ont
fourni une nouvelle preuve en empo-
chant le premier match de la finale. Et
ce deux j ours seulement après la vic-
toire au 5e match contre Bellinzone.
«Je redoutais déjà le 5e match de la
demi-finale» , relève Claude Morard.
«Après la victoire , on était déjà telle-
ment contents d'être en finale qu 'on
s'est déplacés sans pression. Je me suis
dit que Fribourg serait très prê t pour
cette finale puisqu 'il attend le titre
depuis un moment. On a joué notre
je u sans avoir la pression au ventre.
Notre défense est montée d'un cran en
2e mi-temps et on a mieux géré cer-
tains moments importants.»

Du coup, Monthey tient le bon
bout. Mais Morard reste les pieds sur

terre : «Il ne faut pas oublier qu on ne
joue qu 'à six. Il y a une grande débau-
che d'énergie et la fatigue se ressentira
de plus en plus. Sur le papier , Fribourg
est plus complet que nous et si un ou
deux jou eurs sont dans un mauvais
jour , d'autres peuvent les remplacer.
Chez nous , on doit tous être à notre
meilleur niveau , Et si un jour un Amé-
ricain joue mal , on aura des problè-
mes.»

LES BONNES PARADES

Ce soir , Morard s'attend forcément
à une réaction fribourgeoise: «Je pense
que ce sera un match totalement diffé-
rent du premier. Si Fribourg veut vrai-
ment faire quelque chose de bien , il
doit gagner chez lui. Ce sera un match
beaucoup plus dur , avec une plus
grande intensité défensive.»

Au début du championnat , la dé-
fense d'Olympic avait causé passable-
ment de problèmes à Monthey. De
quelle manière le club valaisan les a-
t-il résolus? «Durant le championnat ,
on ne travaillait pas spécifiquement
sur la défense de Fribourg», explique
Morard . «L'approche des matches
n'était donc pas juste mais c'est Fri-
bourg qui voulait absolument la pre-
mière place. Depuis , on a travaillé les
options défensives de Fribourg et on a
trouvé des parades pour ça. Une
équipe qui ne travaille pas sur cette
défense aurait de gros problèmes.»
Mais qu 'est-ce qui rend Monthey si
dangereux: «Contre nous, autant Fri-
bourg que Bellinzone se sont concen-
trés sur trois joueurs» , estime Morard .
«Mais sur certains matches Ammann ,
Felli et même Doche ont explosé. Nos

adversaires n arrivent plus à se dire
que d'autres joueurs peuvent être dan-
gereux. C'est vrai qu'on a une paire
américaine exceptionnelle mais ils ont
besoin d'être épaulés par les autres
joueurs.»

Après deux saisons passées à Fri-
bourg, Claude Morard fait au-
jourd'hui le bonheur de Monthey.
Fondé il y a 30 ans, le club valaisan a
été dopé par l'arrivée d'un joueur ré-
puté pour son caractère de battant.
«J'espère avoir apporté quelque chose
au club», dit-il avec modestie. «On
forme un bon trio avec les deux Amé-
ricains. C'est un trio qui n'est pas inar-
rêtable mais redouté. Mais je dirais
aussi que l'entraîneur a fait un gros
travail de fond sur le jeu collectif alors
qu 'au début du championnat on était
beaucoup plus individualistes.» SL

«On n'a perdu que l'avantage du terrain»
Hier, l'ambiance était in- they: «Il y a eu les re- deuxième match de la
croyablement détendue bonds défensifs et les série, Ivanovic prévoit
dans les rangs fribour- balles perdues. Dix-sept quelques modifications:
geois. Les plaisanteries balles perdues contre «Nous allons changer
allaient bon train et une défense qui ne fai- quelques points tacti-
Dusko Ivanovic multi- sait pas de pression, ce ques, surtout en défen-
pliait les sourires. A n'est pas possible. De se. Mais on ne peut pas
croire que la défaite (93- plus, la volonté pour ga- apporter de grandes
96) lors de la première gner ce match n'était nouveautés.» Enfin, le
manche de la finale des pas suffisante. Avec Monténégrin explique
play-off n'avait pas beaucoup de volonté et également la raison
laissé de trace. «Nous même si on joue mal, pour laquelle il s 'est
avons perdu un match on peut gagner.» Dusko privé samedi de George
et pas la finale», lançait- Ivanovic n'en a-t-il pas Ackles pendant sept mi-
II. «En fait , nous n'avons bientôt assez de répéter nutes au cours du 2e
perdu que l'avantage du toujours les mêmes quart. «C'est George qui
terrain. Pour une équipe choses à ses joueurs? a demandé de sortir. Il
qui a de la qualité et de «J'espère vraiment que était fatigué.» Ce soir ,
la confiance, ce n'est c'est la dernière fois Olympic évoluera au
rien!» Le Monténégrin que nous perdons pour complet. Hier seul Re-
revenait une fois encore ces raisons», glissait-il nato Maggi souffrait de
sur les erreurs qui ont en souriant. Mais sans maux de gorge,
fait le bonheur de Mon- trop y croire... Pour le SL

Avec Dumont
dans les buts

FRIBOURG-OLD BOYS

Le gardien fera sa rentrée
après une année d'absence.
«Après la fête de tir contre Lyss, le
match de mard i soir sera très différent.
Old Boys ne peut se permettre une
défaite, s'il entend encore décrocher
une place de barragiste», relève Gérald
Rossier. «Les Bâlois vont probable-
ment ouvrir le jeu , ce qui va nous per-
mettre de jouer le contre ; une situa-
tion dans laquelle nous sommes à
l'aise».

Le directeur technique du FC Fri-
bourg annonce pour l'occasion le re-
tour de Hervé Dumont dans le but
après presque une année d'absence
(fracture d'un doigt la saison passée
contre Bienne , au second tour). «Il a
déjà joué quelques matches de prépa-
ration. Les sensations sont là. Mais il
faut évoluer dans une rencontre à en-
jeu pour mieux progresser. Car en cas
de pépin , il est important d'avoir un
deuxième gardien. Certes, on a totale-
ment confiance en les qualités de Her-
vé. Il est au bénéfice d'une solide expé-
rience. Dans cette rencontre nous al-
lons poursuivre notre politique de per-
mutations. Caligiuri, par exemple, de-
vrait jouer. Comme Bourquenoud
qu'on espère récupérer. Samedi, au
dernier moment, on l'a laissé au repos,
parce qu'il s'est légèrement blessé à
l'aine jeudi à l'entraînement. On espé-
rait que ce n'était rien; mais comme il
avait toujours une douleur , on a pré-
féré ne pas prendre de risque...»PHB

Coup d'envoi: ce soir , 20 h, stade de Saint
Léonard, Fribourg.

Classement
1. Fribourg 22 17 3 2 52-16 54
2. Mùnsingen 23 13 4 6 43-24 43
3. Granges 23 11 9 3 39-23 42
4. Thoune 23 12 2 9 42-36 38
5. Colombier 23 10 5 8 33-25 35
6. Serrières 22 9 7 6 42-27 34
7. Lyss 23 8 10 5 32-34 34
8. Bienne 23 9 6 8 30-24 33
9. Concordia Bâle 23 9 1 13 40-56 28

10. Bûmpliz 23 7 6 10 32-36 27
11. Riehen 23 6 7 10 39-37 25
12. Chaux-de-Fonds 22 7 3 12 26-40 24
13. Old Boys 22 4 5 13 25-47 17
14. Le Locle 23 1 4 18 11-61 7

Ce soir, tour final de LNA
Aarau-Bâle 19.30
Sion-Grasshoppers 20.00
Servette-Saint-Gall 20.00
Xamax-Lucerne TV me 18.30

1. Grasshoppers 10 7 3 0 21- 4 46 (22)
2. Sion 10 6 1 3 14- 9 40 (21)
3. Neuchâtel Xamax 10 5 3 2 16-11 39 (21)
4. Aarau 10 5 3 2 18-11 32 (14)
5. Lucerne 9 2 16 11-11 27 (20)
6. Servette 10 1 5 4 12-15 22 (14)
7. Saint-Gall 10 2 2 6 5-24 22 (14)
B. Bâle 9 12 6 5-17 20 (15)
Entre parenthèses points de la qualification.

Promotion-relégation
Yverdon-Etoile Carouge 19.30
Delémont-Lausanne 20.00
Kriens-Young Boys 20.00
Zurich-Lugano 20.00

1. FC Zurich 10 7 3 0 17- 7 24
2. Young Boys 10 6 3 1 18- 9 21
3. Lausanne 104 5 115- 9 17
4. Lugano 103 3 4 10-14 12
5. Yverdon 10 2 4 4 12-15 10
B. Delemont 102 3 5 11-18 9
7. Kriens 101 4 5 11-13 7
B. Etoile Carouge 100 5 5 2-11 5
Le FC Zurich reste en LNA.

SfON-GC. Pas de direct
• Le match au sommet entre Sion et
Grasshopper ne sera pas diffusé en
direct sur «Suisse 4». La TV suisse a
essayé de faire le forcing pour prendre
l'avis de ses partenaires dimanche ,
mais une règle du contrat établi stipule
que cette dernière doit désigner le
match retransmis en direct cinq jours
avant sa diffusion. «La Ligue natio-
nale a refusé d'accorder une exception
pour laisser tous les clubs sur le même
pied d'égalité. Si

LS. Chassot: trois matches
• Expulsé samedi à Aara u pour voies
de fait, le Servettien Jean-Michel Aeby
a écopé de cinq matches de suspen-
sion. Quant à Frédéric Chassot , ex-
pulsé pour injures à l'arbitre à Carou-
ge, il purgera trois matches de suspen-
sion, si
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777477/Avis: jeune fille cherche place 777506/Bateau alu, 4,50 m, larg. 1.45m, 188299/Vias Plage, villa 6-8 pers. tout
dans une famille pour garder des enfants et 120 kg, sp. dendinette + mot.8 CV, confort , jardinet , garage, plage de sable à
le ménage. Dame cherche heure de mé- 3300.- 029/5 12 64 200 m., dès 300.-/sem., 038/
nage et repassage tous les matins 037/ _____ 24 17 73 
33 45 08 I OT \ rTl IÏ-TT'Il 11 - - fi i» 1QHH77/Û Ir will. R n»rc f̂in m hni-H Ho

201542/Scooter Yamaha XC 125 T, noir ,
201556/Armoire sapin rustique, restau- 1995, 3500 km., 4000 -, 037/
rée, Fr. 1500.-. Galerie La Margèle, Rue 61 38 04
des Epouses 6. 037/22 44 83 2.1894/Su_uk i GN 125 , 1995, 3900 km ,
202100/Banquette coin, table rallonges, expertisée, 3500.-, 037/41 02 04 le
pin naturel, 450.-, 037/29 88 75 ou soir
33 33 24 — 1 : 201819/Vélo de course h. Cilo / A300,
177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre vert-blanc, 14 vit., parfait état , 400 - è
salon doit être recouvert, moustiquaire, dise, 037/ 24 05 67 (heures repas)
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR. - n , A c n l v ¦ ¦-¦.,, ~nn „ 2 i 201459/Yamaha FZR 600 R, neuve, exp.

du jour , 11 500 - à discuter ,
______________----------- _-__----------- _--| 037/24 30 60 

LÂVÂ6 E DE FAÇADES 201154/Yamaha FZR Genesis 1000, 87 ,~. . 40 000 km., 4000 -, pot Devill, 037/
EVITE SOUVENT DE REPEINDRE 63 54 06 (soir)
\ / l l  I A C  HCC CD TCO ¦ 777454/2 vélomoteurs RIX, 1 révisé
V I L L A 3 U t 3 -"IS f ïFWi  600.-, l' autre 500.-. Casque gratuit.

DEVIS SANS ENGAGEMENT 029/298 54 ' 

33 45 °8 t ^BZ3-̂ ~~u
~
__J_i-____-t-t_C^---l_-__________ ! 198877 /A |r vi||a 6 pers " 3o° m b°rd de

201762/Jeune homme 17 ans cherche W j ~^Z^>mJ m \ r r Ê̂ t ^ \ l H>A}  mer , Languedoc-Roussillon,
place d'apprenti de commerce. Contac- _-_-_-__--------------_____________*_-_____¦ 037/44 17 53 
tez moi au plus vite. Merci. PS 1 année St- 201566/Chambre meublée, possibilité de 
Michel (D), 037/ 24 01 01 cuisiner , dans appart. 3 pces , meublée , à l'UI É H f llcj J
201628/Cherche fille Au Pair de 17-18 partager avec un étudiant , quartier Vignet- mr 
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ÊdwAÊàk

ans , 037/26 38 70 (le soir) taz , libre de suite , 037/24 13 70 m\^mmmmm\\\\\\\\\\\\\\\mmmmmm\
201340/Dame cher, hres ménage ou re- y. _~ .,. , „,,-- 201801/A donner 200 tuiles Jura Laufon
passage, homme cher, travail pour sa- —A^^^â -̂l-aL-J  ̂

d' occassion , 037/46 25 12 
medi, chauffeur livreur jardin , ou autre , M_ifwfs m 1  \W \̂7XÎTm ^C\m 202013/A vendre tracteur-tondeuse à
037/23 27 08 midi ou soir *wum ¦ ' "'¦' l 11 1 I I _¦ gazon Hako. 10 cv , 98 cm., 800.-, 037/
201966/Dame cherche heures de ménage 201795/A louervillaà BegurCosta Brava 37 19 71 
et nett . de bureaux, 037/24 65 16 prox. mer , 6 lits, 037/ 33 24 07 repas _r-_-n- _-»~ _̂________i

202106/Cap d'Agde, joli 2 pièces avec log-
gia (maximum 5 personnes), calme,
confort , piscine, parking, 300 m. d'une
magnifique et grande plage de sable. Mai à
octobre. Hors saison prix fortement réduit.
Rens. 077/ 22 51 66 la journée

202095/Dame cherche heures de ménage
et repassage , 037/22 21 07

202022/TV , VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves , des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande , Fr.
400 -, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.

201959/Dame Portugaise avec permis
cherche heures de ménage,
037/28 50 27 

201846/J.F. cherche travail pour le di-
manche soir (serveuse, baby-sitting ou au-
tre), 037/22 12 14 (soir) Daniel Déménagements

et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger A* -K •___ _\ ¦__¦

« 029/ 3 90 32 S ^/ È Ê

202101/Jeune étudiante Uni Psycho
3ème année, 23 ans, cherche travail entre
mi-juillet et mi-octobre , 037/ 37 13 76

750.-, 70 cm Fr. 8
commande 50 prot
Fr. 550.- 037/ 64'

202020/20 TV cou
neuf, grand écran 6

0.-, vidéo VHS télé-
ammes , Fr. 350.- à
7 89 

:urs Philips état de
cm, télécommande,

).-à450.-pce,037/

201951/Jeune femme ch. heures de mé
nage, nettoyage bureau ou autres
037/24 31 77

un an de garantie, 2201797/J. H. Polonais mécanicien cherche
emploi agriculture ou autres,
037/45 29 56

64 17 89

202021/20 vidéos
de garantie, 25
64 17 89

C Pal Secam, 6 mois
- à 350.-, 037/

l̂ ^
r̂ i_8_____Ft_^moP_______ _--I ' - H l l I J  - - mm

I I ¦__¦__¦_¦ ¦

201737/Cap d Agde, appartement 2-4
pers., piscine, près mer-animation ,
037/33 43 43 
180697/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.-/pers.,
09 1/922 01 80201362/Cherche dame pour garder 3 en- 1/ _ ¦_._. _¦ 

L̂___ _̂_m̂_________A_Am
fants ,2,5j./sem. à mon dom. à Montagny- 199374/Près Narbonne, villa 4-7 pers.,
les- Monts, voiture indisp., 037/ terrasse, pelouse, piscine, tennis, vue sur 201641/Brebis prêtes ou avec agneaux
61 74 27 mer , 037/ 23 10 17 avec cap.; Agneaux de 20 à 30 kg. 037/

53 19 37
199205/Fam. munichoise cherche jeune 202007/Proche Verbier chalet AVi pces, 
fille au pair pour début sept. 96, 037/ vue, calme , confort, vac. saison, 021/ 202117/Adorable ChiotBriard cherche fa-
63 13 60 803 02 30 mille sympa, prix correct , 037/ 75 29 70

202011/Cherchons de suite femme de 202107/Val d'Anniviers, à louer à l'année 201499/Education de votre chien,
ménage pour env. 2 h. par semaine et ceci chalet 6 lits tout confort , 1200.-/mois, conseils personnalisés, rég. Fribourg,
durant 1 à 2 mois. 037/ 75 47 51 libre 1er juillet, 027/ 55 45 92 077/35 27 04

201658/Kawasaki 750 ZXR , année 94
3500 km, prix à discuter , 24 30 89

HB__ [p|--©.i-i 
Nous cherchons CoiffeuseNous cherchons UNE
AUXILIAIRE dame ou mixteMAÇON

BOISEUR COFFREUR pour notre maga-
sin à Fribourg

Un jour par se-
maine et remplace-
ment vacances et
maladie.
Dynamique, res-
ponsable et excel-
lents contacts
avec la clientèle.
Date d' entrée de
suite.
Faire offre sous
chiffre K 22-
403416, à Publici-
tas , C.P 3540,
1002 Lausanne 2.

trouverait excellente place de travail à
Marly. Très bon salaire à personne
compétente et motivée.

Offre à Maurice Vial au
_• 037/46 13 36 ou 33 22 64

17-201685

MANŒUVRE avec expérience.
Faire offre à Transition, rue du Criblet

1700 Fribourg, _• 81 41 71
... ef tous les jours à 7 h 3 0 et 11 h 55 écoutez

sur Radio-Fribourg
la liste des emplois vacants.

OPEL6 Nous sommes 2 enfants (5 e
6'/. ans) à la recherche d'une

gentille jeune fille
qui adore les enfants (min. 20 ans).
Nous habitons à la campagne près de
Zurich. Vous auriez la possibilité
d'apprendre l'anglais et l' allemand.
Nous attendons votre appel.
« 056/470 18 88
ou 079/405 18 88

02-778988

Opel Suisse

Your career with the market leader! j m

%Nous cherchons pour notre secteur A.

Opel Marketing *
un/une collaborateur/collaboratrice dynamique auquel/à 1
laquelle nous confierons les tâches suivantes: L' unité spécialisée en toxicomanie du Centre psychosocial

cantonal cherche, de suite ou à convenir , une

: EÏÏS13Ï â ""' *à ,ons ,eme ASSISTANTE MÉDICALE
• Travaux statistiques et documentation Nous offrons:
• Suivi de l'évolution de l'économie et des tendances - un temps partiel (50 %) réparti sur toute la semaine

du marché - un contrat d' une année (renouvelable)
• Planification des produits - un travail varié de secrétariat , de gestion de données liées

• Promotion des ventes à des programmes de recherche ainsi que l'accueil et la
distribution de médicaments

Profil requis: _ une activité au sein d' une équipe soignante enthousiaste

- Licence en sciences économiques ou diplôme de et dans une uni té aux programmes thérapeutiques va-

l'ESCEA r '̂ s
. Langue maternelle française avec très bonnes " un salaire en ra PP°rt avec l' expérience et les capacités ,

connaissances de l'anglais et de l'allemand selon le barème de rEtat de Fribour - -

. Flair pour les chiffres, esprit analytique Nous demandons:

. Bonnes connaissances techniques automobiles et " un CFC d'assistante médicale avec expérience
1 intérêt marqué pour l'automobile - une Personne de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l' allemand, apte à travailler sur

Vos performances constitueront les éléments de base pc <Word et Excel)

d'une carrière fructueuse ~ un 'nt^fêt certain pour les problèmes liés à la toxicodé-
pendance.

Demandez notre formule de postulat ion ou envoyez Des renseignements peuvent être obtenus auprès de

votre dossier à M. Alain Bochud, infirmier responsable, _• 037/81 21 21.
Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs

Opel (Suisse) SA, Service du Personnel, offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certi-

Case postale, 2501 Bienne, Tél. (032) 215 111, ficats et références jusqu'au 15.5.1996 à la direction du

Fax (0321 215 210 Centre psychosocial, av. Général-Guisan 56,
1700 Fribourg. 17-201968

NATE L 077 ,6 90 7. | i Vm„ .w.w ..,
orchestre pour une

202018/ACTIONS-SOLDES, TOUS SA- cr»ifPP>
LONS, Cuir, Tissu, Alcantara, rotin. Tou- »U_I CC.

?f,<:in0pTp rsJîL 0nntLet ZZTZtïl* Insérez une annonce dansd usine! Garanties, facilités, reprises. 
 ̂— .̂ — » — __

Inoui, Profitez! AIA-INFOSALONS 021/ IJ PAGE JAUNE '732 20 61 - 037/ 64 33 64 *"w__ »_-_ _* - -_ _  .

S- - Q. _„ J„ „,, ,_ . ; „,„¦ .

mf èrtiWtf mmm WPUE
201674/Cyclomoteurs : 1 Sax et 1 Puch, " F 91
les 2 automatiques, très bon état , 700 -, JYY : Bille
037/ 33 32 12 

202009/Honda CBR 900 RR. 94, 26 300 |
km, pneus neufs, 11 500.-, + habits, 029/
718 70 _
201701/Honda NS 125, Rothmans, 1989, V.tGSSG limité©
4000 km, expertisée, 3500 -,021/905 39 12 pour votre /-mmrt-, / l_l~«.l _ C_~ . .  A OC 1 OO/"» 1 O nnn •_» W »* ¦ V W f c l  W /777533/Honda Spacy 125, 1990, 12 000 Ky** > » **. 0
km, 2800.- 029/ 2 57 91. SCCUrité ~?̂ \\
201446/Kawasaki LTD 450, 87, 16 500 p̂  r t ) v
km, exp., exe. état, 3500.-, \y~-_ k_ /
037/24 53 63 (soir) /̂/)w >

Boutique de mode cherche AUBERGE DE GRANGES
cherche de suite

2 vendeuses AIDE DE CUISINE
dynamiques polyvalente, à temps partiel.

Sans permis s 'abstenir.
30-45 ans. Une à plein temps ou _. 037/64 12 26 17 _ 20 i89i
temps partiel, une remplaçante. i

Faire offre sous chiffre S 017- ^^^^_^^^^____^^^_^^^_
201970, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1. Nous cherchons

¦ IIVI /_ DDDEM -ri1 UN APPRENTI
MONTEUR

DE TABLEAUX
. ÉLECTRIQUES

Zollikon (5 min. de Zurich), . s
.adresser à: Rene Repond SA,

Gherch0nS « 037/37 10 71 17-201937
jeune fille suisse ¦ ¦

sympathique pour s 'occuper de nos ^̂ ^̂ _^^^^_ . ,̂ ^^__^^__—
filles (3 et 41/2 ans) et aider un peu au
ménage. Famille bilingue français-al- .. , CHERCHE
lemand. Permis de conduire désiré. Vendeuse avec
Nourrie et logée. expérience distributeurs
«01/392 14 06 cherche travail dans la bijouterie

1-5827 II ¦ IXi Horaire libre, pas
Disponible. d investissement.

¦¦̂ "TT ŝe nous créons ¦ « 037/24 26 16 * °38/ 25 84 24

Les autres parlent de la cr.se, m\ 
(de g h à ! 2 h) 28-47399

S_ -KS_SBK1- 1 ^
Conseiller de vente ] i j- ,
lr_a»_î^-__ !___ ^_f^_-
Sl r̂Siprt»"»» ™' I *̂SANS FRONTIERES

. 'SZ M SS^'"'? Nous soignonsaussi des
i rfisrinni -ili -é. Age idéal: 25-35 ans. Africains et des Asiatiques ...

^iffS-' Al: corres pond ant aux pen 
mmTmwMf <£-I »™,trsr»«s*« i- ¦

rtABÊa
et unie. onvnver BHk ^^* !' ' "'

JK__WS_S'  ̂ TF L̂m A*E?_ lS-S_ .'"—* r_f %
2504 Bienne i

E__---̂ __-_-------_ : ... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

l" -_4. ' I  r — 1  J Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
¦¦|U||bHri_MJU4 CCP 12-100-2



TOUR DU VIEUX- FRIBOURG

Kolly fait preuve de patience
et Andréa Hayoz part très vite
Les favoris se sont logiquement imposes. Hasler revient en forme, alors
que Daniela Gerhards fait son retour. Près de 800 coureurs étaient au départ

Le Tour du Vieux-Fribourg fait la part belle aux enfants. GD Alain Wicht

11 

y avait de l'ambiance samedi
après midi à l'occasion de la 16e
édition du Tour du Vieux-Fri-
bourg, une 16e édition particuliè-
rement fréquentée, puisqu'on

note près de 800 coureurs classés. Le
fait que la course compte pour la
Coupe fribourgeoise n'est pas étranger
à ce regain d'intérêt pour une course
dans les rues de la Basse-Ville.
POUR UNE PETITE SECONDE

Andréa Hayoz aime le Tour du
Vieux-Fribourg. Samedi après midi ,
elle y a obtenu sa cinquième victoire
en six participations. Si son succès ne
faisait aucun doute , puisqu 'il n'y avait
pas de rivales à sa taille , elle n'a man-
qué le record de Marianne Schmucki
que pour une petite seconde: «C'était
mon objectif de battre le record . C'est
pour cela que je suis partie très vite.
Mais après, ça allait un peu moins
bien , mais je suis tout de même très
satisfaite de cette course. C'est vrai
que j 'aime bien cette épreuve. Pour
moi, c'est la meilleure course qui exis-
te. C'était aussi la dernière , car main-
tenant la saison sur piste va commen-
cer avec un 1000 m à Guin samedi.»

Participant pour la troisième fois à
l'épreuve , Astrid Feyer a assuré très
rapidement sa deuxième place. Elle ne

sait pas encore si elle va se lancer sur
piste: «Je ne peux pas tout faire.» An-
cienne détentrice des records fribour-
geois du 3000 m et du 5000 m, Da-
niela Gerhards avait quitté la scène. Sa
présence à Fribourg, où elle s'était
imposée en 1989, constitua une agréa-
ble surprise: «Je n'ai pas pris de ris-
ques. Je ne sais pas tellement où j'en
suis. Il y a cinq ans que je n'ai plus
couru. J'étudie la médecine à Berne.
Cette année, c'est tout de même ma
deuxième épreuve après le cross de
Belfaux, où ça n'avait pas très bien
marché.»
UN RYTHME PAS TROP ELEVE

La course des messieurs n'est pas
partie sur un rythme trop élevé. On
comptait un peloton de sept coureurs
au terme du premier tour. Une pre-
mière sélection se faisait dans le
deuxième et Kolly portait son attaque
dans le quatrième. Le Bullois a mené
la course comme il 1 entendait: «Je me
suis dit: je laisse faire au début , mais il
fallait ensuite bien tenter quelque cho-
se. Je me méfiais aussi un peu de
Marius. Aujourd'hui , il faisait trop
lourd pour réussir un supertemps. Il
n'y a pas beaucoup d'air ici et il fallait
aller chercher au fond des poumons. Je
reviens bien et je me suis fixé un but à

Les résultats par catégorie
Messieurs (9500 m): 1. Pierre-André Kolly,
FSG Bulle, 30'13. 2. Marius Hasler , Guin,
30'28.3. Lothar Schuwey, CA Marly, 30'49. 4.
Martin Schmid, CARC Romont , 32'31. 5. Ber-
hanu Girma, CA Belfaux , 32'35. 6. Jean-Phi-
lippe Biamonti, Morat, 32'37. 7. Christophe
Maillard, FSG Bulle, 33'16. 8. Patrick Pochon,
SA Bulle, 33'16. 9. Gilles Boucher , CA Bel-
faux , 33'36. 10. Jean-Marc Gauch, CS Che-
minots, 33'39. 11. Stéphane Rutscho, FSG
Bulle, 33'59. 12. Guido Kôstinger , Tavel,
34'16. 13. Hugo Buntschu, Tavel , 34'24. 14.
Jean-Luc Gremaud, CA Farvagny, 34'29. 15.
Michel Petersen , CA Belfaux , 34'30. 108 clas-

Vétérans I (9500 m): 1. Jean-Pierre Berset ,
CA Belfaux , 32'15. 2. Beat Gujer , Heitenried,
32'36. 3. Karl Stritt , Tavel , 33'55. 4. Bernarc
Terreaux , CA Farvagny, 33'57. 5. Georges
Uldry, CA Farvagny, 34'33. 6. Jean-Pierre
Michel. CA Marly, 34'38. 63 classés.
Vétérans II (9500 m): 1. Michel Glannaz , CA
Farvagny, 33'40. 2. Jean-Daniel Bossy, SC
Broyard, 35'16. 3. Hugo Wiist , Bosingen,
36'23. 4. Jacques Schelbach, CA Belfaux ,
37'39 24 clsssés.
Juniors (3750 m): 1. Olivier Glannaz, CA Far-
vagny 12'26. 2. Nicolas Noth , CS Le Mouret ,
12'34 3 Steve Garo , CARC Romont , 1236.7

Cadets A (3750 m): 1. Vincent de Techter-
mann, CARC Romont , 13'14. 2. Patrice Over-
ney, CS Le Mouret , 13'23. 3. Andi Sturny,
Tavel, 13'37. 8 classés.
Cadets B (3750 m): 1. Michel Brugger , Tavel ,
13'22. 2. Florian Sturny, Tavel , 1400. 3. Ra-
phaël Jans, Guin, 14'05. 15 classés.
Ecoliers A (1900 m): 1. Martin Thomet , CA
Belfaux , 7'02. 2. Pascal Fasel, Tavel, 7'09. 3.
David Schumacher , Fribourg, 7'18. 51 cl.

long terme: un semi-marathon en au-
tomne. J'ai donc le temps de me pré-
parer.»

Confronté à des problèmes de dos
ces dernières semaines, Marius Has-
ler , qui a affiché trois fois son nom au
palmarès de l'épreuve, relevait: «Heu-
reusement que ce n'est pas parti trop
vite. Mais c'est tout de même une
course rapide pour moi, si bien que je
suis content de ma performance, d'au-
tant plus que je ne souffre plus du dos.
Je n'ai pas de programme précis pour
la saison, si ce n'est le 5000 m du CSI
pour mon club.» Quant à Lothar Schu-
wey, il a résisté tant qu 'il a pu: «Mon
objectif était de suivre le plus long-
temps possible. Mais je savais que je
ne tiendrais pas jusqu 'à la fin. Sinon,
je me serais asphyxié.»

Quatrième de l'épreuve, Jean-Pierre
Berset a livré une belle lutte avec les
élites et s'impose dans sa catégorie. Il
en va de même pour Michel Glannaz
et son fils Olivier. Ce dernier , premier
chez les juniors , relevait: « La forme?
Ça va... J'ai à nouveau eu un point de
côté, comme cela m'avait pris la se-
maine dernière en France.» Il avait en
effet couru un 10 km à Douvaines,
qu 'il avait d'ailleurs remporté. Tout
comme son père d'ailleurs.

MARIUS BERSET

Ecoliers B (1900 m): 1. Emmanuel Emmery ,
CA Fribourg, 7'05. 2. Gilles Brûlhart, CA Fri-
bourg, 7'29. 3. Nicolas Grossrieder , Tavel,
7'50. 74 classés.
Poussins (950 m): 1. Lucien Dorthe, Posieux ,
3'49. 2. Diego Lopez, Fribourg, 3 52. 3. Lau-
rent Bongard, Posieux , 3'53. 134 classés.
Dames (3750 m): 1. Andréa Hayoz, Guin,
13'30. 2. Astrid Feyer, CA Marly, 14'38. 3.
Daniela Gerhards , Berne, 15'00. 4. Anita
Schaller , CA Marly, 15'41. 5. Christine Duc,
CARC Romont , 15'56. 6. Catherine Genoud,
SA Bulle, 16'03. 7. Régula Hayoz , Guin,
1fi'37 1R classées.
Dames seniors (3750 m): 1. Solange Berset ,
CA Belfaux , 15'43. 2. Doris Walther , Bosin-
gen, 15'51. 3. Nicole Cheffelle, CARC Ro-
mont , 16'09.4. Liliane Sapin, CA Marly, 16' 19.
5. Franziska Baechler , Alterswil, 16'26. 28
classées.
Cadettes A (3750 m): 1. Valérie Lehmann,
Guin, 13'58. 2. Christine Heldener , Wùnnewil ,
16'13. 4 classées.
Cadettes B (3750 m): 1. Esther Herzog, Guin,
1532. 2. Laetitia Oberson, CS Le Mouret,
15'57. 3. Catherine Jenny, CA Marly, 16'38.
12 classées.
Ecolières A (1900 m): 1. Ursula Schmutz ,
Tavel , 7'43. 2. Sandra Brugger , Tavel , 7'46.3.
Anouck Lambert , CA Marly, 8'00. 40 clas-
sées.
Ecolières B (1900 m): 1. Marie-Laure Ri-
chard , SA Bulle, 8'15. 2. Elodie Helfer , CA
Marly, 8'25. 3. Tatiana Herrera, Villars-sur-
Glâne, 8 29. 48 classées.
Poussins filles (950 m): 1. Doriane Wyder ,
CA Aiglon, 4'01.2. Elvira Maeder , CA Belfaux ,
4'09. 3. Delphine Fragnière, SA Bulle, 4'12.
136 classées.

Nouveau leader
Coupe fribourgeoise

Au terme de la 4e épreuve , la Coupe
fribourgeoise s'est choisi un nouveau
leader, Frédéric Clerc succédant à Eric
Joye. Chez les dames, Astrid Feyer
conserve la première place. M. Bt

Elites: 1. Frédéric Clerc, CA Belfaux , 325
points. 2. Jean-Marc Gauch, CSC Fribourg,
323.3. Guido Kôstinger , Tavel, 317. 4. Michel
Petersen , CA Belfaux , 303. 5. Pierre-André
Kolly, FSG Bulle, 300. 6. André Scala, CA
Marly, 296. 7. Hanspeter Hirschi, CA Belfaux ,
284. 8. Eric Joye, CA Belfaux , 272. 9. Patrick
Marro , CA Marly, 259. 10. Christophe Mail-
lard,.FSG Bulle, 257.
Vétérans 1:1. Guy Thomet , CA Belfaux , 341.
2. Josef Lehmann, Guin, 337. 3. Michel Chap-
puis, CA Farvagny, 319. 4. Albert Gumy,
Courtaman, 310. 5. Jean-Marcel Progin, CA
Belfaux , 306.
Vétérans II: 1. Jacques Schelbach, CA Bel-
faux , 358. 2. Claude Cavuscens, FSG Mar-
sens , 342. 3. Moritz Perler , Heitenried, 334.
Juniors: 1. Olivier Glannaz, CA Farvagny,
400. 2. Steve Garo, CARC Romont , 285.
Dames: 1. Astrid Feyer, CA Marly, 390. 2.
Anita Schaller , CA Marly, 362. 3. Marianne
Sallin, CA Marly, 340. 4. Fabianne Charrière,
CA Marly, 333. 5. Christine Duc, CARC Ro-
mont , 264. 6. Laurence Vienne. FSG Bulle,
200.
Dames seniors: 1. Liliane Sapin, CA Marly
353. 2. Agnès Oberson, CARC Romont , 323
3. Ida Schumacher , CA Belfaux , 323.

MEE TING DE FRIBOURG

Nadia Waeber voulait savoir
seulement où elle en était
Apres une remarquable saison
ses débuts en plein air. Patrick
Nadia Waeber a incontestablement
été la vedette de la première réunion
sur piste de la saison dans le canton.
Dimanche, au stade Saint-Léonard ,
elle a amélioré de trois centimètres le
record fribourgeois de la longueur et a
encore réussi la 8e performance de
tous les temps sur la distance de
300 m.

Donnant cette année la priorité au
triple saut et dans une moindre me-
sure au 100 m haies et cherchant une
qualification pour les championnats
du monde juniors de Sydney, la Singi-
noise effectua deux tests très
concluants. A son premier saut, elle
obtenait déjà 5 m 83: «Normalement,
c'est la seule fois de la saison où je ferai
du saut en longueur. Ce résultat me
donne un excellent moral pour le tri-
ple saut. A l'entraînement , j'ai tou-
jours fait un peu de longueur et ça
allait assez bien. Par contre, je n'ai pas
changé beaucoup de choses durant ma
préparation hivernale. Quelques dé-
tails seulement.» Et le 300 m, qui
n'était couru que pour voir comment
elle se sentait en résistance à la sortie
d'une période de préparation , lui a fort
bien réussi aussi. De quoi réjouir son
entraîneur Gilbert Baeriswyl. A noter
que Laurence Mauron a également
réussi un bon temps sur 300 m, alors
que Nathalie Boichat a été la plus
rapide sur 100 m.
DES TENORS ABSENTS

Chez les messieurs, les principaux
ténors étaient absents: Daniel Dubois
est en camp d'entraînement , Patrie
Clerc, qui revient du Portugal et de
l'Italie , soigne une inflammation au
genou et à la cheville, les spécialistes
du demi-fond attendent une autre oc-

en salle, la Singinoise réussit
Buchs est contraint au repos.
casion pour entrer en lice , alors que le
lanceur Patrick Buchs est contraint au
repos forcé. «Je peux tout faire, sauf le
disque. J'ai une petite déchirure aux
adducteurs et je vais effectuer une thé-
rapie cette semaine à Macolin. On m'a
dit un repos de deux mois, mais j'es-
père que ce sera moins long. J'aimerais
pouvoir disputer le premier meeting
de sélection à la fin mai.»

Philippe Chassot, pour sa part , avait
laissé tomber la hauteur pour s'essayer
une nouvelle fois sur la longueur: «Il y
a trois ou quatre ans que j'en ai plus
fait. Je suis actuellement un peu dans
un trou. On verra ce que ça donnera.»
Il a obtenu 6 m 80. La saison passée,
seul Sébastien Bochud , avait fait
mieux dans la discipline. A la hauteur ,
Pierre-Yves Meconi arrive dans le top
ten du canton avec un record person-
nel amélioré de cinq centimètres. A la
perche, le Singinois Riedwyl a égalé
son record personnel , échouant dans
ses tentatives à 4 m 30.

Si on note le retour à la compétition
de Marius Kaeser, plus rapide que
Krauskopf qui n'a pas encore travaillé
la vitesse cette année, ce sont surtout
les jeunes qui montrent le bout de leur
nez. On pense plus particulièrement à
Thierry Terreaux , auteur d'un record
personnel sur 600 m, ou encore à Oli-
vier Glannaz qui a dominé le 3000 m
vingt-quatre heures après le Tour du
Vieux-Fribourg. Enfin , on citera en-
core la meilleure performance fribour-
geoise de tous les temps chez les cadets
A du Singinois Marc Niederhâuser. Il
a dépassé pour la première fois la bar-
rière des 13 mètres au lancer du poids,
améliorant de neuf centimètres son
précédent record cantonal.

MARIUS BERSET

Les résultats par discipline
Catégories masculines
100 m: 1. Marius Kaeser, Bosingen, 11 "24.2.
Frédéric Krauskopf , CA Belfaux , 11 "38. 3.
André Angéloz, CA Fribourg, 11"46. Puis:
Marc Niederhâuser (ca), Wùnnewil , 1.1 "62.
Hervé Clerc (ca), CS Le Mouret , 11 "63. Chris-
tian Eichenberger (j), UA Châtel , 11 "76. 80 rr
cadets B: 1. Vincent Troillet , CARE Vevey,
9"52. 2. Silvio Bâchler , Tavel , 9"90.
300 m: 1. André Angéloz, CA Fribourg,
36"02. Puis: 4. Frédéric Krauskopf , CA Bel-
faux , 36"64.
600 m: 1. Thierry Terreaux (j), CA Farvagny,
1'22"72. 2. Raphaël Gillard, UA Châtel,
V22'96. 3. Beat Repond, Guin, 1'25"47.
1000 m, cadets A: 1. Vincent de Techter-
mann, CARC Romont , 2'45"60. .2. Andy Stur-
ny, Tavel, 2'49"64. Cadets B: 1. Christian
Wolf , CA Belfaux, 2'53"47.2. Michel Brugger
Tavel, 2'53"52.
3000 m: 1. Olivier Glannaz (j), CA Farvagny,
9'16"72. 2. René Hauser , CA Fribourg
9'19"26.
4 x 100 m: 1. CA Belfaux cadets B 50"18.
Longueur: 1. Philippe Chassot , Guin, 6 m 8C
2. Marc Niederhâuser (ca), Wùnnewil , 6 m 3C
3. Christian Eichenberger (j), UA Châtel
6 m 26. Puis: Maxime Clerc (cb), UA Châtel
5 m 10.
Hauteur: 1. Pierre-Yves Meconi, CS Le Mou
ret, 1 m 95. Puis: Cédric Singy (ca), CA Fri
bourg, 1 m 80. Maxime Clerc (cb), UA Châtel
1 m 50
Perche: 1. Hanspeter Riedwyl, Bosingen,
4 m 20. 2. Albert Linder, CA Belfaux ,
3 m 60.
Poids: 1. Yves Degl'lnnocenti, CEP Cortail-
lod, 15 m 15. 2. Philippe Jungo (j), CA Fri-
bourg, 11 m 25. Puis: Marc Niederhâuser
(ca), Wùnnewil , 13 m 07. Cédric Roulin (cb),
CA Marly, 14 m 23.
Disque: 1. Marc Troesch, ST Berne, 38 m 98.
2. Laurent Meuwly, CA Fribourg, 32 m 86.
Puis: Philippe Jungo (j), CA Fribourg, 35 m.
Michael Waeber (ca), Tavel, 33 m 04. Cédric
Roulin (cb), CA Marly, 35 m 72.
Javelot: 1. Laurent Meuwly, CA Fribourg,
44 m 72. 2. Thomas Auderset , Guin, 43 m 16.
3. Nicolas Sperisen (j), CA Fribourg, 41 m 34.
Cédric Pùrro (ca), FSG Estavayer-Lully,
33 m 26. Fidel Castro (cb), FSG Estavayer-
Lully, 29 m 14.

Catégories féminines
100 m: 1. Nathalie Boichat 0). CA Belfaux ,
13"08. Puis: Caroline Mauron (j), CS Le Mou-
ret , 13"52. Emilia Gabaglio, CA Belfaux ,
13"58. Laurence Mauron (j), CA Marly, 13"60.
Christine Poffet (ca), Wùnnewil , 13"64. 80 m
cadettes B: Sophie Dougoud, CA Fribourg,
10"72.

ATHLETISME. Eliminatoires
de sprint ce soir à Bulle
• Le SA Bulle organise ce soir au
stade de Bouleyres à Bulle une élimi-
natoire régionale du sprint jeunesse
dans le cadre du championnat grué-
rien. Les épreuves débuteront à 18 h et
se termineront à 20 h. M. Bt

300 m: 1. Nadia Waeber (j); Guin, 42"12.
Puis: Laurence Mauron (j), CA Marly, 43"88.
Marie Savoy (j), CA Fribourg, 44"10. Céline
Bossy (ca), CA Belfaux , 45"54.
600 m: 1. Joanne Scheibler , SEP Olympic,
V41"52. 2. Christiane Berset, CA Belfaux ,
1'44"09.
1000 m: 1. Céline Buchs (ca), SA Bulle,
3'11"85. Catherine Jenny (cb), CA Marly,
3'21"50.
4 x 100 m: 1. Guin cadettes A 51 "58. CA Fri-
bourg cadettes B 57"32.
Longueur: 1. Nadia Waeber (j), Guin, 5 m 83.
Puis: Eveline Baeriswyl (ca), Guin, 4 m 92.
Aline Chammartin (cb), FSG Romont ,
4 m 75.
Poids: 1. Judith Schnarrenberger , Tavel ,
10 m 48. Puis: Christine Poffet (ca), Wùnne-
wil, 11 m 24. Muriel Sansonnens (cb), FSG
Estavayer, 10 m 26
Disque: 1. Judith Schnarrenberger , Tavel,
27 m 36. Puis: Christine Poffet (ca), Wùnne-
wil, 26 m 20.
Javelot: 1. Eveline Baeriswyl (j), Guin,
27 m 28. Puis: Ramona Piller (cb), Planfayon,
28 m 40.

Catégorie écoliers
Filles, 60 m: 1. Mélanie Stempfel , Planfayon,
8"72. 2. Claudia Binggeli, Planfayon, 8"82. 3.
Laurence Chassot , SA Bulle, 8"84. 1000 m:
1. Ursula Schmutz , Tavel, 3'24"58. 2. Sandra
Brugger , Tavel, 3'26"25. 3. Claudia Binggeli,
Planfayon, 3'32"90. 5 x libre: 1. Planfayon
57"72.
Garçons, 60 m: 1. Valentin Monnairon, SA
Bulle, 8"46. 2. Benedikt , Sturny, Tavel, 8"56.
3. Julien Delley, CA Fribourg, 8"62. 1000 m:
1. Pascal Fasel, Tavel, 3'13"40.2. Cédric Por-
chel , CA Marly, 3'16"52. 3. Benoît Dessi-
bourg, CA Fribourg, 3'20"49. 5 x libre: 1. CA
Fribourg 55"90.

weber a Lausanne
et Vienne à Huttwil
Meilleur Suisse de la course en noc-
turne de Huttwil, Patrick Vienne a
obtenu une bonne dixième place.
Au terme des 6600 m du parcours , il
concède 1'29 au Kenyan Christo-
pher Chemitei , qui n'a manqué le
record que pour une seconde et
demie. Aux 20 km de Lausanne,
remportés par le Marocain Ben Sa-
lah, Daniel Weber de Bulle s'est
classé 6e en 1 h 04'17, soit avec un
retard de 4'21. Il est à deux minutes
du Jurassien Orlandi, 3e. Chez les
dames , Ruth Gavin du CARC Ro-
mont est 4a en 1 h 20'54 d'une
course remportée par Fabiola Rue-
da. Dans les petites catégories , on
signalera la victoire de la Vevey-
sanne Maillard de Remaufens.

M. Bt
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Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Vendredi 31 mai 1996, à 11 heures, à 1723 Marly,
dans une salle de l'Hôtel-Restaurant de la Croix-Blan-
che, l'Office cantonal des faillites, procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble dépendant de la faillite
Patrick Cosandey, anc. à 1753 Matran, à savoir:

une MAISON de 3 appartements
avec un GARAGE

Commune de Marly
Art. 1151, plan 13, route des Ecoles (N° ECAB 14)
- habitation, bûcher, remise, garage et place de

1016 m2.
Disposition
rez/1er et 2e étage (appartement de 3V_ pièces) :
- 1 hall
- 1 cuisine
- 2 chambres
- 1 salle de bains et W.-C.
Sous-sol :
- 1 buanderie
- 1 cave
- 1 local technique (chaufferie)
- 1 pièce
Extérieur:
- 1 remise
- 1 garage
Caractéristiques :
- toiture en tuiles
- chauffage à mazout (6500 I)
- 1 boiler électrique 50 I
- 2 boilers électriques 75 I.
Estimation de l'office: Fr. 280 000.-.
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 9 mai 1996.
Visite de l'immeuble: vendredi 10 mai 1996, de 14 à
15 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

17-200104

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Vendredi 31 mai 1996, à 9 h 30, à 1753 Matran, dans
une salle de l'Auberge du Tilleul, l'Office cantonal des
faillites, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble dépendant de la faillite Patrick Cosandey, anc. à
1753 Matran, à savoir:

une VILLA avec GARAGE
Commune de Matran
Art. 462, plan 3, route de la Forge (N° ECAB 37)
- habitation, garage et place de 658 m2.
Disposition
rez :
- 1 hall+ W.-C.
- 1 cuisine agencée
- 1 coin à manger avec bar
- 1 salon
1er :
- 3 chambres
- 1 salle de bains + W.-C.
Sous-sol :
- 1 local technique (chaufferie)
- 1 pièce
Extérieur:
- 1 place de parc
- 1 garage
Caractéristiques :
- toiture en tuiles
- chauffage au sol
- chaudière à gaz
- poêle suédois
Estimation de l'office: Fr. 500 000.-.
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d' un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 9 mai 1996.
Visite de l'immeuble: vendredi 10 mai 1996, de
15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

17-200101

1er mai L'île de Mainau 1 Fr. 89.-
12 mai Course surprise 2, Fôte des Mères Fr. 95.-*
11 juin Croisière sur le lac d'Annecy Fr.130.-*
26 juin Course surprise 3 Fr. 95.-*
2 juillet Marché à Aoste Fr. 69.-
12 juillet L'île de Mainau 2 Fr. 89.-
19 juillet Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten Fr. 75.-
30 juillet Course surprise 4 Fr. 95.-*
6 août Descente de l'Aar en bateau Fr. 84.-
14 août Tour du lac des Quatre-Cantons Fr. 77.-
20 août Course surprise 5 Fr. 95.-*
26 août Le Lindaret, village des chèvres Fr. 69.-
12 septembre Course surprise 6 Fr. 95.-*
9 octobre Course surprise 7 Fr. 95.-*
6 décembre Course surprise 8, Saint-Nicolas Fr. 95.-*
* Repas de midi inclus
TVA comprise
Réduction 10% pour les personnes bénéficiant de l'AVS 
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CM SUPERBIKE

Bernard Haenggeli progresse
mais l'aventure est difficile
A Donington, le Fribourgeois a obtenu des rangs modestes
et il sait qu'il «doit faire mieux avec ce qu'il a».
Vingt et unième place dans la pre-
mière manche, vingt-deuxième dans
la seconde : l'aventure de Bernard
Haenggeli dans le mondial superbike
reste très difficile , même si le Fribour-
geois a plutôt progressé ce week-end à
Donington Park : «On ne va pas répé-
ter chaque fois la même chose : quand
j'ai décidé de m'attaquer au mondial
superbike , je ne pouvais pas encore
savoir que cette catégorie évoluerait
d'une façon aussi radicale cette saison,
avec vingt motos 100% officielles au
départ de chaque course. En Grande-
Bretagne ce week-end, le double vain-
queur , l'Australien Troy Corser, a
roulé aux essais sept dixièmes plus
rapidement que la «pôle position» de
Doohan l'an dernier lors du GP 500,
ce aui expliaue un oeu mieux le niveau
général de ma nouvelle catégorie. Per-
sonnellement , avec ma Honda RC 45,
j'ai signé le même temps que l'an der-
nier avec ma ROC de Grand Prix , mal-
gré la quarantaine de kilos supplémen-
taires à «lancer» dans les virages»,
explique le Fribourgeois.

Or, par rapport à la première man-
che du mondial , à Misano il y a deux
semaines, l'écart avec la Quinzième

place a été plus faible ce week-end : «Je
me sens désormais très à l'aise dans les
endroits rapides , comme ce fut le cas
dans la longue descente du circuit bri-
tannique. Par contre, dans les endroits
plus serrés, je n'arrive toujours pas à
sentir les limites de ma moto, qui
bouge beaucoup. Je sais que dans le
domaine de la tenue de route, les deux
pilotes d'usine Honda - Slight et Fo-
garty - sont particulièrement pénalisés
face aux Kawasaki et aux Yamaha, et
plus encore face aux fantastiques Du-
cati ; mais je sais aussi que, personnel-
lement, je dois pouvoir faire mieux
avec ce que j'ai», reprend le Fribour-
geois.

Un Bernard Haenggeli qui a quitté
la Grande-Bretagne... oour le sud de
l'Espagne, où il participera le week-
end prochain , à Albacete, à la troi-
sième manche du championnat d'Eu-
rope «open», une compétition où il
peut jouer une place sur le podium
final : «A Donington, je me suis battu
pendant deux heures, j'ai même pris
du plaisir par moments et ces kilomè-
tres devraient me faire le plus grand
bien avant la course d'Albacete.»

T .O s
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DRESSAGE

Jean-Jacques Funfschilling a
dicté sa loi chez lui à Lully
Un barrage tournant avec échange des
montures entre le premier et le 4e ainsi
que le 2e et 3e, les cavaliers nationaux
le connaissaient , les licenciés régio-
naux l'ont vécu le week-end dernier à
Lully. Comme l'idée a été appréciée ,
elle sera reconduite par Jean-Jacques
Funfschilling pour d'autres rendez-
vous. Cenendant. n 'étant nas admis
par le règlement de dressage qu'un
cheval soit présenté par deux cavaliers
différents à une même manifestation,
les programmes PD1 1 ont été libres.

Funfschilling a dicté sa loi chez lui.
Avec la complicité de Gaulois de Lully
CH, il s'est classé deux fois 2e chez les
4 ans. Avec Quasi de Lully CH, il a
d'abord dû partager la victoire en FB6
avec Antonella Joannou et Irène Fai-
vre avant de s'imposer en PD11 au
harraop tournant orârp à Rirni ITT

I P« rpenltatc
Promotion CH. 4 ans, programme 1:1. Fran-
çois Gisiger (Prez-vers-Noréaz) Aliénor CH
523 points. 2. Jean-Jacques Funfschilling
(Lully) Gaulois de Lully CH 516. 3. François
Gisiger (Prez-vers-Noréaz) Ali-Baba CH 500.
Programme 2: 1. Gisiger , Aliénor CH 513. 2.
Funfschilling, Gaulois de Lully CH 505. 3.
Madeleine Aeschlimann (Saint-Biaise) Lasco
VI CH 499. 5 ans, programme 2: 1. Brigitte
nharhnnnior /Pr_\/_ r_nn_. _\ ArHont Ho Torhol
CH 549. 2. Claude Pilloud (Bex) Athos Love
Affair CH 545. 3. Pilloud, Corso de Capo CH
533. Programme 3:1. Charbonnier , Ardent de
Terbel CH 542. 2. Barbara Bianchi (Lamone)
Rubens IV CH 503. 3. Pilloud, Athos Love
Affair CH 497.
Catégorie N, FB6/96: 1. Antonella Joannou
(Gpnèupl Rracilia Hi i H P.H ot Irôno Faiwrp
(Langendorf) Ricci III et Funfschilling, Quasi
de Lully CH 691. 4. Joannou, Trèfle de Cœur
683. 5. Nicole Roulin (La Conversion) Malaika
V CH 655.
Catégorie N, épreuve libre, programme PD
11/90 (barrage tournant): 1. Funfschilling,
Quasi de Lully CH/Ricci III 1160 (589/571). 2.
. Inannnu Tràfln Mr. P«M,rn-«r.nllnn OU H C7

HIPPISME. Deux victoires
suisses à Monte-Carlo
• Une deuxième victoire suisse,
après celle de Beat Mândli dans la
course au temps , a été enregistrée au
CSI de Monte-Carlo. Lesley Mc-
Naught-Mândli , montant Gol-
drausch , a remporté le Grand Prix en
Ç'imnnc.nt on hnn-ifto Çî

NHL. Penguins et Rangers
se retrouvent
• Tout est rentré dans l'ord re dans
les play-off de l'Eastern Conférence:
les Pittsburgh Penguins et les New
York Rangers , qui avaient perdu leurs
flPHY nrpmîprr mitnlioc n A r\ m î r.\ I _ nnt

Suite à une colique de son étalon
L'Ami Apollo CH, Madeleine Aeschli-
mann a renoncé au barrage chez les
régionaux, laissant sa place à Elisabeth
Frey de Mùhlethurnen. Cette dernière
a saisi sa chance: très à l'aise sur Dly
Away, le hongre irlandais de Jean Kal-
bermatter de Lignières, elle a présenté
de loin le meilleur programme dans le
harrap e et s'est adiuoé l'pnreiivp .

Les Fribourgeois ont été forts à Lul-
ly. François Gisiger de Prez-vers-No-
réaz a gagné les deux épreuves pour 4
ans avec Aliénor CH. Il a placé San-
drine CH au 5e rang chez les 5 ans.
Ajoutons encore les 4e et 5e rangs de
Tina Hascher de Fribourg et Cécile
Rôthlisberger de Nierlet-les-Bois chez
les 4 ans avec Aragon VI CH et Atlanta
Aa lo Vot-r.» (^H RT

(594/563). 3. Faivre, Ricci lll/Quasi de Lully
CH 1140 (586/554). 4. Cornelia Maas (Qeinfel-
den) Topolino CH/Quasi de Lully CH 1126
(550/576).
Libre, programme FB 2/90:1. Charlotte Ana-
gnostopoulos (Lutry) Sire du Houley 499. 2.
Claire Govaerts (Lossy) Florin II 463. 3. Fré-
déric Baechler (Ponthaux) Uschi II 460.
Libre, programme FB 3/90: 1. Anagnosto-
poulos, Sire de Houley 530. 2. Lilli Herzog
(Epalinges) Lombardo III 511. 3. René Rô-
thiichemer (Nierlet-les-Bois) Melodv de laIMIIOUCl yci (lnvii. ¦__ —- — ._/ ...w. j  —
Verne CH 493. Puis: 5. Elena Boragine (Vil-
lars-sur-Glâne) Fango VIII CH 480.
Cat. R, programme FB 5/90: 1. Katja Djuric
(Bâle) Quignani 568. 2. Gabriele Westphal
(Ins) Cosmos VI 561. 3. Aeschlimann, L'Ami
Apollo CH 554.
Cat. R, épreuve livre, programme PD 11/90
(barrage tournant): 1. Elisabeth Frey (Mùhle-
thurnen) Aristos CH/Fly Away 1060 (517/543).
2 Jean Kalbermatter (Lignières) Fly
Away/Aristos CH 1047 (565/482). 3. Myriam
Silberer (Gingins) Bunny Boy/Quignani 1009
IC>OIAR7\ _ ninrir. Ouianani/Bunnv Bov 985
(521/464).

aligné quatre succès consécutifs, res-
pectivement contre les Washington
Capitals et les Montréal Canadiens,
pour se qualifier pour le deuxième
tour , au cours duquel ils seront aux
_- ._ - _ cf*c __>!

BOXE. Goitia résiste
• Alima Goitia a conservé son titre
de champion du monde des super-
mouche (version WBA) en battant le
Japonais Satoshi Iida par arrêt de l'ar-
bitre à la 5e reprise, à Nagoya. Le
Vénézuélien , champion du monde de-
puis juillet 1995 , défendait son titre
pour la troisième fois. Il affiche désor-
mais un palmarès fort de 15 victoire s,
_i * 11 «_ .. *_ *__ In lîrr>itf» Si

TOUR DE BERNE

Plusieurs Fribourgeois ont
marqué de précieux points

Xavier Pache (à gauche, lors de la course cantonale de Massonnens) a confirmé son talent en s'imposant à
Berne, oremier obiectif maieur de sa saison. Charles Ellena

De Gremaud à Genoud,
de nombreux accessits.

Le 

Tour de Berne a pour parti-
cularité d'être le seul grand
rendez-vous de toutes les caté-
gories, des élites internatio-
naux (UCI) aux militaires!

Nouvelles catégories obligent, derrière
les anciens pros (élite UCI), les élites
s'affrontaient dans trois catégories: les
espoirs (U23), l'élite nationale (les
erounes ARTF1. les amateurs. Ouant à
savoir qui devait courir dans telle ou
telle catégorie... ce fut l'embrouille.
Qui en fit fulminer plus d'un , dont le
Fribourgeois Volery (19 ans),
contraint de courir avec les moins de
23 ans. «Une question de dénomina-
tion de la licence», déclare un officiel.
On veut hienl An hnnt Hn cnmnte le
sociétaire du VC Fribourg décrochait
une 25e place au sprint. «J'ai pourtant
tenté, à plus d'une reprise, d'attaquer.
Notamment lorsque j'ai placé un
contre au second passage du Frienis-
berg (réd: principale difficulté du par-
cours). A chaque fois je fus repris.
Pour le sprint , je n'avais plus de
ius...»

PARADIS: ESSAYÉ, PAS PU
Du jus , le Bullois Stéphane Gre-

maud en avait. Pour prendre la
sixième place dudit peloton - on
trouve encore Haymoz (32e) et Bour-
guet (41 e); pour faire valoir son bon
droit. Car nulle trace de son nom au
placçpmpntt Pute flnrpc nnp nnnvpllp
vision du film , il retrouva son rang. Et
surtout cinq points nationaux. «J'étais
sûr que Stéphane avait terminé sixiè-
me; je l'ai vu lever le bras de satisfac-
tion», explique Christophe Genoud ,
tout heureux de sa 6e place chez les
amateurs arrachée dans un sprint op-
nnçnnt ^Srnnrpnrç «An Fripniçhpra ip

en passant par Terrapon et Paradis, ils ont obtenu
La colère de Volerv. Pache le cadet oui monte...

suis parti dans un groupe de dix avec
Denis (réd: Terrapon). Nous avons été
repris à 5 kilomètres de l'arrivée. J'ai
hésité: contrer ou jouer le sprint? J'ai
opté pour la seconde solution. Le
sprint est parti au kilomètre, j'étais
cinquième ou sixième, et suis parvenu
à me maintenir à cette place». Un
sprint dans lequel Terrapond se clas-
sait 8e. et surtout obtenait trois noints
qui portent son crédit à 30. «Passer
élite? Je n'y ai pas trop réfléchi. Pour
l'instant je vais continuer à courir chez
les amateurs», explique le Staviacois.
Qui affirme: «Au Frienisberg j'ai fait
exploser le peloton , provoqué l'éhap-
pée des dix. De fait, lors du sprint je
manquais d'explosivité...» A noter en-
core la 19e place du Bullois Daniel
Phristnnhp

Engagé en élite nationale, Daniel
Paradis a pris la 10e place au sprint
d'un peloton comprenant une quin-
zaine d'unités - à relever la 8e place de
Pfister (GS Tesag «La Liberté»).
«J'avais pourtant pris soin de choisir
la bonne roue , celle du pistard Sydler.
Qui n'a pas aussi bien sprinté que pré-
vu», explique Paradis. Qui a tenté un
nnntra o,,a~ f l .^A ^ î ^ r.* 0-to,,U A .. „ r la

final. «On a été repris à deux kilomè-
tres de la ligne. J'ai laissé des forces
dans cette action». Quant à Massard ,
il a remporté le sprint de son peloton
pour la 19e place dans lequel David
Chassot prenait le 34e rang. «Au-
jourd'hui j'étais «à la ramasse», j'ai dû
m'accrocher. Au sommet de Frienis-
berg j' ai dû faire un gros effort pour
™~Ulo- ~,~„ I Crt ~A* A . A..

«ON S'EST RELEVÉ...»
Quant à Bourquenoud , engagé dans

l'plitp intprnntinnnlp C\ TPT'v. il fut r\ri c

au piège, comme tous les autres cou-
reurs du groupe PMU Romand-BEP-
SA, lors de l'offensive (la bonne) lan-
cée par Richard au 26e kilomètre . De
fait, le Gruérien a coupé la ligne à la
28e place , dans un peloton accusant
treize minutes de retard (13'02")l «Ri-
chard a attaqué en costaud. Nous
avons dû organiser la chasse, avec
l'airlp df. l'Ttalipn rnlnm hn On a rrvnlp
25 à 30 kilomètres; l'écart n'augmen-
tant pas plus qu 'il ne diminuait , on a
fini par se relever. Personnellement je
me sentais bien. Mes problèmes de
santé semblent avoir disparu. J'ai bien
récupéré des efforts de samedi. Avant
Gippingen et le Tour de Ramandie,
c'est bon pour la confiance» , lâche le
Gruérien.

Fn puise HP rrinrliisinn nn cnnli-
gnera la victoire au sprint du cadet fri-
bourgeois Xavier Pache. Vainqueur à
Berne - où il a également remporté le
Grand Prix de la montagne - c'était
son premier objectif de la saison. Par-
tis au Frienisberg avec cinq autres COU-
rpnrc ile nnt rpçictp an np lntnn Op Hpr.
nier est venu «mourir» à trois secon-
des du Fribourgeois. Quant à sa sœur
Magali , elle prend la 4e place de la
catégorie dames B. Voilà qui devrait la
mettre en confiance pour le cham-
pionnat de Suisse contre la montre ,
mercredi à Lugano. PHB
_^^__^̂ _^̂  M1I I IMTÉ _______________

VTT

Thomas Frischknecht bat Cioni
et signe sa deuxième victoire
Au terme de la troisième manche de la
saison comptant pour la Coupe du
monde de cross-country à St. Wendel ,
le Suisse Thomas Frischknecht a signé
sa deuxième victoire de l'année. Aprè s
la première manche à Lisbonne , le
citoyen de Feldbach s'est adjugé
l'épreuve allemande , avec 37 secondes
d'avance sur l'Italien Dario Cioni. Au
classement général qu 'il avait rem-
Mrt^+ô r. im '.c rnnricAC /pr» 1 QQ"? Q1 QÇ'l

Frischknecht devance de 36 points
l'Allemand Mike Kluge .

Chez les dames, la championne du
monde canadienne Alison Sydor a
remporté sa troisième victoire consé-
cutive. Elle a été plus rapide que sa
rivale , la tenante de la Coupe du
monde de la saison dernière , l'Améri-
caine Juliana Furtado. La Suissesse
Daniela Gassmann a pris pour sa part
lo CÏVÎÀIYI A rtlof... Ô l' /IO" Ci
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Apprenez à voler
tout près de
chez vous.

Votre licence de vol
à partir de Fr. 9'999.-

Spécial promotion:
vol d'initiation avec
moniteur:
seulement Fr. 80.-

Tél. 037/37 72 74
A É R O D R O M E
1 7 3 0  E C U V I L L E N S
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ENVIRONNEMENT

Le Mendrisiotto fait campagne
contre les nuisances de la NLFA
Les présidents de partis du Mendri-
siotto (sud du Tessin) demandent au
Conseil fédéral une étude sur l'impacl
environnemental du passage de la
NLFA sur la voie ferrée existante entre
Lugano et Chiasso. Ils exigent en outre
la mise sur pied immédiate de mesures
de protection contre le bruit.

Quelque 7000 personnes avaient si-
gné en décembre une pétition deman-
dant au Conseil fédéral de prolonger
jusqu 'à Chiasso la voie d'accès à Alp-
transit, projetée alors jusqu 'à Lugano
seulement. La décision prise mercredi
par le Gouvernement fédéral sur les
NLFA fait fi des espoirs de la région,
ont écrit les présidents de district des
quatres partis représentés au Conseil
d'Etat tessinois dans un communiqué
publié hier.

Les radicaux, les démocrates-chré-
tiens, les socialistes et les léguistes du

Mendrisiotto exhortent les autorité;
fédérales à réaliser une étude environ-
nementale et à prendre des mesures dt
protection contre le bruit. Ils deman-
dent aux autorités communales qu 'el-
les incluent les niveaux de pollutior
acoustique tolérés dans leurs plans dt
zones et qu'elles exigent l'assainisse-
ment de la voie ferrée actuelle là où
sont dépassées les limites de l'Ordon-
nance fédérale sur la protection contre
le bruit.

Si ces exigences ne sont pas satisfai-
tes, les représentants des forces politi-
ques du Mendrisiotto attendent de;
autorités fédérales qu'elles présentem
un nouveau tracé de la voie ferrée
reliant Lugano à Chiasso. Sinon, il;
examineront toutes les mesures aptes
à assainir l'environnement , y compris
la fermeture de la ligne ferroviaire du
Gothard , ont-ils précisé. ATS

TELECOMMUNICATIONS

Les offres de libéralisation ne
satisfont pas les Etats-Unis
Les Etats-Unis n'étaient toujours pa;
satisfaits hier du nombre et de la qua-
lité des offres d'ouverture de marché
présentées par les autres pays dans les
négociations de libéralisation du mar-
ché des télécommunications. «La
masse critique n'est pas atteinte», a
indiqué à Genève un officiel améri-
cain. Washington a des problèmes
avec de nombreuses offres d'ouverture
de marché, qu 'elles proviennent de
pays industrialisés ou de pays en voie
de développement. Les Etats-Unis
continueront à travailler avec leurs
partenaires commerciaux pour déblo-
quer la situation , a ajouté le diploma-
te. Les négociations doivent s'achevei
mardi soir.
M. BRITTAN DEÇU

Le commissaire européen , Léon
Brittan , s'est déclaré «profondément
déçu» de l'attitude américaine.
L'Union européenne (UE) ne partage
pas les préoccupations des Etats-Unis
concernant la qualité et la quantité des
offres présentées. M. Brittan a indiqué
attendre la confirmation de la position
américaine aujourd'hui.

Une cinquantaine de pays, parmi
lesquels les quinze membres de l'UE,
les Etats-Unis, le Japon et le Canada,
participent aux négociations sur les
télécommunications, menées sous
l'égide de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). A quelques excep-
tions, tous ont présenté une offre de
libéralisation de leur marché.

Selon Washington, les différends
existant en matière de libéralisation
des communications par satellite ou
des services internationaux de télé-
phonie résultent de l'absence de cette
«masse critique». De nombreux pays
ne se sont pas engagés à ouvrir suffisa-
ment leur marché dans ces deux do-
maines.
DIVERGENCES

Les Etats-Unis demandent la possi-
bilité d'ouvrir leur marché des services
internationaux de façon sélective aux
sociétés étrangères, en fonction de la
situation dans les pays dont elles som
originaires. Ils ont aussi l'intentior
d'exclure d'un accord les communica-
tions par satellite, ce que refuse poui
l'instant l'UE. ATS

Dublin fait des
propositions

BANCO JASS
Tirage du 29 avril

D¥ 7+ R+ 8* D* R*
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- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
2 gagnants avec 13 p. 110 796.4C
40 gagnants avec 12 p. 1 220.3C
401 gagnants avec 11 p. 91.3C
2 846 gagnants avec 10 p. 12.9C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 125 000.--

TOTO-X
1 gagnant avec 6 N°s 47 033.3C
Aucun gagnant avec 5 Nos + compi.:
jackpot 4 700.95
32 gagnants avec 5 Nos 734.5C
1 202 gagnants avec 4 N°s 19.6C
14 248 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 40 000.--

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant avec 6 N°s 1 428 264.8C
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 428 513.1C
87 gagnants avec 5 Nos 16 416.8C
6 145 gagnants avec 4 Nos 50.—
115 473 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 1 100 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
jackpot 866 238.5C
8 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
54 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
560 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5 548 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 300 000.—

Le Gouvernement irlandais a dévoilé
hier de nouvelles propositions visam
au désarmement de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA). Il veut persua-
der les combattants de rétablir le ces-
sez-le-feu rompu en février et permet-
tre au Sinn Féin de participer aux
pourparlers de paix sur l'Ulster prévus
en juin. Le ministre irlandais des Af-
faires étrangères Dick Spring a déclaré
aux parlementaires irlandais et britan-
niques que le désarmement de l'IRA
devait être traité séparément lors de
l'ouverture des pourparlers le 10 juin
prochain à Belfast. Selon lui, le sujel
est très épineux et mérite d'être exa-
miné par toutes les parties concernées
dès maintenant au lieu d'attendre le
début des négociations.

Le Gouvernement de Dublin cher-
cherait également à obtenir l'accord de
Londres pour la nomination de l'an-
cien sénateur américain George Mit-
chell à la présidence des pourparlers.
Ceci afin de convaincre l'IRA que ses
intérêts seraient garantis par un inter-
médiaire neutre , ajoute-t-on de sour-
ces gouvernementales irlandaises.

A Belfast , le président du Sinn Féin.
Gerry Adams, s'est déclaré favorable à
une telle nomination. George Mit-
chell, conseiller du président Bill Clin-
ton , avait proposé lui-même que la
reddition des armes de l'IRA soil
traité en parallèle avec les discussions
afin d'éviter un blocage de l'ensemble
des pourparlers. ATS/Reutei
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Mardi 30 avril Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 30 avril:
121e jour de l'année «La pluie le jour de saint Robert de bon 1948 - Création de l'Organisation de;

vin emplira ton verre » Etats américains.
Saint Robert Le proverbe du jour: «Il est facile 1945 - Hitler se suicide dans son bun
Liturgie: de la férié. Actes des apôtres d'avoir un frère dans le royaume voisin » ker à Berlin, assiégé par l'armée sovié
11, 19-26 : C'est à Antioche que, pour la (proverbe nigritien) tique.
première fois, les disciples reçurent le La citation du jour: «Dès que le men- 1919 - La conférence de paix accordf
nom de chrétiens. Jean 10, 22-30: Je- songe et la dissimulation risquent de la concession aNemande du Chantoun(
sus déclara : Le Père et moi, nous som- nous servir , nous les pratiquons» au Japon - ce qui amène la Chine ;
mes un. (J. Rigaut, Ecrits) quitter la conférence.
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Huit lettres sur dix parviennent à
leur destinataire dans les 3 jours
La distribution du courrier international s'améliore grandement. En 1995, 77,6%
des lettres prioritaires ont été acheminées dans un délai de trois jours après l'envoi.

indiqué les auteurs d'une enquête me-

incluse pour la première fois dans i f > \m\\̂

lettres prioritaires postées en Suisse,
plus de 95 % d'entre elles parviennent ' - ..\ [«•*• _
dans les temps au Royaume-Uni, au H JA
Danemark et en Norvège. 80% des H TÉiÉm. _«_______ ! iHst-ir
envois parviennent dans les trois jours La rapidité d'acheminement varie énormément d'un pays à l'autre.
en Espagne, 65 % en Irlande, 23,5 % Keystone
seulement en Italie.

. . trois jours. Le pourcentage descend à ternational Post Corporation) ont fixé
INEGALITES g50/0 lorsqu 'elles proviennent de Fran- comme objectif de rapidité la norme

Une lettre envoyée de Suisse met en ce, 75% du Portugal, 49% d'Italie. Une «J+3» (j°ur d'envoi + trois jours ),
moyenne 2 jours pour parvenir au lettre envoyée d'Allemagne met en L'institut Price Waterhouse mène une
Royaume-Uni, 2,9 jours pour parve- moyenne 2,2 jours pour parvenir à son enquête semestrielle pour le compte
nir en France. Elle met 4 jours pour la destinataire, 2,6 jours lorsqu 'elle pro- d'Unipost. En 95, les tests ont porté
Grèce et 5,3 jours pour l'Italie. vient de France, 3,9 jours d'Italie et 4,2 sur 1,2 mio de lettres prioritaire s

Dans l'autre sens, plus de 94% des jours de Grèce. (courrier A) et plusieurs centaines
lettres postées au Danemark parvien- Les 21 entreprises postales groupées d'itinéraires. La méthode de calcul est
nent à leur destinataire suisse dans les au sein de l'organisation Unipost (In- basée sur la semaine de 5 jours. ATS
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