
«s

La lenteur
capoter ui
L aéroport de Coin
trin aurait pu se re
mettre en partie de
ses déboires avec
Swissair grâce à la
création d'une com
pagnie charter du
nom d Air Maeva.
Celle-ci aurait occupé
un créneau libéré par
la cessation des acti-
vités de Balair/CTA. 

^Las, la lenteur des B
autorités genevoises a
contribué à faire ca-
poter le projet!
Consolation : les dé-
putés zurichois ont
manifesté hier une
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solidarité avec la cité L^de Calvin. a e/s L__

Une autorité morale légitime les actes
de résistance au renvoi de requérants
Lorsque des paroisses chré- soi. Deux organismes chré- perts en éthique expliquent leurs démocratiques que l'or
tiennes bernoises empêchent tiens qui font autorité, un ca- que ce peut être un devoir que défend. Une prise de positior
le renvoi de requérants du Ko- tholique et l'autre protestant , de pratiquer cette résistance, d' autant plus remarquable
sovo, elles accomplissent une ont rédigé des réflexions et des Et que ce peut être même un que la perspective de renvois
action de résistance à l'appli- conseils sur ces problèmes dif- acte de patriotisme, dans la en masse de requérants de
cation stricte de la loi. Ce n'est ficiles de l'asile. Avec beau- mesure où, au-delà d'une loi plusieurs pays risque de créei
pas une démarche qui va de coup de précautions, ces ex- particulière , ce sont les va- de nouvelles tensions. ¦ 1
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Banques. Manque de
personnel qualifié
Maigre la baisse de l'emploi
les banques suisses man
quent toujours de personne
qualifié. Une pénurie de natun
structurelle, accentuée par I;
mutation très rapide des éta
blissements bancaires. ¦ !

Pro Infirmis. L'heure
d'un nouveau cap
Mieux se faire connaître, être
plus présent sur la scène poli
tique, affiner ses domaine;
d'intervention: Pro Infirmis Fri
bourg, qui a 50 ans, a décide
de réorienter ses activités poui
mieux coller au marché. ¦ II
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Olympic. Sans
Studer, avec Koller
Pour le 2e match de la demi-
finale des play-off , Olympic
sera privé de Michel Studer.
Quant à Patrick Koller, il est sûr
à 70% qu'il devrait jouer.» 33

Hockey. Le festir
de la Suisse
Aux mondiaux d'Eindhoven, le
Suisse s 'est offert un festin de
buts en écrasant 10-1 le Dane
mark. Reste deux matches i
gagner avant d'aff ronter la Let
tonie avec peut-être la promo
tion à la clé. ¦ 31

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Education. Une tare,
l'enfant unique?
Le nombre d'enfants uniques
est en croissance par rapport
aux années soixante. Cela ré-
sulte d'un choix des parents et
le phénomène risque d'aller en
s 'accentuant. Cela annonce-
t-il une société d'égoïstes?
Psychologues, psychiatres et
sociologues font le point. Cela
amène quelques surprises !
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L'OTAN veut
établir un lien
privilégié

UKRAINE

Pour Javier Solana, en visite,
l'Ukraine est «très importante
pour la stabilité et la sécurité
en Europe».

L'OTAN veut établir une «relation
privilégiée» avec l'Ukraine. Javier So-
lana, le secrétaire général de l'OTAN,
a entamé dans la capitale ukrainienne
une tournée dans douze pays d'Europe
centrale et orientale.

«Nous voulons maintenir une rela-
tion privilégiée avec l'Ukraine», a dé-
claré M. Solana lors d'une conférence
de presse à Kiev. Le secrétaire général
de l'Alliance atlantique avait eu aupa-
ravant des entretiens avec le présidenl
Léonid Koutchma et le ministre des
Affaires étrangères Guennadi Oudo-
venko.

«L'Ukraine est un pays très impor-
tant pour la stabilité de l'Europe au-
jourd'hui et demain. L'OTAN veul
reconnaître ce fait en établissant une
relation privilégiée avec l'Ukraine», a
indiqué Javier Solana. C'est la pre-
mière fois qu'un secrétaire général de
l'OTAN se rend en Ukraine.

STATU QUO

Répondant aux inquiétudes de Kiev
de voir des armements nucléaires de
l'Alliance déployés chez ses voisins
une fois qu 'ils auront adhéré à
l'OTAN, M. Solana a indiqué que l'or-
ganisation n'entendait pas «pour le
moment» modifier le statu quo.
L'Ukraine est l'un des rares pays dont
les forces armées sont engagées à la
fois en Bosnie, aux côtés des troupes
de l'OTAN, et en Slavonie orientale
(Croatie), dans le cadre de l'ONU, a
relevé M. Solana. ATS/AFF

M. Koller parle
d'entraide
judiciaire

ITALIE

La-Suisse souhaite s 'asso-
cier le plus rapidement à la
Convention de Dublin après
son entrée en vigueur.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
rencontré hier à Rome les ministres
italiens de la Justice et de l'Intérieur
Les entretiens ont notamment porté
sur la coopération bilatérale dans le
domaine des contrôles aux frontières
et de l'entraide judiciaire.

Les migrations internationales et la
sûreté intérieure ont été au centre de la
discussion avec le ministre de l'Inté-
rieur Giovanni Rinaldo Coronas, a
communiqué le Département fédéral
de justice et police (DFJP). M. Koller a
été informé de l'état des délibérations
relatives à la ratification de la Conven-
tion de Dublin. La Convention de
Dublin entend éviter que des requé-
rants d'asile puissent déposer successi-
vement une demande dans plusieurs
Etats. Toujours à propos des réfugiés ,
M. Koller a indiqué que la Suisse était
intéressée à négocier avec l'Italie un
accord bilatéral sur la réadmission des
personnes qui franchissent illégale-
ment la frontière .

Les deux ministres ont également
évoqué les possibilités de renforce-
ment de la collaboration dans le do-
maine de la sûreté: coopération étroite
dans le domaine des contrôles aux
frontières , lutte contre l'immigration
clandestine et contre le trafic de dro-
gue. ATS

APRES-APARTHEID. Premières
audiences à East London
• La commission pour la vérité et la
réconciliation en Afrique du Sud a
entamé ses auditions publiques hier
sous la présidence de l'archevêque
Desmond Tutu. Elle doit faire la lu-
mière sur les violations des droits de
l'homme commises durant le régime
de l'apartheid de 1960 à décembre
1993. Les auditions de témoins de-
vraient durer deux ans. Reutei

LIBAN-ISRAËL

La diplomatie internationale finit
par s'inquiéter de l'escalade armée
Les raids israéliens ont fait 35 morts et plus d'une centaine de blessés au Liban depuis jeudi
Hier, une zone près de l'aéroport de Beyrouth a été visée. La diplomatie internationale se mobilise

I

sraël et le Hezbollah ont pour-
suivi hier leur escalade militaire
Pour la quatrième fois depuis
l'opération «Raisins de la colè-
re», des hélicoptères ont tiré de;

missiles contres les quartiers chiites
du sud de Beyrouth. Les milices pro-
iraniennes ont riposté par une salve de
roquettes sur le nord d'Israël. Shimor
Pères a jugé prématurés les efforts di-
plomatiques en vue d'une trêve.
PROCEDURE RODEE

Des appareils ont également détruii
à Bsalim, à 8 km au nord-est de Bey-
routh , une centrale électrique alimen-
tant la capitale et le Mont Liban. La
veille, l'aviation israélienne avait atta-
qué une autre station à Jamhour, à 11
km à l'est. Simultanément, Israël a
annoncé comme imminente une nou-
velle séné de raids au Sud-Liban. Jéru-
salem a prié la population de quitter la
zone immédiatement, selon une pro-
cédure désormais rodée. En fin
d'après-midi, on n'avait pas confirma-
tion des raids annoncés contre les sepl
bourgs visés, où vivent 30 000 habi-
tants. Loin de s'avouer vaincu, le Hez-
bollah a lancé dans la matinée une
nouvelle salve de roquettes sans faire
de victimes sur le nord d'Israël. Les
milices chiites pro-iraniennes ont me-
nacé de s'en prendre aux intérêts israé-
liens «partout dans le monde».

Les mesures de sécurité dans les
ambassades et autres représentations
israéliennes à l'étranger ont été renfor-
cées hier. Jérusalem redoute des atten-
tats du Hezbollah. Des- précautions
supplémentaires ont également été
prises autour de l'ambassade israé-
lienne à Berne.
«CERCLE VICIEUX»

Rien n'annonçait une issue rapide a
ce «cercle vicieux» de la violence, se
Ion l'expression du premier ministre
libanais. Rafi Hari ri a toutefois laissé
entendre lors d'un séjour éclair à Pari;

Nabatieh: des sauveteurs de la '
lien.

que Damas serait prêt à calmer le Hez-
bollah.

Israël accuse la Syrie, protectrice di
Liban, de ne rien faire pour empêchei
les combattants pro-iraniens d'ali-
menter la tension à partir de leurs
bases du Liban méridional. Jérusalem
affirme que son intervention vise a
contraindre Damas à les neutraliser.

Le Liban a demandé à Damas d'useï
de son influence sur le Hezbollah «et
d'après les informations dont je dispo-
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Croix-Rouge libanaise secourent un civi

:- se, il le fera si Israël respecte l'accord»,
a confié Hariri au quotidien «Le Mon- i

u de». Le chef du Gouvernement liba- 1
:r nais s'est rendu hier à Rabat pour sol- i
i- liciter une médiation du roi Hassan. i

M. Hariri avait auparavant obteni
du président Jacques Chirac qu 'il délè
gue son chef de la diplomatie en mis
sion «d'information» en Israël , en Sy
rie et au Liban. Hervé de Charettf
devait être reçu dans la soirée par Shi
mon Pères.

:.

ril blessé lors du pilonnage israé
Keystone

Le premier ministre israélien i
néanmoins déclaré par avance qui
toute offre serait «étudiée avec inté
rêt» mais qu'il était «trop tôt poui
négocier un cessez-le-feu». Deux au
très capitales, Washington et Amman
s'estiment également bien placée
pour jouer les médiateurs . Le chef di
la diplomatie américaine, Warrei
Christopher, a multiplié les contacts
notamment avec Jérusalem et Damas

AFP/Reute

La «zone de sécurité», boucher ou fardeau?

Shimon Pères: trop tôt pour ls

IéëS^ :

diplomatie. Keystone

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Les canons israéliens de 175 mm on
frappé très durement hier la ville d<
Nabatieh et la région de l'Iqulim a
Touffa au sud du Liban. C'est de ce:
massifs montagneux que les combat
tants chiites du Hezbollah ont l'habi
tude de mener leurs actions de guérilla
contre les militaires israéliens dans lé
zone que ces derniers occupent à quel
ques kilomètres des maquis plus ai
sud. Quatre cents obus sont tombés er
une heure sur une ville que ses 600(
habitants avaient désertée. Mais Na
batieh est un fief du Hezbollah et cer
tains de ses hommes, sans doute ter
rés, continuent de lancer des roquette:
sur le nord de l'Etat hébreu.

En arrosant le sud-Liban de bom
bes, Israël cherche à le vider de sa
population afin de pouvoir plus facile
ment ensuite frapper le Hezbollah
C'est pourquoi peu à peu l'artillerie e
l'aviation étendent leur rayon d'ac
tion , jetant sur les routes des centaine;
de Libanais ne sachant pas où aller
Mais ces opérations présentées pai
l'Etat-major israélien comme chirurgi
cales ont déjà fait de nombre uses vie
times civiles.
A QUAND LE RELAIS?

L'option militaire prévaut... en at-
tendant le relais diplomatique. Shi-
mon Pères cherche à faire pression sui
le Gouvernement de Beyrouth et sor
protecteur syrien afin de trouver de
nouvelles règles du jeu avec le Hezbol-
lah. Pans et Washington , chacun d<
leur côté , sont sur les rangs pour par
venir à un accord et des premier:
contacts étaient attendus hier soir ;
l'issue de la réunion du Conseil di
sécurité à New York consacrée au su
jet. Le précédent accord Israël-Hez

bollah de 1993 - anaché à Damas vu
les Etats-Unis - et au terme duquel oi
règle ses comptes dans la zone occupéi
par Israël en épargnant de part et d'au
tre les civils , a volé en éclats. Préala
blement à tout nouvel arrangement
Tel-Aviv réclame maintenant que le
combattants chiites soient désarmés
Le premier ministre libanais Rafi Ha
riri dit oui, mais pour lui la seule façoi
d'y arriver c'est qu 'Israël évacue le
10% du territoire qu 'il occupe depui
1985 et qu 'ensuite l'armée libanaise ;
recouvre sa souveraineté.
SOLUTION POLITIQUE

La solution au conflit ne peu
qu 'être politique , martèle depuis deu:
jours Rafi Hariri. Le premier ministn
libanais n'a pas tort quand il dit que 1;
stratégie d'Israël visant à occuper li
sud du Liban pour avoir le calme su
sa frontière nord s'est avérée inefïica
ce; et même dans l'Etat hébreu , de:
voix s'élèvent parfois pour estimer qui
la soi-disant zone de sécunté est plu
un fardeau qu 'un véritable boucliei
quand plus de 25 soldats y ont trouv
la mort l'an dernier.

Reste qu 'un retrait d'Israël paraî
largement improbable. A l'exceptioi
de la France, la communauté interna
tionale n'a haussé que très peu la voix
le Liban et la Syrie paient sans doute l
prix de leur refus de participer au som
met antiterroriste de Charm el
Cheikh. Fort du soutien total de:
Etats-Unis, Shimon Pères veut pous
ser plus loin l'avantage sur le terrain
Jusqu 'où se demande un observateui
international au Sud Liban? En inten
sifiant les opérations , Shimon Pères a
peut-être , et sans le vouloir , précipite
un règlement du conflit , au Sud-Liban
dont l'issue pourrait être impopulaire
en Israël.

GEORGES MALBRUNOI



DROITS DE L'HOMME

L'ouverture politique ne se
confirme pas en Birmanie
La libération en 1995 du Prix Nobel de la paix, Aung San
Suu Kyi, avait laissé espérer une ouverture du régime.
Les espoirs de libéralisation suscités A l'issue de sa visite , en octobre , le
l'an dernier en Birmanie ne se sont pas rapporteur spécial de l'ONU avait «un
confirmés ces derniers mois. Selon le espoir raisonnable» d'assister à des
rapporteur spécial sur les droits de mesures de démocratisation. Des ras-
l'homme en Birmanie , Yozo Yokota , semblements étaient autorisés chaque
des prisonniers ont été maltraités et le week-end devant la maison du Prix
recours aux travaux forcés s'est inten- Nobel. Les journalistes étrangers pou-
sifié. vaient entrer dans le pays et lui parler.

Une trentaine de prisonniers avaienl
été libérés.

«fet, UN COUP D'ARRÊT

Hk Cette ouverture a subi un coup d'ar-
H rêt dès la fin de l'an dernier. La situa-

tion des droits de l'homme s'est à nou-
veau détériorée ces derniers mois, a
déclaré le rapporteur spécial lors d'une
conférence de presse à Genève à l'oc-
casion de la présentation de son rap-
port à la Commission des droits de

w_
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l'homme.
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ès 
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's c'e novemrjre, de nou-
J| velles attaques contre les partis d'op-

position ou des militants se sont pro-
duites à l'initiative des militaires. L'ar-
mée a également procédé à des raids
contre les camps de réfugiés et les vil-
lages karens, à la faveur de la saison
sèche. Le recours au travail forcé s'esl
intensifié , selon les informations de
M. Yokota.

Il est très difficile d'évaluer le nom-
bre exact de prisonniers politiques.
Selon le Gouvernement birman , il n'y

jfe. , en a aucun. M. Yokota estime cepen-
dant leur nombre actuel à près d'un

Êm millier. Amnesty International avance
Aung San Suu Kyi: un geste de quant à elle le chiffre de 2000 prison-
libéralisation puis... Keystone niers. ATS

GRANDE-BRETAGNE

Le 1er procès d'un criminel de
guerre nazi s'ouvre le 10 mai
// s'agit de la première affaire concernant des crimes de
guerre nazis jugée en Grande-Bretagne. Un cas très délicat
Le procès d'un retraité de 85 ans, ac-
cusé d'avoir tué des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale, s'ouvrira le
10 mai prochain à Londres. Après une
audition de 22 jours , au cours de la-
quelle ont témoigné 20 personnes , qui
avaient fait le voyage d'Israël, de Rus-
sie, de Biélorussie , des Etats-Unis et
d'Afrique du Sud, le juge Peter Badge a
décidé qu'il disposait de preuves suffi-
santes pour juger Szymon Serafimo-
wicz pour le meurtre de trois juifs non
identifiés en Biélorussie , au début des
années quarante. On estime à 200 000
le nombre de juifs tués au cours de la
Seconde Guerre mondiale en Biélo-
russie , qui était alors une république
de l'Union soviétique. Selon des survi-
vants, Serafimowicz , chef de distrid
de la police pendant l'occupation alle-
mande , en 1941 et 1942, est responsa-
ble de la mort de plusieurs milliers
d'entre eux.
DEMENTI

Les premières charges retenues
contre lui concernent les meurtres de
trois juifs commis à Mir , le 9 novem-
bre 194 1, à Krymiczne , entre le 31

DROITS DE L'HOMME. La Chine
n'est pas inquiète
• La Chine ne s'attend pas à être
condamnée cette année par la Com-
mission des droits de l'homme. La
solidarité asiatique fonctionnera , a in-
diqué hier à la presse l'ambassadeur de
Chine auprè s de l'ONU , Wu Jianmin.
Une résolution parrainée par les Etats-
Unis et l'Union européenne e1
condamnant les violations des droits
de l'homme en Chine doit être votée
avant la fin des travaux , le 26 avril.
L'ambassadeur de Chine s'est dit con-
vaincu qu 'elle ne rallierait pas une
majorité parmi les 53 Etats membres
de la commission. «Voilà cinq ans que
les Occidentaux veulent condamner la
Chine à la commission et cinq ans
qu'ils échouent. Ce sera la même
chose cette année», a affirmé Wu Jian-
min. Il a déclaré que la voie du dialo-
gue est préférable à celle de la confron-
tation. ATS

décembre 194 1 et le 1er mars 1942, et à
Dolmatowszczyzna , entre le 9 novem-
bre 1941 et le 1er mars 1942.

Nicholas Bowers, l'avocat de Serafi-
mowicz, a déclaré que son client , qui
dément les faits, l'avait chargé de pré-
parer «une défense complète et vigou-
reuse». «Il attend en fait avec impa-
tience de pouvoir établir son inno-
cence devant un jury» , a affirmé l'avo
cat devant le tribunal.

Serafimowicz, qui réside à Bans
tead, dans le sud-ouest de Londres, es
actuellement en liberté provisoire. Au
jourd'hui citoyen britannique, cet an-
cien charpentier s'était installé er
Grande-Bretagne en 1947.
UNE NOUVELLE LOI

C'est la première fois qu 'une per-
sonne est jugée en Grande-Bretagne
pour des crimes de guene nazis. Une
nouvelle loi , promulguée en 1991 , per-
met en effet de poursuivre des auteurs
présumés de crimes de guerre commis
en dehors du sol britannique. A la dif
férence des Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne n'extrade pas les criminels de
guerre présumés. AF

OKINAWA. Accord sur la resti-
tution des bases américaines
• Responsables américains et japo-
nais ont rendu public hier à Tokyo ur
accord pour la restitution à moyer
terme de six bases américaines sur l'île
d'Okinawa. De son côté, le secrétaire
américain à la Défense, William Perry
a annoncé que les Etats-Unis reconsi-
déreraient leur engagement en Asie er
cas de réunification de la Corée. C'esl
la première fois qu 'un haut responsa-
ble américain évoque l'éventualité
d'une réduction des troupes dans la
région. M. Perry s'est exprimé pei
après avoir assisté à la signature entre
Japonais et Américains d'un accord
sur la fourniture mutuelle de services
entre les deux forces armées en temps
de paix. Concernant Okinawa, l'ac-
cord rendu public hier aboutira à une
réduction moyenne de 20% des instal-
lations de l'armée américaine sur cette
île du Pacifique. ATS/AFF
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Charles Taylor: vice-président du Gouvernement de transition, le leader du NPFL veut imposer «sa» loi au
rebelle Roosevelt Johnson. Keystone

LIBERIA

Charles Taylor refuse toujours
de négocier avec les rebelles
Les tirs à l'arme lourde ont repris hier en milieu de journée contre le camp mili-
taire de Barclay à Monrovia après une accalmie nocturne. Impasse totale.

La 

confusion persistait hier à taie libérienne, notamment Mamba quelque 1200 hommes actuellement à
Monrovia. Les tirs à l'arme Point. Mais les soldats de l'ECOMOG environ 5000 la semaine prochaine , a
lourde ont repris dans certains n'ont en aucun cas empêché les pilla- annoncé un porte-parole militaire
quartiers. Charles Taylor ges qui se sont intensifiés hier. américain à Freetown,
s'obstinait à refuser de négo- Au dixième jour d'affrontements et Cette présence militaire visait ini-

tier avec Roosevelt Johnson. Les re- de pillages, les rues de Monrovia sont tialement à évacuer les ressortissants
belles krahns sont toujours retranchés couvertes de débris. Le «général» Roo- étrangers de Monrovia dans le cadre
dans le camp Barclay avec leurs otages. sevelt Johnson a annoncé dimanche de l'opération «Réponse garantie».
Les combattants krahns y sont retran- qu 'il respecterait une trêve. Mais il en Elle cherchera dorénavant à protéger ,
chés avec quelque 20 000 personnes, a fixé les conditions: que les factions depuis la mer, l'ambassade des Etats-
civils et otages. Washington a annoncé rivales se retirent des positions qu 'el- Unis. «Réponse garantie» a déjà per-
un renforcement militaire autour du les occupent autour du camp Barclay mis l'évacuation par hélicoptères d'en-
Liberia. et que les soldats de l'ECOMOG se viron 2000 étrangers vers Freetown,

L'ancienne caserne de l'armée libé- déploient dans toute la ville. puis par avions vers Dakar,
tienne est encerclée depuis une se- . ¦ Cinq Suisses se trouvent encore à
maine par les forces de Charles Taylor PRESENCE MILITAIRE Monrovia et dans ses environs. Ces
et Alhaji Kromah. Les deux chefs de Roosevelt Johnson exige en outre résidents ont décidé de rester, selon le
faction sont membres de la présidence que les médiateurs internationaux Département fédéral des affaires
collégiale. Ils exigent la reddition du réexaminent les règles de fonctionne- étrangères. Ils se portent bien et ne
«général» Roosevelt Johnson , ancien ment du Gouvernement provisoire semblent pas en danger. L'opération
chef de faction Krahn , accusé de dont il a été exclu le mois dernier. d'évacuation tourne maintenant au ra-
meurtre. Mais Charles Taylor , qui dirige le lenti. Les seuls civils dont le départ

i/iuMcriM Front national patriotique du Libéria était prévu hier sont 14 des 32 mem-LES EXIGENCES DE JOHNSON (NPFL, la principale milice libérien- bres du personnel de l'ambassade
L'ECOMOG n'était toujours pas ne), a déclaré qu 'il n'était pas question américaine. Cinq navires au moins de

présente hier matin dans ce secteur. Le de traiter avec Johnson. l'US Navy se dirigent en outre vers
déploiement de la force d'interposi- La présence militaire des Etats- Monrovia. Les bâtiments devraient ar-
tion ouest-africaine était pourtant visi- Unis autour du Libéria se renforcera river samedi au large de la côte libé-
ble dans d'autres quartiers de la capi- dans les jours à venir. Elle passera de tienne. ATS/AFP
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La Banque
alternative croît

SUISSE

Le bilan a progresse de
25 % et le bénéfice
a doublé en 1995.

La Banque alternative grandit à vue
d'œil. Son bilan s'est accru de 25 % en
1995. Sa rentabilité a soutenu le ryth-
me, avec un cash-flow en progrès de
23,5 % à 1,5 million de francs et un
bénéfice net plus que doublé à 610 000
francs. L augmentation du bilan à 185
millions de francs en 1995 repose sur
le développement des crédits hypothé-
caires et la montée parallèle des fonds
d'épargne , ont expliqué les responsa-
bles de la Banque alternative (BAS)
hier à Zurich. Si 1996 est comparable à
l'an dernier , la banque versera en 1997
le premier dividende de son histoire, a
dit Thomas Heilmann , président du
conseil d'administration , à l'occasion
de la conférence de presse annuelle de
l'établissement.
ACTIVE EN ROMANDIE

Dans la foulée de ce développe-
ment , le secrétariat romand de la ban-
que - situé depuis 1993 à Lausanne -
sera transformé dès 1997 en une véri-
table succursale. Un groupe de travail
indépendant étudie différents sites
d'implantation. Le conseil d'adminis-
tration de la BAS décidera ces pro-
chains mois des modalités définitives
de son expansion en Suisse romande.
La BAS comptait fin 1995 9400 clients
dont 350 preneurs de crédits, essen-
tiellement dans le domaine hypothé-
caire. Le volume des crédits hypothé-
caires de la banque est passé l'an der-
nier de 110 à 127 millions de francs.
Celui des fonds d'épargne est monté
de 63 à 80 millions, dont 35 millions
(+25%) pour les seuls carnets d'épar-
gne.

Au terme d'une période de crois-
sance de cinq ans, la banque a obtenu
son autonomie de gestion, selon sa
directrice Ulriche Mix. Ainsi, la limite
des crédits en blanc a pu être augmen-
tée l'an dernier déjà. ATS

USS. Appel a la responsabilité
sociale
• L'Union syndicale suisse (USS)
exige des banques qu 'elles assument
leur responsabilité sociale. Si le sec-
teur, bancaire est effectivement vic-
time de ses surcapacités, celles-ci
pourraient être absorbées en réduisant
le temps de travail plutôt qu 'en suppri-
mant des emplois. Selon l'USS, 5000
emplois pourraient être sauvés en di-
minuant le nombre des heures supplé-
mentaires. Les syndicats revendiquent
la semaine de 36 heures sur quatre
jours , sans perte de salaire. Cette me-
sure permettrait de créer 8500 emplois
supplémentaires. L'USS s'est penchée
sur la politique des banques , hier , lors
de son assemblée des délégués. Elle a
condamné les grandes banques qui
cherchent à réduire leurs coûts aux
dépens de leurs employés. Dans sa
résolution , elle a admis que les ban-
ques , surtout dans le domaine des cré-
dits , se trouvaient dans une situation
difficile. Mais elle exige des grandes
banques qu'elles assument malgré
tout leur responsabilité sociale et à
l'égard de l'économie en général. AP

GLOBUS. Bénéfice en chute
libre
• Le bénéfice du groupe de com-
merce de détail Globus a chuté lors de
l'exercice 1995/1996 (clos à fin fé-
vrier), en raison notamment de la
baisse du chiffre d'affaires en Suisse. Il
a reculé à 4,5 millions de francs , contre
35,8 millions en 1994/1995. Malgré
1 apport des bons résultats enregistrés
hors de Suisse, le cash-flow du groupe
ne s'est élevé qu 'à 58,3 millions contre
88 millions lors de l'exercice précé-
dent. Le groupe Globus a réalisé un
chiffre d'affaires en baisse de 1, 1% à
1,6 milliard . Les activités en Suisse ,
avec Globus et ABM , ont vu leurs ven-
tes baisser de 4,6 %. En revanche , Of-
fice World a enregistré une légère
croissance , alors qu 'Interio stagnait.

ATS

BOURSE FERMÉE
En raison du «Sechselâuten» à Zurich,
la bourse était fermée hier. «La Liberté»
ne publie donc pas les cours habi-
tuels.

TRAVAIL

Les banques manquent toujours de
main-d'œuvre hautement qualifiée
Pour engager la perle rare, les banquiers font leurs emplettes à l'étranger. Cette situation
pourrait menacer l'existence de centres de compétences en Suisse, c'est-à-dire des emplois

La 

restructuration du paysage
bancaire helvétique marquée
par la disparition d'établisse-
ments et, la semaine dernière ,
par la fusion avortée entre le

Crédit Suisse et l'UBS cache aussi
d'autres réalités. Malgré le chômage en
Suisse et la baisse des emplois dans le
secteur, les banques restent toujours
l'une des branches économiques qui
manquent le plus de main-d'œuvre
qualifiée. A fin décembre dernier ,
19,5% des établissements représentant
54% des emplois se trouvaient dans
une situation de pénurie de personnel
qualifié , selon les chiffres de l'Office
fédéral de la statistique. En d'autres
termes, ce sont les trois grandes ban-
ques surtout qui sont à la recherche de
perles rares. L'UBS et la SBS recon-
naissent manquer respectivement
d'environ 200 et 120 spécialistes hau-
tement qualifiés alors que le Crédit
Suisse recherche globalement 500
nouveaux collaborateurs. Depuis
l'établissement des chiffres en 1992.
l'Office fédéral de la statistique cons-
tate que la situation reste stable.

Si elle se poursuit , cette pénurie de
main-d'œuvre qualifiée n'est pas sans
danger pour l'économie suisse, recon-
naissent les banquiers. Elle peut mena-
cer l'existence de centres de compéten-
ces en Suisse. En clair, ce sont des
emplois à haute valeur ajoutée qui
pourraient un jour déserter la Suisse.
PRETES A TOUT

Cette pénurie est de nature structu-
relle. Elle est accentuée par les muta-
tions très rapides que vivent les ban-
ques depuis quelques années. Au man-
que de personnel qualifié toujours
chronique dans l'analyse financière et
l'informatique se sont ajoutées les dif-
ficultés à recruter dans la gestion des
fonds de prévoyance professionnelle,
les nouveaux instruments financiers
dont l'objectif est de protéger les inves-
tisseurs contre la volatilité toujours
plus importante des marchés finan-
ciers, le controlling, le financement de
grands projets et la gestion des cré-
dits.

Pour engager la perle rare, les ban-
ques sont désormais prêtes à tout.
L'UBS n'a pas hésité à débourser un
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EUROPE CENTRALE ET ORIEN TALE

La Suisse se félicite des efforts
d'aide à la transition économique
Les 60 actionnaires de la Banque euro-
péenne de reconstruction et de déve-
loppement (BERD) ont décidé hier à
Sofia de doubler le capital de l'institut ,
à 30 milliard s de francs. Cette pre-
mière augmentation de capital de 10
milliard s d'ECU (15 milliards de
francs) doit permettre la poursuite des
activités de la BERD en Europe cen-
trale et de l'Est. A sa création en 1991 ,
la banque avait été dotée de 10 mil-
liard s d'ECU pour financer ses prêts et
prises de participation. Mais au-
jourd'hui , ses engagements représen-
tent 80 % de son capital. Et ses respon-
sables ont prévu qu 'à la fin 1996, ils
auront engagé l'équivalent de la tota-
lité du capital.

Sous réserve de la ratification des
Chambres, la Suisse contribuera à
hauteur de 339 millions de francs à
cette augmentation de capital , selon le
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP). Sur ce montant ,
22 ,5 % seront payables sur une période
de douze ans , le solde constituant le
capital de garantie. Dans sa déclara-
tion , le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz s'est félicité de
l'action menée par la BERD depuis
cinq ans. A l'avenir , la BERD devra
diversifier son action. D'un côté ,
l'émancipation des pays d'Europe de
l'Est les plus avancés doit être progres-
sive. De l'autre , la BERD se doit d'ac-
centuer sa présence dans les Etats les

moins avances, tout en tenant compte
des risques supplémentaire s encourus ,
a estimé le chef du DFEP. Le conseil-
ler fédéral a relevé l'importance du
développement des infrastructures.
Les besoins de financement dépassent
néanmoins de loin les capacités bud-
gétaires des actionnaires. Aussi , il im-
porte d'y intéresser le secteur privé,
auquel un cadre juridique favorable
doit être offert , a dit M. Delamuraz.

La BERD va mettre au point des
critères pour déterminer les pays qui
ont terminé leur transition vers l'éco-
nomie de marché, et n 'ont donc plus
besoin de son aide , a indiqué son pré-
sident Jacques de Larosière. Il a cepen-
dant estimé que la banque conserve-
rait «son impact sur la transition dans
tous ses pays d'opérations au cours des
prochaines années». M. de Larosière
tentait de concilier les différentes ten-
dances qui semblent se dégager parmi
ses actionnaires. Américains et Alle-
mands notamment souhaiteraient que
la BERD concentre ses prêts sur les
pays les moins avancés dans la transi-
tion économique , et songent d'ores et
déjà à en exclure progressivement les
plus riches des anciens pays commu-
nistes , comme la Répub lique tchèque
ou la Hongrie. Par ailleurs , la Bosnie-
Herzégovine est devenue le soixan-
tième membre de la BERD.
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Les progrès technologiques changent la configuration des métiers de

saladier pour engager des génies dans
les produits dérivés. Son responsable
pour les opérations sur taux d'intérêts
et devises gagnerait 3,5 millions de
francs par an, soit un million de plus
que... Robert Studer, le patron de la
banque zurichoise. Evoluant dans le
milieu très feutré de la gestion de for-
tune, les banques privées genevoises se
sont , elles aussi, mises à débaucher
chez leurs concurrentes. L an dernier ,
plusieurs spécialistes ont passé d'un
institut à l'autre.

Cette pénurie s'explique de plu-
sieurs manières. D'abord , par l'inadé-
quation entre le système de formation
suisse et les besoins réels de l'écono-
mie. «La notion de métier, comme
celui du controlling, apparaît de plus
en plus dans les banques. Or, l'univer-
sité ne donne qu 'une formation géné-
raliste. Elle ne forme pas à des métiers
spécifiques contrairement aux univer-
sités américaines», regrette Antoni

Mayer, responsable des ressources hu
maines de la SBS pour la Suisse ro
mande.

SAVOIR-FAIRE A L'ETRANGER

Ensuite, les Suisses ne sont plus
prêts à sacrifier leur vie privée pour
une entreprise. «Les jeunes Suisses
n'ont plus l'esprit pionnier. Ils ont du
mal à s'engager dans les affaires inter-
nationales. Ils n'acceptent plus d'être
disponibles jour et nuit même contre
des rémunérations très élevées. A la
SBS, nous n'avons trouvé qu un seul
Suisse d'accord de s'y engager», regret-
tait Georges Blum , le patron de la ban-
que bâloise, en novembre dernier lors
d'un déjeuner avec la presse.

Enfin, les domaines très pointus
comme les produits dérivés se sont
d'abord développés à l'étranger avant
qu 'ils n'apparaissent en Suisse. Pour
être présentes dans ce secteur très pro-

la banque. Keystone

fitable , les grandes banques helvéti-
ques ont racheté des établissements
américains clef en main. Résultat: la
Suisse manque encore de filières de
formation universitaire postgrade
pour former des spécialistes. Pour le
personnel nécessaire en Suisse, les
banques sont donc toujours contrain-
tes de faire leurs emplettes sur les mar-
chés britanniques et américains, là se
trouvent les génies dé la finance. Or,
même si le climat s'est amélioré, les
banques sont encore victimes de la
politique fédérale en matière d'immi-
gration qui ne facilite pas l'engage-
ment d'étrangers.

Les banques sont aussi responsables
de cette situation. Elles ont du mal à
admettre qu'elles doivent davantage
former leurs effectifs, affirme un bu-
reau de placement. En clair , leur sys-
tème de formation continue est un
échec.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

CROISSANCE

Les pays les moins avancés
progressent modestement
Les 48 Pays les moins avancés du
globe (PMA) ont enregistré en 1995
une croissance moyenne de leur Pro-
duit intérieur brut (PIB) de 3 %. Elle
devrait se poursuivre cette année, se-
lon un rapport de la Conférence des
Nations Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED), publié
hier. Pour la CNUCED, la globalisa-
tion offre aux pays les plus pauvres du
globe «d importantes opportunités de
croissance à long terme». A court
terme cependant , elle risque d'accen-
tuer la marginalisation des économies
les plus faibles. La CNUCED affirme
que «les PMA tireront peu de bénéfi-
ces des accord s du Cycle d'Uruguay
jusqu 'à ce qu 'ils parviennent à porter
leur industrie au niveau requis pour
soutenir la concurrence internationa-
le».

Les économies des pays les moins
avancés ont fait de modestes progrès
l'an dernier , selon la CNUCED. Ils
devraient se poursuivre cette année , en
raison de la croissance du commerce
mondial , sauf si les conditions météo-
rologiques sont défavorables. La crois-
sance moyenne de 3 % des PMA dissi-
mule des disparités importantes. Ainsi
les 33 PMA africains (sur 48 pays) onl
connu un taux de croissance de 2,2 °/c
l'an dernier et ceux d'Asie de 4,6 %. La
CNUCED indique que l'accélération
de la croissance dans les PMA afri-
cains est largement imputable à l'aug-

mentation des pri x des produits de
base.

La marginalisation des PMA s'est
accrue ces dernières années. Leur part
dans le commerce mondial est passée
de 1,7 % en 1970 (importations et ex-
portations) à 0,4 % pour les exporta-
tions et 0,7 % pour les importations en
1994. La capacité des PMA de tirer
profit de la mondialisation est entra-
vée par leur très grande faiblesse du
côté de l'offre. Avec l'intensification
de la concurrence , les PMA pourraient
subir un amenuisement de leur part
des marchés mondiaux d'exportation.
La diminution de l'aide publique au
développement ne facilite pas leur
adaptation. L'aide des pays industria-
lisés regroupés dans l'OCDE aux PMA
est passée en dix ans de 27 % à 23 % de
l'aide totale au développement.

La CNUCED estime possible un
accroissement modeste du finance-
ment des programmes d'aide multila-
térale aux PMA , malgré les contraintes
budgétaires des pays donateurs. Il
faut , pour cela , que les PMA soient
considères comme prioritaire s et sou-
tenir leurs efforts d'ajustement. Il fau-
drait également procéder à une réduc-
tion substantielle de l'encours de leur
dette extérieure , qui , en 1994', repré-
sentait 73 % de leur PIB combiné.

ATS



ELECTION VAUDOISE

Le candidat Josef Zisyadis
s'explique à propos des dettes
Josef Zisyadis est endette au point d'avoir connu d'importantes poursuites
Mais pas autant qu'on le dit, réplique le POP, et rien
« -w- 'assume d'être un homme en-

I dette. Le jour où je reviendrai
I à meilleure fortune, je rem-

f I bourserai tous ces montants.
\J Jusque-là , je les rembourse pe-

tit à petit , avec le minimum vital que je
gagne». La main sur le cœur, entouré
du secrétariat au grand complet du
Parti ouvrier et populaire vaudois, Jo-
sef Zisyadis a répondu hier , à Lausan-
ne, au «coup bas» que lui ont porté ses
adversaires. Et le candidat au Conseil
d'Etat d'ajouter: «Cette situation me
permet de me faire le porte-parole de
tous ceux qui ont des difficultés finan-
cières»...
CHAPITRES PRÉCÉDENTS

Cet épisode, rappelons-le, est le der-
nier en date de tous ceux qui ont
émaillé la crise politique que traverse
le canton de Vaud. 27 février: un dé-
puté socialiste s'étonne des frais factu-
rés par Bossard Consultants, la société
chargée d'élaborer le programme
d'économies Orchidée. 7 mars: le
Conseil d'Etat dégonfle l'affaire, mais
annonce une redistribution des res-
ponsabilités entre trois de ses mem-
bres. 16 mars: Pierre-François Veil-
lon, ex-ministre des Finances, est «dé-
missionné» par ses pairs, pour avoir
trop tardé à leur révéler l'existence
d'un autre cadavre dans l'un de ses
placards , à savoir une erreur compta-
ble commise dans son département.

1er avril: le radicalo-libéral Jean-
Christian Lambelet et Josef Zisyadis
sont candidats officiels , parmi d'au-
tres, au Conseil d'Etat. 12 avril: le pre-
mier publie un communiqué à propos
de la situation financière de son ména-

Josef Zisyadis. Keystone

ge: 220 000 francs de revenus, 70 000
francs d'impôts annuels, pas de dettes.
A l'inverse, un quotidien vaudois ré-
vèle que le second figure dans les regis-
tres de l'Office des poursuites et failli-
tes de Lausanne-Ouest pour un mon-
tant total de 117 000 francs.

Selon Gabriel Pinson , secrétaire
cantonal du POP, une partie de cette
somme a d'ores et déjà été rembour-
sée. 21 300 francs représentent la
bourse d'études de Josef Zisyadis et
une convention relative au rembourse-
ment de cette somme a été signée par
ce dernier et le chef du Département
de l'instruction publique. 58 000
francs sont liés aux frais d'aménage-
ment et d'exploitation du café La Li-
berté qui a été exploité , pendant six
mois, par le candidat Zisyadis et un
associé. Il n'y a enfin jamais eu d'ar-
riérés de pension alimentaire : dès
qu 'une convention a été passée à ce

n'est pénal.
sujet , les sommes dues ont été ponc-
tuellement versées.

Et Gabriel Pinson de conclure : Jo-
sef Zisyadis aurait pu demander sa
mise en faillite. S'il ne l'a pas fait, c'est
qu 'il compte bien rembourser toutes
ses dettes. S'il le fait petit à petit , c'est
qu 'il ne vit que de ses indemnités de
conseiller national et de membre
d'une commission. Soit 4500 fr. par
mois, dont il faut déduire 1500 francs
de pension alimentaire, 1250 francs de
loyer et 250 francs d'assurance-mala-
die. Aucune de ces poursuites , enfin ,
n'est pénalement répréhensible.

Pour sa part , Josef Zisyadis s'est
expliqué sur l'origine de ses dettes. Fils
d'immigré, il a eu besoin d'une bourse
pour financer ses études de théologie.
S il n a pas formellement achevé ces
dernières, c'est que, au sortir de l'Uni-
versité, il s'est engagé comme pasteur
dans un quartier défavorisé de Paris et
que , de retour en Suisse, il a consacré
tout son temps au militantisme. Il
compte bien, toutefois , déposer son
mémoire de licence en juin et le sou-
tenir en juillet. Sa dette en sera effacée
du même coup.

Si, par ailleurs , il a ouvert le café La
Liberté, c'est qu 'il ne supportait pas
que le pub qui existait jusque-là , dans
l'immeuble de la Maison du peuple,
fût devenu un abcès de fixation des
drogués de la place. Il voulait , au
contraire, y tenir un café qui fut de
gauche et convivial. Mais, sur la base
de la clause du besoin de l'époque, la
police administrative ne l'a pas en-
tendu de cette oreille et a fermé l'éta-
blissement au bout de six mois.

CLAUDE BARRAS

Le deuxième
procès Huber
est ajourné

CORRUPTION

En demandant un procès,
Raphaël Huber aura gagné
un temps précieux.

L'ancien haut fonctionnaire zurichois
Raphaël Huber , condamné par défaut
à cinq ans de réclusion pour corrup-
tion , ne sera pas rejugé par le Tribunal
de district. L'audience prévue à partir
de lundi prochain a été annulée.
L'avocat Bernhard Gehrig a fait savoir
dans une lettre adressée vendredi der-
nier qu 'il renonçait à demander un
nouveau procès. Le 13 septembre der-
nier , il avait pourtant officiellement
réclamé la répétition de l'audience se-
lon la procédure ordinaire , c'est-à-dire
en présence de l'accusé. Il profitait
d'une particularité de la justice zuri-
choise qui permet à tout accusé jugé
par contumace suite à une absence
non excusée de demander à être rejugé
en sa présence.
GAIN DE TEMPS

Bernhard Gehrig, injoignable hier ,
n'a pas motivé sa volte- face, a précisé
Urs Guggenbùhl , le juge qui avait été
chargé de l'organisation du nouveau
procès. Mais il est probable que l'avo-
cat, en demandant la répétition de
l'audience , ait simplement cherché à
gagner du temps, explique-t-il.

Certains délits remontant au débul
des années 80 pourraient en effet bien-
tôt être atteints par le délai de prescrip-
tion. En outre , le prévenu pourra
s'épargner une nouvelle fois de devoir
apparaître en public. L'annulation
aura toutefois des conséquences finan-
cières pour l'ancien haut fonctionnai-
re, qui devra s acquitter de frais im-
portants entraînés par la préparation
du procès.

Le dossier va maintenant être trans-
mis au Tribunal cantonal , qui se pro-
noncera en deuxième instance après
l'appel interjeté en août dernier pai
Raphaël Huber. Aucune date n'a en-
core été fixée. ATS

FESTIVAL BD

Sierre organise une visite
guidée de la BD japonaise
Le festival de Sierre ouvre les portes d'un monde mé-
connu et introduit le bilinguisme dans ses expositions

Le Festival de la bande dessinée de
Sierre renoue cette année avec l'une de
ses traditions: l'hôte d'honneur. Du 5
au 9 juin prochain , les visiteurs parti-
ront à la découverte des mangas, nom
donné aux BD japonaises. Un univers
plus riche que ne le laissent soupçon-
ner les traductions françaises.

En ouvrant ses portes au Japon , le
festival veut tordre le cou à certains
clichés et a priori occidentaux. Au tra-
vers de trois expositions, les organisa-
teurs entendent initier les bédéphiles à
la plus grosse production mondiale de
BD, a déclaré la directrice du festival
Béatrice Meizoz lundi lors de la pré-
sentation du programme au consulat
du Japon à Genève.
GIGANTISME A LA JAPONAISE

Les mangas représentent un secteur
commercial particulièrement lucratif
au Japon. La production annuelle at-
teint quelque 2,25 millions de volu-
mes et représente plus du tiers du mar-
ché des produits imprimés. Le chiffre
d'affaires de la BD et des produits déri-
vés est estimé à 540 milliards de yens
(environ 5 milliard s de francs) par
année.

Plus de 300 magazines différents
paraissent tous les mois à un rythme
hebdomadaire ou mensuel. Ils comp-
tent entre 150 et 1000 pages, sont tirés
à plusieurs millions d'exemplaires et
coûtent l'équivalent de deux à trois
francs suisses. L'industrie du manga
permet à quelque 20 000 dessinatrices
et dessinateurs de gagner leur vie.

Une infime partie de cette produc-
tion atteint l'Europe. Souvent , la vio-
lence et le sexe dominent les mangas
traduits dans une langue occidentale.
L'impact sur le public adulte européen
est plutôt négatif, surtout que le gra-
phisme laisse penser que ce type de BD
s'adresse à un public jeune.

Au Japon pourtant , les éditeurs ci-
blent avec précision leur lectorat. Tous

les thèmes possibles sont abordés:
sport , action, humour , religion , sexe.
Il existe des mangas pour tous, hom-
mes, femmes, jeunes et moins jeunes,
a expliqué Mmc Takato Hasegawa, res-
ponsable du magazine «Miss» publié à
Paris.
TROIS EXPOSITIONS

Le festival de Sierre consacre une
exposition exclusivement au phéno-
mène du manga. L'accent sera mis sur
les particularités du graphisme japo-
nais comme la lecture de droite à gau-
che ou la prédominance du dessin sur
le texte. Plusieurs écrans vidéo diffuse-
ront en outre des minireportages sur la
machine créative et économique man-
ga.

La seconde exposition , intitulée
«Europe-Japon», s'attachera à présen-
ter quelques auteurs francophones
mandatés par l'éditeur Kodansha
pour réaliser des mangas destinés au
marché japonais. Avec des versions
japonaise et européenne d'une même
histoire, le public pourra visualiser les
différences qui caractérisent les deux
univers.

La troisième exposition se veut plus
impertinente. Sous le titre «Une boîte
de crabe? Tiens, tiens...», réplique ti-
rée du «Crabe aux pinces d'or» d'Her-
gé, elle s'insinue dans les clichés que la
BD européenne a utilisés pour mettre
en scène des personnages asiatiques.

UN FESTIVAL TOUT NEUF

Avec le retour de l'hôte d'honneur ,
l'ouverture du centre BD et le déplace-
ment du festival vers un nouveau péri-
mètre , la manifestation sierroise fait
peau neuve. Et les organisateurs ont
voulu aller encore plus loin. Pour la
première fois, les expositions seront
toutes bilingues (français-allemand) el
le festival ouvrira ses portes le mer-
credi déjà. ATS

S WISSA IR

Le Parlement zurichois s'alarme
du préjudice subi par Genève
Concentration des vols long-courriers de Swissair à Klo
ten: le Parlement zurichois interpelle le Conseil d'Etat.

Le Parlement zurichois demande au
Gouvernement cantonal de prendre
position au sujet du transfert de Ge-
nève à Zurich de la quasi-totalité des
vols intercontinentaux de Swissair. Il a
accordé l'urgence hier à une interpel-
lation en ce sens du Parti socialiste,
soutenue par 79 députés.

S'il renforce la compétitivité de Zu-
rich, le transfert nuit à la réputation
internationale de Genève, estime le
Parti socialiste. C'est un «prix décidé-
ment trop élevé». Le canton de Zurich,
actionnaire de la compagnie, porte
une part de responsabilité , puisque
son directeur des finances Eric Honeg-
ger siège à la fois au conseil d'adminis-
tration et au comité directeur de Swis-
sair.

Le Parti socialiste attend du Conseil
d'Etat qu 'il se prononce sur la portée

politique de cette décision. Il veut
aussi savoir ce que le Gouvernement
entend faire pour enrayer la perte de
solidarité intercantonale et contre l'ag-
gravation du «Rôstigraben». Le parti
demande en outre au Gouvernement
de s'engager auprès de la Confédéra-
tion pour libéraliser les conditions
d'accès à Cointrin des compagnies
étrangères.

Dans une déclaration lue devant le
plénum , le Parti démocrate-chrétien
(PDC) qualifie la décision de Swissair
d'«extrêmement maladroite». Une
fois de plus , les bons rapports avec la
Suisse romande ont été «inutilement
troublés». Le PDC demande au
Conseil d'Etat de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour faire revenir Swis-
sair sur sa décision, ou du moins pour
en atténuer la portée. ATS

Une agence de Swissair occupée

Une agence de Swissair occupée

Une quinzaine de membres du groupe
Génération Europe a occupé hier
après midi une agence Swissair, au
centre de Genève en guise de protes-
tation. Les occupants ont laissé tra-
vailler les employés de l'agence. A l'ex-
térieur des locaux, des militants de
Génération Europe récoltaient des si-
gnatures pour une pétition proposant

La compagnie n'a pas apprécie.
Keystone

au Conseil d'Etat genevois de vendre
ses actions Swissair et de réinjecter cet
argent dans l'aéroport de Cointrin. Du
côté de Swissair, on se déclare «assez
indigné» par ce genre de manifesta-
tion. En regard des faits, cette action
est totalement disproportionnée , a
commenté Jean-Claude Donzel.

ATS

Un face-a-face aujourd'hui
La direction de Swissair rencontre au-
jourd'hui les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et Moritz
Leuenberger. La décision de la compa-
gnie de concentrer ses long-courriers à
Kloten sera au centre des discussions.
Les deux conseillers fédéraux ont ren-
dez-vous avec Philippe Bruggisser,
chef de Swissair, et Hannes Goetz, pré-
sident du conseil d'administration. En
fin de semaine dernière , Jean-Pascal
Delamuraz avait critiqué Swissair, es-
timant que le Conseil fédéral aurait dû
être mis au courant avant que la déci-

sion ne soit pnse. Pour sa part , Moritz
Leuenberger avait déclaré que le choix
fait par Swissair était «politiquement
regrettable». Mais il avait admis que la
décision pouvait se justifier du point
de vue économique. Swissair n'entend
pas revenir sur sa décision et va sim-
plement répéter ses arguments au-
jourd'hui.

Les dirigeants de la compagnie aé-
rienne vont aussi nouer de nombreux
contacts en Suisse romande pour ex-
pliquer leur décision , a indiqué un
porte-parole de Swissair. ATS

FISC VAUDOIS

Une nouvelle erreur comptable
est mise au jour à Cossonay
Une nouvelle erreur comptable a ete
constatée dans une recette de district ,
annonce le Conseil d'Etat vaudois.
L'erreur porte sur 2,7 millions de
francs. Une erreur semblable avait en-
traîné la démission du conseiller
d'Etat Pierre-François Veillon le 17
mars dernier.

L'enquête interne menée à la suite
de la première erreur survenue à la
recette de Lausanne-Ville a révélé
cette nouvelle anomalie. La recette de
district de Cossonay a comptabilisé

deux fois l'impôt à la source prélevé
sur certains travailleurs étrangers au
bénéfice de permis A et B. Elle s'est
basée une première fois sur la déclara-
tion de l'employeur et une seconde
fois sur leur propre déclaration d'im-
pôts.

L'enquête administrative en cours
pour la recette de Lausanne est éten-
due à celle de Cossonay. Elle doit iden-
tifier les causes de cette erreur et les
responsabilités. ATS



PAR GEORGES PLOMB

Voilà qui
tombe pile!
Eglises, restez terres d'asile!

Ou alors redevenez-le! Il
tombe pile, l'appel des catholi-
ques et protestants de ce pays.
Car des programmes de renvois
de candidats à l'asile à haut ris-
que - Bosniaques et Tamouls en
tête - menacent. Mais les Koso-
vars, les Kurdes et bien d'autres
ne sont pas non plus à l'abri de
mauvaises surprises. Et puis, il y a
les duretés de l'asile. Malgré les
garde-fous de la loi, on ne peut
jamais exclure les décisions trop
rapides, les vetos de bureaucra-
tes impatients. Et personne n'est
plus désarmé, face à cette ma-
chine inexorable, que le requérant
venu de loin et démuni de tout.

Alors ? Désobéir à l 'Etat? Peut-
être, mais Justice et paix et l 'Ins-
titut d'éthique sociale, l'un catho-
lique, l'autre protestant, y vont
avec des gants. Parce que la loi,
quand elle est démocratiquement
votée, est dotée d'une écrasante
légitimité. Mais, en même temps,
si une erreur est commise (surtout
si le candidat vient d'un pays ou
l'on torture et où l'on tue), le dom-
mage est irréparable. Il faut donc
que quelqu'un s 'interpose, pro-
tège le requérant, le cache même.
Le but est d'ailleurs moins de pro-
voquer avec l'Etat une confronta-
tion de longue durée que d'ame-
ner ses serviteurs à un nouvel
examen du dossier. Et qui, pour
oser ça, a plus que les Eglises de
majestueuse autorité ?

Mais il faut que les Eglises
osent. Or, il leur arrive de douter
de leur force de conviction. Rap-
pelez-vous la loi contestée contre
les mesures de contrainte. On sa-
vait de nombreux prêtres et pas-
teurs choques par ses rigueurs.
Mais leur combat parut parfois
tiède (la Conférence des évêques
un peu, la Fédération des Eglises
protestantes plus encore). Plus
récemment, et dans un autre dé-
cor, le cardinal français Jean-Ma-
rie Lustiger, invoquant des pro-
blèmes d'hygiène et de sécurité,
donnait même son consentement
a l'évacuation d une église occu-
pée par des immigrés en situation
irrégulière. Oui, cette fatalité peut
être cassée.

La Suisse a
respecté les
engagements
Les émissions de dioxyde de carbone
(CO2) se sont stabilisées depuis 1990.
La Suisse a donc réussi , grâce aux
mesures prises par l'économie, mais
aussi grâce â la récession , à atteindre
l' objectif fixé en juin 1992 à Rio, an-
nonce lundi un communiqué du Dé-
partement fédéral de l'intérieur. De
nouvelles mesures, comme une taxe
sur le CO2 et l'énergie, seront nécessai-
res pour parvenir à l'objectif suivant ,
l'abaissement des émissions de CO2
au-dessous du niveau de 1990 après
l'an 2000.

L'effet de serre , produit notamment
par les émissions de CO2, de méthane
et de protoxyde d'azote, est un des pro-
blèmes environnementaux les plus
graves, qui provoque des modifica-
tions des températures de la terre. En
signant la Convention de Rio, la
Suisse s'est engagée à contribuer à
mettre en place une statégie interna-
tionale destinée à empêcher ces dange-
reuses modifications du système cli-
mati que par les activités humaines.

Pour y parvenir il fallait donc abais-
ser de manière durable les émissions
de ces gaz à effet de serre - notamment
de CO2 - au-dessous du niveau actuel.
Les données obtenues pour la période
1990- 1 994 et publiées hier montrent
que la Suisse a respecté son engage-
ment. AP

ASILE

Des voix chrétiennes autorisées
le devoir de résistanceprécisent

Face a certains renvois de requérants d'asile, des milieux d'Eglise font de la résistance. A
juste titre ? Une brochure

A

bsolu, le respect de l'Etat de
droit? Dans un domaine aussi d
sensible que l'asile en Suisse, le
poser la question n'est pas in- p
congru. A plusieurs reprises, «

des actes de résistance de milieux chré- v:
tiens ont empêché l'application de dé- q
cisions officielles jugées humainement
intolérables. Pour ne citer qu'un
exemple récent, une dizaine de parois-
ses catholiques et protestantes bernoi-
ses avaient empêché, en 1993-94, le
renvoi de requérants d'asile du Koso-
vo, afin de susciter le réexamen de la
situation par les autorités.

GARDER UN ŒIL SUR L'ETAT

Alors, résistance légitime ou déso-
béissance punissable? L'Institut
d'éthique sociale de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) et la commission catholique
suisse Justice et Paix viennent de pu-
blier conjointement une brochure ,
Eglises, terre d 'asile; les chrétiens soli-
daires des réfugiés ^ . Une mise au point
intéressante, abordant les points de
vue juridique , éthique et théologique
avec, en prime, un index de conseils
pratiques pour déterminer si les cir-
constances permettent l'action résis-
tante et comment la mener.

œcuménique fait le lien entre la réflexion et l'action sur le terrain
Partant du constat que 1 Etat de

droit n'est jamais une réalité parfaite,
les auteurs de la brochure n'hésitent
pas à définir clairement les enjeux:
«La dignité d'une personne est une
valeur supérieure au respect des règles
qu'applique ou que demande d'appli-
quer l'Etat. (...) La confiance accordée
à l'Etat ne peut être aveugle, car il n'est
pas une fin en soi mais un instrument
au service du respect des droits hu-
mains fondamentaux». Dès lors, il est

du devoir du citoyen responsable de
garder un regard critique afin de corri-
ger des faiblesses dans la mise en appli-
cation des principes premiers de l'Etat
de droit.

Muriel Beck Kadima, secrétaire aux
droits humains de la FEPS, affirme
d'ailleurs, sans ironie, que les démar-
ches de résistance peuvent se conce-
voir comme une forme de patriotisme:
les Suisses qui s'engagent en faveur des
requérants d'asile déboutés ne le font

pas seulement par amour du prochain ,
voire par pitié, mais pour le maintien
des valeurs démocratiques.

«S'il nous arrive de cacher des per-
sonnes menacées, nous ne sommes
pas les seuls dans l'illégalité. Les entor-
ses à la loi sont aussi le fait des auto-
rités», renchérit Michel Bavarel , vice-
président catholique du Conseil de
l'aumônerie genevoise oecuménique
auprès des requérants d'asile. Et de
rappeler le j ugement du Tribunal fédé-
ral déclarant illégale la pratique des
Centres d'enregistrement des requé-
rants d'asile qui laissaient les deman-
deurs sans papiers d'identité trente
jours à la rue.

La politique fédérale actuelle - ren-
voi annoncé des Tamouls, des Bosnia-
ques, etc. - laisse présager une aug-
mentation des «clandestins», relève
Jean-Claude Huot , secrétaire de Jus-
tice et paix. Et d'ajouter que s'il n'y a,
actuellement , aucune action ouverte
de résistance prévue, il faut rester prêt
à toute éventualité.

ISABELLE DUCRET/APIC
1 «Eglises, terre d'asile». Brochure de 89
pages éditée par Labor et Fides. Disponible
en librairie, à Justice et Paix (cp 6872, 3001
Berne) ou à l'Institut d'éthique sociale (Ter-
reaux 10, 1003 Lausanne).

MEDIAS

Canal + et Pay TV diffuseront
au moyen d'un décodeur unique
Les abonnés à Pay TV et Canal + n'au-
ront en principe pas à multiplier les
décodeurs, ont indiqué hier ces socié-
tés. Elles sont tombées d'accord pour
utiliser le même produit de la firme
Kudelski à Cheseaux (VD). Il peut
traiter le signal en norme allemande

pal de Pay TV et celui en norme fran-
çaise secam de Canal +.

S'ils ne le font pas encore, les téléré-
seaux de Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Fribourg
relayeront le signal de Canal-i- en se-
cam. ATS

ILS ONT BRÛLÉ LEUR BONHOMME HIVER. La fête zurichoise du
Sechselâuten laisse présager un bel été: la tête du «Bôôgg», symbole de
l'hiver, a explosé lundi huit minutes après la mise à feu du bûcher. Des
dizaines de milliers de spectateurs ont suivi le cortège coloré des cor-
porations qui précédait l'immolation. Environ 2000 Genevois étaient de la
partie. Keystone

>
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La tradition de l'Eglise-refuge
histoire n'est pas particulière. Toutefois ,

on le retrouve dans le
code de droit canonique
de 1917: «L'Eglise jouit
du droit d'asile, de telle
sorte que les coupables
qui s'y réfugient ne peu-
vent en être extradés,
sauf nécessité, sans
l'assentiment de l'Ordi-
naire ou tout au moins
du recteur de l'église».
Cette disposition dispa-
raît dans le nouveau
code, publié en 1983

avare en cas où des
persécutés se réfu-
giaient dans les églises.
Les poursuivants s'arrê-
taient aux portes du lieu
saint, convaincus qu'y
verser du sang risquait
de provoquer la colère
divine. Ce droit d'asile
archaïque s'est
conservé au fil des ans,
relevant davantage
d'une tradition que
d'une disposition légale

probablement en raison
du calme de la situation
de l'asile ecclésiastique
au XXe siècle. Les au-
teurs de la brochure
Eglises, terre d'asile in-
terpellent: «On peut se
demander si le législa-
teur ecclésiastique re-
noncerait aujourd'hui à
citer explicitement le
droit d'asile de l'Eglise
en étant confrontés aux
phénomènes des an-
nées 80 et 90». I.DT

VIANDES AUX HORM ONES

Des paysans manifestent leur
inquiétude devant l'OMC
A l'appel de l'Union des producteurs
suisses (UPS) et de la Coordination
paysanne européenne, environ 150
personnes se sont rassemblées hier
matin devant le siège de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), à
Genève. Elles protestaient contre l'uti-
lisation d'hormones dans l'élevage bo-
vin.

Cette question est source de litige
entre l'Union européenne (UE) et les
Etats-Unis. Washington, qui a saisi
l'OMC, demande à pouvoir exporte!
en Europe de la viande américaine
traitée aux hormones, alors que
Bruxelles en interdit l'importation.
L'UE et les Etats-Unis ont ouvert des
consultations pour régler ce conflit.

Selon les Etats-Unis, les accord s
dont est garant l'OMC ne permettent
pas d ériger des restrictions commer-
ciales motivées par des raisons de
santé sans justification scientifique.
Or, l'UE n'a jusqu 'à présent pas pu
démontrer que les viandes traitées aux
hormones nuisaient à la santé. D'où
leur démarche auprès de l'OMC.

Avec ce rassemblement devant
l'OMC, «nous avons voulu apporter
notre soutien à l'attitude ferme de

1 UE vis-à-vis des exigences américai-
nes», a expliqué Fernand Cuche, se-
crétaire général de l'UPS. Chaque peu-
ple et chaque Etat doit être libre de
décider de la qualité de son alimenta-
tion, a-t-il ajouté.

Les positions de Bruxelles et Wash-
ington sont tellement divergentes que
les consultations entre les deux grands
du commerce ne donneront probable-
ment aucun résultat. Washington ,
conformément à la procédure de règle-
ment des différends de l'OMC, devrait
donc réclamer l'établissement d'une
commission d'arbitrage.
IMPARTIALITE EN CAUSE

«Nous refusons de voir cette affaire
extrêmement importante être réglée
de cette façon», a estimé M. Cuche. Ce
d'autant plus que les experts qui se-
raient appelés à se prononcer sur ce
contentieux ne travailleront pas «en
total indépendance», car 1 OMC «est
infiltrée» par les puissantes multina-
tionales de l'alimentation.

Une pétition , qui demande une pro-
duction de viande sans hormone , a été
remise au secrétariat de l'OMC.

ATS

SUISSE-UE

Les nouvelles propositions sur
les transports tombent bien
L'Union européenne (UE) a accueilli
positivement l'élargissement du man-
dat de négociations décidé par le
Conseil fédéral dans le domaine des
transports terrestres , a expliqué hier le
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports Max Friedli. Ce dernier s'est dit
confiant de voir le deux parties se met-
tre d'accord sur le fond encore sous la
présidence italienne de 1 UE. Les pro-
chains entretiens sont agendés à la
semaine prochaine.

Pour la première fois depuis l'élar-
gissement du mandat de négociations
avec l'UE décidé par le Conseil fédéral
le 3 avril dernier , des représentants
suisses et de l'UE ont eu des entretiens
hier à Bruxelles concernant les trans-
ports terrestres.

La délégation de l'UE a accueilli
positivement les nouvelles proposi-
tions suisses et les a qualifiées de base
appropriée pour la poursuite des négo-
ciations , a expliqué Max Friedli lors
d'une conférence de presse. Des deux
côtés, on a l'intention de se mettre
d'accord aussi vite que possible, a-t-il
souligné en précisant que le fait que
l'UE n'ait pas présenté de contre-pro-
jet était un signe positif.

Les nouvelles propositions suisses
dans ce domaine prévoient notam-
ment une adaptation oe la limite des
28 tonnes pour les poids lourd s aux
normes européennes à partir de 2001.
Elle s'accompagnerait d' une augmen-
tation des redevances routières en
Suisse et au sein de l'UE. AP



L'aéroport de Cointrin ne se consolera pas avec une nouvelle compagnie charter

La lenteur de Genève fait des ratés
En 1995, une compagnie
d'aviation aurait dû voir
le jour à Genève-Cointrin
Pour plusieurs raisons,
mais surtout parce que les
autorités genevoises ont
traîné les pieds, ce proj et,
qui serait une grande
consolation aujourd'hui
pour l'aéroport romand, a
capoté. Le fait que deux
conseillers d'Etat genevois
siègent dans des conseils
de Swissair ne les aurait
pas incités à faire preuve
de fulgurance.

F

in mai 1995, quatre vieux bris-
cards de l'aviation suisse déci-
dent de regrouper leurs efforts
afin de mettre sur pied une
nouvelle compagnie aérienne.

Elle s'appellera «Air Maeva», ce qui
signifie bienvenue à Tahiti. Elle aura
son siège à Cointrin.

La plupart des fondateurs ont vécu
les expériences plus ou moins heureu-
ses des compagnies SATA, CTA et ,
après la reprise de cette dernière pai
Swissair à fin 1992, de Balair/CTA. Le
but de ces quatre hommes est de re-
prendre les activités abandonnées pai
Balair-CTA, . cette compagnie que
Swissair a décidé de fermer malgré un
rétablissement financier extraordi-
naire effectué au cours de ses derniers
mois d'existence. Ils ont constaté que
la SATA, comme CTA ou Balair-CTA
ont perd u de l'argent dès qu'elles se
sont attaquées au marché des long-
courriers. Tirant la leçon de ces histoi-
res vécues, ils décident qu 'Air Maeva
se spécialisera sur des vols charters de
courte ou moyenne distance. Vers
l'Afrique du Nord ou l'Europe de l'Esl
par exemple.

Pendant que Georges Roggli, an-
cien financier de la CTA, élabore les
budgets et les comptes, ses associés
vont chercher les investisseurs poten-

Les activités de Balair-CTA auraient pu être reprises par Air Maeva. f

tiels. Le Fribourgeois Gilbert Noël dé-
marche les autorités cantonales et les
collectivités publiques. Dans une pre-
mière étape, il est fort bien reçu par le
Conseil d'Etat genevois. A Lausanne,
le conseiller d'Etat Schmutz affirme
son intérêt et assure que son canton se
montrera aussi généreux que les Gene-
vois. A Fribourg aussi , le chef de l'Eco-
nomie cantonale Michel Pittet ac-
cueille le projet avec bienveillance.

Mais s'il faut des investisseurs poui
lancer une compagnie d'aviation , il
faut aussi des clients. Sur demande des
autorités genevoises, les fondateurs
d'Air Maeva se mettent en chasse,
Kuoni , l'un des principaux organisa-
teurs de voyages du pays, leur écrit le

12 juin 1996: «C est avec plaisir que
nous confirmons notre soutien au pro-
jet que vous cherchez à mettre en pla
ce, car il nous apparaît qu 'une compa-
gnie telle que la vôtre aurait toute SE
place sur le marché suisse dans la me-
sure où le groupe Swissair semble réso
lument se concentrer sur un trafic de
lignes. Nous vous confirmons volon-
tiers notre ferme intention de conclure
un important contrat avec votre future
société.»

L'ESCARGOT GENEVOIS

Dans la même lettre, Kuoni affirme
qu'elle songe très sérieusement à occu-
per un avion et Memi de la nouvelle
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Geisser-a

société durant toute la première an
née. Elle ajoute: «Vous connaisse;
l'extrême urgence d'agir en la matiè
re.»

C'est un mois et demi plus tard que
le Conseil d'Etat genevois prend enfir
une décision. Rappelant le dommage
causé à Genève par la fermeture de
Balair-CTA en termes d emplois, de
savoir-faire et de courants de trafie
aérien, il confirme que le canton de
Genève a décidé d'entrer pour un mil
lion de francs dans le capital de la nou
velle compagnie charter. Mais il pose
plusieurs conditions: le canton de
Vaud offre la même participation , le:
participations publiques devront être

minoritaires, la compagnie engage di
personnel de la défunte Balair-CTA e
elle a son siège à l'aéroport internatio
nal de Genève.
PLUSIEURS CATASTROPHES

Pour les pionniers d'Air Maev;
cette bonne nouvelle arrive trop tard e
tombe en pleine catastrophe. D'abord
lasse d'attendre, l'équipe de dépar
s'est divisée. Deux des fondateurs on
quitté la barque pour se lancer dan;
d'autres projets. Plus terrible encore
Kuoni revient sur ses promesses e
prend 33% des parts d'une autre com
pagnie charter, Air Edelweiss, créée li
19 octobre 1995 à Bassendorf (ZH)
Bien sûr, cette compagnie a son siège ;
Kloten.

Pour Air Maeva, cette nouvelle es
une catastrophe: si Kuoni constitue s;
propre compagnie aérienne, les autre
grands voyagistes suisses sont déjà ser
vis. Hotelplan (Migros) vole principa
lement sur Crossair et sur TEA (à Bâle
Mulhouse) et Imholz est aussi un ex
cellent client de TEA.

Aujourd'hui , les fondateurs déçu
d'Air Maeva estiment que Kuon
«n'aurait pas pu leur faire un enfan
dans le dos si les autorités genevoise
s'étaient décidées plus vite». Ils souli
gnent que leurs deux interlocuteurs ai
Gouvernement genevois siégeaien
dans des conseils d'administration A
sociétés Swissair, Jean-Philippe Mai
tre à Swissair et Olivier Vodoz à Cros
sair et Balair-CTA.

Le projet Air Maeva, ou un proje
frère, a-t-il de nouvelles chances de
voir le jour suite aux décisions de
Swissair d'abandonner une bonne par
tie de la desserte de Cointrin? Tant le:
fondateurs que les responsables de
l'aéroport de Cointrin, qui jugeaien
autrefois ce projet «crédible», refusen
de se laisser emporter par l'enthou
siasme de l'heure. Ce qui est vraimen
dur , c'est de trouver des clients pou:
occuper des avions charters à partir de
Genève, d'autant plus dur que tous le:
grands voyagistes suisses ont leur di
rection en Suisse alémanique, tou
comme Swissair.

Pour pouvoir un jour souhaiter 1<
bienvenue à Air Maeva, il faudrait une
véritable mobilisation, un miracle ro
mand.

ROGER DE DIESBACT

«Le projet aurait eu de réelles chances de succès »
Air Maeva, si le projet avait marché
comme espéré par ses concepteurs,
aurait commencé ses activités le
1er novembre 1995. Soit, rappelle Gil-
bert Noël , le lendemain de la cessation
de celles de la compagnie Balair-CTA.
transformée par son propriétaire Swis-
sair en simple société financière.

Air Maeva aurait été une société
anonyme domiciliée à Genève. Son
capital-actions se serait élevé à six mil-
lions de francs. Afin de satisfaire è
l'Ordonnance sur la navigation aé-
rienne (ONA), il aurait été détenu à
plus de 60% par des citoyens suisses
Gilbert Noël et Georges Roggli, l'autre
ancien de la CTA à estimer que le pro-
jet était viable, n'en auraient détenu
que des bribes. Le gros morceau, de
deux millions de francs, l'aurait été
par Alfonso Ray, qui aurait agi via une
société anonyme.

Le solde du capital aurait été libéré
notamment à raison d'un million de
francs par l'Etat de Genève, d'un mil-
lion par celui de Vaud et de 100 000
francs par Air-Glaciers, à Sion. Selon
M. Noël , le Valais était également prêt
à y aller de son écot. Selon la société
fiduciaire genevoise d'expertises et de
révision Vérifid , «la société en forma-
tion réunit toutes les conditions de-
mandées par l'ONA pour la requête
d'une licence d'exploitation.»
PRIX COMPETITIFS

Les initiateurs du projet n'avaient
pas réalisé formellement d'étude de
marché. Mais ils avaient contacté de
nombreux tours opérateurs. Dont , jus-
tement , le voyagiste Kuoni Voyages
SA. Vérifid: «Les prix calculés poui
les ventes sont identiques voire infé-
rieurs à ceux pratiqués par l'exploitanl
suisse lé plus important. Air Mavea

pourrait être encore plus concurren-
tielle grâce à des charges d'infrastruc-
ture et d'administration minimales.»

La nouvelle compagnie chartei
n'aurait pas disposé de fonds propres
suffisants pour acquérir les deux appa-
reils, de type Boeing 737-300 ou 400
nécessaires à ses vols. Quant à ur
achat en leasing, il aurait nécessité ur
versement d'au minimum 30% de IE

L'aéroport romand aurait pi

valeur des appareils, soit quelque 7,5 i
8 millions de dollars par avion. Encore
trop cher , du moins au début.

Finalement , la seule solution éco
nomiquement supportable aurait été
la location des deux avions en ques
tion , par période minimale de six moii
à un an. En 1989, selon les prix prati
qués sur le marché, il fallait compta
200 000 à 225 000 francs par moi;

pour un Boeing 737-300. En 1992
pour un Boeing 737-400, il fallait dé
bourser dans le même temps entre
225 000 et 265 000 dollars. Cela parai
certes onéreux, mais une telle façon de
faire aurait réduit les investissement:
de départ à la portion congrue
100 000 pour l'informatique, 70 00(
pour le mobilier, 70 000 pour les véhi
cules, 260 000 pour les frais de pre

alors bénéficier d'un créneau prometteui Près;

mier établissement et les locaux (tota
500 000 francs).
DE REELLES CHANCES

Et du côté de la rentabilité ? Selor
un compte de profits et pertes prévi
sionnels établi pour les exercice:
1995/96 (huit mois), 1997 et 1998, le
trafic aérien escompté aurait génère
des recettes respectives de 27,6 mil
lions , de 40,8 millions et de 44,9 mil
lions de francs. Le chiffre d'affaires
avec seulement deux avions très vite
utilisés à leur maximum (2500 heure:
par an et par aéronef), aurait ensuite
stagné. Quant à la marge brute d'auto
financement (cash-flow), elle se serai
élevée respectivement à 170 000, à 2,'.
millions et à 3,2 millions de francs
D'où, après une perte de 285 00(
francs en première année, des bénéfi
ces nets successifs de 1,4 million et de
2,4 millions de francs.

Selon Vérifid , qui a dû vérifier si le:
moyens de la société en formatioi
étaient suffisants pour assurer son dé
veloppement , celle-ci «a de réelle:
chances de succès pour son avenir. )
Deux seules réserves, si on peut le:
appeler ainsi , ont été formulées. Pre
mièrement, la pérennité d'Air Maev;
dépendra de la gestion et de son mana
gement , «qui devra s'adapter et pré
voir l'évolution rapide du secteur aé
ronautique et porter une attentioi
sans relâche à la concurrence, toujour
plus vive dans ce secteur. » Par ailleurs
«il serait souhaitable à long terme qui
la société soit propriétaire de se
avions , ce lui lui donnerait une meil
leure assise.» Air Mavea , si elle avai
vu le jour , aurait employé dans un pre
mier temps une cinquantaine de per
sonnes.

YVAN Due

Âvvmélt JE 'j &tm
Wk_
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Micarna monte au filet pour écouler
les stocks et restaurer la confiance
Pour les responsables du centre d'abattage de Courtepin, il est plus que temps de reconqué
rir les consommateurs de viande bovine. Déjà, le porc et le poulet commencent à manquer.

Au  

centre d'abattage Micarna
de Courtepin, Heinz Winkel-
mann , chef acheteur, est sur
les dents. Depuis que sévit la
psychose de la vache folle, les

téléphones d'éleveurs qui ne peuvent
plus écouler leur bétail sont inces-
sants. Et cela fait du monde: Micarna
travaille avec 3000 fournisseurs qui
eux-mêmes achètent leurs bêtes à plus
de 10 000 agriculteurs dont 1200 fri-
bourgeois environ. «Nos acheteurs ne
peuvent pas accepter les prix des éle-
veurs», explique Rudolf Widmer, di-
recteur de Micarna Courtepin. «Psy-
chologiquement , leur métier devient
très éprouvant. Certains éleveurs écla-
tent en sanglots. Pour l'heure, nous ne
pouvons que leur conseiller de tuer
prioritairement les taureaux (qui ont
une croissance rapide), de nourrir très
légèrement les vaches et de ne plus éle-
ver de veaux. Les prix ont subi une
chute vertigineuse, il faut donc limiter
les dégâts au maximum».

La semaine passée, le centre d'abat-
tage de Micarna n'a presque pas enre-
gistré de commandes de viande bovi-
ne. Dans les points de vente, le marke-
ting de Migros constate un recul de
30% par rapport à la même période de
l'an dernier. D'habitude, durant une
semaine normale, quelque 200 tau-
reaux passent de vie à trépas dans la
chaîne de Courtepin , soit l'équivalent
en viande de 60 tonnes. «Nous
n'avons abattu la semaine passée que
ce que la Confédération a décidé
d'acheter pour soutenir le prix du
bœuf, soit quelque 45 tonnes», expli-
que Sepp Daehler, chef de vente. «Ce
soutien est absolument nécessaire
pour éviter que les producteurs dispa-
raissent purement et simplement!
Dans les succursales, les commandes
ont stoppe, car nos coopératives ont
suffisamment de stock. Nous sommes
inquiets pour cette semaine: combien
va-t-on vendre de viande de boeuf?
Une tonne et demie? Le chiffre d'affai-
res perd u, on ne le refera pas. Il nous
faut absolument retrouver des
consommateurs car notre viande est
parfaitement saine!»

EXCLU DE CONGELER

Une fois les chambres froides plei-
nes, il est exclu chez Migros de recou-
rir à la congélation. La viande fraîche
qui doit être congelée ne peut plus être
mise en vente comme telle. On la con-
vertit en saucisses et autres spécialités,
ce qui revient à dévaloriser le produit.
«La situation devient difficile» ,
confirme Sepp Daehler. «La Coopéra-
tive suisse pour l'approvisionnement
en bétail de boucherie et viande (CB V)
a tenu une séance extraordinaire ven-
dredi dernier sur ce thème, mais elle
n'a rien décidé. Pour l'instant , la CBV
continue à racheter selon un contin-
gent déterminé les surplus ou ce qui est

La consommation de viande de bœuf a baisse de 30% aux points de vente
parade. GB Vincent Murith

annoncé comme tel, et à les congeler».
Cette dernière décision, renouvelée de
quinze jours en quinze jours , est vala-
ble jusqu 'au 27 avril.

Pour écouler les stocks de viande de
bœuf, un sponsoring pourrait être mis
sur pied afin de consentir d'impor-
tants rabais aux consommateurs.
«Des actions ont été tentées par Mi-
gros-Argovie», explique Rudolf Wid-
mer. «Mais les stocks, dans un pre-
mier temps, ne sont pas partis. Un
rabais plus important , de cinquante
pour-cent , a été consenti vendredi. Sa-
medi matin à onze heures tout était
parti.» Pour la Suisse romande et les
points de vente Migros du canton de
Fribourg, on n'en est encore pas là.
Toutefois, cette semaine, un rabais de
7 francs est fait sur le kilo de steak,
rumpsteak, filet et entrecôte.

Autre souci causé par la psychose de
la vache folle : la consommation en
constante hausse de la volaille et du
porc qui touchent directement le cen-
tre de Courtepin. En effet , par année,
ce ne sont pas moins de 12 mio de
poulets et 200 000 porcs qui sortent de
la chaîne Micarna. «Pour faire face à la
hausse de consommation de poulets, il
faut accroître de 10 % nos livraisons».
confirme Rudolf Widmer. «Pour cette
semaine, il nous manque environ 1000
porcs. Nos fournisseurs ne peuvent
pas combler ce surplus de demande. Il
faut donc recourir à l'importation.»

Migros a eu la détente rapide. Le
jour même des déclarations des auto-
rités anglaises concernant la vache fol-
le, des contrats d'importation ont été
conclus avec des fournisseurs étran-
gers.

le recyclage et la rentabilisation des
déchets carnés. Pour l'ensemble du
marché suisse de la viande , cette me-
sure coûtera la première année quel-
que 200 millions à Migros. Comment
en contrôler 1 application de 1 interdic-
tion des farines? R. Widmer: «Migros
n'a pas la possibilité de mettre un poli-
cier derrière chaque éleveur. L'appli-
cation de ces mesures doit être surveil-
lée par les autorités sanitaires suis-
ses».

A Micarna Courtepin , chaque an-
née, ce ne sont pas moins de 11500
tonnes de déchets de bétail de bouche-
rie, 8500 tonnes d'abats de volaille et
une quantité astronomique de plumes
qui s'en vont dans les centres de trai-
tement de la société Centravo avec
laquelle Migros a un contrat. «Les
scientifiques ont réfléchi aux solutions
de traitement des déchets carnés»,
commente R. Widmer. «Il y aurait
possibilité d'en faire des engrais, mais
il faut absolument détruire les vecteurs
de la maladie de la vache folle. On peut
aussi tout incinérer, mais brûler des
graisses ne va pas sans générer d'im-
portantes émissions de fumée et il fau-
drait considérablement augmenter la
capacité d'incinération.»

TRIER LES DECHETS CARNES

Selon le directeur , tout déchet n'est
pas à jeter au feu. Il faut déterminei
quels sous-produits de boucherie peu-
vent être consommés. Avec ces dé-
chets, il faudrait continuer à produire
de la poudre d'os pour en faire des
engrais comme c'est le cas actuelle-
ment ou encore maintenir le recyclage
des plumes en aliment.

«A mon avis , effectuer un tri beau-
coup plus sévère des déchets transfor-
mables paraît raisonnable», explique
Martin Koenig, vétérinaire contrôleur
des viandes officiel qui surveille la
chaîne Micarna. «Jusqu'à présent , on
y a mis n'importe quoi: chats, chiens
et même perroquets. Or, quand un
animal a subi une chimiothérapie ou
qu'il est plein d'antibiotiques , il n'est
pas normal qu'on recycle sa chair. La
présence d'antibiotiques à haute dose
dans le corps de certains animaux est
plus grave que celle éventuelle de
prions (les agents responsables de la
vache folle) qui peuvent être éliminés,
eux, en chauffant suffisamment les
déchets».

PIERRE -ANDR é SIEBER

A Micarna Courtepin, on prépare la

Autre décision prise par la direction
générale de Migros et qui a des réper-
cussions à Micarna Courtepin: renon-
cer généralement à la farine animale
pour tous les animaux de boucherie.
«Cette décision est dure, mais elle est
dictée par le consommateur», précise
Rudolf Widmer. «Si ce dernier ne veut
plus consommer parce qu'on donné à
un bœuf de la farine animale, nous
devons nous adapter». Renoncer aux
farines remet totalement en question

On ne badine pas avec la sécurité
Au centre de Courtepin , on ne badine
pas avec la sécurité. Pour l'heure, le
vétérinaire officiel qui a mandat de
surveiller le bétail de Micarna n'a dé-
celé aucun cas de vache folle dans le
cheptel abattu depuis l'apparition de
la maladie. «En août 1993, nous avons
constaté que deux bêtes présentaient
des symptômes semblables à ceux de
•a vache folle», se souvient Martin
Koenig. «Ces vaches avaient une mau-
vaise coordination du mouvement et

des réactions anormales du membre,
de l'œil et du cou. Pour une question
de sécurité, j'ai ordonné l'abattage de
l'une d'entre elles par injection en de-
hors du site de Micarna dans la ca-
mionnette qui la transportait. La tuer
au poinçon , dans la chaîne d'abattage
aurait pu engendrer des risques pour le
personnel. J'ai prélevé la tête égale-
ment dans le véhicule et l'ai envoyée à
Berne pour analyse. Le reste de la car-
casse a été incinéré. Selon les résultats

obtenus , l'animal n'était pas atteint
d'encéphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB), nom scientifique de la
maladie de la vache folle.» L'autre cas
suspect a été réglé par un autre vétéri-
naire avec les mêmes précautions. En
plus de la surveillance du vétérinaire
officiel, le centre d'abattage Micarna
est sous contrôle du Laboratoire des
viandes du groupe Migros, basé égale-
ment à Courtepin , qui occupe une
trentaine de personnes. PAS

Le cheval reste confidentiel
La farine animale ne fait de mélanges de céréa- lapin, gibier, poisson et
pas partie de l' alimenta- les. Selon M. Poncet, le crustacés additionnés. Il
tion du cheval. Rien cheval a, de plus, l'odo- ne semble pas que cela
n'empêche, en théorie, rat très développé et il doive changer beau-
qu'un paysan donne de est difficile, par exem- coup dans l'immédiat , si
l'aliment pour bétail à pie, de lui faire prendre l'on en croit deux bou-
ses chevaux, mais cela des médicaments. Outre chers fribourgeois.
ne présente aucun inté- qu'elle est constituée à Chez Roschy qui a un
rêt, explique Pierre-An- partir d'une nourriture département chevalin,
dré Poncet, vétérinaire saine, la viande de che- on note juste une
directeur du Haras fédé- val présente l'avantage baisse de la consomme-
rai d'Avenches. d'être extrêmement mai- tion en général, mais
L'équidé - qui ne doit gre - donc dépourvue pas de transfert d'une
pas fournir 40 kg de lait de ces graisses anima- viande à l'autre. Exclusi-
par jour et qui n'est pas les si nocives à la san- vement chevaline, la
destiné en priorité à la té. Malgré tout, sa boucherie Brodard n'a
boucherie - n'a pas be- consommation reste pas connu un boum de
soin d'aliments concen- confidentielle: 500 la demande, mais un
très à haute teneur en grammes par année et certain intérêt: <eOn voit
protéines. Il en est donc par personne en de nouvelles têtes, des
resté à sa nourriture ex- moyenne , contre les 50 gens qui essaient, qui
tensive traditionnelle kilos de chair de bovin, questionnent», relève le
faite de foin, d'avoine et porc, mouton, volaille, patron. MJN
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Le potentiel
hydraulique
est valorisé
Les Entreprises électriques
se soucient d'améliorer la
production indigène d'éner-
gie, assure le Conseil d'Etat.

Les Entreprises électriques fribour-
geoises (EEF) ont-elles exploré toute;
les possibilités d'exploiter les sources
d'énergie hydraulique sur les cours
d'eau du canton? Ont-elles prévu des
investissements afin de réduire la dé-
pendance fribourgeoise vis-à-vis de la
SA l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)'
Affirmatif, répond le Conseil d'Etal
dans son rapport consécutif au postu-
lat du député François Audergon (r.
Broc). Celui-ci était curieux de savoii
si les EEF remplissaient l'un des objec-
tifs du programme «Energie 2000» de
la Confédération , soit une augmenta-
tion de 5% de la part de l'hydraulique
dans la production d'électricité indigè-
ne.

MIEUX QU'ÉNERGIE 2000

Selon le Conseil d'Etat , depuis
l'étude de H. Maurer (1913) recensanl
les possibilités d'utilisation ration-
nelle de la Sarine et de ses affluents, du
Sanetsch jusqu 'à Morat, une grande
partie des ouvrages envisagés a été réa-
lisée. Seule la centrale hydraulique de
Châtel-Saint-Denis a été désaffectée.
Par ailleurs, les EEF cherchent à amé-
liorer constamment les installations
existantes. Ainsi , la centrale de Broc a
accru sa production annuelle de 5% et
la révision du dernier groupe de la cen-
trale d'Hauterive a permis un meilleur
rendement (+ 3%).

Suite aux modifications du marché
international , une étude des EEF a
aussi inventorié le potentiel d'aména-
gements hydroélectriques nouveaux
réalisables à plus ou moins long terme.
L'étude conclut que si tous les projets
facilement réalisables sur cinq ans
étaient menés à bien - il s'agit de pro-
jets pas trop complexes permettant
une production à un coût comparable
a celui d EOS - la production des EEF
augmenterait d'environ 8 % .  Mieux
que le 5% d'Energie 2000. Certains de
ces projets font d'ailleurs l'objet d'étu-
des détaillées ou sont en voie de réali-
sation. Ainsi , les centrales hydroélec-
triques de Grandvillard (Sainte-Anne;
et de la Pontia (Pays-d'Enhaut) aug-
menteront la production des EEF de
8,5 GWh (millions de kilowatts/heu-
re). Les EEF distribuent par an près de
1500 GWh dont 600 en moyenne (768
Gkw l'an passé) proviennent de leui
production propre. Le reste provienl
d'EOS, société dont les EEF sont toul
de même actionnaires.
RELATION DIRECTE

Le Conseil d'Etat répond enfin è
d'autres interrogations du député Au-
dergon. Le pompage-turbinage (renvoi
de l'eau turbinée derrière le barrage),
imaginable pour le seul lac de Mont-
salvens, serait trop coûteux à cause des
changements importants d'infrastruc-
tures qu 'il exigerait. Cette possibilité
de produire à des moments plus favo-
rables par rapport au prix du marché
supposerait aussi que les EEF soient
en relation directe avec les mouve-
ments internationaux d'énergie. Ce
n'est pas le cas. Quant à la production
d'énergie électrique thermique, des
études sont en cours: des réalisations
sont envisageables à moyen terme.

GTi

UNIVERSITE. Cours pour univer-
sitaires au chômage
• Pour aider des universitaires à
trouver ou à retrouver un emploi (que
les diplômes ne garantissent plus auto-
matiquement), un cours spécial esl
organisé. Les participantes y ferom
•e bilan de leurs compétences, élabore-
ront un projet et les moyens de le réa-
liser. La troisième édition de ce cours
tiendra compte des résultats de l'éva-
luation faite avec des participant s de;
deux premiers. Reconnu par l'Office
cantonal du travail , ce cours est pris er
charge par l'assurance-chômage . Il dé-
butera le 29 avril 1996 et durera trois
semaines. Renseignements: Office
d'orientation universitaire , 037/25 41 90 ou Service de la formation
continue de l'Université , tél. 037/
29 73 47 (le matin). GB

SOCIAL

A cinquante ans, Pro Infirmis décide
de réadapter ses activités au marché
Le service social pour handicapes veut se faire mieux connaître de la population et être plus
présent sur la scène politique. Il devra cependant faire mieux avec les mêmes moyens financiers

E

tre à la fois plus simple, plus
efficace et plus économique:
c'est le faisceau d'objectifs que
poursuivra à l'avenir Pre
Infirmis Fribourg. Désireux

«d'éviter la routine», comme l'a dil
hier son directeur Adolphe Gremaud.
le service social a mis à profit son cin-
quantième anniversaire pour réfléchii
à sa mission en regard de révolution
de la législation et du marché. Il a pro-
cédé dans cette optique à une analyse
de marché de manière à se reposition-
ner par rapport aux besoins de ses
clients - 650 par année, dont 150 nou-
veaux - à savoir les handicapés physi-
ques et/ou mentaux, ainsi que leui
entourage.
MIEUX SE FAIRE CONNAITRE

Menée par un consultant lausan-
nois, l'enquête en question a été entiè-
rement financée par Pro Infirmis
Suisse au titre de projet pilote. Poui
Adolphe Gremaud, il n'y a pas de
révolution à en attendre: il s'agira plu-
tôt de «travailler les nuances». La
concurrence est effectivement discrète
dans le canton. De plus , les médecins,
les neuf institutions et les clients (ac-
tuels ou potentiels) consultés se disenl
globalement satisfaits d'un service so-
cial bien implanté et rapide dans se;
interventions. Il n'empêche: l'analyse
a mis en lumière quelques point ;
noirs, notamment dans le domaine de
la communication. Au goût de sa di-
rection, le service social n'est ainsi pa;
encore suffisamment connu des mé-
dias, et surtout de la population - une
lacune que les manifestations du ju-

bilé tâcheront de combler. Il lui fau
par ailleurs davantage se manifester er
matière de politique sociale en se fai
sant le porte-parole des handicapés
par exemple chaque fois qu'un avant
projet de loi les concerne.

Outre les relations publiques, Pre
Infirmis Fribourg concentrera désor
mais ses activités sur quatre domaine:
principaux où les personnes handica
pées expriment des attentes importan
tes: l'aide et le conseil individuel , qu(
ce soit par un appui psychosocial oi
par des améliorations apportées à leui
quotidien (habitat , loisirs, etc.); le tra
vail de groupe, à l'image de celui qu<
mènent déjà à Bulle des parents d'en
fants handicapés, ou de l'échange qu

s'est organisé à Fribourg entre des per
sonnes que leur handicap condamne i
la solitude ; les prestations collective!
«à la carte» (groupes de rencontre
habitat - comme dans le projet d(
logement participatif de Chiètres - loi
sirs) pour mieux coller aux besoins de:
handicapés; enfin , les relations ave<
les autres services existants, qui seron
intensifiées.

Les réponses des handicapés à l'en
quête effectuée par Pro Infirmis on
d'autre part révélé un manque au ni
veau du conseil juridique et du consei
pour les moyens auxiliaires - amena
gement d'appartements, accès auj
lieux publics. Dans ces deux domai
nés, le service social avait délégué se:

compétences à des organes supracan
tonaux. La relative lenteur de ces der
niers l'incite toutefois à faire machim
arrière et à reprendre en main ces dos
siers. La forte demande des personne
handicapées psychiques ne pourra ei
revanche pas être satisfaite, leur prisi
en charge ne relevant pas du servie
social au terme de la loi actuelle.

BUDGET DE RIGUEUR

Aussi ambitieux son plan d'action
soit-il, Pro Infirmis Fribourg devra le
réaliser avec les moyens dont il dis-
pose aujourd'hui , avertit Adolphe
Gremaud. Alors que son déficit a at-
teint 30 000 francs en 1995, l'objectil
est cette année d'équilibrer les comp-
tes. En plus de mesures d'économie
(auxquelles le personnel participe et
faisant l'impasse sur toute augmenta
tion), le service social va désormai:
facturer un certain nombre de presta
tions jusque-là gratuites, en tout ca:
aux clients qui ont les moyens de pas
ser à la caisse. Pas question en revan
che de mettre les pouvoirs publics da
vantage à contribution: Pro Infirmi:
tient trop à son statut de service privi
qui lui garantit sa liberté d'action. Cer
tes, les communes versent déjà dan:
leur grande majorité une contributioi
volontaire (40 centimes par habitan
depuis cette année). Mais les fond:
supplémentaires, Pro Infirmis le:
cherchera en priorité dans les milieu;
économiques, qu'il n'est pas parvenu i
toucher jusque-là.

La création à l'honneur
La partie officielle des néma Rex. Dans le but CREAHM, composée
réjouissances de ce 50e de sensibiliser le public, d'acteurs handicapés,
anniversaire débutera le Pro Infirmis a choisi des commencera le 21 mai à
26 avril à l'Université de films connus, comme Farvagny sa tournée à
Fribourg. A cette occa- «Rainman» ou «Les en- travers le canton. La
sion, Pro Infirmis don- fants du silence». Le 18 troupe du Schulheim
nera le départ d' une ex- mai, huit chœurs d'en- des Buissonnets, à Fri-
position itinérante à fants handicapés se bourg, présentera de
bord de deux bus. produiront sur la scène son côté une pièce en
Ceux-ci resteront jus- de la salle Sainte-Croix, allemand dès le 31 mai.
qu'au 30 avril à la place Ces chœurs ont d'ail- Les amoureux de pein-
Georges-Python, puis leurs enregistré un CD ture profiteront égale-
traverseront les districts qui groupe leurs plus ment des festivités: dès
fribourgeois jusqu'à la belles chansons (en fin juin Pro Infirmis par-
fin juin. Du 27 avril au 2 vente dès maintenant), rainera une exposition
mai, un cycle de six Pour les amateurs de d'art pictural à Morat.
films sera projeté au ci- théâtre, la troupe belge GS CR

Le handicap n'est plus un obstacle
SERGE GUNT

Paraplégique à la suite d un accidenl
de ski en 1984 , alors qu'il avait un peu
plus de 15 ans, Jean-Christophe Pil-
loud , de Fribourg, est demeuré le spor-
tif qu'il était avant son accident. Fiei
et volontaire , comme il aime à le sou-
ligner, il a notamment choisi de faire
de la compétition dans l'équipe de bas-
ket de la ville, en plus de ses nombreux
loisirs. Et surtout de son boulot dans
une entreprise de la place. «C'est vrai
convient cet électronicien , j'ai offeri
mes services en ne mentionnant pa;
sur mon curriculum et mes référence;
que je suis paraplégique. J'ai estimé
que ma candidature devait être exami-
née sur la base de mes seules connais-
sances. »

Son accident s'est produit en mars
six mois plus tard , en septembre, ï
réintégrait l'école en chaise roulante
«J'ai tout de suite voulu me battre de;
que j'ai compri s ce qui m'arrivait. Re-
partir à zéro, tout réapprendre , et vite
Je ne dis pas que j' accepte mon état. Je
vis avec. Mon handicap ne me pose
pas de problème existentiel.» Volon-
taire , J.-Ch. Pilloud n'a jamais faii
grand cas des regards condescendant!
qui pèsent sur lui lorsqu 'il se promène
en ville sur sa chaise. «Cela m'a frappé
au début , mais je n'y prends plus garde
aujourd'hui. Je monte les escaliers, le;
descends même s'ils représentent le
pire des obstacles. Je me débrouille
seul et roule en voiture.»

Jean-Christophe ne correspond er
rien à la définition d'«invalide» que
pourrait lui coller une société empres-
sée de poser des étiquettes. «Je fais ce
que j'ai envie de faire, vis tous ce qu 'i
y a de plus normalement. Que je soi;
en chaise ou non ne change rien si
l'envie me prend d'aller au restaurant
de boire un verre, de sortir. » «Discri-
mination à mon égard ? Il faut parfoi ;
faire sa place, faire comprendre aux
gens que le fait de ne plus avoir l' usage
de ses jambes n'empêche nullemeni
d'avoir une tête et de savoir s'en servir
que vous savez rigoler , plaisanter , oi
être furieux.» Et l'œil un brin amusé
J.-Ch. Pilloud de lancer: «Il y a même
des avantages à être en chaise roulan-
te: des places de parc spécialemem
réservées à notre usage, pas de zone

Jean-Christophe Pilloud: «Il faut parfois faire comprendre aux autres que le fait de ne plus avoir l'usage de se:
jambes n'empêche nullement d'avoir une tête et de savoir s'en servir»... GS Alain Wicht

bleue ni de disque a mettre... pas de
queue à faire pour aller voir Gottéron
Gratuitement qui plus est , et au bore
de la glace. »
LA RETRAITE DE PAULINE

La définition d'invalide , Pauline
62 ans, secrétaire à Pro Infirmis Fri -
bourg, s'emploie elle aussi à la détrui-
re. Avec le sourire. Née avec un bra;
seulement et sans jambes , Pauline
s'est occupée 36 ans durant d'une par-
tie du secrétariat. Comme n'importe
quelle employée. Le jour où nou;
l'avons rencontrée était le dernier de
sa vie professionnelle.

Peur de la retraite? «Grâce à me:
activités annexes et à mes loisirs , j (
n'ai rien à craindre de ce passage. Pen
dant 36 ans, aux personnes qui m<
demandaient ce que je faisais, j'ai in
lassablement dit: je travaille. La ré
ponse fusait invari ablement: Ah.,
c'est bien ça. Vous vous occupez. Vou:
savez, relève-t-elle quelque peu amu
sée de ce bon tour , on a l'impressior
qu 'une personne handicapée qui tra
vaille le fait pour s'occuper. Et nor
pour gagner sa vie », comme n 'i mportc
qui.

Pauline ne ressent pas ou moins li
besoin de lutter pour l'intégration de

handicapés dans la société. «Cela vou
drait dire qu 'on en a préalablement éti
exclu. Or , je ne me sens pas exclue
Même si je pense que la société est troj
dure avec la personne handicapée , le:
marginalisés. Surtout à une époque oi
tout doit aller très vite et où l'individi
n'existe qu 'en termes de production
de consommation. Mon handicap? Ji
n'y pense pas. Sauf lorsque je sui:
devant un obstacle. Comme des esca
liers par exemple. Alors je me dis: li
handicap n 'est pas d'être privé de soi
bras et de ses jambes , c'est tout ce qu
entrave la vie quotidienne. »

APK
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Cours
informatique!
privés chez
vous?
Window, Word ,
Excel , Compta
etc. A la carte
à votre rythm.
PC/MAC
Appelez CID
« 021/
808 69 21

22-37622!

EXPEDITION fi
MADAGASCAR
du 18 mai au 6 juir
1996. Particuliers
cherchent 2 parti-
cipants(es) pour se
joindre à une ex
ploration du fleuvf
Betsiboka en raf
et diverses activi
tés. Matériel et as
sistance fournis.
« 021/
963 56 85
(le soir dès 19 h)

22-39997(

Si vous vous
sentez seul(e)
nous sommes I;
pour vous aider ;
rencontrer l'autre.

Affinity
* 037/67 24 43

17-19750'

A vendre

piano à queue
STEINWAY
& Sons
B-211 cm, corn
plètement révisé.
Fr. 39 000.-
Pianos Kelterborr
Neuchâtel
* 038/24 70 10

28-4653S

Stiaf ête !

Gratuit : -Lavage de votre véhicule
-Grillades et boissons
-Test de la vue ACS
- Mini-concours : prix immédiats

Jeudi 18 avril
9 h 00 -19 h OC

Vendredi 19 avril
9 h 00-19 h OO

Samedi 20 avril
9 h 00 -17 h OO

©QWeiu^S 
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Nous sommes acheteurs au comptanl
de collections soignées de Suisse el
du monde entier. Estimation gratuite,
Déplacement à domicile pour des

A Fribourg, les 19 et 20 avril

RICHARD STROHMEIFR PHILATELISTE
V-iiSî̂ s^Roc 

Rue 
de l'Evole 5 - 

2000 Neuchâtel (
" ¦ 

. Tél. 038 25 15 04 
J

j ! 0 Grangier Boutique à Bulle
il souffle sa 2e bougie

i ]} Pour fêter cet anniversaire, vous bénéficiez
j l] de prix attractifs sur tous les meubles
j N exposés !

i Attention : valable uniquement durant le mois d'avril
; et en quantités limités !

Entièrement fabriqués dans AI^^Vnos ateliers et marqués au feu Jy CQ$ï\

.|[ CRAMCIER ==*̂ nl
t H Meubles - rideaux - boutique déco - cadeau | I

| U Grand -rue tO - BULLE - 029/ 9 83 60 j J

Crédits
de Fr. l'OOO. -à50'000. - ,

remboursables en 12 à 60 mois,
aux conditions

les plus avantageuses du marché :

intérêts 101/2% ,
par an tous frais compris!

( Libération du paiement
des mensualités, resp. du solde
de la dette, en cas de maladie,
accident, invalidité et décès. )

Voyez plutôt: |MH|
Pour un crédit de Fr. 10'000.- que
vous aurez décidé de rembourser
en 36 fois, votre mensualité sera
de Fr. 322,80.

Le coût total des intérêts et
frais s'élèvera à Fr. 1 '620,80.

Comparez , vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
LIBER.

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE:. 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
1211 GENÈVE 3: Rue Pierre-Fatio 15 • Place Cornavin 4

1000 LAUSANNE 9: Rue des Terreaux 23
1951 SION: Avenue de France 10

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4

«8 K~^ÈijB8! H Wê 3F1B
lKL'j^Biiey ew^BB ĵl ̂ B H B| llfljflpi B '«flKlfe-̂ î H

L'avez-vous reconnu ? AVISSi oui, offrez à ce Bobby's assoiffé, Attention, c'est aujourd'hui que lala canette du 30eme. femme <*, GRAND CHEF DES T.F.
fête son anniversaire

Jr TC f%
**i«r -* .jiM. ,  ̂ L Ĥ _HI' : ÉÊMËjÉmM
"w ¦ H,; * > TSr^H

I .-e^H
I § Vite, vite, prenez votre téléphone et

1 ¦ ' " composez le 037/22 76 04
A tGS 30 ans (demandez Léoni» AEBISCHER)

-r . , „, . . elle attend votre appel.¦ Ton fan s Club ! LES DISCRETS

20-21 avril 1996

GP PAYERNE
Circuit de (~\ 6ffit2&
*•*. i J. JhtfSev ORGANISATION!comoremont- XytffrK
le-Petit Â'L̂ \

w t m m i Kf lkm elF
SCOTT'j j Otj g %

départ tous les samedis

TUNISIE
H>- 8 jours dès LrGft, Cuy1yc,=> avion, hôtel en 1/2 pension

et maintenant
„_ . NOUVEAU THALASSOTHÉRAPIE

départ tous les dimanches

dILILt > 8 jours dès [FOR, ^©© a=» avion, hôtel en 1/2 pension
départ tous les samedis

IDI-LH «>_ 8 jours dès IpOfo ®41(5)ci'= avion, hôtel en 1/2 pension

départ tous les mardis

COSTA BRAVA
»»- 8 jours dès IPGfo (âHllOci0 ayion, hôtel en 1/2 pension

E ASION ACANCES 
36-328246/ROC 

Rue des Vergers I - !  950 Sion H^^lll'111 -lTT.ff f l' '̂M

(fX X̂^J
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de bip.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



HOTELLERIE

L'abandon de la convention
collective aiguise les appétits

Sur le plateau, les avantages et les inconvénients de la convention collective. Widler

Certains hôteliers du canton n'attendent que le premier juillet pour remettre
en question la cinquième semaine de vacances et le treizième salaire. ,

En 

dénonçant la Convention
collective nationale de l'hôtel-
lerie et de la restauration , le
syndicat Union Helvetia a ré-
veillé les appétits- de certains

employeurs fribourgeois. Hier, à l'oc-
casion de l'assemblée cantonale de la
Société des hôteliers , le représentant
de la Société suisse (SSH) s'est fait ver-
tement interpeller par une patronne,
qui reproche à l'organisme faîtier de sa
branche de se mettre «contre nous
avec les syndicats». Les applaudisse-
ments qui ont accueilli cette interven-
tion de la base laissent craindre un net
recul de la condition du personnel
dans la restauration et l'hôtellerie fri-
bourgeoises à partir de cet été. Un
recul contre lequel le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz a d'ailleurs mis en
garde les hôteliers : la libéralisation
sauvage laisse trop de monde sur les
bas-côtés pour que l'Etat ne réagisse
pas si la pratique devient abusive.

Dès le premier juillçt en effet, la
convention collective passée en 1992
ne liera plus les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers suisses. Dès lors ceux-ci
pourront en toute légalité remettre en
question , chacun pour soi, tous les
points où celle-ci est plus favorable
que le minimum légal. C'est à dire ,
pour l'essentiel , l'horaire de travail (il
pourrait passer de 42 à 45 heures), la
durée des vacances (elles pourraient
redescendre de 5 à 4 semaines) et le
treizième salaire. Les douze autres sa-
laires ne devraient par contre pas être
remis en question , selon le président

de la section fribourgeoise. Victor Al
mieri: «Quand on a un bon employé
on le paie». Ou bien on le perd...
BOUCHER LE TROU

Menacés sur le triple front des va-
cances, de l'horaire et du treizième
mois, les travailleurs, eux, gagneraient
dans l'aventure l'arme du droit de grè-
ve: sans convention collective, pas de
paix du travail. Pour pouvoir profiter
de cette liberté nouvelle, les em-
ployeurs devraient résilier les contrats
de travail au 30 juin. Puis en conclure
de nouveaux. S'ils ne le font pas, le
régime actuel sera automatiquement
reconduit. Avec ses inconvénients: les

lourdeurs administratives, la rigidité,
l'automatisme qui interdit de tenir
compte des qualifications personnel-
les.

Favorable à la négociation d'une
nouvelle convention collective, la SSH
a émis une série de recommandations
pour «boucher le trou». Ne pas dé-
manteler les acquis sociaux, suivre les
contrats standard s qu'elle propose ,
dont le contenu est juridiquement sûr,
clair et précis. Mais ces contrats re-
commandés n'enchantent pas vrai-
ment les responsables de petits établis-
sements, dont les uns sont étranglés
par le 13e salaire, les autre s asphyxiés
par les vacances. ANTOINE RùF

¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire présente, dans le cycle «Strange
Worlds» , le film «La belle et la bête»
de Jean Cocteau (1946) F/d. Cinéma
Rex, mardi à 18 h 30.
¦ Table ronde publique. L'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique et l'attrait de la ville de Fri-
bourg organise une table ronde sur
l'économie de la ville: «Fribourg, joue
tes atouts», avec la participation de
Arnold Bàrtschi , directeur de Cardi-
nal , Paul Bersier , directeur Telecom ,
Lorenzo Gerber , président de la So-
ciété de développement de Fribourg.
François Hemmer, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs , Thierry Sozo ,
membre de l'Association des commer-
çants de la rue de Romont. Café des
Grand-Places , mardi à 20 h.
¦ Conférence-débat. Le Forum
médico-social de la Sarine organise
une conférence-débat ouverte à tous
sur le thème de l'assurance-maladie
(LAMal). Y interviendr ont: Ruth Lù-
thi , conseillère d'Etat , Raymonde
Achtari , directrice de la division santé
de la Croix-Rouge, Sonja Hungerbù -
hler , responsable de l'Office familial .

Anne-Marie Mettraux , sage-femme,
Victor Borcard , représentant du bu-
reau de la Fédération fribourgeoise des
caisses-maladie et le Dr André Mar-
my, président de la Société fribour-
geoise de médecine. Locaux de la pa-
roisse de Saint-Paul (Schoenberg),
mard i à 20 h.
¦ Vélo. Le groupe Cyclo 3 «La pé-
dale alerte» du Mouvement des aînés
organise une sortie à vélo à Rômerswil
(27 km), si le temps le permet , ce mar-
di. Départ à 14 h , route de Bertigny,
près du Parc Hôtel , devant la cabine
EEF.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au «Magic Billard Café», Petit-Mon-
cor 6, (bâtiment l'Avenir Assurances),
Villars-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 , Rte-Neuve 3.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Ursule:
15 h 45 messe et récitation du chapelet
pour la Légion des petites âmes. Cen-
tre Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre
avec un prê t re (J. Civelli), 12 h 15 eu-
charistie. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration.

FRIBOURG. L'Amérique au
centre-ville
• Depuis aujourd'hui et pour un
mois, la Placette vit à l'heure américai-
ne. Outre l'habillement du personnel
et la décoration , tout est prévu pour
plonger les clients dans l'ambiance des
«States», du moins telle qu 'on la rêve
ici: jeux , concours, dégustations et
animations - dont certaines déborde-
ront jusque dans la rue de Romont - et
même la «gastronomie» seront au sty-
le, aux couleurs et au goût US.

FRIBOURG. Un pétard dans un
container à habits
• Dimanche, vers 17 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans un container
sur la place de l'école de la Neuveville.
Appelés sur les lieux , les hommes du
PPS ont rapidement maîtrisé le sinis-
tre. Le container était propriété de la
Croix-Rouge et contenait des habits.
Les dégâts ne sont pas estimés pour le
moment. L'enquête effectuée a permis
d'identifier l'auteur du sinistre. Il
s'agit d' un garçon de 12 ans , domicilié
à Fribourg, lequel avait lancé un pé-
tard dans le container. GE

On se prépare pour 2001
A Fribourg, l'Exposition
nationale ce sera un
peu 2001, l'odyssée hô-
telière. En se basant sur
les chitfres de l'Exposi-
tion de 1964 à Lausan-
ne, les professionnels
de la branche s'atten-
dent à ce que l'Arte-
plage de Morat engen-
dre quelque 8000 nui-
tées quotidiennes pen-
dant 6 mois. La capacité
des hôtels de la région
est très loin de pouvoir
suffire à la demande
prévisible. La section

fribourgeoise de la So-
ciété suisse des hôte-
liers est d'avis que tout
le canton devrait pou-
voir profiter de cette
manne. Mais cela sup-
pose un gros travail de
préparation, qui com-
mence a s esquisser. Il
s ' agit en effet de mettre
sur pied un système de
réservation simple et ef-
ficace , de créer un ré-
seau de transports ser-
rés , et si possible direct
entre Morat et les cen-
tres touristiques et hô-

teliers du canton. Il fau-
drait également que
l'Arteplage moratoise
soit une vitrine touristi-
que et gastronomique
du canton. Et il faudrait
surtout, que l'associa-
tion ne perde pas le
contrôle des prix sous
la pression de la de-
mande: à moyen terme,
cela donnerait une
image désastreuse de
l'hôtellerie fribourgeoise
dans son ensemble , si-
tôt éteint le dernier
flambeau de la fête . AF

CRITIQUE

M.-Ch. Clément, une voix, un
style dans la mélodie et le lied
La jeune soprano colorature fribourgeoise révèle déjà un
grand talent dans Debussy et Richard Strauss.

Rares, chez nous , sont les jeunes chan-
teurs ou chanteuses qui s'adonnent
sérieusement à l'art difficile de la mé-
lodie ou du lied (l'oratorio est pour la
plupart beaucoup plus attirant) . Ma-
rie-Christine Clément , jeune soprano
colorature s'étant déjà illustrée sur la
scène des opéras de Fribourg, s'est
néanmoins prise de passion pour les
cycles musico-poétiques des grands
compositeurs du genre, passion
qu'elle a remarquablement communi-
quée, vendredi soir dernier à l'aula du
Conservatoire de Fribourg au troi-
sième concert à l'abonnement des JM ,
lors d'un brillant récital accompagné
par la pianiste sensible Rachel Len-
herr-Arnold présentant des pages de
Poulenc, Debussy et Richard
Strauss.

Certes, la voix de Mane-Chnstine
Clément est alerte , mélodieuse dans
les «Métamorphoses» de Francis Pou-
lenc, mais l'expression est encore un
peu laissée pour compte. La jeune so-
prano est beaucoup plus à l'aise dans
«Quatre chansons de jeunesse» de
Claude Debussy, donnant aux phrases
de «Pantomime», «Clair de lune»,
«Pierrot», ou «Apparition» une ex-
pression verbale et musicale tantôt
émouvante (dans «Apparition»), tan-
tôt fulgurante (lors des vocalises hispa-
nisantes de «Pierrot»). La jeune can-

tatrice maîtrise trè s bien les difficultés
techniques de la partition pour donner
à la musique de Debussy une franche
et subtile émotion , toujours pleine de
tempérament.
MUSICALITE DU «KUNSTLIED »

Marie-Christine Clément chante
par la suite les airs germaniques des
«Brentano-Lieder» opus 68 de Ri-
chard Strauss avec autant de bonheur
que les mélodies impressionnistes de
Debussy. Sa voix chaleureuse épouse
les contours romantiques des airs de
«An die Nacht» (évocation de Noël),
se fait légèrement câline dans le chant
d'amour «Sâus'le , liebe Myrthe» ou
virtuose dans les impressionnants tril-
les et vocalises à l'aigu d'«Amor». Ses
grands talents de musicienne, Marie-
Christine Clément les dévoile encore
dans le grand lied final «Lied der
Frauen» (qui est un admirable «kunst-
lied») - bouleversants chants de
crainte et de fidélité de la femme du
pêcheur, du mineur et du soldat - en
exécutant ses divers épisodes dans une
prodigieuse tension dramatique.

Marie-Christine Clément a réalisé
un travail méticuleux sur l'art de la
mélodie et du lied. Les beaux fruits de
son labeur: la tenue du présent récital.
Une cantatrice qui a vraiment de l'ave-
nir. BS

Chant et... contredanse!
Une trentaine de voitu- Ion sur le pare-brise de pour des concerts , il de-
res de mélomanes chacun de leur véhicu- vrait également fournir
étaient parquées dès le? Une soirée donc à des places de parc gra-
20 h 30 dans les cases quarante francs au lieu tuites aux mélomanes
du parc du Conservatoi- de vingt! Il y a pourtant qui s'y rendent. La
re. Quelle ne fut pas la un non-sens dans ces question relève du bon
surprise des automobi- contraventions, car si le sens comme de l'évi-
listes de découvrir à fis- Conservatoire met à dente logique,
sue du concert un papil- disposition son aula BS

Le public a fait
son choix

NUIT DU CINEMA

Les lecteurs de «La Liberté»
ont choisi trois films très dif-
férents pour les 4 et 5 mai.
«Pulp fiction» de Quentin Tarantino ,
«Nelly et M. Arnaud» de Claude Sau-
tet, «Gazon maudit» de Josiane Balas-
ko. Tels sont , dans l'ordre , les trois
films choisis par les lecteurs de «La
Liberté» pour la nuit du cinéma du 4
au 5 mai prochain. Près de trois cents
personnes ont pris part au concours
qui offrait un choix de dix films à pro-
jeter sur l'écran du Rex 1 entre minuit
et les croissants chauds. Six autres
longs-métrages précédés d'autant de
courts-métrages animeront les salles
des Rex 2 et 3. Nous reviendrons en
temps opportun sur le détail et l'ordre
des projections. Des billets d'entrée
pourront être achetés pour chaque
film , mais l'accès aux salles sera donné
en priorité aux porteurs d'abonne-
ment (25 francs , en vente dès le 20
avril).
DIX ABONNEMENTS GRATUITS

Dix personnes n'auront pas à se pré
cipiter au guichet: les gagnants du ti-
rage au sort qui sont , selon la liste dif
fusée par l'Association nuit du ciné
ma, Marie Bavaud de Fribourg, Chris
tine Chammartin de Matran , Jean
Sébastien Clément d'Ependes , Anna-
maria Colombo de Villars-sur-Glâne,
Jean-Luc Dessibourg de Fribourg, Ca-
role Goumaz de Domdidier , Yves
Oberson de Villars-sur-Glâne , Ber-
trand Piller de Belfaux, Christine Rey
de Corminbœuf , Marie-France Wicht
de Givisiez. MJN

FRIBOURG. Aînés-sécurité
• Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose aux retraité(e)s de
la ville et des environs , un cours de
self-défense. Début du cours , le 23
avril à 14 h , ce durant 6 semaines.
Renseignements et inscriptions:
037/22 78 57. GD

FRIBOURG. Apprendre les
langues autrement
• «Echo - le monde des langues», tel
est le nom d'une association qui en-
tend promouvoir les langues officielles
de l'Union européenne (français , an-
glais, allemand) et encourager les
échanges entre étudiants. Outre les
cours, l'association propose à ses coti-
sants des occasions de se rencontrer
lors de soirées qui devraient les aider à
surmonter les barrières linguistiques
et culturelles. L'association s'est ins-
tallée dans les locaux de l'espace cultu-
rel Le nouveau monde, à la route des
Arsenaux 12, à Fribourg. GE

T T T

INFOMANIE
037/864 864
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FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 67

émW A MEDECINS
p̂^SANS FRONTIERES

Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

<- >

DOMDIDIER
Jeudi 18 avril 1996

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de DOMDIDIER Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176344

KÉflP̂Uè4m

Succès à ciel ouvert
Chrysler Stratus Cabriolet :
• Capote escamotable à commande

électrique
• Riche équipement avec climatisation

et sièges en cuir
• Moteur V6 2, 5 I , 24 soupapes ,

120 kW/163 CV
• Comportement routier exemplaire

• Boîte automatique à 4 rapports ,
commandée par ordinateur

• Dès Fr. 47'700.- (TVA mci.)

ô CHRYSLER
• Sécurité répondant aux normes US ALWAYS DRIVING FORWARD

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 81

I

l i I Rideaux I ¦ I

j fj  doubles lit
I /Il et voilages ll\ I J

M ^ M/
A Dès Fr. 190.- la paire W
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Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrocéramique.
avant j ; { ; J 

o^rès \ '..
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C'est aussi possible chez vous sans problème!
Nous avons toutes les grandes marques au stock

Dans toutes lE^C^Bf1
les succursales I1̂ HL_À !UL_-P fc
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

véhicules et piétons

TAI cm
CHUAN
gymnastique
chinoise, style
Yang originel.
Nouveau cours
débutants.
» 037/22 13 88

17-196613

« 8̂ p> Restaurateurs!
g ™ Pensez au bien-être

$-ra de votre clientèle:
| §> , gardez-la au chaud !
t t
*- C0
CO .c

>° Quant à vous,
o particuliers, pensez
§ à vous et à vos amis...
COs
oc< Meury Matech S.ar.l.

Tél. + fax 027 385231

ll lli Fr- 1450.-
36-326965/ROC

m...

Machines d'occasion
pour menuiserie

révisées , garanties 6 mois sur piè-
ces
- raboteuse Kôllé, passage

600 mm, 4 couteaux
- toupie TS 110 sac + protection

CNA
- une mortaiseuse à mèches pour

volets à jalousie semi-automati-
que, marque Rapid

- une encolleuse NKNC, largeur
1300 mm, 2 rouleaux

- une tourillonneuse semi-automati-
que Pade 3 L Matic

- une perceuse à 5 mèches OPO
- une bouchonneuse Ayen 4 mè-

ches
et plusieurs autres machines
René Duboule - Achat - Vente
Machines occasion - Charrat
* 026/46 12 75 (répondeur)

Martigny - * 026/22 13 25
36-328287

z&OT@S ¦

Installez-vous et de'marrez: dans un
classique d' avenir , qui se joue

du temps et de l' espace. Intérieur luxueux
avec cuir et bois précieux , tôles

d' acier zinguées et aluminium , traction
intégrale permanente et design

intemporel: p lus que jamais , la Range
Rover fait preuve d'indé pen-

dance et de long évité . Dès Fr. 68'640. —
(prix TVA 6,5% incluse).

Garage Carrosserie
f ^& *  de la Sarine
ŜmWl1 1723 Marly/FR

'̂ ^pp!̂ ' Téléphone 037/46 14 31

A RANGE ROVER

Salon O 1 4-
de coiffure kj3.lV3.tOrC

f .fP̂ W Nous avons le plaisir de vous

W*m *x% annoncer notre
I »P§ ̂ ^ ^

^HpL changement d'adresse:
^kW*̂ L\\ GRAND-RUE 6 - Fribourg

1 1 • 037/22 57 73

PROLONGATION
jusqu'au 20 avril 1996

à la

Pérolles 23, FRIBOURG, s 037/23 26 23

CAO/
jusqu'à W \3 /O et plus...

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

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS À GAGNER :
1 magnifique COLLIER de perles (val. Fr. 2000.-)
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cours Je danse
• Bulle- modernes et classiques

'̂ ĥ 'M. jeudi, dès le 25 avril, 19 h 30
^E  ̂

Centre 
*

donse K'DANSE , rte de Riaz 1
wiyb'* * Fribourg:
;̂ «i mercredi, dès le 24 avril, 21 h

j £p -  ,MI». centre du quartier de Schoenberg
ffi:J) M\l (également cours de SALSA !!! )
*" M $L ^ * Corpataux:

mardi, dès le 16 avril, 19 h 30
Autres cours à Bulle: grant|e  ̂

du restaurant fe IET01LE

• Jazzêrcize ' * Romont:
• Claquettes avec le mercredi, dès le 17 avril, 21 h

Champion du monde 95111 • Payerne
• Initiation à la danse lundi, dès le 15 avril, 20 h 30
. tserdesalonenfants grande salle de l'Hôtel de la Gare
• Capoeira (danse de combat) * cours d'essai gratuit
' D°"̂ °"°"'°  ̂ « téléphonez ou venez sur place

Enseignement professionnel de toutes les danses
dans une super ambiance, c'est la devise K'DANSE



TRIBUNAL CANTONAL

Condamnation confirmée pour
deux responsables d'entreprises
Les recours d'un charpentier et d'un couvreur ont ete reje
tés après la mort d'un ouvrier tombé d'un toit.
«Lejugement que vous allez rendre est
important. Il y a bien trop de ces acci-
dents du travail , mortels ou causant
des blessures graves, entraînant un
coût social énorme. Il faut cet arrêt
pour faire respecter les prescriptions
de sécurité, dont le Tribunal fédéral a
clairement dit qu'elles étaient l'affaire
de tout le monde sur un chantier».
Suivant l'avis de l'avocat des proches
de la victime, Louis-Marc Perroud , et
du substitut du procureur Michel Fa-
vre, le Tribunal cantonal a rejeté hier
les recours de deux entrepeneurs ,
condamnés après la mort d'un ouvrier
chilien sur un chantier en 1994. Sur le
chantier de la place d'arrêt de la
RN 12, entre Vaulruz et Châtel-Saint-
Denis, un ouvrier de 48 ans était
tombé par le trou ménagé pour un
velux sur le toit de l'édicule.

Une chute de cinq mètres, mortelle.
Les quatre ouvertures de velux
n'étaient munies d'aucun dispositif de
sécurité. La victime, qui n'avait pas à
travailler sur cette partie du toit, por-
tait des souliers usés, et le toit était
mouillé.

Le 14 novembre dernier , le Tribu-
nal de la Gruyère avait condamné à 15

jours de prison avec sursis et 600
francs d'amende chacun le responsa-
ble de l'entreprise de charpente et le
couvreur qui employait la victime. Ils
avaient été reconnus coupables d'ho-
micide par négligence et de violation
des règles de l'art de construire. Le
couvreur , comme employeur de l'ou-
vrier, était garant de sa sécurité sur le
chantier. Et le charpentier , ayant créé
une situation potentiellement dange-
reuse en perçant les trous de ses velux,
devait se préoccuper de neutraliser ce
péril. Cela n'aurait pas été hors de
prix, a souligné hier Louis-Marc Per-
roud: la couverture du trou fatal aurait
coûté 500 à 600 francs.

Malgré les efforts de la défense pour
rejeter la faute sur la victime elle-
même (un des avocats, Jean-Domini-
que Sulmoni, a été jusqu 'à insinuer
que le malheureux s'était peut-être
suicidé), les juges avaient estimé que
les carences de la sécurité sur ce chan-
tier méritaient une sanction. Un juge-
ment que le Tribunal cantonal a
confirmé hier sur le plan pénal. Il se
prononcera plus tard sur les consé-
quences de la faute de la victime au
plan de la responsabilité civile. AR

CRITIQUE

Le BB de Siviriez communique
un véritable plaisir musical
Pour les 20 ans de direction
offre un programme de gala
Le concert annuel , ce week-end, de la
Fanfare de Siviriez fut l'occasion de
fêter les vingt ans de direction de son
chef Gabriel Giroud par un pro-
gramme composé pour la plupart de
transcriptions lyriques romantiques.
Quelques belles pièces typiques du ré-
pertoire pour brass band n ont pour-
tant pas été négligéees. Vingt ans de
direction de Gabriel Giroud à la tête
de la Fanfare de Siviriez, cela repré-
sente trois ans de présence en première
catégorie et déjà dix-sept ans en excel-
lence! Ayant de commencer son pro-
gramme, la société releva encore les 25
ans d'activité de Jean-Marc Bugnon ,
décoré à cette occasion.

Avec les six morceaux joués par le
corps des cadets conduit par Laurent
Carrel , la musique a déjà une belle pla-
ce. Le choix des pièces est judicieux et
l'interprétation excellente. De même,
les tambours emmenés par Francis
Panchaud et Laurence Bosson laissent
une très bonne impression dans le
«Duetto» de Roland Barras.

Le brass band de Gabriel Giroud ,
formé de nombreux jeunes instrumen-
tistes , amorce son programme par l'in-
terprétation impeccable de «Pionners-
Marche» de Derek Broadbent , suivi
du fringant «Bandstand Boogie» d'Al-
bertine. Les transcriptions proposées
par la suite ne sont pourtant pas tou-
jours heureuses. En effet , l'air de la
Reine de la nuit de Mozart , avec le
beau jeu de cornet mi b de Sébastien
Galley (jeu qui pourrait être toutefois

EPAGNY. Perte de maîtrise
dans un virage
• Vers 22 h 20 dimanche, un auto-
mobiliste âgé de 34 ans circulait
d'Epagny en direction de Pringy. Dans
une courbe a gauche à la sortie d'Epa-
gny, il a perdu la maîtrise de sa voiture
laquelle s'est déportée sur la gauche et
est entrée en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Dégâts: 7000
francs. GS

ROMONT. Initiation au champi-
gnon
• La Société de mycologie de Ro
mont organise une conférence publi
que intitulée «Qu'est-ce que le cham
pignon?» , par Germain Morel. Cet
exposé propose une initiation pour les
personnes intéressées et un rappel des
connaissances pour les mycologues
chevronnés. A 20 h, à la cabane de la
société , forêt de Boulogne.

de Gabriel Giroud, l'ensemble
Transcriptions inégales.

encore mieux entonné) sonne un peu
«plat» aux cuivres. «Solveig's Song»
de Grieg, avec ses beaux solos de cor-
net et d'alto, est plus réussi , ce d'autant
que la version est conduite avec subti-
lité. Intéressante est aussi la grande
Ouverture de Guillaume Tell de Ros-
sini. Excepté son troisième mouve-
ment (le rythme en ostinato de 6/8 est
un peu lassant), cette version pour
brass band a du panache, surtout dans
le mouvement final enlevé avec une
véritable maestria.
PLACE AUX SOLISTES

On n'a pas failli à une règle propre
aux brass bands, celle de faire jouer
des solistes. Laurent Carrel se montre
extraordinairement virtuose et musi-
cal dans «Napoli» d'Herman Bells-
tedt. Et dans «Flying Fingers» de Ri-
chards, les solos tutti des cornets sont
d'un effet remarquable , ainsi que dans
« When I'm 64» de John Lennon où les
divers registres se distinguent dans des
thèmes aux piments savoureux. La
Fanfare de Siviriez conclut son pro-
gramme par les airs délicieux du
«Cappricio italien» de Tchaïkovski, et
le brillant «Galop» opus 20 de Johann
Strauss. Cultivant la richesse et la cha-
leur des timbres, la bonne fusion ,
l'équilibre des registres, l'ensemble a
de nouveau montré le bel éventail de
ses talents. Un regret: l'absence d'une
pièce contemporaine au- programme.

BERNARD SANSONNENS

Les dicasteres
sont attribués

CHATEL-ST-DENIS

Rose-Marie Ducro t (de) est confirmée
dans sa fonction de syndique et s'oc-
cupera de l'administration générale et
de la culture. Le vice-syndic Alexandre
Pilloud (ri) poursuit sa tâche aux fi-
nances et épuration. Anne-Lyse Ge-
noud (udc) reçoit l'agriculture , monta-
gnes et forêts. Jean Genoud (de) prend
le commerce , l'industrie , le tourisme
et le développement. L'instruction pu-
blique va à Betty Vallélian (uo/ps), les
travaux et l'environnement à Jean-
François Vuichard (de), le plan d'amé-
nagement , le feu et les eaux à Léon
Berthoud (uo/ps), la police , les sports
et les affaires sociales à Joe Genoud
(udc), les constructions , bâtiments et
la PC à Renée Genoud (ri) . GD
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ROMONT

Les apprentis peintres-verriers
s'initient aux outils anciens
Le Musée suisse du vitrail est le cadre d'un cours pratique. De jeunes arti-
sans tirent les plombs comme au dix-huitième siècle. Une première.

Le 

Musée suisse du vitrail prête vœu de Stefan Trumpler , conservateur d'outils anciens, opérationnel en tout
un outillage ancien à déjeunes du Musée suisse du vitrail , qui vou- temps. Seront-ils entendus? L'avenir
apprentis verriers. Huit ap- drait y créer un atelier, avec exposition le dira ! MDL
prentis peintres-verriers achè- iiii|i|||j ||||||||||| |IIIIII»|MIM M|aMM|a|M>^___________________________________________[vent aujourd'hui quatre jours

de formation sur de l'outillage et des
techniques des XVIIe et XVIII e siè-
cles. «C'est un cours avant tout théo-
rique, mais que nous pouvons , pour la
première fois, assortir de travail prati-
que» dit Daniel Stettler, professeur à
l'Ecole des beaux-arts de Berne. Il est

de l'avis du maître puisque le loge- Ê̂ÈÊÊ
ment des élèves est avantageux et que ; : . . . :: ¦- , ;, .: ,; : ..; . ,;,;..;.;:«̂ _.. .^*êêÉÈÈËÈ
les experts modèrent leurs préten- Un cours assorti de travaux pratiques, et à l'ancienne s'il vous plaît !
tions. M. Stettler pense également au GB Alain Wicht

SI VIRIEZ

Neuf artisans réussissent le pari
d'un minicomptoir régional
Le public a bien réagi à la présentation de neuf «professionnels de l'exclusivité»
La plupart des participants seraient partants pour une

Vendredi et samedi derniers , deux en-
treprises de Siviriez , la menuiserie
Bosson et l'Atelier 2001 , ont mis leurs
locaux à disposition de sept autres
artisans , «tous des professionnels de
l'exclusivité» dit Michel Martin , l'un
des organisateurs et designer du cuir.
A l'heure de l'évaluation de la mani-
festation, la plupart des artisans sont
partants pour un nouveau minicomp-
toir. «Ça doit nous coûter 500 à 600
francs chacun. Les comptes ne sont
pas bouclés. Mais même à 1000 francs ,
l'expérience vaut la peine par les
contacts qu 'elle a suscités. Je pense,
par exemple , au menuisier Christian
Bosson qui a pu montrer différents
types de rénovations de fenêtres. Il a
des rendez-vous dans plusieurs mai-
sons. D'autres visiteurs ont pu décou-
vri r tout l'équipement sérigraphique
de l'Atelier 200 1 qui prépare des gam-
mes de décors de vaisselle de grès».

Sans pouvoir estimer le nombre de
visiteurs , les organisateurs sont
contents que leur initiative ait fait se
déplacer des gens de la région. «Les
contacts ont été excellents. Quelques
affaires se sont conclues tout de suite ,
des demandes de devis sont en cours.
Par rapport aux grands comptoirs qui
sont des foires très pénibles aux retom-
bées de plus en plus hypothétiques ou
tardives depuis la récession , on se rend
compte que la proximité suscite de
l'intérêt». Michel Martin et ses collè-
gues s'annoncent partants pour un
prochain minicomptoir.
IL FAUT BOUGER

Entre-temps , les artisans glânois
vont se présenter ensemble au Comp-
toir de Romont. «Nous devons nous
battre parce que ce n'est pas évident
d'entrer dans un comptoir régional. Je
me souviens avoir été refusé à Bulle

nouvelle manifestation.

pour des raisons de district alors qu 'on
y vendait des articles de cuir d'Asie»
explique-t-il. L'idée du mini-comptoir
local est née dans le cercle économique
WIR qui groupe seize commerçants de
la région. Les partisans de cette mon-
naie parallèle sont des habitués de la
collaboration et de la synergie. L'expé-
rience a été mise au service de la
région. «Bien géré, le système de paie-
ment partiel ou total en monnaie WIR
permet à un artisan de remplir des
périodes plus creuses. Ca crée des tas
de contacts. Dans mon cas, j' ai pu aug-
menter mon chiffre d'affaires de 10%
en un an» explique Michel Martin.
Forte de cet esprit , la manifestation a
réuni des gens aussi différents qu 'un
ébéniste d'art , un constructeur de cui-
sine, un menuisier , un magasin de
musique , un garagiste , un grossiste de
produits naturels ou un designer de
fauteuils en cuir. MDL
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198664/A bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 
197234/Achat autos, autobus au meil-
leur prix , état/ km indifférent ,
077/35 14 55
198032/Achats de voitures, expo., km
sans importance, 077/52 60 43
199424/Audi Coupé GT 87, 87 000 km,
exp., 4900.-, 037/ 61 63 43 
776814/Audi 200 Avant Quattro, ABS,
climat., 8700 -, Honda Prélude 2.0i
16 4WS, 9900.-, Porsche 911 Targa,
options, 14 500.—net , 029/ 5 20 09,
077/24 97 39
776488/Audi 80 CD, exp., 85 , 152 000
km, prix à discuter , 029/ 2 80 55 12 h -
13h 
198817/Audi 80 TDI, 1994, 51 000 km,
22 300.-, 077/35 02 11 , 037/44 10 87
(soir)
776802/Audi 90 Quattro 2.3E, 1989,
76 500 km, ABS, RK7, 4 pneus neige 4
jantes, expertisée, 10 800,. 021/
947 48 24
198886/BMW 325ix 4x4, 100 000 km,
pneus neufs , pneus hiver, expertisée , par-
fait état, 11 000.-, 037/45 20 76 (soir)
776730/BMW 528i, bleue, exp., super
état, options, 4800.—, 037/ 33 20 40
776873/Camping-car Ford Transit, 7 pi.,
équipé été hiver (chauffage, douche...)
105 000 km, exp., 9000.-, 029/
6 35 03 18H30 
199260/Caravane Hobby 5 places, exp.,
3000.- à dise, 037/33 24 57
198839/Chrysler-Vallante, année 1969,
bon marché; Opel-Capitaine, année
1960, prix à dise, 037/45 14 95
776483/Citroën ZX Volcane 1.9i 122 CV,
rouge, 91, 71 000 km, très soignée,
10 900.-, 029/ 7 14 87, soir. 
199007/Fiat Ritmo 81 000 km, 600 -,
037/61 14 21 
776871/Ford Escort 1.6, 89, 72 000 km,
blanche, soignée, exp.93, pneus
hiv.neufs,+ été s/jtes , prix à dise, 029/
3 93 11 dès 19 h.

OCCASIONS
Honda Civic 1,5 VEI

1993, rouge, 28 600 km
Ford Sierra 2,0i CLX

1990, gris met., 110 800 km
Mercedes 500 SEC

1988, gris met., 57 200 km
Opel Kadett 1,8 Frisco

1990, rouge, 63 100 km

Garage-Carrosserie Gendre SA Rv1—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg ¦ I

tél. 037/24.03.31 U

198861/A vd Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
1992, 55 000 km, exp., blanche, 3 portes,
ABS, excellent état , toit ouvrant panorami-
que, avec pneus été et hiver + 8 jantes alu,
inst. Pioneer, 9000 -, 037/ 46 11 41
198677/Ford Fiesta 1.4 CLX, bordeau
met., déc. 90, 85 000 km,
037/53 13 46 
199231 /Ford Fiesta 1,3 2500.-. Opel As-
cona 1,8 E 86, 3500.- , 037/ 61 18 09
199275/Golf Swiss Champion, 1989,
84 000 km., 5 p., gris métal, très bon état,
8200.-, 077/ 34 10 74 
199131/Honda CBR 600F, 94, 13 000
km, 8750.- à dise, 037/38 13 48,
079/230 76 27

199403/Opel Corsa 55 000 km, très bon
état , exp. du jour, 3900 -, 037/
37 11 29 
199188/Opel Kadett 1,6i GL, 5 p., 1989 ,
80 000 km, exp., 5900 -,
037/75 49 75 
198364/Opel Kadett GSI 2.0 i, 1990,
65 000 km, prix à dise, 037/30 16 37
198972/Opel Kadett Break 1600, mod.
88, 110 000 km., exp., 5500 - non exp.
3500.-, 31 30 06

776890/Jeep Cherokee-Chief, 4x4 , aut
79, essence sans plomb, 8000.-

199422/Honda Jazz 85, 95 000 km, exp
3500.- 037/ 61 63 43

022/785 49 38 
198882/Mercedes 180 Esprit, 1994,
45 000 km, 037/22 42 55 (soir) 
199417/Mercedes 190 2,3 aut., 88,
130 000 km, exp., prix à dise,
077/34 34 07 
199129/Mercedes 190E, exp., bon état ,
8750.- à dise, 037/38 13 48,
079/230 76 27
776705/Nissan Bluebird Break, 1987,
69 000 km, crochet d'attelage, très bonne
état, à discuter , 029/ 2 25 36 heures
repas 
199421/IMissan Micra Fashion 91, exp.,
7900.-/ 188.- p.m., 037/ 45 35 00
199186/Nissan Micra 1,2, 1986, 70 000
km, exp., 3500 -, 037/75 49 75 
199416/Nissan Vanette SLX Coach- 8
pi., 93, exp., 16 900.-/388.- p.m., 037/
45 35 00
198775/Opel Ascona, 83, 110 000 km,
expertisée, vitres électriques, dir. assissté ,
jantes alu, 2600.- à discuter ,
037/22 37 53 

199150/Opel Astra cabiolet Power
Pack- , 94, violet métal., 22 000 -, 029/
5 28 84 
199415/Opel Corsa, 5 p., 72 000 km,
exp., 5800.-, 077/34 34 07 
199419/Opel Kadett, 5 p., exp., 4200 -,
077/34 34 07

198727/Toyota Supra 3,0 i Targa nouv.
forme, 122 000 km, 9900.-, 037/
63 47 71 
199190/Volvo 940 Break, 1991, mot.
30 000 km, exp., 12 500.-,
037/75 49 75 
199075/VW Golf Edition 16V 33 000 km,
06.95, t. opt., 28 000 -, 037/ 64 21 84
l99426/VWGolfGL5p., T.O., 85,75 000
km, exp., 3900 -, 037/ 61 63 43
199411/VW Golf GTi 1,8 83, exp. du jour
3500.-, 037/61 17 00 
198923/VW Golf Gti 1,8 L, 84, jantes alu
t.ouvr., rouge, prix à discuter , 037/
21 64 20 (prof.)

198335/Opel Oméga 2.0 16V Caravane
04.95, div. options, 30 500 km, 28 950 -
poss. leasing, 077/ 35 04 51, 037/
24 32 62 privé 
198990/Opel Vectra 2 I. 16V 4x4, bor-
deau, toutes options, 1991, 80 000 km.,
exp., prix 16200.- à discuter + Audi Cou-
pé, 86, 1200 - non exp. ou 2200 - exp. à
discuter. 037/ 34 35 10 
199343/A vendre 2 pneus été 80%,
155R13; 4 jantes Toyota Corolla, 5Jx13,
200.-, 037/45 45 71 (soir)
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199427/Peugeot 205 XR 89, 89 000 km,
exp., 5900.-, 037/ 61 63 43 
199410/Peugeot 205 GTi 120CV 89,
exp. de jour , 7900 -, 037/ 61 17 00
776849/Peugeot 405 SRI, 37 000 km,
automatique, 1993, 1ère main, exp. toit
ouvrant, très soignée, 14 900 -, 037/
26 24 22 (soir) _^_
199408/Renault Espace 2,2 88, opt., exp.
du j., 10 600 - rep. pos., 037/
61 1700 
198806/Renault Espace, mod. 93,
95 000 km, options, climat , crochet d'at-
telage, prix: 18 000 - à discuter , 037/
45 17 60 
i99340/RenaultSuper5,99 000km., an-
née 86, exp., bon état, 037/ 63 17 70
199281/Subaru Justy, 86, 65 000 km.,
très bon état , exp. du jour , 3500 -, 077/
34 68 10 
199189/Subaru Justy 4x4, 1986, 87 000
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75 
197369/Subaru Legacy 2.2 Super Sta-
tion 4x4, exp., 60 000 km, 1992, bor-
deaux met., toit + 4 vitres élect., sièges
chauffants, ABS, ete, 17 000.-, 037/
37 22 67 
776148/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30. 
199240/Toyota Corolla 1.3 XLi, 16V,
Sportswagon (break), ABS, 93, 43 000
km, porte-bagage et -ski , 13 500.-,
037/34 16 26 
199418/Toyota Corolla break 4x4 93,
exp., 15 900.-/370.- p.m., 037/
45 35 00 
199318/Toyota Corolla 1.6 GTIS Comp
1991, 59 000 km., bl. + ouv. él., cd, exp
95, jantes alu, 4 pn. hiv. s/jantés
11 000.-, 037/ 20 72 38 (prof.)
199115/Toyota Liteace 8 pi., 92, exp
4.96, 52 000 km, access., 12 500.-
037/24 23 77
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199202/Toyot a Starlet 1,3 XLI, déc 93,
65 000 km, état impee, 9000 -,
037/37 19 39 

199429/VW Golf II 1600, exp. bon état
2'200.-, 037/ 73 15 14 
199425/VW Passât Break 85, exp.,
3900.-, 037/ 61 63 43 
776788/2 CV, 81, 156 000 km, rouge,
freins + trav. carr. à faire , 1400 -, 029/
6 16 20 
196455/40 Voitures occasion limousi-
nes/commerciales à tous les prix ,
037/46 12 00

776892/Balançoire et toboggan pour jar-
din, tél. 029/2 80 66. 
199224/Cherche jeune fille au pair, ur-
gent, 037/65 17 21 
775498/lnstruments de musique, pia-
nos, paiement cash, 029/ 3 98 52.
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199304/Ch. dame CH aimant les enfants
pour garder un garçon 3V. ans,
037/34 37 35 
199054/Ch. jeune fille au pair pour garder
2 enf. dès le mois d'août, 037/24 78 85

197265/Appareils ménagers d'exposition,
grandes marques , prix imbattables,
037/26 27 06 
199140/Caravane Dethleffs, 86,4 places,
exp. du jour , 5900.-, 037/41 50 20
775527/Chalets de jardin type madrier,
exemple: 250x300 = 2490 -, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21
776308/Chambre à coucher, style grué-
rien, armoire 5 p., frêne nat., neuf
14 000.-, à liquider faute de place très bas
prix, 029/ 6 90 29. 
196191/Chiots -Yorkshire - pure race,
vaccines, vermifuges , nés le 20.03.96;
Mazda 323 SER spécial, 92, 75 000 km,
11 000.-, 037/45 17 18 (dès IQh.)
199152/A vendre deux vélos dame un Cilo
et un Alegro, 6 vit.; une remorque pour
vélomoteur; une cage à oiseaux sur pied.
029/ 2 53 09 
199395/Gueridon en fer forgé, cédé à 50.-
, état de neuf, 037/28 50 69 (l'après- midi
et le soir) 
198625/Guitare électrique Gibson SG +
Flightcase + Ampli Roland 35 W, le tout :
1000.-, 037/ 28 48 00
776854/lnstruments de musique, pia-
nos, accordéons, amplis, sonos, grand
choix neufs et occasions, facilités de paie-
ment, vente, location, 029/ 3 98 52.
199045/Jantes alu avec pneus été
185/65R14 pour Mercedes 190, bon
état, 4 roues, Fr. 800 -, 037/ 73 18 41
199409/Machine à sulfater, haute pres-
sion, moteur 2 temps 50 ce, réservoir 40
litres , état neuf, cse dble empl., prix à dise
037/81 41 81 int. 203 (h. bur.)

198827/IMatel D Panasonic G300, cause
non emploi, 350.-. Volant cuir Momo
Benetton, jamais monté, 250.-, 089/
230 57 26 
198369/A vendre piquets 160 cm 1.-
/pee, bois de feu vert feuillu dès 72.-/st,
résineux dès 5Q.-/st , 037/3 1 30 54
199193/Robes chics pour sorties-maria-
ges cédées 100.-et 150 -, 037/
61 81 71
199191/Snowboard Burton Pro Model
Jeff Brushie, 153 cm 600 FY, avec fix
Santa Cruz strutback , prix achat 1200.-
cédé 450.-, état presque neuf ,
037/45 29 84 
198705/Solarium Philips intégral,
1000.- à dise ; Pour collée : potager Sari-
na, 1900, avec bouilloir, prix à dise ,
037/28 55 02
198888/VeloMountain-Bike , 12 vitesses,
20- , (pour enfant 7-10 ans), bon état ,
250.-, 037/33 18 47 
199016/2 caravanes 500 - / 350 - M.
Hurni, Salavaux (Lac Morat) 037/
77 17 84 repas 
199405/2 Echelles en bois, 1 double de
2x10 échelons et 1 parallèle de 8 échelons
prix à dise 037/ 81 41 81 int. 203 (h.
bur.)
199213/Divans cuir noir , tables, chaises
armoires , TV , lampes etc. Prix de liquida
tion. 037/ 22 17 45

198531/Aide familiale ch. travail auprès
pers. âgées, enfants, 50% et plus, région
Glane, Sarine, 037/52 34 44 ou
022/341 31 03 
198757/Auxiliare de la Croix-Rouge ch. de
s'occuper de pers. âgées.
077/36 37 58 
776605/Portuguais avec permis B / de
conduire ch. n'importe quel travail 029/
7 22 71
199023/Dame ch. hres de ménage et re-
passage ou net. de bureau,
037/23 27 08 
199364/Jeune femme cherche travail
dans magasin, usine, boutique ou autre.
(avec CFC). 037/ 28 54 91 
199259/Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage, 037/24 56 17
198864/Jeune homme 22 ans cherche tra-
vail, permis B, 037/26 50 75 
196783/Maman garde enfant le matin à
son domicile, 037/45 39 82

199394/Familie à Grolley cherche dame
pour garder 2 enfants en bas âge à leur
domicile, à mi-temps , 037/ 45 14 12

197826/Ste-Maxime superbes vacances
2 pièces meublées pour 4 pers. + 1 lit
enfant, 70 m. de la plage, TV , tout confort ,
dès 3 sem. 10 %, 037/ 45 24 85 le soir
776358/Loue VALRAS-PLAGE-BEZIER,
MAISON, pisejard..tennis, 800 m
mer ,021/921 46 70 
188299/Vias Plage, villa 6-8 pers. tout
confort , jardinet , garage, plage de sable à
200 m., dès 300.-/sem., 038/
24 17 73
198877/A Ir villa 6 pers., 300 m bord de
mer, Languedoc-Roussillon ,
037/44 17 53

gSÊÉÊÊÊmA
198950/Angl./AII./Fr. -orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avant. Bulle rayon
15 km., 077/ 22 59 79 (10-14h.)
199043/Duo Moonlight, idéal pour soirée
banquets mariages ,' organiste pr la céré-
monie , ev. major de table, réussite OK,
037/63 24 54 ou 63 13 55 
199149/Je tond votre gazon et le débar-
rasse, pour 25.- de l'heure tout compris ,
037/34 33 27
776544/Magnétisme: pour votre santé
physique, morale et matérielle, 029/
3 17 22 
776433/Menuisier indépendant fait tous
travaux , travail soigné, 029/ 3 95 49
177617/Orchestre PICK-UP 2 musiciens
pour vos mariages , soirées diverses, 021 /
944 18 36 
199331/A vendre porte de garage bascu-
lante de 2m30 sur 2m 12 à démonter sur
place, 250.-, 037/ 33 39 06
199035/Pour vos 20 ans, offrez ou offrez-
vous une bouteille de Bourgogne 1976,
037/ 37 11 39

i mia
197368/Bateau cabine Ultramar, experti-
sé, Honda 7.5, Yamaha 60 CV , remorque ,
10 500.-, 037/ 37 22 67 

199187/Jolie chambre boisée, poss. de
jardiner , 5 min. d'Estavayer , 350.-ch.
compr. 037/ 64 20 49 
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199386/Travail temporaire pour étu
diants (e), été 96, 037/30 16 13 (soir)

199393/Amsterdam , à .louer au centre,
maison familiale, du 27.04. au 05.05. 96 +
juillet - août. Loyer raisonnable, 0031/
20 626 10 57 (Mme. Olsson) 
198808/A vendre chalet en bois, neuf,
confortable, TV , 3 chambres + WC-dou-
che, cuisine habitable, véranda, habitable
toute l'année, 077/34 13 96,
037/24 29 92 
776645/Côte d'Azur Sanary, 4 pces , parc
fermé, 500m mer, 50m magasin, 029/
6 27 19
776647/France Palavas-les-flots à 500km
de Lausanne, à louer 2 pces tout confort ,
piscine pour résidence, bord mer, 600.-
sem. juin/sept. 700 - juillet/août 021/
731 41 69

198766/La Gde Motte/Camargue, appart
2+3 pees+garage privé , 200m mer ,
037/24 75 31 
180697/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 22.-/pers.,
091/922 01 80 
199192/Roussillon, couple suisse , 50 ans ,
vous accueille cordialement dans sa pro-
priété. Vous serez comme chez vous dans
grande chambre double indépendante,
douche, WC, TV , terrasse. Repas gastro-
nomiques. Tranquillité, panorama , entre
mer et montagne. Demi-pension gourmet :
SFR. 750.-/personne la semaine,
0033 68 87 11 41

199244/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.
750 -, 70 cm Fr. 850 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes , Fr. 350.- à
Fr. 550.- 037/ 64 17 89
199239/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 
199241/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

i i ima
199401/Berger Belge Groenendael, mâle
3 mois, pedigree, à dise, 037/30 24 69
(soir) 
198987/A vendre vaches et génisses
Holstein avec CAP. 039/ 31 51 56
198914/Je cherche à acheter Canaris mâ-
les ou femelles , 037/75 17 78 dès ^heu-
res
199366/A vendre jeune brebi avec 2
agneaux BDA charolais, 470 -, 037/
45 16 07 
198754/Van pour chevaux ok, 1 Vi, exper-
tisée, 3500 -, 037/33 33 76 
198719/2 teckels miniature, 8 sem., vac-
cinés + papiers , 650 -, 037/28 41 67
(soir)

«H
198367/Ancienne armoire cerisier,
noyer, sapin. Table longue Ls XIII, monas-
tère ou de ferme, 4 pieds fuseaux. Chaises.
02 1/907 82 74 
199302/A vendre cause départ, très belle
armoire ancienne peinte et doublée, table
de monastère et d'autres petits meubles
anciens Soir 037/22 60 81 sonner long-
temps
177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
199199/Salon d'angle 6 pi. 500 -, cham-
bre à coucher 600.-, salle à manger
500.-, 037/ 52 23 95 (dès 19 h.)mrtff lm
199137/Aprilia Syntesi AF1 , 90, 12 000
km, pneu arr.+ kit chaines neufs, pot spéc ,
3600.- + pces vélom., bas prix,
037/28 30 80 
198922/Cagiva Freccia C12 125CC, état
de neuf, 9000 km, 3700 - à dise,
037/45 27 20 
199089/Harley Davidson Sporster, 1990,
15 200 .-, 079/ 230 68 60
199132/Honda CBR 600, 1993, noire-
rose , 26 000 km, 6200.-, 037/24 04 83
ou 031/325 71 75 (prof.) 
776750/Honda Dominator 650, 30 000
km, exp., chaîne et pneus neufs , top case,
4900.—, 029/ 5 31 28 soir 
199010/Honda VFR 750F, 92, rouge,
34 400 km, top-case, exp., 6900 -,
037/41 04 52
198969/Kawasaki ZXR 750, 1992,
16 000 km., superbe état , 037/ 24 89 49
ou 24 40 16 
193205/A vendre Moto Cagiva Eléphant
650 cm3, 28 000 km, 89, deux pneus
neufs, 3700.-, 037/ 333 642 
776726/Scooter Peugeot 50 cm3, exp.,
9500 km, état de neuf , 1500.—,
029/2 22 32 soir
198828/Scooter Honda 49cc, 07.94,
1000 km, + accès., exp., 2000 -,
037/46 23 46 
199292/Scooter Yamaha 125, année 93,
5000 km, état de neuf, 3900 -, exp.,
037/31 32 13 
198726/SuperTénéré 750 cm3, excellent
état , couleur bleue, top-caisse assorti ,
1991, 32 000 km, exp. du jour , 5200 - à
dise, 077/34 60 02
776889/Vélomoteur Maxi Puch, excellent
état , 850.—, 029/ 5 23 56 
199341/Vélomoteur Puch, vert , 500 -,
037/33 14 26 (le soir) 
776703/Yamaha TZR R125, 1992,
16 000 km, 4200.-, 029/ 2 57 91
776476/Yamaha XT 600E, exp. du jour ,
gr. serv., pneus neufs , top case + porte-
bagages , 5200.— à dise, 029/ 2 36 44



SALAVAUX

Une association patronne un CD
pour les enfants de Fortaleza

Expérience originale pour les élèves d'Olivier Volery. (D Alain Wich

«Real» veut créer un centre pour apprentis au Brésil. Une
classe de Fribourg fera un disque pour la soutenir.

Dans un mois, les 26 élèves de la classe
d'Olivier Volery auront terminé l'en-
registrement d'un maxi-CD en faveui
des enfants de Fortaleza , une cité de 2
millions d'habitants au nord-est du
Brésil. Les textes et la musique ayanl
été élaborés par leur enseignant musi-
cien, il ne reste plus , pour ces mômes
de l'école de la Vignettaz à Fribourg.
qu à pousser la chansonnette dans un
studio professionnel. Le bénéfice de la
vente ira dans la caisse de «Real», l'as-
sociation basée à Salavaux qui pa-
tronne l'opération.

En vendant 18 francs ce CD pressé à
1000 exemplaire s, le groupe de soutien
espère garnir une caisse destinée à
financer ces projets dans les favelas de
la ville. «Nous aurons besoin d'envi-
ron 100 000 francs pour une première
étape», commente Jean-Bernard De-
layen , président et membre fondateui
de l'association de Salavaux. «Nous
voulons construire un «pousada-hô-
tel» , un lieu où une dizaine d'enfants
des favelas de Pirambù pourront ap-
prendre les métiers de l'hôtellerie.»

Cette construction n'est pas la seule
projetée. «Real» envisage de créer un
centre professionnel pour apprentis
dans le même quartier. «Nous vou-
lons offrir une possibilité de formation
aux enfants , une alternative au monde
de la rue. Les deux structure s pour-
raient accueillir 10 à 12 adolescents
chacune et emploieront exclusive-
ment du personnel local. L'association
ne veillera que sur la bonne utilisation
des fonds», dit le président.

C'est à l'issue de deux séjours à For-
taleza et de discussions approfondies
avec Françoise Sartori , directrice d'ur

CHIETRES. Tentative de cam-
briolage à la gare
• Hier matin , vers 3 h 15 , une tenta-
tive de cambriolage a eu lieu au bureau
de la gare de Chiètres: fracture de la
porte d'entrée et de celle du bureau. Le
signal d'alarme s'est mis en marche , ce
qui a fait fuir le ou les malfaiteurs. Les
dégâts sont estimés à 600 francs. Les
éventuels témoins sont priés de
contacter la gendarmerie de Morat
tél. 037/7 1 48 48. G_

COURTAMAN. Les conseillers se
sont distribué les tâches
• Syndic: Albert Spicher (adminis-
tration , aménagement du territoire
militaire); vice-syndic: Markus Biel-
mann (routes , agriculture et forêts
stand de tir);  Esther Kâsermann (affai-
res sociales, santé, cimetière); Hubert
Maillard (finances et impôts, bâti-
ments, ordures) ; Dominique Pasquier
(écoles , culture et loisirs, information
publique «Région-Contact»); Mario
Wuthrich (eau , épuration , environne-
ment) ; Beat Zbinden (constructions,
feu , protection civile). GS

¦ DON DU SANG. La Croix-
Rouge organise un après-midi de
don du sang entre 15 h 30 et 20 h à
la grande salle du Théâtre à Aven-
ches.

centre de Terre des hommes, que
Jean-Bernard Delayen a décidé de lan-
cer son mouvement. La cotisation an-
nuelle d'une cinquantaine de mem-
bres ne suffisant pas à financer les pro-
jets prévus , l'association a décidé de
ratisser plus large. Elle envisage égale-
ment de vendre prochainemew
100 000 plaques de chocolat pour réu-
nir les sommes nécessaires.
EXPERIENCE UNIQUE

«Les élèves ont eu le choix entre une
semaine de classe verte ou la réalisa-
tion du disque», confie Olivier Volery
«Ils ont choisi le CD sans hésiter.»
L'enseignant a écrit les paroles des
trois chansons sur la base de sugges-
tions des élèves et il a sollicité la col-
laboration de Philippe Quiot et Yvar
Bûhlmann pour la musique. «Avec les
élèves, on a commencé par travaille!
les rythmes. Maintenant , il nous reste
un mois de travail pour mettre er
place les paroles et les textes.» Les élè-
ves semblent s'être enthousiasmés
pour le projet et , aux dires de l'ensei-
gnant , cela a permis de fructueuses
synergies avec d'autres matières.

Le disque sera présenté le 22 juin i
l'espace culturel du «Nouveau Mon-
de» à Fribourg. D'ici là, l'associatior
vulliéraine doit encore en réaliser k
pochette. A cet effet, elle a récemmem
lancé un concours de dessin ouvert i
tous les élèves fribourgeois. «Réalx
attend tous les dessins en format AI
sur le thème «les enfants des rues dt
Brésil». Jusqu 'au 20 mai. FK

Dessins à adresser à: Associatior
Real, CP 27, 1585 Salavaux.

D'une syndique
à l'autre

MORAT

La ville de Morat sera à nouveau diri-
gée par une femme, Après le retrai'
d'Ursula Lerf, le nouveau Consei
communal a désigné Christiane Feld-
mann pour présider ses débats. Radi-
cale comme son prédécesseur , cette
physiothérapeute de 46 ans accède à 1.
plus haute fonction communale après
un an seulement passé à 'l'Exécutif
Christiane Feldmann avait repris le
dicastère des finances au printemps
1995, alors qu 'elle présidait le Consei
général. Outre sa fonction de syndi-
que , elle s'occupera également du per-
sonnel et de l'information.

Trois des quatre conseillers sortants
conservent leurs dicastères. Le Consei
a réparti ses tâches de la manière sui-
vante: bâtiments , domaines et envi-
ronnement échoient dorénavant i
Erich Wasem (s), vice-syndic; cons-
tructions et sécurité publique som
confiées à Christian Haldimann (r)
formation à Théo Studer (de); culture
sports et loisirs à Heinz Kaufmann (r)
santé et affaires sociales à Marie-The-
res Zbinden (s); services industriels
piscine et épuration à Urs Wapp (de)
urbanisme et circulation à Josef Haaj
(s); finances et économie à Adriar
Lerf(r). CAC

HOPITAL DE LA BROYE

Le Collège médical voit le salut
dans une solution fribourgeoise
Reserves vis-a-vis d'une fusion avec l'hôpital de Payerne, les médecins
préconisent un système pyramidal susceptible d'assurer des économiei

D

ossier régional majeur ei
émotif s'il en est, l'avenir de
l'hôpital de la Broyé suscite
depuis de longs mois autanî
de questions que d'hésita-

tions. Remise en cause, la créatior
d'un hôpital intercantonal réparti sui
deux sites se heurte en effet désormais
aux nouvelles exigences de la LAMal
Une décision des milieux politiques
est attendue que le préfet Jean-Luc
Baechler, le 20 mars dernier dans ces
colonnes, souhaitait rapide.

Nouvelle pièce à verser au dossier
l'opinion du Collège des médecins de
l'établissement broyard formé des
docteurs Dresse Korewa, Claude
Meyer, Michel Vollery et Michel Za-
dory. Le Dr Angelo Scheggia, qui ne
partage pas les thèses de ses confrères
a préféré donner ci-dessous sa vision
personnelle des choses.
MANDAT PRECIS

C'est en décembre 1993 à St-Aubin
il faut le rappeler , que les délégués de;
communes broyardes acceptaient le
principe d'une fusion des hôpitau?
d'Estavayer-le-Lac et de Payerne. Le
mandat confié au corps médical ratta-
ché à l'établissement broyard consiste
à maintenir celui-ci opérationnel ei
performant jusqu 'à la mise en exploi-
tation des nouvelles structures, pré-
vues le 1er janvier 1998. Les deux ans
qui suivirent la décision des commu-
nes témoignèrent de l'hésitation d'une
population imprégnée de l'idée d'une
prochaine fermeture de l'établisse-
ment fribourgeois d'autant que les
conclusions .du deuxième rapport met-
taient au jour la vétusté du bâtiment
Le vent paraît aujourd'hui avoir tour-
né. «On assiste à un regain d'intérê
des Broyards pour leur hôpital» se féli-
citent les quatre médecins. De leui
côté, les autorités manifestèrent claire-
ment leur volonté de conserver mo-
mentanément à l'hôpital ses fonction;
sans toutefois investir dans les équipe-
ments. Elles se lancèrent parallèle-
ment dans l'étude du projet d'inter-
cantonalisation qui (déboucha sur s.
remise en question. «Ces mêmes auto-
rités ont eu raison de maintenir à l'hô-
pital ses structures performantes» ad-
mettent les médecins en rappelan
l'idée, aujourd'hui à l'examen, d'une
collaboration intracantonale.
UNE PISTE

De par ses particularités géographi-
ques , la Broyé se voit le premier dis
trict menacé par la disparition de sor
établissement de soins. D'où la vo
lonté des médecin! d'envisager une
solution cantonale , avec le maintien i
Estavayer-le-Lac d'un hôpital don
seul le secteur hôtelier mériterait ré-
fection. Un montant de 12 mio a été
articulé. Quant au sefèteur technique , i
n'a rien perd u de son efficacité. Le
canton de Fribourg, constatent-ils, a 1.
dimension d'un bon ensemble de ges-

Pour la majorité des médecins de l'hôpital, l'établissement doit subsis
ter en étant intégré dans un réseau cantonal à aménager.

00 Vincent Muritl

tion hospitalière : «Nous ne somme;
pas tentés pour l'instant par la fusior
avec le canton voisin au moment oi
celui-ci est visiblement préoccupé
avant tout , par des projets de niveai
universitaire.» Un solide réseau can
tonal fribourgeois semble préférable
sur la base d'un nouveau système plu:
propice aux économies. La formule
proposée comprendrait , à la base, lei
sept hôpitaux de district , de structure
simple, desservis par une équipe médi
cale satisfaisant aux besoins de la mé
decine courante , opératoire comprise
assurant en outre un service de garde
et des investigations standard. Le som
met de la pyramide se devrait être cou
verture de référence, de conseils
d'examens techniques spécialisés
d'opérations et de soins de haut ni
veau, identiques pour l'ensemble di
canton. Cette nouvelle structure , suc
cédant à l'Hôpital cantonal , ne pren
drait plus en charge les cas courant:
mais les patients exigeant examens
traitements , opérations et hospitalisa
tions dits lourds. Préalablement, ur

système de télécommunication per
mettrait aux patients à problème:
d'être présentés en direct aux team:
médicaux de référence exerçant Ieu
art à Fribourg. Les transferts éventuel:
devraient être effectués par un service
cantonal d'ambulance gratuit.

Le système éviterait la surenchère
dans la réalisation et le fonctionne
ment des structures périphériques
traiterait les affections simples à ui
coût vraiment adapté ; introduirai
une référence unifiée aux spécialistes
sans surenchère dans les examens
centraliserait et utiliserait pleinemen
les structures coûteuses d'examens
d'opérations et de soins; assurerait ui
développement économique harmo
nieux d un système dimensionné i
l'échelle du canton. L'idée des méde
cins staviacois serait en mesure d'assu
rer à chaque habitant une médecine d<
qualité uniformément répartie: «Ces
dans une façon résolument novatrio
que nous voyons le moyen de réalise
un système de santé qui ait un nouve
avenir.» GI

Ecarter les arguments du cœur
La réflexion que développe sur la si-
tuation et l'avenir de l'hôpital le D
Angelo Scheggia, médecin-chef du ser-
vice de gynécologie et d'obstétrique .
Estavayer-le-Lac, s'éloigne de celle de
ses quatre confrères. En décembre
1993, estime le praticien , les commu-
nes ont entériné une décision qui étai
celle du comité de direction à laquelle
avaient du reste collaboré les méde-
cins dans l'esprit d'une solution alter-
native. Le comité commença pourtan
par réduire l'attractivité de l'établisse
ment , privilégiant nçitamment l'adap
tation des étages au profit de diverses
administrations à l'amélioration de;
conditions de séjour des malades
abaissant de trois à deux le nombre
d étages réservés aux patients et diffé
rant la nomination ci'un nouvel inter
niste. «Tout a été fait et dit pour don-
ner l'image d'un hôpital moribond) :
regrette le Dr Scheggia. Faisant allu
sion à l'investissement de 33 mio an

nonce pour adapter 1 hôpital , le méde
cin-chef l'attribue au coût d'un anciei
projet qui , aujourd'hui , témoignerai
d'une folie des grandeurs. «Ne dissi
mule-t-on pas derrière cette affirma
tion une autre intention cachée?»

Le Dr Scheggia préconise dès lor:
deux solutions cohérentes , non san:
admettre l'impossibilité pour l'hôpita
de la Broyé d'assumer en solitaire tou
tes les activités actuelles. Et de propo
ser d'abord une solution intercantona
le, avec siège à Payerne. La formule
d'un hôpital sur deux sites - distant:
de 10 km - apparaît comme un corn
promis face à la tendance qui favorise
la concentration. Le Dr Scheggia envi
sage ensuite une solution exclusive
ment fribourgeoise assurant le main
tien des trois services actuels moyen
nant l'application du système dit er
réseau avec l'Hôpital cantonal. L.
concrétisation de l'idée exigerait 1.
mise à disposition d' un bâtiment de 4'

à 50 lits , conforme aux attentes de:
patients. Quant à l'infrastructure mé
dicale actuelle (salles d'opérations , ra
diologie, etc.) et d'intendance (cuisine
lingerie , etc.), elle se révèle en excellen
état. Le rôle de l'établissement se limi
terait aux cas simples alors que les ca:
compliqués seraient acheminés su:
l'Hôpital cantonal. Le Dr Scheggia es
time la population mal informée sur lt
problème et ses retombées. Il com
prend les interrogations qu 'ont susci
tées quelques déclarations de la direc
tion dans l'esprit des patients en ma
d'hospitalisation dont certains conser
vent malgré tout leur fidélité à la mai
son. «Nous devons réagir avec de
arguments objectifs , pragmatiques e
réalistes» affirme enfin le médecii
pour qui les arguments du cœur pour
raient , même à court terme , faire re
gretter des décisions. «Nos problème
sont connus depuis longtemps. La dé
cision ne peut plus attendre.» Gl
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EDUCATION

Etre le seul objet d'amour d'une paire
d'adultes fait-il trop enfler l'ego?
Le nombre des enfants uniques est en croissance par rapport aux années 60. C'est la bete
noire des natalistes occidentaux. Cela augure-t-il d'une société d'égoïstes ? Pas si sûr!

Il faudrait, souhaitent les psychologues, considérer l'unicité comme la résultante d'une histoire particulière

Les 
enfants uniques n'en finis-

sent pas de susciter la critique.
On les dit «égoïstes, tyranni-
ques, autoritaires , associaux,
gâtés»... De fait, ces qualifica-

tifs sont souvent sans fondements, car
il existe très peu d'études sociologi-
ques ou psychologiques sur.eux. Pour-
quoi tant d'à priori négatifs, alors ?
Parce que les enfants uniques sont la
bête noire des natalistes... Et pour cau-
se! Les Occidentaux font de moins en
moins d'enfants. Et quand ils en font ,
ils se contentent de plus en plus sou-
vent d'un seul exemplaire. Dans les
années soixante , on recensait un en-
fant unique sur quinze. Aujourd'hui ,
on en compte un sur dix. Le phéno-
mène devrait encore s'accentuer , car
les filles uniques font en moyenne
moins d'enfants que les autres. De
source psy, il serait en effet difficile,
pour une femme, de faire plus d'en-
fants, donc mieux , que sa propre
mère !

A moins d une soudaine politique
familiale en faveur des familles nom-
breuses, ce qui paraît peu probable vu
les récentes décisions gouvernementa-
les, les enfants uniques risquent de
faire encore beaucoup... de frères et
sœurs ! Il serait donc temps qu 'on s'in-
téresse à eux , sans faux-semblants.

Pour commencer, il faudrait consi-
dérer l'«unicité» comme la résultante
d'une histoire particulière. «Ne pas
avoir pu donner le jour à une fratrie
n'est pas la même chose que le choix
d'un seul enfant», explique Sylvie An-
gel, psychiatre et auteur de Des frères
et des sœurs. «Dans le premier cas, les
parents accomplissent un travail de
deuil vis-à-vis d'autres enfants qu 'ils
ne peuvent engendrer. Dans le
deuxième cas, la cellule familiale cor-
respond à celle qu 'ils avaient souhai-
tée.» Un enfant unique né d'un couple
Qui n'a pas pu lui faire de frères et
sœurs pour cause de fertilité ou de
séparation , n 'a pas grand-chose de
commun avec l'enfant unique d'un

couple qui n'a pas voulu d'autres en-
fants, pour des raisons économiques
par exemple.

D'autres paramètres différencient
un enfant unique d'un autre, en parti-
culier l'histoire de la fratrie des pa-
rents. «Si le père est un aîné de frères,
grâce à l'identification à son père, le
fils unique peut prendre aussi des atti-
tudes, des préférences d'un aîné de frè-
res. Si sa mère est une cadette de frères,
la fille unique devient un mélange
d'enfant unique et de cadette de frères.
Elle peut donc se montrer moins
égoïste et avoir une humeur moins
désagréable que telle autre fille uni-
que. Si le parent du même sexe est lui-
même un enfant unique , alors son en-
fant unique tend à présenter à un degré
encore plus marqué les caractéristi-
ques et le comportement social corres-
pondant à cette position», remarque
le psychologue Walter Toman. Bref,
comme le souligne Sylvie Angel ,
« l'unicité n'est qu 'une variable de plus
dans l'histoire de l'individu». Autre-
ment dit , les enfants uniques sont...
uniques.

FAIT PREUVE DE PRECOCITE

Mais, ne peut-on relever quelques
constantes , comme cette tendance au
repli sur soi ? Fausse impression.
D'abord , comme la plupart de leurs
congénères d'aujourd'hui , les enfants
uniques connaissent très tôt la collec-
tivité : la crèche , leur maman de jour ,
puis le jardin d'enfants sont autant de
lieux où l'enfant fait l'expérience de la
vie en groupe. Sans parler des innom-
brables activités extrascolaires qui
ponctuent leur emploi du temps. En-
fin , et c'est le psychanalyste Donald
Winnicot qui le faisait remarquer: si
l'enfant unique a un environnement
simplifié, il réagit en conséquence. Il
développe son imaginaire , s'invente
des plaisirs ludiques , fait preuve de
précocité et préfère la compagnie
d'adultes. C'est ce qui expliquerait

pourquoi il s'en sortirait mieux sur le
plan scolaire !

Tout de même, le fait d'avoir été le
seul objet d'amour d'une paire d'adul-
tes, est-ce que cela ne fait pas enfler
l'ego plus qu'il ne serait nécessaire ?
On se souvient de ce sketch dans le
film Journal /«./me, du réalisateur ita-
lien Nino Moretti , qui se passe sur une
île essentiellement peuplée de couples
avec progéniture unique , et où les en-
fants sont tellement sûrs de leur pou-
voir qu 'ils monopolisent toutes les
rnnvprsatimist

MEGALOMANIE
«Il n'y a pas une psychologie de

l'enfant unique, mais des psychologies
différentes», explique Michel Soulé,
professeur de psychiatrie à Paris V.
«Tout enfant pressent qu 'il y a une
activité sexuelle du couple de ses pa-
rents. Lui ne sait pas comment la défi-
nir , mais il sait que ses parents , sans lui
demander sa permission, ont une acti-
vité qui peut avoir comme consé-
quence de lui procurer un ou une riva-
le, une sœur ou un frère puîné. Or, l'un
des problèmes de l'enfant unique est
j ustement de s'imaginer qu 'il a réussi à
empêcher ses parents d'avoir d'autres
enfants, que ses parents n'ont pas osé
lui faire un autre enfant, et cela fortifie
sa mégalomanie.»

Daniel Marcelli , psychanalyste, va
plus loin en examinant le mythe
d'Œdipe. Selon lui , le destin d'Œdipe,
enfant unique , montre combien un
enfant peut satisfaire sa mère et com-
bien le désir incestueux est fondamen-
tal. Or, une fratrie protégerait de ces
fantasmes et situerait le père à son
niveau générationnel. «La naissance
d'un second enfant replace ipso facto,
l'époux-père au premier rang des in-
vestissements, la mère , la lignée des
enfants venant en second.»

Haro sur les enfants uniques , alors?
Pas si vite... S'ils permettent de résou-
dre plus vite le complexe d'Œdipe , les
frères et sœurs sont aussi pour un en-

QS Alain Wicht.

fant sources de jalousies, de rivalités et
de conflits. Comme les parents ont
souvent beaucoup de mal à gérer ces
moments-là - «ils sont incapables
d'établir des relations individuelles
avec leurs enfants, dès lors qu'ils en
ont plus qu'un», remarque Sylvie An-
gel - les enfants dotés de frères et sœurs
font le dur apprentissage du doute .
«Beaucoup de haines proviennent de
l'impression que le petit dernier a volé
une place à l'aîné.

»0n doit pouvoir persuader l'enfant
que personne ne peut lui prendre sa
place, parce qu 'il est unique dans le
cœur de ses parents», raconte Cathe-
rine Dolto-Tolitch , interrogée dans
Des sœurs et des frères, numéro de la
revue Autrement. «Quand j'étais peti-
te , j'aimais dire à ma mère : «Tu es ma
petite maman à moi toute seule» et
elle me répondait: «Oui, c'est vrai ,
parce que pour tes frères, je suis une
autre maman; celle que je suis pour toi
est unique.» Répondre à l'enfant, sur
un mode rationnel , égalitaire : «Mais
non , je suis aussi la maman d'Alfred ,
d'Alberte et de Lucette », c'est répon-
dre avec une logique qu 'il connaît et
qui , justement , l'inquiète. C'est de
cette inquiétude que naît le manque de
confiance en soi. Un handicap que ne
connaît pas l'enfant unique! Comme
quoi le plus difficile ne serait pas d'être
enfant unique , mais d'être le parent
attentif d'une fratrie !

VéRONIQUE CHâTEL

• Mire :
- Des sœurs et des frères , les mécon-
nus du roman familial, Autrement ,
1990.
- Des sœurs et des frères , amours et
haines fraternelles. Sylvie Angel, Ro-
bert Laffont , 1996.
- Dispositions caractérielles et milieu
familial dans l'évolution de l 'enfant uni-
que, in Psychiatrie de l'enfant , PUF,
1966.
- Constellations fraternelles etstructu
res familiales , Editions ESF.

EN REVUES

DESCARTES. Vedette des
sciences et des lettres
• Les revues spécialisées fêtent
avec panache les 400 ans de René
Descartes. Ce penseur à la fois dé-
rangeant et prudent , ce mathéma-
ticien qui philosophait mais ne se
mêlait pas de politique inspire un
cahier de 70 pages denses et pas-
sionnantes au Magazine littéraire.
Toutes les faces de l'homme y sont
évoquées, sa biographe «définiti-
ve» Geneviève Rodis-Lewis inter-
viewée, et chaque chapitre est riche
d'une étourdissante bibliographie.
La Recherche y va d'un hommage
plus modeste par une «invitation à
repenser le socle métaphysique
d'une œuvre singulière». Les deux
revues répondent au vœu du sa-
vant qui , malgré la diversité de ses
travaux, en a toujours revendiqué
l'unité.

«MAGAZINE LITTERAIRE».
De Rushdie à Eco
• Numéro spécial double , il of-
fre, outre son exceptionnel pavé
Descartes, un intéressant sommai-
re. On y rencontre aussi bien Fran-
çois Nourrissier et Didier Decoin
que Vincent Ravalée avec deux li-
vres de genres fort différents. A
propos de dernier livre de Salman
Rushdie, Le dernier soupir du
Maure, un entretien cerne sa nos-
talgie de l'Inde: «Je dois avouer
que l'Inde me manque terrible-
ment. Et je crois que ce sentiment
est présent dans le livre.» La bio-
graphie de . Zola de Frederick
Brown est saluée comme «un ro-
man à part entière». Albert Ca-
mus, Barthes, Octavio Paz enri-
chissent encore ce décidément co-
pieux numéro qui se termine par
une allocution contre le fascisme
d'Umberto Eco, inédite en français
et parfaitement lisible...

«LA RECHERCHE». Du
nouveau sur l'évolution
• Brillant , passionnant , mais, il
faut bien le dire , ardu dossier que
celui de la paléontologue Anne
Dambricourt-Malassé: la décou-
verte de restes d'australopithèques
dans des régions de forêts croisée
avec des travaux d'orthopédie den-
to-maxillo-faciale conduisent à
une conception entièrement re-
nouvelée des différentes étapes de
l'hominisation.

En écho un entretien avec le Prix
Nobel de médecine Christian de
Duve dont l'ouvrage Poussière de
vie vient d'être traduit en français
(chez Fayard): «le hasard inter-
vient , dit-il , mais à 1 intérieur de
contraintes qui vont croissant»
Autrement dit: l'univers a un sens.
Et l'homme pourrait devenir capa-
ble de gérer sa propre évolution.
On peut se reposer avec la méta-
morphose des batraciens, les ma-
gnifiques coups de gueule du sa-
vant franco-suisse André Langa-
ney, «un dur dans les sciences mol-
les», spéculer sur Ariane 5 et ap-
prendre que le lieu même de
Tchernobyl , où la faune abonde
mais présente des altérations géné-
tiques, suscite le développement
d'une nouvelle discipline , la toxi-
cologie évolutive.

«DIAPASON». Yehudi Menu-
hin, deux fois quarante ans
• La revue musicale fête ce mois
ses 40 ans. Elle passe en revue des
disques qui ont marqué chaque
année: en 1956, c'était la Neu vième
Symphonie de Beethoven dirigée
par Furtwângler, déjà saluée à
l'époque comme une une pièce de
musée qui allait faire référence. La
revue célèbre aussi les 80 ans du
violoniste Yehudi Menuhin qui a
donné son premier concert il y a
presque septante ans et qui public
un nouvel ouvrage La légende du
violon. Côté pratique , Diapason
propose un test comparatif de lec-
teurs laser haut de gamme.

EMANE WAEBER



t
Denise Aeby et Salvatore Di Via;
Isabelle et Geoffrey Baumbach-Schroeter;
Marc et Colette Schroeter;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Myriam

FERNANDEZ-SCHROETER
des suites d'une douloureuse maladie, le 15 avril 1996, à l'âge de 43 ans, à
Salamanca, en Espagne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-199522

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie, à Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie BRASEY

mère de son collaborateur M. Ernest Brasey

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-776928

t
Le chœur mixte La Perce-Neige

de Sommentier-Lieffrens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Brasey

maman de Marie-Thérèse Castella,
dévoué membre actif

belle-maman
de Jean-Claude Castella,

dévoué membre actif
et ancien président,

grand-maman
de Jean-Biaise Castella,

dévoué membre actif

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

Four un
Service encore
pluspreci&

^̂ L^ r̂Service des annonces ^—^^^2 , rue de la Banque ^̂ ^̂ *̂1700 Fribourg -̂ *

ĝs» Sï Bibliothèque Saint-Paul

^̂ ^̂ -̂-
~
\^^^~ 170° Fribour9 5

/ ---^P^ÉÊsà^^j? v 037/864 222

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.

t
Le Conseil communal et la

population de Siviriez

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie

Defferrard-Giroud
sœur de son dévoué syndic,

M. Maxy Giroud

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

17-199463

t
Le Club des cent du FC Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

Defferrard-Giroud
sœur de Maxy Giroud,

notre dévoué membre du comité
17-199608

t
Les Ascenseurs Schindler SA,

Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Myriam

Fernandez-
Schroeter

sœur de leur estimée employée
et collègue

Madame Isabelle Baumbach

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

t
Parti socialiste de Treyvaux

et Ouverture sociale

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Rose-Marie
Quartenoud
épouse de Jacques,

dévoué caissier

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

t
La société Le Progrès de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie
Defferrard
épouse de Gérard,

membre et vérificateur des comptes

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

17-199517

t
Les fermiers de Siviriez

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie
Defferrard

épouse de notre estimé propriétaire

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

17-199530

^Ê k\ MEDECINS
^^TSANS FRONTIERES

¦w
—̂^

Jour après jour , les Médecins Sans
Frontières soignent , nourrissent ,
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

t

«Une maman, c 'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses
cela fait partie du bonheur. »

Son époux et sa fille:
Jacques Quartenoud et Fabienne, La Palaz, 1733 Treyvaux;

Ses frères et sœurs :
Eugène et Pauline Ruedi, à Sugiez, et famille;
Hélène et Henri Brunner-Gumy, à Bevaix , et famille;
Marcel et Vreny Gumy, à Schônenwerd, et famille;
Michel Gumy et Elisabeth , à Morat;
Jean-Jacques Gumy et Juliette, à Palézieux-Gare;
Marie-Thérèse et Maurice Gremaud-Gumy, à Courtepin , et famille;
Albert Gumy et Lucienne, à Courtaman, et famille;
Antoinette et Bernard Niedermann-Gumy, à Auw, et famille;
Bernard et Marie-José Gumy, à Sugiez, et famille;
Madame Anna Quartenoud, à Treyvaux;
Les familles Quartenoud , Dévaud et Maradan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rosemarie QUARTENOUD-GUMY

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur , belle-fille , tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, qui s'est endormie subitement
dans la paix du Christ le 15 avri l 1996 , à l'âge de 42 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le mercredi
17 avril 1996, à 14 h 30.

La défunte repose en l'église de Treyvaux.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, en l'église de Trey-
vaux.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-199621

t
Monsieur Xavier Deslarzes;
Madame Hélène Hànggi-Bondallaz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Bonvin-Deslarzes, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Deslarzes, ses enfants et petits-enfants;
Madame Trudy Deslarzes, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Deslarzes;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle Deslarzes;
Les familles Bondallaz , Losey, Renevey, Dubey, Quillet, Deslarzes, Maret ,

Vaudan, Troillet , parentes et alliées, à Fribourg et en Valais;
ainsi que ses nombreuses filleules ,

ont l'immense et profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Xavier DESLARZES

née Blanche Bondallaz

leur très chère et inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 avril
1996 , dans sa 94e année.

La défunte repose en la crypte de l'église Sainte-Thérèse.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, avenue Peschier,
le jeudi 18 avril , à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile : 41 , avenue de Champel, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦eillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIilllllllllllllMMH eiMiMiillllHaMHilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHM

t
La Société de laiterie

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
Defferrard

belle-mère de son nouveau laitier
M. Pierre-Alain Uldry

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

130-776908

t
La Société de laiterie Villaranon

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie
Defferrard

sœur de Maxy Giroud,
dévoué membre du comité

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

17-199537



t
A tous ceux qui l'ont connue et aimée nous faisons part du décès de

Mademoiselle
Anna SCHNEUWLY

survenu le lundi 15 avril 1996, dans sa 87e année, après une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire , réconfortée par les prières de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fri-
bourg, le mercredi 17 avril 1996 à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Maurice, ce mardi 16 avril à
19 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Sont dans la peine:
Madame Blanche Garda-Schneuwly, à Monte-Carlo ;
Mademoiselle Elisabeth Schneuwly, à Fribourg, rue Samaritaine 32 ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Gendre-Schneuwly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Schneuwly-Marro ;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Schneuwly-Frôlicher ;
Les familles Herren , Haesler et Jenny,
ainsi que les familles familles parentes, alliées et amies.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
«Ma lumière et mon salut,
c'est le Seigneur, Alléluia. »

Agnès Yerly-Morel , à Onnens, ses enfants et petits-enfants ;
Maria et Gilbert Guillet-Morel, à Treyvaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Gilbert Morel , à Bulle ;
Clovis et Monique Morel-Sallin, à Marly, leurs enfants et petits-enfants ;
Gérald Morel, à Lentigny, et ses enfants ;
Henriette Plancherel , à Lentigny, et ses enfants ;
Jean-Pierre et Lucie Morel-Bulliard , à Lentigny, et leurs enfants ;
Marguerite et Bernard Rossier-Morel , à Cottens, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Joseph MOREL

En Miredieu
médaillé Bene Merenti

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection , le lundi 15 avril 1996, à l'âge de
65 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi
17 avril 1996, à 15 heures.
La veillée de prière s nous réunira en cette même église, ce mardi 16 avril, à
19 h 30.
Joseph repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil a
de qualité et l'organisation de la °
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Lentigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Morel

membre actif, ancien président,
médaillé Bene Merenti

membre d'honneur,
oncle de M. Pierre-Benoît Yerly,

directeur

Pour les obsèques, auxquelles les
membres actifs sont priés d'assister ,
se référer à l'avis de la famille.
Nous garderons de lui le souvenir de
sa fidélité et de son dévouement au
chœur mixte.

17-199622

t
La famille, les amis et connaissan-
ces,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Angèle Cosandey

née Mauron

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 89e année.
L'enterrement a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Cressier, avril 1996.

28-47513

t
Pro Juventute

Sarine et Haut-Lac
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Pitteloud

beau-père
de Mme Gigi Pitteloud-Rudaz,

secrétaire de district

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

17-199602

t
Le Football-Club
Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Clerc

mère
de MM. Louis et Georges Clerc,

membres d'honneur

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

17-199573

t
M. le curé

et le Conseil de paroisse
de Lentigny

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Morel

ancien conseiller,
organiste remplaçant

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boite 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
Liberté» n'est pas possible. GD

t 
Seigneur, rassemble-nous
dans la paix de ton amour.

André Vionnet-Coquoz, à Villars-sur-Glâne;
Françoise Schillinger-Vionnet, son fils Thomas et Franco Astori ,

à Chexbres;
Claudine et Michel Pignolet-Vionnet et leurs enfants Aurèle et Anne, à

Martigny;
Charlotte Jaquier-Coquoz , à Salvan, et familles;
Hortense Bûhler-Coquoz, à Bâle, et familles ;
Louis et Simone Vionnet-Brasey, à Kôniz, et familles ;
Les amis du Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine VIONNET

née Coquoz

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur, le dimanche 14 avril 1996, dans sa 83e année, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 17 avril 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: M. André Vionnet , Home médicalisé de la Sarine,
1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-199466

t
Les familles Brogli, Lehmann, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie LEHMANN-BROGLI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, enlevée à leur tendre affection le
14 avril 1996 dans sa 84e année.
Les obsèques auront lieu à Vevey, le mercredi 17 avril 1996.
Messe en l'église Notre-Dame, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire : EMS Beau-Séjour , 1800 Vevey.
Domiciles de la famille : M. et Mme Gillieron-Lehmann,
chemin de Crausaz 97, 1814 La Tour-de-Peilz.
Mmc Antoinette Lehmann , quai de la Veveyse 10, 1800 Vevey.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS Beau-Séjour, cep
18-4736-9, ou à la Société Saint-Vincent-de-Paul, cep 18-924-4, à Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
22-120

Profondément touchée par les très nombreu- œfc rtm |b>
ses marques de sympathie et d'affection re-
çues lors de son deuil , la famille de

Madame '' "
Ida RIGOLET-BRODARD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
offrandes de messes, de vos dons , de vos messages réconfortants et de vos
envois de fleurs.
Un merci particulier aux personnes qui ont entouré et soigné notre chère
maman.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive gratitude et de notre pro-
fonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 20 avril 1996, à 18 heures , en l'église Saint-Othmar , à
Broc.
Broc, avri l 1996.

130-776749
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JfeSERIMO

A WHBK
à proximité de Marly

5 appartements et
parking souterrain

Renseignements et visites :

mWÊÊÉ
VV ASIE AFRIQUE-AMERlaUES OCEANIE

y^§fl&v A cause d'un

N̂  déménagement
ARTOU pour

31, Lausanne .. .
FRIBOURG agrandissement ,

l ™»"H nous remettons un
magasin à louer

-Libre à partir du 1 er mai 1996
-très bien situé dans rue piétonne
au 31 ,rue de Lausanne
-rez-de-chaussée avec vitrine

I 

S'adresser à:
ARTOU . 31. rue de Lausanne

1700 FRIBOURG

FRIBOURG ^^
À VENDRE ;
(Schoenberg)

appartements
de SVz pièces

• situation calme
• parking souterrain
• construction 1972

Prix: Fr. 380 000.-

Renseignements 
^̂et visites : J»l |

17-199107 
^̂aiM

A louer à Bulle

studio
3Vz pièces

tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements :
¦B 037/22 66 44 17-199103

A louer à la route de l'Aurore à Friboure

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1943.50 ch. comprises

Renseignements et visites : 05-29731;

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

MARLY ^W
rte de Chésalles

À VENDRE
immeuble locatif

comprenant:
4 appartements

+ locaux commerciaux
Prix très intéressant

Renseignements
et visites : tfPfk

17-199111 
ĴJ

V ĝaiMBB
Xt mmmWÊÊÊÊM

Proche du centre commercial
A vendre à Givisiez

dans un quartier résidentiel
avec piscine

2 spacieux
appartements

de 5 Vz p. et 3 lA p. au rez.

% rue du Criblet 1701 Fribourg

A louer à Aumont

- un appartement
de 3 pièces
de 85 m2, de plain-pied

- un appartement
de 4 pièces
de 120 m2, rez et 16r .

Rens.: « 037/65 15 18
17-198980

À LOUER ^W
À RUEYRES-LES-PRÉS ^

calme , ensoleillé
zone verdure

5 km de Payerne

3% PIÈCES
1er loyer gratuit

• loyer: Fr. 650.- + charges

• libre de suite ou à convenir
Pour tous ^<W
renseignements: j^rpï

17-199171 \Ur

*MWtfM
A louer à Avry-Bourg

de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 2 1/2 pièces

avec 2 balcons, tout confort .

Loyer: Fr. 1100.- ch. comprises.

MODERIMA CUISINES SA
« 037/30 91 71
ou 037/75 15 84

17-198777

FARVAGNY-LE-PETIT̂ \
À VENDRE

jolie maison
villageoise

de 3 appartements
• proximité de la jonction RN 12

de Rossens
• beau jardin arborisé
• en bordure d' une zone

agricole
• parcelle de 973 m2

Fr. 680 000.-
N'hésitez pas à nous
contacter , c 'est avec
plaisir que nous vous f̂e.
renseignerons. JMr̂ É

17-199116 Vtej»r

^̂IMHHMNI
mliïff lÈïïïMË

CORPATAUX
VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle
vaste salon 30 m2-cuisine ent.équipé,
habit . 11 m2- ch.parents 14m2 - ch en
de 11 et 13 m2 - bain 6m2 - wc sépar.
brico ou ch. s.-sol 16 m2 - cave 12 m.
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé

avec murs béton Terrain 460 m amer
y c. toutes taxes, aménagem. ext. -

Fr. 439'000.-
une construction Jacques Chenau*
renseignements : 037 / 41.50.01

A LOUER ^À DOMPIERRE
route de Russy

situation tranquille et ensoleillée
immeuble subventionné

2 1/2 et 4 1A pièces
1er loyer gratuit

• cuisines habitables
• armoires murales
• W. -C. séparés
• grands balcons
• loyer: 2V- pces dès Fr. 651.
• loyer: 4V- pces dès Fr. 103Î
• charges comprises
• libres de suite ou à convenir

I Pour tous 
^̂I renseignements . f̂ fil

17-199169 %Jr

\2BI

Dompierre (FR), à vendre

TERRAINS À BÂTIR
Indice 0,25 - 0,45

* 037/26 21 45 (le soir)
17-199214

A VRY-SUR-MA TRAN \̂
À VENDRE

DANS PETIT IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

offrant toutes
les commodités

• vue dégagée sur les Préalpes

• piscine privée
• parking souterrain

APPARTEMENTS
21/. pces à Fr. 210 000 -

31/2 pces duplex à Fr. 290 000.-

5V- pces triplex à Fr. 420 000-
Place de parc : Fr. 20 000 -

N'hésitez pas à nous contacter ,
c 'est avec plaisir
que nous vous renseignerons^^^^

17-199110 y]F
l-#

^iÉËÉaÉSllémWÊMÊLWÊÊÊ
A louer pour le 1.5.1996 ou date i
convenir, dans maison familiale et dans
cadre de verdure, à la route du Platy, Vil
lars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT 3 PIECES
(76 m2)

Cuisine agencée et habitable, cave, ter
rasse de plain-pied, place de parc, fi
proximité des transports publics.
Loyer: Fr. 1580.- ch. comprises.
ur 037/41 1 141 17-19885

A louer a Avry-
devant-Pont

dans ferme
.;_. ' A vendre àrénovée PENSIER
6 pièces (10min
Libre dès le 1er juil- centre-Fribourg
let 1996

« 029/5 39 16 VILLA
130-776670 5V_ pièces

+ disp. aménagé

I 

vacances en\ surf. 150 m2 + :
FRANCE Fr 490 000 _MÉDITERRANÉE - ATLAN- "' *3U UUU"
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magniiique Renseignements
arrière-pays. 700 appart el . . . viM tvillas à louer. Propriétaires et visite. Vlliatypf
privés, soucieux de bien Pensier SA
vous accueillir Lisle 1996 mT/oj 90 r\c\
gratuite L U K, Pichard 9. * 037/34 22 00
1003Lausanne02V3207106 17-198381

22-368427/ROC ———

? A louer à Dompierre (FR) <
? LOCAL COMMERCIAL <
? d'env. 90 m2 <

complètement équipé
? pour magasin ou bureau. "

? APPARTEMENTS
î DE 31/2 - 4% - 51/z PIÈCES J
X ainsi qu'un STUDIO <
4w Libres de suite ou date à conve- 4
4w nir. 4
4m Pour visiter et renseignements, 4
? s'adressera: <

A louer
rue Wilhelm-Kaiser

local 60 m2
libre de suite,
Fr. 990.-, ch. comprises.

Renseignements:
¦s 037//22 66 44

. 17-1991Q2
¦ ¦

A louer dès le 1.7.1996 à Fribourg
(quartier du Jura)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

moderne et ensoleillé, dans villa : terras-
se , cave, galetas, place de parc , garage
sur demande (évent. usage commercial)
Loyer: Fr. 1810.- ch. comprises.
¦s- 037/26 17 40 (18 h- 20 h)

17-19907'

A louer A louer
rte du Puits 21 à Romont
Neyruz/FR , dans centre-ville
ferme ancienne, appartements
ensemble ou sépa- , „,. .
rément de 114 et

HABITATION 21/2 pièces
comme logement Loyer: Fr. 460.-

pour vacan- et Fr. 640 - + ch.
ces/week-ends , Entrée à convenir,
confortable, d' avril * 037/81 41 61
à oct., (mal chauf- 17-199274
fée en hiver), salle
de bains, douche
sép. A l' année -̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^
Fr. 6000.-
Q I I Q A I  A louer dès le
KUKAL 1.7.1996 à
comme dépôt, Chénens, dans
à I année, immeuble récent
Fr. 4000.-
Roger Pasquier, 414 PIÈCES
* 00331/ ,
45 560 936 

en terrasse, loyei
. . . subv., poss. d ur

ou le soir a _ _T_ . „ poste de concier
Simon Pasquier r .

^ 037/37 13 53 
gene'

17-198983 * 037/37 15 01
—¦"-~¦¦—""" ~̂" 17-19849';

À LOUER ^̂
^À MIDDES ^

appartements rénovés
situation tranquille

3 1Aet 4te pièces
1er loyer gratuit

• loyer: 3 Vz pièces Fr. 945.-

• loyer: 41/2 pièces Fr. 1050 -
• libres de suite ou à convenir
• participation au déménagement

jusqu 'à concurrence de
Fr. 750.-

Pour tous Éftb
renseignements . MS| F|RJ
17-199167 \&r

éÈkWMSïïÈM
I T1 "y 
¦̂  ' A *s  _•?

#âtf.W K/A oP -e®

i ŷ ŷ
Sï J * /J>-  ̂ X, t

PFI«I X <£Kt& rfl

mË. wF^^^^mM

;̂ Wir 3̂i
A vendre à Chabrey (VD), situation

tranquille à l' est du village

MAISON VILLAGEOISE
ancien rural transformé en 5 pièces
et 2V2 pièces, dépendances, jardin et

garage pour 2 voitures.

* 038/24 77 40
28-47078

: K2& )
: v<%y
l \^_uoy
Z FRIBOURG
"• impasse de la Forêt 24

^ 
STUDIOS ET 41/2 PIÈCES

-• Loyers très avantageux.

 ̂
Libres de suite ou 

à convenir.
_• 22-397845

i rlR
• J. -H. H E A f S I R E - R E C i l i :  IMMOHII.1KRK S..J

ET m f. 1)1 I.AC J') - IKIlll VEVHl - TÉL. 'l.'l =¦') X I

 ̂

Dl V I R I  ÉCAl.lCMI.NT-I.i: SAMEDI MATIN ,

A VENDRE ^^
À GIVISIEZ ^

halle industrielle
Située sur une surface

de 6124 m2

Surface construite de 800 m2 avec
surface de bureau

Hauteur utile de stockage : 6 m

N'hésitez pas à nous contacter ,
c'est avec plaisir que nous vous

renseignerons. «dftfck
17-199118

^3

hirlmÊ^ÊiÊiéÊÊÊÉÊmWÊÊiÊ

FREIBURG/BEAUMONT
Zu verkaufen, renovierte

214-Zimmer-
Eigentumswohnung

- ruhige Lage
- Wohnkùche
- Wohnflëche 67 m2

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

* 032/23 63 11 06-113355

À LOUER À PAYERNE
rue de Lausanne 8

31/2 pièces au 1er

Loyer subventionné

Libre de suite ou à convenir.

Visite et renseignements :
TD STÉ DE GÉRANCE SA

« 037/42 44 18
17-198504

A vendre à Villars-sur-Glâne, La
Méridienne

APPARTEMENT 6 PIÈCES
rez-de-chaussée, avec accès terras-
se, 4 chambres , coin à manger , salon
55 m2, cheminée, local , cave, 2 pla-
ces de parc. Proximité école , maga-
sins, bus TF.
¦s 037/42 23 22 17-199175

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

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

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

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



Loyer Fr. 1310.- ch. comprises et

Loyers dès Fr. 1610.- ch. comprises.
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

05-297310

±SERI/M\0

Renseignements:
tfs F R?

A louer à I imp. du Castel a Fribourg

E3nE->L e)ÀLLin >™ FBEIBUn!
Immobilien-Treuhand

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

À LOUER À FRIBOURG
(quartier de Beaumont)

APPARTEMENTS
de 3Vz pièces

de conception moderne, avec cuisine
entièrement équipée.

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :

17-199264 _PHr%l

rà 
CHAVANNES- &TT$

LES-FORTS ^*^
Au Bolossi B

- appartements
de 1 % - 3 1/2 pièces
subventionés

• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• garage
• ascenseur
• place de jeux
dès Fr. 312.- + charges
= 1 Vz pièce
dès Fr. 507.- + charges
= 3V_ pièces
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-197010 . ., , nAvenue Gerard-Clerc
f* » ._-. L 1680 Romont WËP[fJ|QQ____ ĵ

A louer de suite ou date à convenir à
Villars-sur-Glâne (rte Villars-Vert)

appartement 214 pièces
(rez-de-chaussée)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 900.- + charges
Fr. 90.-
S'adresser à : Widmer Treuhand AG,
Brunnhofweg 47, 3001 Berne,
«031/381 05 47. 5-297207

A louer à Belfaux
Les Vuarines

APPARTEMENT
de 41/_> pièces

(105 m2)
avec cuisine habitable équipée, chemi-
née de salon, salle de bains/W. -C. +
W. -C. séparés , balcon, cave , galetas,

place de parc .
Loyer subv. : dès Fr. 1116.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: éf^k\
À k  17-199269

A louer à Marly
à proximité commerces et transports

publics, situation calme

APPARTEMENTS
de 21/4 à 51/4 pièces

Loyers avantageux.
Entrée à convenir.

* 037/81 41 61
, 17-199273

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2V4 pièces

(avec gril extérieur)

attique 41/4 pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver •
Cuisine entièrement agencée • Buan-

derie individuelle • Place de parc
souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-196875

' "5CT^
||̂ v serge et daniel
lui bulliard sa
^S f̂ friboum fél im ??_!?*;«!

f*. veiiure
entre Fribourg et Romont

pour propriétaire de
chevaux

dans charmant village, toutes
infrastructures communales,
quartier calme et ensoleillé

maison individuelle
4lA pièces

+ écurie à chevaux
Construction simple, travaux de

»^ift'*aej*«««_ '-,e_*v\_*»*e«, A Antn«Anà« ituicuuuiiobuêvuu a wiitisaja ,
habitable de suite, terrain clôturé

l'375 m2, garage + couvert voit.,
bâtiment de rangement séparé

Fr. 390'OOGV
. Dossiers, visites sans engagement

A louer à Posieux

situation calme
dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 414 et 6 pièces

avec cuisine habitable, coin
à manger , balcon, cave.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^Sfi&
i 17-199270 ^n2P

~ 
k$ ^

^'
 ̂

conseils et
"̂  réalisations

Vlllarvaseaux
1643 GUMEFENS

E S S E R T
P R A R O M A N -  L E  M O U R E T

villa individuelle

- salon, jardin d'hiver 43 m2, cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres à coucher
(2 à 23 m2), bain, WC séparés,
complètement excavée, garage, terrain
de 790 m2

- construction traditionnelle
- finitions au choix du client

Fr. 509'uOO.--
y.c. frais, notaire, RF, taxes , etc.

Tél. 029/ 5 36 66 Fax 029/ 5 36 67

rNous vous proposons an^É
à ROMONT %££?
au Pré-de-la-Grange 25

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 11/2 et 21/S PIÈCES
• situation calme

• cuisine agencée
• ascenseur

• balcon ou terrasse

• hall avec armoires murales

• place de jeux

Libres de suite ou à convenir.

17-196996 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ I IfifiO Rnmnnt ¦

fl TlOn « 037/51 92 51 I

A LOUER A GROLLEY
dès le 1er juillet 1996

à 2 pas commerces , gare CFF
poste, restaurant...

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE Va PIÈCES

cuisine fermée très bien ager
cée, salle de bains, W.-C. sép.
rés, grand balcon-terrasse ar
borisé.
Loyer : Fr. 1250.- + charges
+ place de parc ext. ¦ ¦

Pour tous Jn|
renseignements : %\1LS

'_] A vendre
à Marly

villa
comprenant
6 pièces, studic
double garage.
Prix:
Fr. 790 000.
Rens. :
Immaco S fi
v 037/
46 50 70
17-199105 .

A louer au bd de
Pérolles 10, dès li
1.5. ou 1.6.96

31/. PIECES
100 m2

Fr. 1466.-
ch. comprises.

* 037/22 66 71
ou privé :
037/22 30 13

17-19902

A saisiràCormir
bœuf, superbe
villa en terrasse,
730 m3

61/2 PIECES
ent. excavée,
jardin , garage int
et place ext.
Fr. 550 000.-

* 037/45 36 88

17-19806!

230 m2

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

17-19875:

Palézieux-Gare
appartements sub
ventionnés, libres
de suite ou date ;
convenir,

41/z pièces
3 1/2 pièces
et 1 Vi pièce
avec cuisine entiè
rement agencée e'
balcon.
Géco SA
Lausanne,
« 021/
310 15 30

22-39598!

A louer dans mai
son rénovée, cal
me.

21/2 et
31/2 pièces
Fr. 850.-
et Fr. 970 -
ch. comprises

Centre
Tour-de-Trême

* 029/2 53 7
130-77649*

A louer dès le
1.6.1996,
à Treyvaux

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

* 037/33 40 55
(dès 18 heures]

17-19850!

—' A louer
à Montet
(Broyé)

studio
Loc. : Fr. 35C

Rens.:
Immaco Sfi
» 037/
46 50 70
17-199104

A '° à CHAT.L fNj-ing»

-i<:ûeslo9en,en
—"t Fr. 760- + harges \

V^^ -̂̂ ssel,. ^̂

s?
uài°piSs de pa

A louer à Fribourg
route de Villars

GRANDS
APPARTEMENTS

de 1 Vz pièce
entièrement rénovés

avec cuisine habitable, cave
et galetas.

Loyer: dès Fr. 810.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites : ____

I 17-199265 [d \̂

Impasse du Castel 26,
Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de la

ville

A louer de suite ou à convenir

appartement
de 4V2 pièces

2e étage - 100,95 m2

- parquet dans séjour 28,15 m2 et
chambres

- grande cuisine avec balcon
- salle de bains/W. -C. séparés
- ascenseur , cave

Loyer: Fr. 1400.- + charges
Fr. 230.- TV incl.

Renseignements et location : FID-
ROC Verwaltungs AG, chemin des
Bourdons 15, 2533 Evilard,
« 032/23 10 51

06-112981

À VENDRE
à Corminbœuf , dans immeuble en
propriété par étage,
appartement de ZVz pièces,
cheminée de salon, cuisine séparée
avec une place de stationnement
extérieure et une place dans garage
collectif.

Prix : Fr. 310 000 -

Renseignements:
¦B 037/22 90 61, fax 22 90 62.

A louer à Autigny, dans immeuble
tranquille, de construction récente,

2 1/2 PIÈCES SUBVENTIONNÉ
cuisine équipée, belle vue, possibilité
parking.

17-197638

<Sjj =̂ g  ̂ ÇÉRANCES
|$f™llW  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. Il 54 41

À LOUER À ROSÉ
dans maison locative rénovée

SPACIEUX STUDIO
avec coin à manger , cuisine moderne

entièrement équipée, cave.

A proximité transports publics
et proche jonction autoroute.

Loyer: Fr. 620.- + charges.
Entrée à convenir. |_T»-|

Renseignements et visites : Jjf^^
4-B-i . 17-199268 Vj^¦ M m 111 I

A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 135.- par mois

Renseignements :
A i 17~ 199266

La 1 ̂ V* l  I ~9 'J —m i l î  i I • i' 1 ' \ m \ ^w l̂ '

PTT  ̂ La Direction générale
Lj  |J des PTT loue

à BULLE
dans un immeuble neuf , au rez-de-chaussée,

son dernier appartement
de 2Vz pièces

Loyer intéressant.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:

* 029/9 12 23, demandez M™ Raemy 05-296939

s ¦<

A vendre
Villars-sur-Glâne - Planafaye
site enchanteur, à 5 min. voiture centre-ville

Fribourg, vue panoramique imprenable

f k  tiïi i /H /W" uvà\t lixâfr SnËFS ki J[willllil l i l«H iïi!*jllr -4-̂

KJjJHBBWW^^^^^ Î g.""T ** Jufll mwLj J
H <k*a>" :"f "S JP" ttÊwfj 0^mii *mm\

ÉÊÊÊIÊ Bl-L'1 ^ êl Mefll 9lQ^̂ ^̂ 2C^K̂ |

villas duplex en terrasses
3% - 4% - 5V4 - 6V2 pièces

146 m2 à 200 m2 env. sous-sols compris
Architecture contemporaine privilégiant

le confort , l'espace et la lumière
Ouverture des travaux prévue juin 1996

Choix dans la décoration intérieure
Dossiers et renseignements sans engagement :

IIS v̂ serge et daniel
agence lO) bulhard sa

, immODiliere ^
mmy fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55



1996

LFLFiLlLliCQ^ryjLRjc^
La ligne du cinéma pour Fribourg : 1.

programme détaillé par jour

***Achetez vos billets à l'avance !

KOXfpptfîWM 18h - Age légal 10 ans
HSwe-UUUaK ans. 1™ suisse. 5e sem
stéréo SR. D'Ang LEE. Avec Emma THOMI
RICKMAN, Kate WINSLET, Hugh GRANT. <
46* Festival international de Berlin. Un ose;
leure adaptation (Emma Thompson). Dans VA
siècle dernier où la retenue est de mise, deux :
leur histoire d'amour de manière opposée... «I
jamais raison quand il s'agit du cœur. »

RAISON ET SENTIMENT
(Sensé and Sensibility)

21h - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. En t
mière suisse. Dolby-stéréO. D'Amy HECKERI
Alicia SILVERSTONE, Brittany MURPHY, El
VAN. Clueless est une plongée dans l'univers des
tes branchées, riches, exubérantes et sexy de B
Comédie romantique et satirique, le film illusl
humour complice, les affres de l'adolescence. «ï
top. Ça vous gêne?»

CLUELESS
||J!«W§7§1»WW VOs. -t. fr./all.: 18h30 -
LSeSAÉ&JUUetikJ Age légal 12 ans / sugg
En grande première suisse. Dolby-stéréo
BROOKS. Avec Leslie NIELSEN, Lysette ANTI
BROOKS. Le grand maître de la satire attaque u
sique. Une comédie à ne pas manquer. Un ftli
sang. «Enfin un film qui dit la vérité sur Draci
voile... » Gags, humour, pastiches et clins d'oeil,
du maître de l'humour, iconoclaste et de la star c
satirique. Explosif ! DRACULA;

MORT ET HEUREUX DE L'Ê
(Dracula : dead and loving it)

171,45 , 20h30 - Age légal 16 ans / suggi
grande première suisse. Dolby-stéréo. D
Avec Sigourney WEAVER, Holly HUNTER.
RONEY. Un homme reproduit , l'un après l'a
du meurtrier en série le plus notoire de l'hist
mes doivent l'empêcher de poursuivre sa ma
Réussiront-elles ? En seront-elles les prochai

COPYCAT
¦nnÇKtfSnH 18h, 20h50 - Age fée
HaKillUUH suggéré 12 ans. En grai
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Gabriel /
Patrick TIMSIT, Richard BERRY, Fanny ARÏ
gués de Pierre PALMADE. Méfiez-vous des
Pédale douce, c'est simple comme la vie ! Pédale
compliqué comme les sentiments... Il y a du Oi
dans l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle comi
et délirante qui fait d'ores et déjà exploser le bo
çais PÉDALE DOUCE
18h30 - Age légal 7 ans / suggéré 7 ans. En
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De Jp
Oscar spécial pour le premier long métrai
rement en images de synthèse. Wood^
Buzz l'Eclair , le cosmonaute, se disputent
leur jeune maître Andy ainsi que la suprémai
nauté de jouets à laquelle ils appartiennent
dentellement dans la rue, les deux anciens
une aventure trépidante... Pour tous ceux q
ce que font les jouets... quand personne
«Vers l'infini et au-delà!»

TOY STORY
20h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1'
DeTerryGILLIAM. Avec Bruce WILLI S, Brai
leine STOWE. En l'an 2035,99 % de la popul
a été décimée par un mal mystérieux qui a ren<
globe inhabitable. Contraints de se réfugier
survivants de l'holocauste mettent tous leurs t
voyage à travers le temps... Un univers fanta
frontent présent et avenir, raison et folie, rê\

L'ARMEE DES 12 SINGES
12MONKEYS

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. Ve. 5'
Dolby-stéréo SR. Las Vegas dans les années 7
Globe Award. De Martin SCORSESE, Robert
Sharon STONE, Joe PESCI. Un caïd, une pro
truand. Leurs destins s'entrecroisent dans un univ
lence, d'argent facile, dans un monde qui court r
ment à sa perte... «Un monument d'acteurs, un
d'intelligence aiguë et de plaisir pur.» (Studio)

CASINO 
VO s.-t. fr./all. : me 18h30, dernier jour - Age lég
suggéré 14 ans. 1ro. 5* semaine. Dolby-stéréo
avec Woody ALLEN. Avec Helena BONHAM
Mira SORVINO. Un oscar 96 : meilleur second
nin (Mira Sorvino). Lenny et sa femme viennent d'
enfant. Le temps passe et la question de savoir qui
mère de l'enfant trotte dans la tête de Lenny, pi
recherche, découvrant que c'est une ex-star du por
vertie dans la prostitution à domicile et qui déc
remettre dans le chemin qu'il croit droit. «Un film i
aussi inédit qu'impeccable!» (Première)

MIGHTY APHRODITE (Maudite Aph
A partir du jeudi 18 avril : «... Je suis un faiseur de
films sont mon véritable moyen d'expression... - Cl
présente son nouveau programme :

r».--. -.;._- AI/IDA l / I IDAOAÎA/neiruspeuuve nivinn i\unu<JM»VM
Je 18.4 à 18h: Rashomon, 1950, Lion d'or Venise
Ve19.4à18h:Sanjuro, 1962 - Sa 20.4 à 18h: Entn
et l'enfer, 1963 - Di 21.4 à 16h: Conférence de f
Tessier - Di 21.4 à 18h : Les 7 samouraïs, 1954 -1
18h.Dersou Ouzala, 1975-Di 12.5 à 17h30:Kagei
1980-Di 26.5à17h30:Ran, 1985-Di2.6 à 18h: D
1990 - Di 16.6 à 18h: Rhapsodie en août, 1991 -D
18h : Madadayo, 1993.

Programme et cartes de membre à disposition aux cai
cinéma Rex , à l'Office du tourisme et à la Bibliothèque
nale et universitaire.

Dès le 27 avril, dans le cadre de son cycle
cape... et alors? », Pro Infirmis vous pre!
films au Rex 1.
Sa 27.4 à 14h: Rain Man, de Bary Lev
d'une table ronde traitant du problème de
à 17h45 : Les enfants du silence (Chitdrc
de Randa Haines, 1986 - Di 28.4 à 14h : i
Robert Zemeckis, 1995 - Di 28.4 à 17h4£
Jim Sherian, 1989 - Lu 29.4 à 17h45 :
(Amour handicapé), de Marlies Graf, 1
17h45 : Waterdance, de Neal Jimenez,
17h45: Andréas, de Patrick Lindenmaiei
17h45 . La ville sur mille cordes, de Ch

CINÉ-CLUB UNI : VO s.-t. fr./all. : ma 18i
de son nouveau cycle «Strange Worlt
vous présente un film de Jean COC
MARAIS, Josette DAY. La Belle se re
père sous les railleries de ses sœurs, c
magicien. D'abord apeurée par l'aspe
Bête, les sentiments de la Belle se trans
en amour.

LA BELLE ET LA
Les mercredi 17 et jeudi 18 avril à 1
pour enfants. Inscription au ¦» 037/

LA LANTERNE M
^PS3VT7TTSW| I Permanent de

.MBMMHMHilM Mu a ^.v>MJU. Il
ve: nouveau programme. Pour la 1™foi:
en couleurs ! «-ee H/I y

iBQflUJLLE
La ligne du cinéma pour Bi

programme détaillé pai

•**Achetez vos billets à l'a\

I !¦£!_] *7i11%1 20h3°- A9e lé
ĥ n̂ __k^B__ei_B*̂  ̂ I û ans. en grai
2" semaine. Dolby-stéréo SR. De Mît
Val KILMER. Une partie de bras de fer i
Robert DE NIRO. «Un face-à-face de
sommet pour un film qui l'atteint!» (Pre;
mélancolique, tendu, magistral. » (« Le M
superproduction sans faille. » (Lausann
policier captivant » (Biel/Bienne). « Un pe
de bons comédiens!» («Tribune de Gei

HEAT
20h45 - Age légal 12 ans / suggért
première suisse. Dolby-stéréo. De (
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 qui fait d'ores et déjà expie
çais PÉDALE DOU<

J 

Société de développement
22 de Fribourg et environs

W//// / à SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

LP^HS L̂!
La ligne du cinéma pour Payern

programme détaillé par joi

•••
Achetez vos billets à l'avan

WBTTmTVi I Wa% 20h30 - Age léc
MSmlmiEA33SM 14 ans. 1ro suis
Barry SONNENFELD. Avec John TI
HACKMAN, René RUSSO, Danny DE '
est chargé de récupérer la dette d'un prodi
zone, Harry Zimm. Fasciné par Hollywoo
dans le cinéma et réussit à mettre sur pie<
Zimm avec , en vedette, la star Martin We
cinéma comme dans la vie, chacun joue t

GET SHORTY (Stars et 1

Me 15h - Aae léaal 7 ans / suaaéré 8 an
mière suisse. De John LASSETER. Osca
premier long métrage réalisé entièreme
synthèse. Woody, le cow-boy et Buzz l'Ed
te, se disputent la préférence de leur jeune i
que la suprématie sur la communauté de jo
appartiennent. Précipités accidentellement
deux anciens rivaux vont vivre une aventure
tous ceux qui se demandent ce que font le
personne ne les regarde... «Vers l'infini et

TOY STORY

J_l̂  1 t-//^i '«~__*' 1̂ ?"

'¦EME BI3E¦

19e Foire de
brocante et d'antiquités

Panespo - Jeunes Rives
Ouvert vendredi de 14 h à 21 h

samedi de 9 h 30 à 21 h
dimanche de 9 h 30 à 19 h

Grand parc à voitures
Neuchâtel: 19-20-21 avril 1996

SUISSE
28-37721/ROC

'  ̂
^Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
e. __i

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 26 avril 1996, à 20 h 30

9e concert à l'abonnement

Il Giardino Armonico

Exceptionnel
A vendre
d'occasion
installation de
radiotéléphone
et interphone
pour 3 bureaux et
4 véhicules.
Prix : Fr. 2660 -

Direction et flûtes : Giovanni Antonini
Au programme :

œuvres de D. Sarri , F. Durante, F. P

Location : Office du tourisme, avenue
Fribourg, ® 037/23 25 55

Mancini, A. Vivaldi

3 de la Gare 1

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

« 037/61 55 31
17-198490

CHERS
CLIENTS
Appelez-nous
pour faire vos tra -
vaux de ferblante-
rie et couverture.
Vous serez très sa-
tisfaits de notre
prix et de nos tra-
vaux.
¦s 037/24 97 78
Natel
089/230 55 84

17-19856B

tf// AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 19 avril à 20 h 30

Si JE PEUX ME PERMETTRE

5e spectacle de I abonnement
Spectacles 2000 présentent

de Robert Lamoureux
Mise en scène de Francis Joffo

Robert LAMOUREUX

et

larnuoe RAI I ITIIM

avec

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

Heures d'ouverture : lu-ve, d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h
samedi, de 9 h à 12 h 17-196807

E SOLEIL A L'OEIL
CtlEli ÛPJIÛUL

Rue de Lausanne 1 1700 Fribourg
Tél. + Fax 037 22 41 33

cS^ v̂jrOEÏl > VERRES !
LES O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I ^^ ^JT* ..Ll.l ̂ \ I eRt 1E S* '

VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL! I [ Si  pSifG Ff. 98-*" |
] jusqu'au groupe 5.2 [

LA BOUTIQUE
FARFOUILLE
EST UNIQUE!

La copier c'est facile...
L'égaler c'est difficile

Grands choix vêtements + layettes
2e main, à tout petit prix.

Apportez-nous à vendre vos
vêtements printemps/été

Centre Avry-Bourg
s 302 360

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Torny-le-Grand que le cou-
rant sera coupé le mercredi
17 avril 1996 de 13 h 30 à
15 h environ, pour cause de tra-
vaux. 

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURCISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

mmmmmmmmUmmmmmmg
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Les lecteurs ont la parole
REQUERANTS D'ASILE. Des ru-
meurs sur fond de xénophobie
Pierre Stempfel, directeur de la
section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse, répond à la lettre
d'Alexandre Ducry («La Liberté »
du 27 mars): il entend faire taire
une fois pour toute des rumeurs
alimentés par la xénophobie.

Dans votre chronique «Les lecteurs
ont la parole» du 27 mars dernier , une
lettre de lecteur faisait mention d'un
homme de couleur qui aurait acheté
une veste d'une valeur de 270 fr. avec
l'aide de la Croix-Rouge qui aurait
promis de verser , par téléphone, un
montant de 170 fr.

Or, après avoir mené notre enquête
et suite à la discussion que nous avons
eue avec votre lecteur , la vérité se
révèle être toute différente.

D'une part , ce genre d'histoire cir-
cule épisodiquement depuis plus de
deux ans, Et , d'autre part , il est vrai
que des commerçants ont été grugés
par une petite minorité d'étrangers qui
se sont permis de donner en caution à
leurs achats le nom de-la Croix-Rouge
fribourgeoise , tout en indiquant aussi
le numéro de téléphone «bidon» d'un
compère qui confirme prendre ces
achats ou une partie de leur valeur en
charge . C'est ce qui s'est passé dans le
cas cité par votre lecteur dans la chro-
nique du 27 mars dernier. Le com-
merce en question n'a jamais reçu le
solde dû , ni par chèque ni de quelque
autre manière.

La Croix-Rouge fribourgeoise as-
sume le mandat d'accueil et d'assis-
tance envers les requérants d'asile se-
lon les normes fixées par l'Office fédé-
ral des réfugiés et par le Service social
cantonal. Un requérant perçoit 10 fr.
par jour pour se nourrir et 3 fr. par jour
pour ses produits de toilette et d'argent
de poche. Enfin , il reçoit 40 fr. par
mois pour se vêtir. Ces chiffres sont
strictement contrôlés par des révisions
annuelles qui ne permettent aucune
déviation. Notre personnel attaché à la
division des requérants d'asile exécute
sa tâche avec rigueur , en suivant scru-
puleusement les directives fédérales et
cantonales , mais avec une motivation
engagée, respectueuse des principes
humanitaires de la Croix-Rouge suis-
se.

Nous subissons énormément de re-
marques, lettres anonymes, menaces
même et entendons ou lisons de nom-
breuses rumeurs sans aucun fonde-
ment mais qui ont le triste privilège
d'encourager la xénophobie. Or, si
vous doutez ou voulez connaître la
manière dont nous gérons le mandat
que l'Etat a confié à notre institution ,
prenez contact avec nous, nous vous
renseignerons bien volontiers.

Permettez-nous encore de vous rap-
peler que la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, c'est aussi les soins à domicile, la
puénculture , les cours d éducation à la
santé, ainsi que les nombreuses activi-
tés bénévoles au service des personnes
âgées, seules ou malades de notre can-
ton. Nous vous remercions de votre
compréhension.

PIERRE STEMPFEL

RWANDA. Des comparaisons
mal venues
Madeleine Duc-Jordan, de Fri-
bourg, répond à une lettre
d'Alexandre Ducry qui écrivait qu'à
force d'aider les étrangers tous
les Suisses allaient devenir xéno-
phobes («La Liberté» du 27 mars).

La lettre de M. Alexandre Ducry inti-
tulée «Ne pas oublier nos pauvres»
parue dans votre journal du 27 mars
dernier ne peut pas me laisser impas-
sible.

Si l'on peut se réjouir que l'auteur
de cette lettre s'indigne sur le sort des
500 000 pauvres recensés sur notre
terre helvétique, je ne peux alors pas le
suivre dans son raisonnement ou plu-
tôt dans la comparaison qu 'il fait avec
l'aide apportée par la Suisse pendant
les trente dernières années au Rwan-
da. De là à en déduire comme le fait
M. Ducry que : «Les Suisses, qui ne
sont pas tous xénophobes, vont le de-
venir à cause de nos autorités» me
paraît être un dérapage, un raccourci
et une fausse piste pour exprimer sa
compassion sur la pauvreté dans notre
pays. Les conclusions du rapport du
groupe d'étude institué par le Départe-
ment des affaires étrangères sur la co-
opération suisse au Rwanda sont per-
tinentes.

Dans le rapport établi par le groupe
d'étude présidé par M. Joseph Voya-
me, nous pouvons lire : «Le Rwanda

compte parmi les pays les plus pau-
vres ; cela reste vrai après une trentaine
d'années de coopération , en dépit des
apports effectués dans ce domaine -
outre ceux de la Suisse - par des orga-
nisations internationales, un certain
nombre d'autres coopérations bilaté-
rales et une quantité d'organisations
non gouvernementales. La coopéra-
tion suisse ayant pour vocation de ve-
nir en aide aux plus pauvre s, il n'est
pas nécessaire de justifier ici en détail
le choix d'un pays dont le sort n'était
guère enviable. Cet engagement est
d'ailleurs parfaitement conforme aux
buts ultérieurement assignés par l'arti-
cle 5 de la loi fédérale sur la coopéra-
tion au développement et l'aide huma-
nitaire internationale (ch. 2.2.2.). For-
mulé de manière relativement ouver-
te, cet article contient cependant quel-
ques directives importantes et préci-
ses. La coopération suisse au Rwanda
est en accord avec ces principes et peut
démontrer - avec des nuances - le
bien-fondé de ses interventions dans
tous les domaines abordés.»

S'il est vrai que les 300 000 fr. affec-
tés à des organismes d'entraide par
Mme Ruth Dreifuss, cheffe du Dépar-
tement de l'intérieur peuvent paraître
insignifiants , nous devons reconnaître
que dans notre pays les assurances
sociales et l'aide sociale ont progressé
au cours de ces trente dernières an-
nées! Il faut aussi savoir et dire qu'un
montant de plus de 13 000 000 fr. a été
octroyé par l'aide sociale aux défavori-
sés dans notre canton durant la pre-
mière année de l'application de la nou-
velle loi sur 1 aide sociale, soit dejuillet
1994 à fin juin 1995.

Encore une fois les comparaisons
avec les montants versés au Rwanda
sont vraiment mal venues. La problé-
matique du conflit qui règne dans ce
pays ne nous autorise pas à tirer si
rapidement des conclusions ni à don-
ner des leçons à ceux qui ont décidé de
l'aide au cours des trente dernières
années. Il faudrait aussi examiner
quels types de relations notre pays a
entretenues avec les pays défavorisés
ou en voie de développement.

Si la crise provoque le repli des indi-
vidus sur eux-mêmes, si elle réveille ou
anime les égoîsmes catégoriels, il faut
se méfier des chauvinismes locaux qui
bloquent tout partage, toute ouverture
et toute solidarité.

MADELEINE DUC-JORDAN
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La montagne rose
Maurice Métrai Roman

12
- Heureusement !
- Pourquoi , heureusement?
- C'est dangereux comme un cobra, cette

muraille-là! Ceux qui l'ont vaincue ne cessent
de le répéter.

- Pourtant un beau caillou!
L'expression me plaît. Je dis:
- Un vilain caillou!
Nous buvons un deuxième verre. Elle jette

un regard furtif aux alentours, et conclut :
- Sympathique, votre chalet!
- Mon père l'a construit avec un charpen-

tier d'Euseigne.
La curiosité , soudain , m'émoustille.
- Vous êtes arrivée à moi comment?
- On m'a certifié que les Mayoraz sont

d'excellents guides. J'ai consulté le bottin...
- Et vous m'avez trouvé du premier

coup?
- Pas tout à fait... Mon amie vous connaît

indirectement... L'une de ses copines a esca-
ladé le Weisshorn avec vous et Bournissen.
Votre père aussi , il était guide?

- Exact!
Je m'efforce d'en savoir davantage sur elle.

Or, elle ne cesse de prendre l'initiative de la
conversation. Probablement a-t-elle fait sa
petite enquête sur mon compte. Cette ma-
nière de procéder m'indispose. J'ai l'impres
sion d'être soumis à une expertise...

Je demande:
- L'amie dont vous me parlez , elle s'ap

Pelle comment?

- Quelle importance?
- En effet, aucune !
- Alors, on se voit mardi, à quatre heures,

dans les parages mortuaires...
Elle se lève, rétablit son gilet. Je m'interpo-

se.
- Restez pour midi, cela nous permettra de

mieux nous comprendre... J'ai de la viande
froide. Et du fromage... Et du lard...

- Vous croyez?
- Bien sûr!
- Mais vous n'allez rien apprendre d'autre

sur mes compétences!
- Qui sait!
- Si vous estimez que cela peut faciliter nos

rapports... Enfin , nos rapports profession-
nels...

- Cela peut nous rapprocher , en effet.
Nous badinons. Nos yeux se l'avouent

lontiers.
Elle propose:
- A la condition que je puisse vous aider,.
cuisine?
- Si vous y tenez...
Nous préparons la table de connivence

Nous mangeons face à face. J'ai changé la
bouteille de vin. Le rouge prévaut avec la
viande séchée. Je vais prendre une corbeille
avec des noix.

Elle me dit:
- Vous voulez bien les casser pour moi?
Je les fais craquer entre les paumes. Ti

habitude. Je n'en écrase aucune.

mmm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Les histoires
qu'elle raconte sont tout en images. 2.
Prénom - Rayon lumineux. 3. Ridicule-
ment vieillots. 4. Conduite naturelle -
Prénom biblique. 5. Chef de péage -
Bien décidée. 6. Balance à monnaies. 7.
Cartes à jouer - Derniers frissons avant
la panique. 8. Ronde cyclique - Gouver-
neur algérien. 9. Une belle force. 10.
Ancien - Lieu de mélange.

Solution du lundi 15 avril 1996
Horizontalement: 1. Dépanneuse. 2
Epar - Aune. 3. Vit - Eusèbe. 4. Ecarts -
As. 5. Réticents. 6. Grès - Eu - Tu. 7
Oison - Bais. 8. NE - Tamisée. 9. Et -
Aline. 10. Entoilée.

Verticalement: 1. Une bonne mé-
thode pour parler longtemps. 2. Per-
sonnage de taille - Allez savoir qui cela
cache! 3. Aux caractères de feu - In-
contournable dans un cercle. 4. Jeu de
construction - Grande épée. 5. Fruits
juteux - Infinitif. 6. Reprise après re-
prise - Variété en vignoble. 7. La diffi-
culté, c'est de l'éteindre - Dégagé. 8.
Moments sans courage. 9. Lettres à lire
- Prouvé. 10. A l'état naturel - Ile alle-
mande. v

Verticalement: 1. Dévergonde. 2
Epicerie. 3. Patates - Et. 4. Ar - Risotto
5. Etc. - Na. 6. Nausée - Mal. 7. Eus -
Nubile. 8. Une - Asie. 9. Sébastien. 10
Es - Usées.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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 16 avril : Fribourg
Pharmacie Lapp
PI. St-Nicolas 159

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, a-111.

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

• Bulle
® 029/2 33 00. Di, jours fenes 10
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
® 037/61 1818. Police ® 61 52 52

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s? 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.

• 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 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 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 .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens . . . .
Châtel-St-Denis (
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
52 81 81

..029/99111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

Fribourq
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, v 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ^ 61 59 12.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Charles Simon. 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
cœur. 22.30 Journal de nuit.

07.00 Euronews
09.20 Temps présent (R)
- Blocher: patriote et fier
I être;-Immigration
de raison
10.40 Des plantes
et des hommes

ESPACE 2

ie mariage

Les feux de l'amour**
Mademoiselle** (99)
TJ-midi
Hublot
Une maman formidable
La loi est la loi
Le père Dowling
China Beach
Docteur Quinn**
Les Babibouchettes

et le kangouroule
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 16.40 Les Gargoyles,
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel- les anges de la nuit
lan. Evénements d'hier et d'au- 17.35 Pacific Beach**
jourd'hui. 9.30 Les mémoires de 18.00 Hublot
la musique. Schubert: les Sona- 18.50 TJ-titres
tes pour piano interprétées sur 18.55 TJ-régions
l'instrument du maître. 10.30 19.15 Tout Sport
Classique. Prévin, Ives, Rach- 19.20 Z'animaux
maninov. 11.30 Souffler n'est 19.30 TJ-soir
pas jouer. 12.05 Carnet de no- 20.05 A bon entendeur
tes. 13.00 Passé composé. La vache folle nous
15.30 Concert. Weeks : Re- rendra-t-elle fous?
quiescat. Liszt : Concerto pour ~f. ..
piano et orchestre N° 2. C.\J.OO Comédie,
Brahms : Concerto pour piano et Comédie:
orchestre N° 1. 17.05 Carré La femme du boucher Film
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En de Terry Hugues (1991, 101')
quête de disques. 20.05 Le son sur la DRSdes choses. «Bruits». Musique: 22 20 

_ 
C( .

De mesures en démesure. —: 
22.30 Journal de nuit. 22.40 22.25 NYPD Blue**
Lune de papier. 23.10 TJ-titres

23.15 Tabou
Myriam: J'ai été une enfant

FRANCE MUSIQUE Sri«
23.55 La vie en
La demoiselle de
00.45 Télétexte

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le piano de
Scriabine. 11.35 Laser. Schu-
mann, Bach. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Rachmaninov: Trio
pour violon, violoncelle et piano
en ré mineur , op. 9, «élégia-
que». Tchaïkovski: Trio pour
violon, violoncelle et piano en la
mineur opus 50. 15.15 Vous
avez dit
Concerto

classique?
pour basson

Mozart

chestre en si bémol majeur K.
191. Haydn: Quatuor à cordes
N° 39 en ut majeur , op. 33, N° 3,
Hob. III/38. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert. Na-
dine Pierre, violoncelle; Orches-
tre philharmonique de Radio
France, dir. Marek Janowski.
Henri Dutilleux: Mystère de
l'instant. Timbres, espace, mou-
vement ou la «Nuit étoilée». Na-
dine Pierre : violoncelle.

face:
Russie

LA CINQUIEME
Le magazine du temps
Le monde des animaux
Atout savoir
Evasion
L'œil et la main
La grammaire

impertinente
Attention santé
Déclics
Des choix pour demain
Arrêt sur images (R)
Les grands palais
Le réseau des métiers
Rintintin
Cellulo
Les enfants de John
Mon héros préféré
Cinq sur cinq
Le monde des animaux
Le journal du temps
Fin des programmes

16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi el
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Envoyé spécial,
21.30 Perfecto. 21.55 Météo
des cinq continents.

SUPERMAN. Quand les parents de Superman se sont aperçus que leur planète Krypton était
menacée de destruction, ils ont mis leur fiston dans un vaisseau spatial en direction de la Terre !
Le jeune Superman est alors recueilli par Jonathan et Martha Kent. Pour tout dire, ces histoires
ne me disent rien qui vaille: une planète menacée, un transfert vers un autre astre, et Superman
qui se promène drôlement harnaché... Réponse de Superman: «Si participer à un transfert , si
porter de temps en temps une cape, c'est faire partie d'une secte, alors oui, je fais partie d'une
secte.» A d'autres SupermanI Nous connaissons la musique. JA Photo D.R.

FRANCE 2, 20 h 55

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. Complainte du Ros-
signol de Koursk, de G. Bray.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du cinéma. Calaferte , peintre de
son temps. 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 science.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Jesn Wini-
ger, auteur et comédien. 10.00
Musique. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de. bord. 11.35 Le
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 

Ss5 JXF& 3Bt «r*
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-box.
19.00 Musique. 19.30 Basket-  ̂- P̂ Mpgp
bail. Fribourg Olympic - Ver- ^ÉÊsoix.

SUISSE 4

TFl
06.00 Mésaventures 06
06.30 Passion 06
06.58 Météo 08
07.00 TF1 infos 09
07.10 A tout' Spip 09
08.28 Météo 10
08.30 Télé-shopping 11
08.58 Météo et
09.05 Club Dorothée 11
vacances 11
11.40 La roue de la fortune 12
12.15 Le juste prix 12
12.50 A vrai dire 12
13.00 Journal 13
13.32 Météo 13
13.35 Femmes 13
13.40 Les feux de l'amour 14
14.30 Dallas 15
Les cloches sonnent 15
15.25 Hawaï police d'Etat au
16.30 Une famille en or 16
17.05 Rick Hunter, et
inspecteur choc 16
18.00 Sydney police 16
19.05 L'or à l'appel 17
19.50 Météo 18
20.00 Journal 18
20.30 Les courses 19
20.45 Météo 19

20.50 Pink Cadillac 20
Film de Buddy Van Horn —
(1989, 125') £}
Avec Clint Eastwood, Berna- Fit
dette Peters , Timothy Carhart. (15
Tommy Nowak, un policier cali- Av
fornien, a plus d'un tour dans SL
son sac pour arrêter les truands
en cavale.
22.55 LMI, le magazine info
Magazine
00.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
01.30 TF1 nuit
01.40 Reportages (R)

ARTE

FRANCE 2
05 Dona Beija
30 Télématin
35 Amoureusement vôtre
00 Amour, gloire et beauté
30 Kung-fu
15 Promo 96
05 Flash infos des sourds
des malentendants
.10 Motus
.45 Les Z'amours
.15 Un livre, des livres
,20 Pyramide
.55 Météo
.00 Journal

13.40 Météo
13.50 Derrick
14.40 Le renard
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.25 Des chiffres
et des lettres

50 Un livre, des livres
55 Quoi de neuf docteur?
25 C'est cool
05 Les bons génies
45 Qui est qui?
15 Bonne nuit les petits
25 Studio Gabriel
00 Journal
45 Météo

20.55 Superman
Film de Richard Donner
(1978, 145')
Avec Christopher Reeve (Kent/
Superman), Margot Kidder (Lois
Lane), Gène Hackman (Lex
Luthor).
23.20 Un livre, des livres
23.25 Ça se discute
00.55 La bourse
01.00 Journal
01.10 Météo
01.15 Le cercle de minuit
02.35 Studio Gabriel (R)
03.05 Taratata (R)

19.00 Le petit vampire (6/13) 1.
19.30 7Vi x Magazine fo
Les élections législatives Ei
en Italie br
20.00 Archimède 2G
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face: m
La moitié du ciel d'Allah
Documentaire
21.40 Soirée thématique m

21.45 Jean Genêt, 16
le vagabond se
Documentaire te
22.50 Querelle Qi
Film de Rainer Werner 1t
Fassbinder (1982, 105') 1t
Avec Brad Davis (Querelle) m
00.35 Jean Genêt, ce
l'écrivain (T
02.15 I Don't Wanna 21
Be a Boy (R) d«

19.30 Helena. 20.00 II était une
fois... les découvreurs. 20.25
Extrême limite. 20.50 Sortie li-
bre. 22.35 Best of... Culture.
23.05 Euronews.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Beau fixe
14.25 Félix le chat
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.05 Doug
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Ma vie à belles dents»
de Marcel Carné
(L'Archipel).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Ringling Bros
and Barnum & Bailey Circus
Divertissement
22.20 Météo
22.30 Soir 3
22.55 Couleur pays
Magazine
00.25 Saga-cités (R)
Autour de la 150e:
ouverture sur
les quartiers d'Europe
00.50 Sidamag (R)
Magazine
Prison et VIH
01.05 Dynastie
Le grand mariage
01.50 Musique graffiti
Emission musicale
02.15 Fin des programmes

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (12/257)
Telenovela
12.00 Casa Keaton
Série comica
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(134/170)
Teletiovela
15.25 Maguy
Série poliziesca
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Volpe,
Tasso e compagnia**
Série per bambini
17.35 Cartoonmania
17.55 I Robinson**
Série comica
18.20 I promossi sposi
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era Ora
22.10 Telegiornale titoli
22.15 II Filo d'oro
23.20 Telegiornale notte
23.35 Videofashion**
24.00 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TSP - Elezioni 1996
14.10 Da definire
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Unero uno - Varietà
23.15 TG 1
23.20 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Blessures de femmes
Téléfilm
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Filles à papas
17.30 L'étalon noir
18.00 Models Inc
19.00 Code Quantum
Lee Harvey Oswald
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior
Au sommaire:
Les allergies;
L'univers microscopique.

20.50 Sliders
Les mondes parallèles
Téléfilm
Un étudiant surdoué, Quinn, a
réussi à provoquer dans son la-
boratoire de fortune de curieu-
ses réactions physiques qui
font apparaître un trou dans la
continuité de l'espace-temps. Il
avertit sa meilleure amie. Wade.
son professeur , Maximilian, et
entraîne un troisième larron
dans l'aventure, Rembrandt
Brown.
22.30 Le testament du cœur
Téléfilm
00.05 Capital (R)
02.00 Best of 100% français
04.30 Culture pub (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Vogel nâher betrachtel
09.25 The world is yours
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Megaherz (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Das Nest (21/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Gezeichnet:
Arsène Lupin Gaunerkomôdie
15.30 Berliner Weisse mit
Schuss Unterhaltungsserie
15.55 Bùro, Biiro
16.25 RâtselTAF
16.45 Lâssig, cool und scheu
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (162)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club**
23.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl**
14.38 Theos Geburtstag-
secke
14.40 Sport-Szene
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starker
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Gesundheitstip
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Àrzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Girl Friends
20.15 Das ist ihr Leben
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Schatten
von Marilyn Monroe
22.45 Ein Fall fiir zwei
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DEUXIEM E LIGUE

Romont et Central rendent service au
leader et Portalban est très efficace
Les Glânois partagent les points au stade de la Motta, mais ils ont ete plus près de la victoire,
tandis que les Broyards battent aisément Siviriez. Ils ont marqué douze buts en trois matches,

B

eauregard ngole : principaux
poursuivants du leader, Cen-
tral , Romont et Siviriez lais-
sent des plumes. Le choc de la
Motta n'a pas désigné de vain-

queur , alors que le duel des néopro-
mus est revenu à Portalban/Gletterens
qui a pris sa revanche sur Siviriez,
vainqueur au premier tour. Mais les
Broyards ont surtout confirmé leur
efficacité en marquant quatre buts
pour la troisième fois consécutive de-
puis la reprise.
UN PARFAIT HAT-TRICK

Quand ce n'est pas Mota, c'est Col-
laud. Décidément, depuis la reprise,
Portalban/Gletterens fait preuve d'ef-
ficacité. Ce n'est pas Siviriez qui va
nous contredire. En effet, en l'espace
de cinq minutes éparpillées de part et
d'autre de la pause, l'attaquant
broyard a réussi un parfait hat-trick et
levé toute équivoque quant à l'issue du
match. Et pourtant , jusque-là, les
échanges avaient été relativement
équilibrés. Malgré tout , profitant des
espaces libres résultat du système tac-
tique glânois (3-5-2), Portalban/Glet-
terens avait dégagé un léger plus sur le
plan offensif. Il l'a du reste concrétisé
en ouvrant les feux par Bossy qui ,
esseulé à l'orée des 16 mètres, a fait un
bon usage de la passe en retrait de Vigh
en fusillant Jean-Claude Giroud qui
avait la lourde tâche de remplacer
Senn (service militaire).

Se mobilisant pour combler ce défi-
cit , Siviriez a longtemps donné l'im-
pression de ne pas trouver la faille.
Mais voilà , à la réception d'un corner
de Rudakov repoussé par la latte ,
Kolly a surgi à point pour rétablir la
parité juste avant la mi-temps. On
aurait dû en rester là. Toutefois, Col-
laud n'a pas été du même avis. Accu-
sant momentanément le coup, Siviriez
a eu soudain un sursaut d'orgueil. Cela
a coïncidé avec la sortie sur blessure de
l'entraîneur broyard Guinnard. Néan-
moins , bien qu 'ayant concédé un se-

Le Broyard Bossy (a gauche) échappe aux danois Clément et Rudakov

cond but et vu Gaille avoir un remar-
quable réflexe sur une tête de Des-
cloux (82e), Portalban/Gletterens n'a
pas eu trop à souffrir pour savourer sa
nouvelle victoire .

CHACUN SA MI-TEMPS

Plus rapidement dans le match ,
Central aurait pu ouvrir très vite le
score suite à une bévue de Thorimbert ,
qui relâcha le ballon dans les pieds de
Grand , mais Macheret sauvait sur la
ligne ( 12e). Au lieu de prendre l'avan-
tage, les Centraliens concédèrent l'ou-
verture du score sur une contre-atta-
que rondement menée par les Romon-

tois qui permit à Nicolet de se présen-
ter seul devant le gardien. A ce mo-
ment-là de la rencontre , Romont pou-
vait s'estimer bien payé. Mais, vu la
domination des Centraliens au milieu
du terrain, l'égalisation ne faisait au-
cun doute. Mettler avait eu l'occasion
à plusieurs reprises de porter le danger
dans une défense quelque peu stati-
que. Il était encore là pour reprendre
un service de Cotting. Jusqu 'à la pau-
se, c'est encore Central qui bénéficia
des meilleures occasions avec un coup
franc indirect dans les 16m qui obli-
gea Defferrard à un joli sauvetage (32e)
ou encore ce coup franc des 16 m qui

GS Vincent Murith

permit à Thorimbert d'effectuer une
belle parade (34e).

Revenus de la pause avec plus
d'agressivité, les Romontois eurent
alors la direction des opérations. Ils se
ménagèrent très vite plusieurs chan-
ces, ce qui les mit en confiance. Plus
les minutes avançaient et plus la pres-
sion romontoise était évidente, Cen-
tral ne bénéficiant que de quelques
escarmouches. Romont passa même
très près d'un succès avec le coup franc
dévié de Conus qui prit le gardien cen-
tralien à contre-pied (72e) et le tir de
Defferrard sur la transversale (78e).

MARIUS BERSET/JAN

Retour inespéré
Domdidier-Châtel

Le temps réglementaire était passé de-
puis quelques dizaines de secondes.
Domdidier bénéficie d'un coup franc
près du poteau de corner. Les plus
grands gabarits de l'équipe broyarde
montent dans les 16 m châtelois. Le
coup franc de Ducry trouve alors la
tête de Daniel Merz qui fait mouche.
Cette égalisation était inespérée, d'au-
tant plus que Châtel eut maintes fois
l'occasion de faire la différence.

Il n'y eut pourtant pas grand-chose à
se mettre sous la pupille. Toutefois , les
deux buts valaient le déplacement.
L'ouverture du score, consécutive à
une belle action collective amorcée par
Dordevic et poursuivie avec le centre
de Rodriguez pour Andric, était tota-
lement méritée pour Châtel, qui avait
laissé entrevoir un meilleur volume de
je u. De plus , Buenzod , suite à une
erreur de Marc-Alain Merz , aurait
déjà dû ouvrir le score après un quart
d'heure . Domdidier tentait bien de
développer quelques actions, mais les
Broyards se montraient craintifs. Ce
fut tout aussi flagrant après la pause ,
où ils eurent tendance à beaucoup re-
culer , ce qui fit l'affaire des Châtelois.
Avec un peu plus de lucidité et de
concentration , Buenzod (53e et 55e) et
Pu stivuk (62e et 81e) auraient pu met-
tre leur équipe à l'abri de toute mau-
vaise surprise. Domdidier faisait
Pourtant des efforts pour revenir , mais
à l'exception de la tentative de Zaugg
(64e), il demeura bien discret. M. Bt

Un but venu tôt
Belfaux-Courtepin

La descente aux enfers continue pour
Belfaux. Vaincu par Courtepin , il a
même franchi un nouvel échelon dans
sa dégringolade puisque le voilà déten-
teur de la lanterne rouge. Il n'y a là
aucune surprise tant son jeu est lacu-
naire . Face à Courtepin , les statisti-
ques révèlent qu 'il a possédé bien da-
vantage le ballon que son rival. Le pro-
blème, c'est l'usage qu'il en fait.

D'autre part , tout s est joué dans les
premières minutes. Empoignant la
partie avec une détermination plus
prononcée que celle de leur hôte, les
Lacois n'ont guère tardé avant d'ou-
vrir le score. En l'occurrence, ils ont
bénéficié d'une dose de réussite , car le
coup franc de Derron , dévié par le mur
belfagien , a pris à contre-pied Des-
cloux dont c'était le baptême du feu.
Donnant dans un premier temps l' im-
pression de pouvoir réagir, les Belfa-
giens ont mis sporadiquement sous
pression Courtepin. Lents à lâcher le
cuir , n 'osant pas prendre de responsa-
bilités et perdant moult duels, ils ont
été improductifs en attaque. S'il est
vrai que la chance ne les a pas assistés
quand un coup de tête de Buntschu ,
sur un corner de Christophe Brûlhart ,
a été repoussé sur la ligne par Monney
(34e), il faut aussi admettre qu 'ils n'ont
autrement jamais été en mesure d'in-
quiéter sérieusement Baula. Leurs for-
ces se liquéfiant et Courtepin se
contentant de défendre l'acquis , la re-
prise a été indigente. Jan

Une première
Farvagny/Ogoz-Marly

Sur sa lancée d'un bon match contre
Beauregard , Marly a profité de son
déplacement à Farvagny pour s'oc-
troyer son premier succès depuis la
reprise et même le premier de la saison
sur terrain adverse. Sa victoire ne doit
rien au hasard, même si les quarante-
cinq minutes initiales furent caractéri-
sée par une trop grande nervosité de
part et d'autre. La réussite de Bertrand
Savary, qui profitait d'une sortie in-
tempestive du gardien , allait sonner le
glas des joueurs de Farvagny, qui , à
l'instar de leurs opposants, n'avaient
pas montré grand-chose. On nota bien
quelques essais d'Allemann (2e) et
Rolle (10e) au cours des vingt premiè-
res minutes terminées par l'alerte la
plus sérieuse, Jungo suppléant son gar-
dien sur un lob d'Allemann.

Pour le reste, parole allait rester aux
visiteurs qui menaçaient sérieusement
Pittet par Kaehr (47e) et Savary (52e).
Réduits à dix dans la minute qui suivit
l'ouverture du score, Marly avait beau
jeu de se replier et de placer des
contres. Il fallut pourtant le métier de
Claude Schafer pour donner au score
son visage final. En l'occurrence, l'ar-
rière-garde giblousienne se laissa pié-
ger par un coup franc joué au premier
poteau qu 'Alexandre Dupasquier dé-
via subtilement. Malgré la domination
désordonnée de Farvagny, Marly te-
nait sa victoire , d'autant plus que Guei
tirait sur le poteau (85e) et que Tercier
ajustait les étoiles (88e). RG

En 4 minutes
Guin-Beauregard

Tout s est joué en quatre minutes aux
environs de l'heure de jeu. En mar-
quant deux buts , Beauregard a assuré
une nouvelle victoire, qui eut toutefois
de la peine à se dessiner. Il est vrai que
le leader resta très prudent au cours de
la première mi-temps, ne procédant
que par contres. Comme Guin avait
choisi la même tactique , il n'y eut
aucune véritable occasion de but.

Après la pause, en l'espace de cinq
minutes sur des actions de Wohlhau-
ser, Meier et Leuenberger , Guin se
montra un peu plus entreprenant ,
mais il en fallait plus pour inquiéter le
gardien de Beauregard , qui n'avait
ainsi pratiquement pas à intervenir.
Le match s'anima avec l'expulsion de
Dominique Brûlhart , mais aussi avec
les deux buts de Beauregard , qui réagit
ainsi de la meilleure façon au fait qu 'il
se trouvait en infériorité numérique.
Tout d'abord , Jacolet servit très bien
Python , puis Aldo Buntschu expédia à
distance un maître tir. Guin chercha
bien à réagir, mais il est difficile de
manœuvrer une équipe telle que Beau-
regard. Les Singinois revinrent au
score à la faveur d'un but un peu
curieux. Le tir de Meier frappa la
transversale et tomba dans les mains
du gardien , mais l'arbitre valida le but.
Au lieu de connaître une fin de match
paisible , Beauregard dut se montre r
vigilant , car Guin lança quelques es-
carmouches. Jendly (91e) avait même
une balle d'égalisation. FN

Aucun succès
à domicile

15e JOURNEE

Depuis la reprise, c'est la journée où
on dénombre le moins de buts. Pour la
première fois aussi , aucune équipe ne
s'impose à domicile. Deux seulement
décrochent un point. M. Bt

Les matches en bref
Central-Romont 1-1
(1-1) « Buts: 17e Nicolet 0-1, 25e Mettler
1-1.
Arbitre: M. Laplace de Carouge qui avertit
Savio (33e), Aubonney (58e) et Tona (62e).
Central: De Rosa; Sudan; Kessi, Corpataux,
Rojevic; Cotting, Montessuis , Tona, Podaril
(68e Michellod); Mettler (68e Waeber),
Grand.
Romont : Thorimbert; Aubonney; Savio, Ber-
set (29e D. Monney), Macheret; Currat, Crau-
saz, Conus, S. Monney (46e Jaquet); Deffer-
rard, Nicolet.

Siviriez-Portalban/Glet 2-4
(1-2) • Buts: 16e Bossy 0-1, 41e Kolly 1-1,
44e Collaud 1-2, 46e Collaud 1-3, 49e Collaud
1-4, 77e J. Giroud 2-4.
Arbitre: M. Hofmann de Villars-sous-Yens
qui avertit Kolly (24e), Clément (55e), Collaud
(59e), Descloux (59e) et Collomb (84e).
Siviriez : J.-C. Giroud; Deschenaux; Kolly, M.
Conus, Crausaz; C. Conus (60e Schrago), J.
Giroud, Rudakov, Sejdiji; Clément, Des-
cloux.
Portalban/Gletterens: Gaille; Guinnard (75e
Chardonnens); Bardet, Perriard, Vonlanthen;
Collomb, Bossy, Vigh, Tornare; Mota, Col-
laud (88e Ding).

Domdidier-Châtel 1-1
(0-1) • Buts : 40e Andric 0-1, 91e D. Merz
1-1.
Arbitre : M. Jover de La Tour-de-Peilz qui
avertit Dos Santos (92e).
Domdidier: Perriard; M.-A. Merz; Corboud,
A. Corminbœuf , D. Merz; Cuennet (66e Fran
cey), Zaugg (84e Dos Santos), P. Bueche
Ducry; L. Godel, Collaud.
Châtel-Saint-Denis : Jaquier; Dordevic; Vo
doz, Vallélian, Avella; Maraux (89e Grumser]
Palombo, Andric , Rodriguez; Buenzod, Pusti
vuk (87e Tina Leite).

Guin-Beauregard 1-2
(0-0) • Buts : 59e Python 0-1, 63e Buntschu
0-2, 77e Meier 1-2.
Arbitre : M. Moreira du Locle qui avertit D.
Brûlhart (21e), Schaller (23e), Zurkinden (41e)
et Fragnière (89e). Il expulse D. Brûlhart (56e)
pour deux avertissements.
Guin: Dietrich; Vonlanthen, Portmann, B.
Brûlhart , Schaller (63e Hurni); Blaser , Meier ,
Lauper; Wohlhauser , Zurkinden (60e Gre-
basch), Leuenberger (63e Jendly).
Beauregard: Aeby; Egger; Fragnière, D. Brûl-
hart , Mottiez; Galley, Cotting, Rao; Buntschu
(72e Baïutti), Jacolet (88e Sengul), Python (75e
Lipp).

Farvagny/Ogoz-Marly 0-2
(0-0) • Buts : 57e Savary 0-1, 80e A. Dupas-
quier 0-2.
Arbitre: M. Calsch de Naters qui avertit Elt-
schinger (15e) et Sottas (40e). Il expulse Sot-
tas (58e) pour deux avertissements.
Farvagny/Ogoz : Pittet; M. Rumo; S. Gothuey,
Cottet , Egger; Beyeler (76e Ferreira), Barbey,
J. Gothuey; Eltschinger (63e Prezzemoli), Al-
lemann, Rolle.
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz (82e Kolly),
Kaehr, Sottas; C. Schafer (85e P. Schafer),
Guei, Tercier; A. Dupasquier , J. Dupasquier
(61e D. Rossier), Savary.

Belfaux-Courtepin 0-1
(0-1) • But: 7e Derron 0-1.
Arbitre: M. Clavadetscher de Pully qui avertit
O. Brûlhart (17e), Haas (32e), Purro (48e) et
Schorro (73e).
Belfaux: Descloux; Guillod; Mouret, Pillonel,
Ducrest; O. Brûlhart , Genoud, C. Brûlhart (71e

F. Brûlhart), E. Aebischer (56e Clerc); Hablût-
zel (46e Cuennet), Buntschu.
Courtepin: Baula; Badoux; Deiss, Baechler,
Monney; Rossy, Haas (89e Kilchoer), Derron,
Pûrro; Wider (46e Schorro), Mora (37e Mau-
ron).

Le classement
1. Beauregard 15 9 5 1 33-15 32

2. Central 15 7 5 3 23-14 26
3. Romont 15 7 4 4 29-23 25
4. Portalban/Gletterens 15 7 3 5 32-30 24
5. Châtel-Saint-Denis 15 7 3 5 23-21 24
6. Siviriez 15 7 3 5 27-26 24
7. Marly 155 3 7 21-23 18
8. Guin 155 2 8 20-22 17
9. Farvagny/Ogoz 15 4 4  7 15-24 16

10. Domdidier 15 3 5 7 19-24 14

11. Courtepin 15 2 7 6 17-24 13
12. Belfaux 15 3 4 8 16-29 12

Prochaine journée
Châtel-Saint-Denis-Guin sa 17.00
Romont-Domdidier sa 19.00
Courtepin-Central sa 20.00
Beauregard-Farvagny/Ogoz di 10.00
Marly-Siviriez di 14.30
Portalban/Gletterens-Belfaux di 15.00



WEEK-END GENEVOIS

Une infirmerie sur deux roues
mais quelques satisfactions
Les malades fribourgeois étaient nombreux mais on a tout de
même apprécié les courses des Chassot, Massard et Pfister.

Le GP de Genève et le Tour du lac
Léman étaient cette année deux ren-
dez-vous internationaux de bonne va-
leur. Il était dés lors difficile pour ceux
qu'on nomme les amateurs-élites de
marquer des points , c'est-à-dire de ter-
miner dans les 25 premiers. Bredouille
à Lancy, il y a 15 jours , encore à zéro
samedi après le GP de Genève , le GS
Tesag-«La Liberté»-Panaché Bilz a en-
fin comptabilisé quelques points di-
manche grâce à Pfister et Girard .

Thomas Pfister (20e du Tour du lac)
a démontré des progrès certains poui
sa deuxième année chez les élites. Il
continue à bien se préparer même s'il
est désormais à la tête de son propre
commerce de cycles à Chiètres. Ben
Girard (25e du Tour du lac) a marqué
un point ou plutôt arraché un point
avec un entêtement bienvenu mais il
n'est pas très content de lui ces temps.
Il nous l'expliquait tout en cherchanl
le chemin des vestiaires dans le quar-
tier des Pâquis: «J'ai un peu la crève
mais ça n'explique pas tout. Ces deux
dernières semaines, je ne suis pas bien.
Aujourd'hui , ça allait un peu mieux et
j'ai pu rester devant.»
UNE PREMIERE

Aux coureurs qui ont réussi un bon
week-end , on peut associer l'ancien
André Massard et le jeune David
Chassot. Tous deux ont «bougé» le
samedi avant de tenir leur rang dans le
peloton le dimanche. On savait Mas-
sard en bonne forme et il ne lui man-
que plus qu'un peu de réussite alors
que Chassot nous disait: «C'est la pre-
mière fois que je fais 200 km en course.
J'ai bien tenu alors que , hier , j'avais
été à bloc. Dans ce Tour du lac, avec
Girard et Massard, on a protégé au
mieux l'échappée de Pfister pour assu-
rer quelques points.»

Maintenant , il faut faire le tour de
l'infirmerie. Samedi, Christian Char-
rière a terminé la course comme Urs
Spycher mais il avait mauvaise mine.
Malade, il devait abandonner rapide-
ment dimanche , sans forces. Il n'y
avait pas besoin de poser une question
à Hanskurt Brand pour se rendre
compte de sa bronchite. Benno Ober-
son est lui sur la bonne voie de guéri-
son , après sa blessure au tendon
d'Achille. Enfin , Alexandre Pidoux
n'était pas au départ. Il souffre d'une

hépatite virale. Le GS Tesag-«La Li
berté» va participer de mercredi à di-
manche à une épreuve par étapes i
Majorque avec David Chassot, Char-
rière, Brand , Spycher et Oberson. Le;
autres vont essayer de trouver une
course en France car le calendriei
suisse est assez mal fait pour ne pro-
poser aucune course pour les ama-
teurs-élites le prochain week-end.

SEULEMENT DE LA SOUPE

Le Gruérien Daniel Paradis n'es
plus dans le groupe sportif fribour-
geois mais lui aussi est malade: «JE
n'ai mangé que de la soupe depuii
mardi... C'était insuffisant pour tenii
dans un week-end aussi dur. Ces
comme une voiture , si tu ne mets pa;
assez de benzine, tu ne vas pas loin
Mais heureusement , au Tour du lac, je
me sentais déjà mieux.»

Les deux professionnels fribour-
geois étaient également en lice. On .
déjà parlé du bon comportement de
Richard Chassot samedi. Le lende
main, il a été malchanceux: «A ur
kilomètre environ de la premièn
bosse de Chexbres, il y a eu une chute
J'ai été bloqué et on est rentré juste ai
bas de la bosse. C'était exclu de revenii
en tête mais j'ai vu que j'avais de 1.
peine à récupérer. Actuellement, je
suis bien pour partir dans les coup;
mais il me manque le rythme quanc
c'est décisif par rapport à des coureur;
qui ont quelque 35 jours de course.»

Chassot va participer de samedi .
dimanche au Tour du Vaucluse avec
Hotz, Huser , Wirz , Renggli et Rolanc
Meier. Dans l'équipe , il y avait une
place qui était prévue pour Bourque
noud mais il n'est pas encore asse.
bien. Son directeur sportif Jacques Mi
chaud lui a conseillé de bien se rétabli]
d'abord. Pour les courses genevoises
Bourquenoud tirait un bilan qui ne
pouvait pas être positif: «Je ne suis pa;
super. Je relève de maladie après le
Tour de Normandie. On a été plu
sieurs de l'équipe à attraper un sale
virus. Pour ma part , j' ai enchaîné
bronchite , rhume et angine. Dans ce;
courses genevoises, je n'avais pas de
jus mais , vu mon état, je suis asse;
content d'avoir terminé deux fois dam
le peloton.»

GEORGES BLANC

AMATEURS

Deuxième, Y. Haymoz espérait
gagner pour sa sortie à Fully
A vec Haymoz, Terrapon et Volery, les Fribourgeois occupent
les trois premiers rangs du classement national amateurs.

Les amateurs fnbourgeois ont fait fort
ce week-end. Samedi à Aeschi, ils pla-
çaient Christophe Daniel (Pédale bul-
loise) à la 9e place, Denis Terrapon
(VC Estavayer-le-Lac) à la 10e, Yvan
Haymoz (Pédale bulloise) à la 1 I e.
Christophe Genoud (VC Fribourg) à
la 12e, tous à une minute et des pous-
sières du vainqueur zurichois , Retc
Lauper. Dans le même temps arri-
vaient encore Stadelmann (VC Esta-
vayer-le-Lac), Gremaud , Bourguel
(Pédale bulloise) et Brandenbergei
(VC Fribourg).

Vingt-quatre heures plus tard à
Fully (121 km) Haymoz terminait 2e à
6" du Bernois Michel Klinger , Terra-
pon (5e) à 25", Stéphane Gremaud (6e,
Pédale bulloise) à 35" et Benoît Volery
(7e, VC Fribourg) à 52". De fait , Hay-
moz est en tête du classement national
des amateurs avec 49 points , suivi de
Terrapon (27) et de Volery (23). Quant
à Gremaud , il comptabilise 13 points.
Voilà donc le Staviacois et le Fribour-
geois à quelques tours de roue de la
barre des 30 points qui leur ouvre les
portes de la catégorie supérieure .

«A Fully, pour ma dernière course
dans la catégorie , je désirais gagner»,
souligne Haymoz, une pointe de dé-
ception dans la voix. Philosophe: «On
ne peut tout avoir! C'est sur une accé-
lération de Volery - il avait déjà tenté
d'attaquer dans le premier tour - que
la bonne échappée est partie. Devant ,
nous nous sommes retrouvés quatre

Fribourgeois sur sept: Volery, Terra
pon , Gremaud et moi. Quant à Klin
ger, il avait manqué le bon wagon
Mais au prix d'un bel effort, le toui
suivant il parvenait à recoller au grou-
pe...».

Quant à la victoire , elle s'est jouée
dans la dernière montée. «Une côte
que j'avais été reconnaître à l'entraîne
ment. Me sentant un peu fatigué, je
décidais de l'aborder «tranquille-
ment», conte Haymoz. «Mais Klingei
est parti en force dès le début de la
pente. J'ai peut-être commis une er-
reur de jugement en ne prenant pas sa
roue...». Le Bullois a donc le senti-
ment d'avoir manqué sa sortie. Il doil
être le seul...

Quant au rendez-vous alémanique
de la veille (120 km), non seulemenl
les Fribourgeois jouent placés dans les
positions de tête du classement, mais
ils se sont encore mis en exergue, à
l'image de Gremaud. Le Gruérien se
plaça dans une échappée au 3e tour.
Pour sa part , Daniel partit en contre
dans le final s'en allant glaner ses deux
premiers points de la saison. A notei
l'abandon de Volery . Explication:
«Nous étions 220 au départ , dont 5C
vainqueurs potentiels! Qui plus est ,
c'est une course sans difficulté , sur ur
terrain plat. Je n'aime pas ça. Ça
m'énerve ! J'appelle ça une course lote-
rie. De plus il pleuvait. J'ai préféré
renoncer et penser au lendemain...».
Avec le résultat que l'on sait. PHB

TROPHEE DU MUVERAN

Un plan de rigueur a raison
de la patrouille gruérienne
Favoris, les gardes-forts Hediger, Perruchoud et Taramarcaz ont devanct
de 3'17" le solide et menaçant trio Seydoux, Bugnard et Piller. En pros.

Dans la montée à Pont-de-Nant, les Fribourgeois Eric Seydoux (à gauche) et Herbert Piller sont dans la foulé*
du garde-fortification Laurent Perruchoud. Jean-Claude Pache

En 

pleine ascension, le ski-alpi-
nisme marque encore une
montée en puissance l'année
dans laquelle se dispute la Pa-
trouille des glaciers. Ce sera du

26 au 27 avril prochain. Autre phéno-
mène remarqué , les Fribourgeois som
friands du dénivelé et du «là-haut sui
la montagne». Soit une quarantaine
de patrouilles pour accomplir la 49'
édition du Trophée du Muveran et IE
40e de celui de Plan-Névé, dimanche
dernier aux Plans-sur-Bex.

Hélas pour jouir de la beauté di
cadre, les 270 patrouilles qui se som
élancées au petit matin sont restées
dans la plénitude du brouillard , di
grésil, de la neige. Le moral a été jus-
qu 'à descendre dans les talons de cer-
tains athlètes des cimes, gênés par ur
tronçon pédestre à parcourir plus lonj
qu 'habituellement. Mais toute 1.
course s'est déroulée sans incident gra-
ve, tant l'organisation était rondemeni
orchestrée par P.-A. Jaunin.

UNE QUESTION DE PEAUX

Au verdict final , on s'y attendait
c'est la patrouille des gardes-forts cha-
blaisiens , formée de Daniel Hediger
Laurent Perruchoud et Pierre-Marie
Taramarcaz qui a triomphé d'une ma-
nière professionnelle, avec un plan de
rigueur musclé dès le départ , puisqu 'i
est de coutume que toutes les meilleu-
res formations se proposent de partn
ensemble , à 8 heures.

Et c'est au moment de chausser le;
skis, à environ 5 km du départ que le!
gardes-forts ont placé leurs banderil-
les. Comme nous 1 expliquait Marce
Bugnard : «Notre tactique était sim-
ple, il fallait tenir la cadence le plu ;
longtemps possible , ce qui a été fait
tout en gérant convenablement notre
organisme. Nous n'avons commis au-

cune erreur, si ce n'est qu'un détail
notre choix des peaux mohair s'es
porté sur les bleus , plus glissantes alor:
que l'équipe à Hediger avait collé le:
jaunes , dont l'antirecul est plus effica
ce. De ce fait nous avons perd u du ter
rain sur le replat de la cabane Plan
Névé. D'où notre retard au Pacheu de
plus de 4 minutes. Par la suite nou;
avons tenu le rythme face aux vain
queurs , le chronomètre le prouve».
VICTIME D'UNE VACHE

Et pourtant ce n'est pas sans souf
france que les représentants fribour
geois ont réalisé leur pensum en gri
gnotant des secondes. Arrivant en boi
tillant Eric Seydoux nous contait soi
aventure: «Il y a quelques jours , ;
l'heure de gouverner , une vache <
glissé sans le vouloir et m'a cassé ui
orteil du pied droit. Je n'ai pas eu le
temps d'aller chez le toubib , mais je le
ferai avant de participer à la Patrouil
le, car j'ai tout de même souffert dan;
la descente , sitôt les skis déchaussés. >
Quant à Herbert Piller , le troisième
mousquetaire il était lui aussi satisfait
«Il ne faut pas oublier que nous som
mes de purs amateurs , qui avon:
concentré toute notre énergie sur deu)
entraînements par semaine, y compri :
le week-end, alors que les gardes-fort:
sont quasiment tous les jours sur le:
skis. »
ABANDON DES DOUANIERS

La patrouille des gardes-frontière;
d'André Rey était encore dans le cou]
avant l'attaque du col du Pacheu , mai:
Rolf Zurbrùgg, victime de crampes i
été contraint à l'abandon. Il n'empê
che que Rey et Farquet ont bouclé 1<
tour (hors concours) juste derrièn
l'équipe Seydoux. La deuxième équipi
fribourgeoise de Bellegarde, emmenéi
par Pius Schuwey, accompagné de;

frères Félix et Daniel Thùrler , a ter
miné au 6e rang, à 24'30", juste devan
la FSG Bulle (Patrick Perrottet , Clé
ment et Serge Luthi) à 29' 10".
DIVERS MARTYRES

Au 9e rang, le Charmeysan Pasca
Niquille , avec ses copains Stépham
Thùrler et Michel Mooser (qui a souf
fert) se retrouvent à 38'41" , tandis qui
Dominik Cottier. associé aux frère
Eric et Yvan Oveney ( 13e à 1 h 00'46"
avouait sa défaillance due à la fringale
Mais s'il y en a un sur qui la guigm
s'apprêtait à frapper , c'est bien le vété
ran Alfons Schuwey, qui s'est «ressor
ti» l'épaule droite à Derborence, aprè
la descente. Comme il s'en explique
«En fait j' ai pris le départ alors qu<
mon épaule était encore meurtrie, ji
suis resté attentif , mais c'est en re
chaussant mes skis que je suis retombe
en avant. » Accompagné de France
Piller et Bernard Brandt le trio a tou
de même terminé en 15e position , i
1 h 10'26". A noter que dix-neuf for
mations portant les couleurs fribour
geoises se sont classées dans le:
soixante premières, sur 169 classées.

GASTON ROCHA"

Résultats
Trophée du Muveran (52 km/effort) : 1. Ré<
CGF 2/I (Daniel Hediger, Laurent Perruchoud
Pierre-Marie Taramarcaz) 3 h 25'06". 2. C|
EFA 111/14 (Eric Seydoux, Marcel Bugnard
Herbert Piller) à 3'17" . 3. Merbé Montan;
(Besson, Sarrasin, Rey) à 16'02". 4. Gardes
frontières III, 3 (Michel Cheseaux , Moix
Steve Maillardet) à 17'22". 5. Rég CGF 2/I
(Bender , Cappi, Portmann) à 22'43" . 6. S(
Bellegarde (Félix et Daniel Thùrler , Piu:
Schuwey) à 24'30" . 7. FSG Bulle (Patrick Per
rottet, Clément , Serge Luthi) à 29'10" . 8. Gar
des-frontières III, 1 (Saillen, Dominik Walpen
Men Rauch) à 37'36" . 9. SC Dents-Vertes
Charmey (Pascal Niquille, Michel Mooser
Stéphane Thùrler) à 38'41" . 10. SC Les Dia
blerets (Alexandre Borghi, Pittet, Morand) i
44'19". Puis: 13. Cp EFA 111/14,2 (Domini
Cottier , Yvan et Eric Overney) à 1 h 00'46"
15. Riaz-La Villette (Bernard Brandt, Franci
Piller, Alfons Schuwey), à 1 h 10'26". 17. SC
Grattàvache (Daniel Dévaud, Gabriel Brail
lard, Hans Dousse) à 1 h 13'18" . 19. La Tor
nade (Louis Caille, Sottaz, Schmutz) à 1 I
14'12". 21. SC Lys-Albeuve-Neirivue
(Schouwey, Grangier , Beaud) à 1 h 16'37"
23. SC Riaz (Eric Balmer , Bifrare , Philippi
Villoz) à 1 h 18'20" . 24. SC Lys II (Schouwey
Castella, Bulliard) à 1 h 19*15" . 26. SC Cer
niât (Tissot , Charrière, Bochud) à 1 h 23'48"
40. SC Charmey 2 (Gachet , Tornare , Livache
à 1 h 42'13". 46. SC Berra 2 (Kolly, Cuennei
Boschung) à 1 h 49'39" . 47. SC Charmey :
(Thùrler , Beaud, Bugnard) à 1 h 50'26" .
169 équipes classées.

Trophée Plan-Névé (33 km/effort): 1. Le:
Welches (Stéphane Gay, Peter von Allmen
Johan Schmidt) 2 h 27'07". 2. Biathlon suissi
(Raphaël Dugnat , Alexandre Flùckiger , Rus
si) à 3'49" . 3. Les Combiers (Gilles Berney
Marc Baumgartner , Laurent Schupbach) :
6'53". Puis: 6. Grattavache-Le Crêt (Jean
Pierre Mesot , Didier Moret , Michel Vial) i
25'05" .

Le père bat le fils au Plan Névé
Quelques formations fri- Baumgartner à 6'53" . mente dans ce genre
bourgeoises étaient La meilleure équipe fri- d'exercice. Signalons
également présentes au bourgeoise, celle de que l'équipe féminine
départ du parcours ré- Grattavache-Le Crêt , formée de Natacha Pu-
duit à 33 km/effort. Les était constituée de gin, Stéphanie Overney
jeunes fondeurs du ca- Jean-Pierre Mesot , Di- et Agathe Cottier a dû
dre FSS, le Vaudois dier Moret et Michel se résigner à l'abandon,
Stéphane Gay, associé Vial ; elle a terminé au Agathe ayant été vic-
au Bernois Peter von 6e rang, à 25'05" . Alors time d'un épuisement
Allmen et au Neuchâte- que Bertrand Vial, qui total à la suite d'une
lois Johan Schmidt , ont complétait la formation forte migraine et de vo-
tait grosse impression de l'ARS avec Ludovic missements. Quelques
en remportant l'épreuve Gremaud et Philippe heures plus tard elle
devant les biathlètes Poltera, s 'est retrouvé était à nouveau rétablie,
Durgnat , Flùckiger et 7e à 2'42" de l'équipe non sans avoir eu une
Russi , à 3'49" , et sur- de son propre club et affreuse trouille lors-
tout en laissant les fon- avec un pari perdu qu'elle a été transportée
deurs du Brassus , Ber- contre son père, proba- sur une luge de se-
ney, Schupbach et blement plus expéri- cours. GR



CM OE SUPERBIKE

Bernard Haenggeli découvre
un nouveau monde à Misano
Le Fribourgeois n'a termine qu'une des deux courses en
Italie. C'est ça, le superbike à l'échelon planétaire.

DE NO TRE ENVO YÉ SPÉCIA L

Bernard Haenggeli qui sourit: «Il y a
une grande différence entre les Grands
Prix et le championnat du monde su-
perbike : ici, il n 'est pas nécessaire de
dépenser 600 000 francs pour être
vingtième ! » Le même qui grimace el
qui renonce dans la deuxième man-
che : «J'ai toujours aimé me battre e1
même si j étais loin des points , j  ai
roulé aussi longtemps que possible,
malgré une moto qui devenait de plus
en plus capricieuse, qui glissait énor-
mément. Quand j'ai vu que les autres
et rares pilotes «privés» qui se bat-
taient avec moi sont tous ou presque
rentrés aux stands, mes dernières for-
ces ont été coupées. »

Bernard Haenggeli, enfin , qui fait le
bilan de son premier week-end en
championnat du monde superbike. En
chiffres, d'abord : 27e temps des essais,
une chute samedi alors qu'il était re-
parti le couteau entre les dents poui
tenter d'approcher le «top vingt», une
22e place dans la première manche et
le renoncement dans la seconde.
SERIEUX, TRES SERIEUX

En mots , ensuite : «J'avais pressen-
ti , pendant l'hiver et ces dernières se-
maines , que le championnat du
monde superbike était devenu quel-
que chose de très sérieux. En hommes.
en matériel et en moyens. Un spécia-
liste de la catégorie avec lequel j'ai eu
l'occasion de parler ici à Misano m'a
donné des chiffres intéressants : il y
avait en piste seize motos 100% d'usi-
ne, plus quatre machines semi-offi-
cielles confiées à des teams d'importa-

GAL0P. Carole Chavaillaz
renoue avec la victoire
• Après une année 1995 en demi-
teinte , Carole Chavaillaz a renoué
avec la victoire dimanche à Fehraltorf.
La jockey d'Ecuvillens s'est imposée
sur une course plate de 2500 m avec
Rosette prédédant le 2e de deux lon-
gueurs et demie. GE

INDYCAR. Encore Vasser
• Vainqueur à Long Beach , l'Améri-
cain Jimmy Vasser (Reynard-Honda)
a remporté sa troisième victoire en
quatre épreuves comptant pour le
championnat IndyCar. Il s'est imposé
devant ses compatriotes Parker Johns-
tone (Reynard-Honda) et Al Unser ji
(Penske-Mercedes). Le Brésilien Gil
de Ferran (Reynard-Honda), auteui
de la pôle position , était encore en tête
à quatre tours de la fin. Mais il a alors
connu un ennui mécanique et il a été
contraint de laisser le champ libre à
Vasser, en embuscade à 6"8 à ce mo-
ment. Si

VOLLEYBALL. L'Argentine à
Atlanta
• L'équipe masculine d'Argentine a
obtenu son billet pour les Jeux
d'Atl anta en battant en finale du tour-
noi préolympique de la zone sud-amé-

teurs. Dans ces conditions et sans
casse ou chute devant , une vingtième
place , pour une équipe privée comme
la nôtre, tient du miracle. »
REMISE EN QUESTION?

De quoi remettre en question la
suite de sa saison ? « La barre est placée
très haut en championnat du monde el
il est certain que le niveau du cham-
pionnat d'Europe correspond plus à
nos moyens et à nos ambitions. Cela
dit, c'est en se battant contre les meil-
leurs pilotes du monde que je vais
améliorer mon rythme et que je vais
peaufiner ma connaissance de la caté-
gorie. Il n'y a donc pas de raison de
laisser tomber, ce d'autant plus que.
pour cette première course de la sai-
son , nous nous sommes retrouvé s sui
un circuit qui a posé de sérieux problè-
mes aux deux autres pilotes Honda du
peloton , le champion du monde Car]
Fogarty (une chute impressionnante
samedi, et seulement deux septièmes
places hier) et Aaron Slight (deux
sixièmes places, mais très loin des
Ducati et des deux Kawasaki officiel-
les). Je me réjouis donc de voir si les
problèmes seront toujours aussi im-
portants sur d'autres circuits», re-
prend le Fribourgeois. Déçu mais pas
abattu : «Ce week-end, il m'a manqué
une seconde en pilotage et il a manqué
une seconde «technique» à ma RC45
Même si j'avais réussi les courses par-
faites, je sais que je me serais cassé les
dents sur la dix-septième ou la dix-
huitième place. Il n'y a donc pas trop
de regrets à avoir...» Prochain épiso-
de: dans deux semaines, à Donington
en Grande-Bretagne.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEII

ricaine le Venezuela 3-1 (15-5 11-15
15-6 15-6), à Buenos Aires. Outre l'Ar-
gentine et le Venezuela, le Chili et le
Pérou ont participé à cette épreuve de
qualifications. Si

CYCLISME. Olano au TdR
• Au lendemain de Paris - Roubaix.
Claude Jacquat a pu gommer l'ultime
incertitude qui subsistait dans la com-
position du peloton du 50e Tour de
Romandie. L'équipe «Mapei» ali-
gnera le champion du monde en titre
Abraham Olano. L'Espagnol vise le
Tour d'Italie et sera, par conséquent,
parmi les grands favoris du Tour de
Romandie. En l'absence de Rominger.
engagé au Tour DuPont , Olano sera
accompagné par Bortolami, le 2e de
Paris - Roubaix , ainsi que par trois
autres coureurs italiens, Stefano Délia
Santa, Giuseppe Di Grande et Andréa
Noé. Si

BADMINTON. C'est Herrgardh
• La Fédération suisse de badmin-
ton (SBV) a engagé pour quatre ans k
Suédois Jonas Herrgard h (32 ans) au
poste d'entraîneur national. Le ci-
toyen de Gôteborg succédera à sor
compatriote Claes Johansson après les
Jeux olympiques d'Atlanta. Herr-
gardh , qui élira domicile à Berne , a
disputé 40 matches internationaux à la
fin des années 80. Si
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16e TOUR DU »jfV)
VIEUX-FRIBOURG \£jy
Course pédestre dans la Vieille-Ville
de Fribourg, comptant pour la Coupe fribourgeoise des
courses populaires et le trophée «La Liberté»
Samedi 27 avril 1996
Départs dès 14 h 25, à la place du Petit-Saint-Jean
16 catégories - distances : de 1-9,5 km
Délai d'inscription : 19 avril 1996.
Renseignements au *? 037/26 11 87

|_ Organisation: FSG Freiburgia

LIGUE A

Romont signe son deuxième
succès aux dépens de Carouge
Les Glânois ont rempli leur contrat en battant les Carougeois. Morges, er
revanche, était trop fort. Blanc et Claude Schmoutz montrent la voie.

Q

uand Benoît Schmoutz gagna
ippon le Genevois Ripoles
ce fut l'euphorie dans le dojc
du JC Romont. Avant même
le dernier combat, les Glâ-
nois tenaient leur victoire sui

Carouge, la deuxième de la saison. Ils
avaient ainsi rempli leur contrat. Mais
ce ne fut pas sans peine. D'ailleurs, le;
Carougeois n'étaient pas venus poui
faire de la figuration. Ils le démontrè-
rent en offrant une très belle résistance
au JC Morges, dans le preipier match
en particulier chez les légers. Mais les
lourds coupèrent court aux espoirs ge-
nevois, renversant promptement la si-
tuation (de 2-6 à 8-6).
PIERRE BLANC BIEN LA

Les affaires glânoises commencè-
rent mal, Pittet subissant trop rapide
ment la loi de Moret. «Médaillé de;
championnats suisses juniors, ce der-
nier est l'une des valeurs sûres du judc
helvétique. C'est en outre un adver-
saire qui ne convient pas à Sébastien»
expliquait Joël Grandjean. Une lourde
responsabilité pesait dès lors sur le;
épaules de Pierre Blanc, qui relevait de
blessure et était en mal de compéti
tion. «Quand j'ai vu qu'Amcil avai
battu le Morgien Clément Leu, cham-
pion suisse, je n'étais pas trop rassu-
ré», expliquait-il. Menant très bier

les. GD Vincent Murith

Deuxième tournant du match : le
duel entre Claude Schmoutz et le
Français Graviou. Le Romontois fit h
différence sur sa condition physique
marquant ippon sous un tonnerre
d'applaudissements. «Au début , i
était trop statique», relevait l'entrai
neur, «mais, par la suite , il a très biei
su utiliser la force de son adversaire i

son combat et faisant valoir son mé-
tier , il rétablissait brillamment l'égali-
té. Appelé à pallier le forfait de Degal-
lier, le jeune Martin Stem donna tou
ce qu 'il avait dans le ventre mais il ne
put rien contre la puissance et la rou- son avantage. » On en était à 4-4
tine de Papa Cosimo, puis de Di San- «Maintenant, les légers ont fait leu
tolo. «Je suis content de sa prestation. boulot. A Pierre-Alain et à Benoît d<
Pour lui , il est important de combattre faire le leur», lançait le président Eu
à ce niveau. » gène Grandjean. Ils le firent propre

Claude Schmoutz (a droite, aux prises avec Krautchi) a montre la voit
en battant le Français de Carouge, Graviou. GD Vincent Murith

romontoise aux dépens de Ripo

ment. Commençant prudemment
Delley mit progressivement la près
sion sur Huguener pour conclure ip
pon. Benoît Schmoutz en fit autant ei
offrant plusieurs facettes d'un réper
toire étoffé. C'était gagné. Ruffieu:
pouvait donc s attaquer à Rouhau
sans pression. Il se fit piéger dans le;
dernières secondes alors qu 'il revenai
bien. «S'il espère vraiment progresser
il faudrait qu 'il commence à gagnei
des combats», remarquait l'entrai
neur. «II a manqué de rythme et aurai
dû mener son combat différe m
ment.»
B. SCHMOUTZ BLESSÉ

Contrat rempli , les Romontois m
furent pas à la fête (11-3) contre Mor
ges, remportant leur seule victoire san
combattre , en -60 kg. «Cela montn
bien la difficulté qu 'il y a à trouver de
judokas dans cette catégorie , menu
pour un club au contingent aussi étof
fé. Les Vaudois en avaient deux mai
ils n 'ont pas passé le cap de la pesée.)
Pierre Blanc se faisait rapidement dé
border par un Leu en quête de revan
che. Martin Stern se fit prendre au so
après avoir bien tenté sa chance
Quant à Claude Schmoutz , il marquai
un troisième et dernier point face ;
l'expérimenté Krautchi. «C'étai
bien», relevait laconiquement Joë
Grandjean. Delley offrait un barouc
d'honneur face à Pellet. Ruffieux su
bissait rapidement la loi de Gandolfi
Le multiple champion suisse est en
core un trop gros numéro pour lui
Enfin Benoît Schmoutz se laissait sur
prendre par Nicolas Patrick , se blés
sant de surcroît à l'épaule.

On était donc tout souri re, dans le
camp glânois. «Morges, comme Lau
sanne , Delémont ou Nippon Zurich
est encore un cran au-dessus», consta
tait Joël Grandjean. «Cette victoire
sur Carouge confirme notre progrès
sion. Maintenant , nous allons essaye
d'accrocher Regensdorf dans trois se
maines. Les Zurichois sont montés ei
même temps que nous et ils nou:
avaient battus sèchement l'an dernier
Mais c'est au début juin , lors du tou:
de relégation , qu 'il s'agira d être ei
forme puisque tout se jouera là. C
serait trop bête de finir sixièmes oi
septièmes du championnat et d'êtn
relégués sur un jour. Nous allons dé
sormais mettre l'accent sur l'explosi
vite et sur la vitesse pour être parfaite
ment affûtés le moment venu.»

MARCEL GOBE "

Le point
Messieurs. LNA. 3e journée. A Bienne
Bienne - Nippon Zurich 6-8. Bienne - Lau
sanne 4-10. Nippon Zurich - Lausanne 8-6. /
Romont: Morges - Romont 11-3. Morges
Carouge 8-6. Romont-Carouge 8-6. A Delé
mont: Delémont - Regensdorf 10-4. Delé
mont - Nippon Saint-Gall 6-8. Regensdorf
Saint-Gall 3-11. Classement: 1. Lausanne
Nippon Zurich et Morges 10. 4. Delémont e
Nippon St. Gall 8. 6. Regensdorf et Romont A
8. Carouge et Bienne 0. S

Il a perdu mais en se faisant plaisir
La victoire romontoise fort en a été le combat l'équipe glânoise,
est d'autant plus méri- opposant Pierre-Alain comme en témoignaient
toire qu'elle a été obte- Delley à Laurent Pellet. les sourires radieux de
nue sans Frank Degal- Le Morgien , qui tente Pierre Blanc et de
lier , victime d'ennuis actuellement d'assurer Claude Schmoutz. «On
dorsaux , et qui avait à définitivement son billet sent vraiment que toute
chaque fois marqué des pour Atlanta, a finale- l'équipe progresse» , re-
points lors des tours ment fait tourner à son levait ce dernier alors
précédents. «Nous avantage ce véritable que Delley exprimait sa
avons préféré le mena- duel de prestige mais ce confiance pour
ger afin qu'il soit vrai- ne fut pas sans mal. l'échéance décisive du
ment prêt le 1er juin, «Comme nous avions début juin. «Contre les
lorsque nous devrons de toute façon perdu, je équipes de ligue A , rien
assurer notre maintien ne voulais pas me n'est jamais joué
en ligue A» , explique contenter d'un match d'avance. On l' a encore
l'entraîneur. «En princi- nul qui n'aurait rien vu contre Carouge au-
pe, il devrait d'ailleurs changé», commentait le jourd'hui. En revanche,
pouvoir tirer le 4 mai, Glânois, aujourd'hui nous n'avons pas à
déjà, lors du prochain exilé à Bâle pour y pré- craindre les équipes de
tour. Grâce au nouveau parer son doctorat. «J' ai ligue B, si nous conti-
règlement , Martin Stern donc pris des risques, nuons dans cette voie
a ainsi pu acquérir un tout en sachant que je et que nous pouvons
peu plus d'expérience m'exposais à un contre, aligner notre formation
sans être pénalisé puis- Contre un tel judoka , la au complet.» Dans cette
qu'il pourra continuer à moindre faute se paie. optique, les Romontois
combattre avec la Mais je ne regrette rien espèrent surtout que la
deuxième équipe. » Si le parce que, au moins , je blessure à l'épaule de
match Romont-Morges me suis fait plaisir.» Un Benoît Schmoutz ne soit
a été vite joué, le point plaisir partagé par toute pas trop grave. MG
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Massages de santé
et de sport
sur rendez-vous

Entretien
Décontraction
Bio-énergétique
Reflexologie
Bougie Opi

carte Visa acceptée

Fabienne
Pasquier
Bourg-de-l'Auge 2
1636 Broc
Tél. et fax 029/6 11 43

130-775816
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RECHERCHE DE CRÉDIT
HYPOTHÉCAIRE

Trois entreprises (PME), saines, en pleir
développement, recherchent ensemble
Fr. 900 000.- à 6% l'an.
garantie: Hypothèque 1er rang sur immeu
ble commercial de Fr. 1 500 000.-.
Placement idéal et sûr pour privé.

Renseignements complémentaires sous
chiffre G 017-199339, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

En outre, nous avons tout ce qu'il vous faut :
- Démonstrations, essais, adresses pour l'accès, matériel déformation
- Grand choix de PCs à des prix très avantageux
• Software, drivers, modems internes et externes, RNIS, câbles, connecteurs
- Installation complète avec garante de fonctionnement, dépannages
Nouvelles heures d'ouverture: Lundi fermé 1330-183

Mardi à vendredi 0900-1200 1330-1831
Samedi 0900-1200 fermé
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Châtel-St-Denis
Garage Touring - Roger Freymond

Rte de Vevey 26, Tél. 021 948 71 78
Courtepin

City-Garage - José Dula, Tél. 037 34 12 14
Estavayer-le-Lac

Garage Moderne - J. Catillaz, Tél. 037 63 15 80
Fribourg

Garage Joye & Huguenin Sàrl
Rue F.-Guillimann 14-16 , Tél. 037 22 30 92

Payerne
Garage Francis Diserens

Chemin Neuf 11, Tél. 037 61 25 40

Avenches Garage du Faubourg, Charles Ibacr Tél. 037 75 14 22

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

INFRONT Sfl
Petit Moncor 6 Tél. (037) 88 88*
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 81

i lin Mil EII
Le tout nouveau jr 
Nokia 1610 = Oi
Stand-by exceptionnel I
jusqu'à 200 heures fl
Petit et maniable
(160 x 58 x 28 mm)

Prix choc HHHFr. 590 - BjjrQ
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Priyatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tel. 037/81044* !
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^Sî OCCASIONS
\* expertisées

Opel Vectra Célébration 2.0,
95, 17 000 km
Opel Vectra GT, 92,
60 OOO km
Opel Vectra GLS, 93,
53 OOO km
Opel Oméga 1.4, 92,
95 000 km
Opel Oméga caravane, 91,
80 500 km
Opel Oméga MV 6, 95,
18 000 km, voiture de direc-
tion
Opel Oméga Montana, 90,
72 000 km
VW Golf 1.8, 91, 61 000 km
Toyota Starlet 1.3, 94,
36 000 km
Subaru Justy 1.2, 91,
62 000 km

Ouvertures :
lundi à vendredi 7 h 30-19 h

samedi non-stop 9 h-16 h
17-198901

Avec garantie
Facilités de paiement

y ifrj j  nSrt̂ n̂F+S'f '
Villars-sur-Glâne

^ Tél. 037 - 24 98 28

les samaritains
aident! éo
lors de
manifestations sportives
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1 imprimante StyleWriler 1200
pour 230,- au Heu de 390.-

_̂ iusqu'à épuisement du stock ,

Perf orma 6200 8/500 CD écran 14"
1990.-



MONDIAUX B D'EINDHOVEN

La Suisse s'offre un festin de buts
contre des Danois bien mal inspirés
Les joueurs de Schenk ont réalisé un carton plein en s'imposant 10-1 dans un match qu'ils
ont dominé de la tête et des épaules. L'excès de confiance guette. Mais l'entraîneur veille.

DE NOTRE ENVO YéE SP éCIALE

Que 

demander de mieux? La
Suisse a dominé son sujet de
bout en bout hier devant un
millier de spectateurs à Eind-
hoven. Relancée dans la
course à la promotion par la

victoire de la Lettonie sur la Biélorus-
sie, elle a à nouveau son sort entre ses
mains. Avec beaucouD de cœur, les
joueurs de Simon Schenk ont rendu
une copie sans tache ou presque. Très
disciplinés en début de match, ils
n'ont pas laissé leurs adversaires les
inquiéter un tant soit peu. A défaut de
fêter le blanchissage de Pavoni en rai-
son d'un relâchement compréhensible
en fin de rencontre, ils ont signé un
nouveau record d'efficacité dans le
tournoi hollandais en s'imposant 10-
1. Mais ils doivent éviter tout excès de
confiance. «Nous devons battre la
Hollande mercredi devant son public.
Puis il y aura encore la Pologne et nous
pourrons penser à la Lettonie en
temps voulu», analyse sobrement le
capitaine Félix Hollenstein.

Le moral ou la confiance peuvent
gommer certaines carences - on pense
aux kilos manauants nour le ieu nhv-
sique ainsi qu 'à la pauvreté en expé-
rience internationale de plusieurs élé-
ments prometteurs - et les Helvètes en
sont remplis. Abordant la rencontre
comme l'avaient fait contre eux les
Anglais et les Hollandais, ils se sont
créé moult occasions mais n'en ont
transformé qu'une seule dans la pre-
mière période. «Je n'ai jamais trem-
blé», avouera Simon Schenk. «Nous
avons mis d'entrée la nression sur les
Danois et cela devait payer tôt ou
tard.» Les Suisses ont pris le large
après la mi-match et leurs adversaires
se sont .résignés, leur autorisant une
agréable fête de tirs. Le mentor danois
Dan Hobèr a regardé cette démonstra-
tion d'un œil triste : «Il n'y a pas grand-
chose à dire . Le 0-1 à la fin du premier
tiers était trompeur et même flatteur
pour nous. A 0-4, tout était terminé.
Les joueurs suisses nous sont Supé-
rieure H' nnp  r\n Henv p ldcc p cfw

LE RÔLE DE BALMER
Les Suisses ont laissé parler leur ins-

piration et l'addition est salée. Le bloc
des Tessinois a une nouvelle fois été le
plus en vue en inscrivant notamment
les trois premiers buts, les plus essen-
tiels. A la base de toutes les actions de
cette superligne , Sami Balmer est ac-
tuellement la véritahle elé He urw'ite He
la formation helvétique. Le défenseur
davosien mérite les louanges de son
entraîneur et, s'il arbore un sourire de
circonstance, il se refuse à tout triom-
phalisme: «Nous essayons déjouer le
mieux possible et pour l'instant tout se
passe bien. Nous avons tous les cinq la
même philosophie du hockey et pour
cela IP murant na<:çe »

Autres matches
Pologne - Biélorussie 3-6
(3-2 0-2 0-2) • Kunstijsbaan, Eindhoven: 300
spectateurs. Arbitres: Murphy (EU), Kôl-
vig/Chikamura (Dan/Jap).
Buts: 4e Goussov (Ernovïtch) 0-1. 8e (8'00")
Wieloch (Zamojski , Tomasik/à 5 contre 4) 1 -1.
9e (8'54") Garbosz (Justka , Gonera) 2-1.12»
Zakharov (Alekseev , Makritski/à 5 contre 4)
2-2 14e S7oninski (Zahawa. Pulawskh 3-2
24e Erkovitch (Pavlioutchenko) 3-3. 26e Kopat
(Prima, Goussov/à 4 contre 4) 3-4. 48e An-
drievski (Matoushkin/à 4 contre 5!) 3-5. 58e
Zakharov (Kovaliov , Bekboulatov/à 5 contre
4) 3-6. Pénalités: 8x2 '  contre la Pologne, 11 x
2' contre la Biélorussie.
Notes: à la 21e, Fatikov remplace Gavilionok
dans la cage biélorusse. A la 30e, un but polo-
nais est refusé , un joueur se trouvant dans la
7onR du nardien.

Hollande - Japon 2-1
(0-0 1-1 1-0) • Kunstijsbaan, Eindhoven:
1100 spectateurs. Arbitres: Bervensky (Bié),
Schindler/Bashnakov (All/Bié).
Buts: 22e Matsuura (Sugisawa/à 5 contre 4)
0-1.37e Hartogs (Livingston/à 5 contre 4) 1-1.
41e Livingston (Eimers, Hartogs) 2-1. Pénali-
tés: 10x2'  contre la Hollande, 8 x 2 '  contre le

Le classement
1. Lettonie 4 4 0 0 21-10 8

2. Biélorussie 43  0 1 14-11 6
3. Suisse 4 3 0 1 26- 9 6
4. Grande-Bretagne 4 2 0 2 17-17 4
5. Pologne 4112  12-16 3
6. Danemark 4 10 3 10-19 2
-y II.II. -J. A -t n n e- ¦* o n

«Les jeunes doivent encore apprendre»
Simon Schenk fait vo- moins Nicola Celio. Ce tion dans les statisti-
lontiers l'analyse de son dernier ressortira grandi ques. Simon Schenk re-
équipe, ligne par ligne , de ces championnats du lève: «Elle a manqué
après la moitié du tour- monde. Il y a toujours des chances de but,
noi mondial. Ainsi , il une révélation: la voilà! mais il faut y croire. Elle
avoue attendre un peu Les défenseurs Balmer pourra peut-être mar-
plus du premier bloc et Leuenberger jouent quer le but important
emmené par Christian aussi un rôle très impor- dans un prochain
Weber. Mais il ne s'in- tant dans le bon corn- match. Il faut cependant
quiète pas outre mesu- portement de ce bloc. être satisfait de ces jeu-
re. Hollenstein n'a pas Balmer est un grand or- nés. Ils sont sur le bon
démérité jusque-là et , ganisateur; il défend et chemin. Se créer des
défensivement , tout se marque; en un mot, il occasions ne suffit pas.
passe pour le mieux. fait tout. Et je n'ai ja- Ils doivent encore beau-
Les Tessinois ont crevé mais vu Leuenberger coup apprendre.» Le
l'écran: c'est la bonne jouer à ce niveau...» Le quatrième bloc enfin, le
surprise d'Eindhoven. défenseur bernois corn- plus hétéroclite , pro-
«J'ai grande confiance plète depuis trois gresse de match en
en ce bloc qui avait déj à matchs un quintette très match. «Zeiter a marqué
bien travaillé durant la homogène. La troisième une fois et Jenni deux
période de préparation», ligne , celle des jeunes fois contre le Danemark,
confie l'entraîneur hel- Rothen-von Arx-Jean- Cela me fait particulière-
vétique. «En attaque, on nin, est très prometteu- ment plaisir et cela leur
connaissait Peter Jaks se. Mais elle n'apparaît fait du bien à eux»,
et Manuele Celio et pas en meilleure posi- conclut Schenk. PAM

T*
êps

Manuele Celio et la ligne des Tessinois: une sacrée efficacité. Kevstone

Désigné pour le contrôle antidopa-
ge, Sami Balmer ne pensait déjà plus à
la large victoire contre le Danemark
une heure après le coup de sifflet final :
«Ce match est déjà oublié et la prépa-
ration du prochain a déjà commencé.
Nous nous contentons de prendre les
matchs les uns après les autres. D'ail-
leurs, notre défaite contre la Biélorus-
sie d'entrée n 'avait nas nrnvnrmé dp
cris ou de larmes. Il nous restait six
matchs! Nous nous pencherons sur le
classement seulement samedi soir
prochain lorsque tout sera terminé.
Nous ne cracherons pas sur la promo-
tion si elle arrive, mais si nous ne
gagnons pas le tournoi , il n'y aura
aucun nroblème. L'éauine suisse est
nouvelle et doit trouver une certaine
harmonie. Les objectifs sont la quali-
fication pour les Jeux olympiques de
Nagano et les mondiaux A de 1998 qui
se dérouleront en Suisse.» Le pays
hôte sera de toute façon engagé, mais
les Helvètes préfèrent obtenir leur bil-
let sur la place.

PAS DE LILLEHAMMER BIS!
En 1990, les mondiaux A avaient eu

lieu sans la Suisse à Berne et Fribourg.
L'équipe avait manqué sa qualifica-
tion à Lillehammer. Après une vic-
toire 10-0 sur le Japon , cinq joueurs
étaient allés faire la fête et le scandale
pouvait commencer... Simon Schenk
c'a« ~*....Àa~%*. "/""A+o,'* la r.^ :̂  *a«-:ui«

de Lillehammer! Heureusement que
nous n'avons gagné «que» 10-1 contre
le Danemark», confie-t-il avec hu-
mour. Une telle situation est impensa-
ble à Eindhoven. En tout cas, Jean
Martinet, président des équipes natio-
nales, arrivé dimanche en Hollande, y
veillera.

PATPTriA MnPiMn

Le match en bref
Danemark-Suisse 1-10
(0-1 0-31-6) • Danemark : Jan Jensen; Duus ,
Oxholm; Damgaard, Just Petersen; Christian
Jensen, Akesson; Soren True, Nielsen, Lar-
sen; Gerber, Englund, Hansen; Christensen,
Mads True, Kjôgx; Staal, Ovensen, Mol-
gaard. Entraîneur: Dan Hobèr.
Suisse: Pavoni; Bruderer , Bayer; Leuenber-
ger , Balmer; Bertaggia, Zehnder; Gianini,
V/niQarH - Hnllpntîtpin Wphpr Rnnpnmnçpr -
Peter Jaks , Nicola Celio; Manuele Celio; Ro-
then , von Arx , Jeannin; Fischer. Zeiter , Jenni.
Entraîneur: Simon Schenk.
Arbitres: MM. Karas (Pol), Baker (USA) et
Kilroy (Can).
Notes: Kunstijsbann d'Eindhoven, 1000
spectateurs. Tir sur le poteau de Peter Jaks
(14'41).
Pénalités: 9 fois 2 min. contre le Danemark et
7 fois 2 min. contre la Suisse. 1 '14 2 min. à
Rûrhor -I fVSn O min à Phriction lont,an

17'10 2 min. à Akesson, 23'11 2 min. à Mads
True, 23'40 2 min. à Rogenmoser , 27'51
2 min. à Bayer, 29'11 2 min. à Damgaard,
31'42 2 min. à Jenni, 36'16 2 min. à Fischer
37'30 2 min. à Sôren True, 38'07 2 min. à
Englund, 39'51 2 min. à Hansen, 49'29 2 min.
à Just Petersen et 2 min. à Peter Jaks , 53'47
2 min. à von Arx , 56'30 2 min. à M. Celio.
Rntc-  1/1 /19 Monnaie Polir, (Pctor 1 o 1/ e \ fl_1

30'48 Manuele Celio (Leuenberger) 0-2 (à 5
contre 4), 38'37 Peter Jaks (Nicola Celio) 0-3
(à 5 contre 3), 39'12 Bertaggia (von Arx) 0-4 (à
5 contre 4), 41 '18 Balmer 0-5 (à 5 contre 4),
43'47 Zeiter (Fischer) 0-6, 44'58 Balmer 0-7,
52'30 Jenni (Zeiter) 0-8, 56'00 Rogenmoser
(Hollenstein) 0-9, 57'03 Staal (Christian Jen-
sen, Mads True) 1 -9 (à 5 contre 4), 58'43 Jenni
(Fi<irhor\ -t.m

¦ DAMGAARD S'EXCUSE. A Rô-
dovre le 10 février dernier , la Suisse
avait battu le Danemark 6-2 dans le
cadre des préqualifications olympi-
ques. La rencontre avait été marquée
par l'agression du Danois Damgaard
Çli r Pauli . Iakc (r-nlnnno wortûhralo tni i.
chée). Hier après le match, le défenseur
s'est excusé auprès du portier helvéti-
que. Ce dernier, qui ronge son frein sur
le banc depuis le début de la compéti-
tion, pourra enfin montrer ce dont il est
capable. Schenk a en effet décidé d'ali-
rinnr D- . , , ! ;  Inl/ n nnn+r^ ln I ¦ . 11 ~Jn An

main soir.
¦ MARTINET SOUFFRE. «C' est
fou! Il faut être masochiste pour souffrir

,\* >,.., ^N .

n'est pas engagée», s 'exclamait Jean
Martinet hier durant la rencontre entre
la Pologne et la Biélorussie. Le prési-
dent des équipes nationales a suivi la
partie avec un intérêt compréhensible
puisqu'un point perdu par les Biélorus-
ses aurait signifié une tâche moins
compliquée pour la Suisse face à la Let-
tnnia c^mprl! ni-Aphain Pn ûffat oi

l'équipe de Simon Schenk allait gagner
tous ses matchs jusqu'au dernier jour ,
elle devrait s'imposer avec trois buts de
différence contre les Lettons. Pour au-
tant que ni ces derniers, ni les Biélorus-
ses ne perdent de point avant cette «fi-
nale». La Pologne n'a malheureuse-
ment pas réussi à rendre service aux
l_l~I...X4n~ E D A h J

8. Japon 4 0 13 7-18 1

Aujourd'hui
Lettonie - Pologne 16.30
Japon - Grande-Bretagne 19.30

Franziska ira
à Atlanta

ATHLETISM E

La Bernoise 6e du marathon.
Feu d'artifice des Kenyans.
A Boston, un Kenyan peut en cacher
un autre. Moses Tanui a remporté la
100e édition du marathon de cette ville
en 2 h 9'16", succédant à son compa-
triote et .triple vainqueur Cosmas
Ndeti et maintenant la domination
dans cette épreuve du Kenya, qui a
enlevé les six derniers titres. La suDé-
riorité des coureurs des hauts plateaux
s'est traduite par les cinq premières
places du classement final avec Ezekiel
Bitok (2e), Lameck Aguta (4e) et
Sammy Lelei (5e).

L'Allemande Uta Pippig, 30 ans, a
Doursuivi sa domination bostonienne.
signant son troisième succès consécu-
tif en 2 h 27'12", nettement devant la
Kenyane Tegla Loroupe. La Bernoise
Franziska Rochat-Moser s'est classée
excellente 6e. En 2 h 31 '33, elle a réussi
la limite qualificative pour les Jeux
d'Atlanta qui était fixée à 2 h 32'. C'est
son 3e meilleure temDS sur la distan-
ce.

Le Soleurois Heinz Frei, vainqueur
en 1994 et deuxième l'an passé, a rem-
porté l'épreuve masculine en fauteuil
roulant Sli

Les classements
Boston. 100e marathon international.
(38 700 participants). Messieurs: 1. Moses
Tanui (Ken) 2 h 09'16". 2. Ezekiel Bitok (Ken)
2 h 09'26" . 3. Cosmas Ndeti (Ken) 2 h 09'51 ".
4. Lameck Aguta (Ken) 2 h 10'03" . 5. Sammy
Lelei (Ken) 2 h 10'11" . 6. Abebe Mekonnen
(Eth) 2 h 10'21". 7. Charles Tangus (Ken) 2 h
10'28". 8. Paul Yego (Ken) 2 h 10'49". 9. C.
Grisales (Kol) 2 h 11*17". 10. St. Moneghetti
'Aus \2h 11'17".
Dames: 1. Uta Pippig (Ail) 2 h 27'12" . 2. Tegla
Loroupe (Ken) 2h28'37". 3. Nobuko Fuji-
mura (Jap) 2 h 29'24". 4. Sonja Krolik (AN) 2 h
29'24" . 5. Larissa Zusko (Rus) 2 h 31 '06". 6.
Franziska Rochat-Moser (S) 2 h 31 '33".
Fauteuil roulant. Messieurs; 1. Heinz Frei (S)
1 h 30'14" . 2. Philippe Couprie (EU) 1 h
34'00" . 3. Thomas Sellers (EU) 1 h 35'59". 4.
Franz Nietlisbach (S) 1 h 38'01". Puis: 10.
Guido Muller (S) 1 h 40'19". Dames: 1. Jean
nrrsnnll (Fin 1 h fip'fifi"

Sampras numéro
un mondial

TENNIS

L'Américain Pete Sampras a réalisé
deux bonnes opérations en finale du
tournoi de Hong Kong. Non seule-
ment il s'est imposé face à son compa-
triote Michael Chang, tenant du titre,
mais il a repris la tête du classement
mondial. L'ordinateur de l'ATP l'a en
effet réinstallé dans le fauteuil de nu-
méro un dont il avait été écarté le 11
mars par l'Autrichien Thomas Mus-
(»r c;

Hong Kong (328 000 dollars). Demi-finales:
Pete Sampras (EU/1) bat Jan Siemerink
(Ho/5) 6-3 4-6 7-6 (7-2). Michael Chang (EU/2)
bat Todd Woodbridge (Aus/6) 6-3 6-4. Finale:
Samnras hat P.hann fi-4 3-fi fi-4

Autres tournois
New Delhi (430 000 dollars). Demi-finales:
Byron Black (Zim/3) bat Alex Radulescu (AN]
6-4 6-4. Thomas Enqvist (Su) bat Jonathan
Stark (EU) 7-6 (8-6) 7-5. Finale: Enqvist bat
Black 6-2 7-6 (7-3).
Quart de finale du double: Jakob Hlasek'An-
ders Jarryd (S/Su/3) battent Golmard/Roux
(Fr) 6-7 6-2 6-4. Demi-finale: Bjôrkman/Kulti
(Cll\ hoHnnt UhrnU hrn.H R_7 M_7\ fi-9 fi-9

Amelia Island. Tournoi WTA (430 000 dol-
lars). Simple dames. Finale: Irina Spirlea
(Rou/8) bat Mary Pierce (Fr/7) 6-7 (7-9) 6-4

Et de 37 pour
Thomas Mnstfir
Même le jour où il perd sa place de
N° 1 mondial , Thomas Muster de-
meure un «monstre». A Estoril , l'Au-
trichien a cueilli le 37e titre de sa car-
rière en dominant en finale son cama-
rade d'entraînement, l'Italien Andréa
Gaudenzi (ATP 36). Muster s'est im-
posé en deux manches, 7-6 (7-4) 6-4,
inrpc I h. ^7* He mitrh 'si

Estoril. Tournoi ATP (625 000 dollars). Demi-
finales: Thomas Muster (Aut/1) bat Alex Cor-
retja (Esp) 6-7 (6-8) 6-4 6-0. Andréa Gaudenzi
(It) bat Paul Haarhuis (Ho/5) 6-2 6-1. Finale:



Cherche
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jeune 
homme

^cS^mmmm Entreprise de travaux publics de confiance
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la saison, par

-^  ̂ (GC, BA, COnstr. routes) lant français , ave<
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*T/yjfc»̂  RENE BAUD

*^^> Fruits-Fleurs
*̂ 1744 Chénens

cherche de suite ou à convenir * 037/37 12 93

APPRENTIS ——
(constructeur de routes) auberge

ou éventuellement d
^ 

cam
Pa9ne

APPRENTIS
(maçons, génie civil) serveuse

pour une équipe gruérienne et pour une équipe de Fribourg et environs. Horaire du soir.
Envoyez offre avec documents d'usage ou téléphonez chez : «037/37 11 26
ROUTES MODERNES SA, à l'att. de M. N. Brodard, (dès 18 heures)
1627 Vaulruz - ^ 029/ 2 23 63 1
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Basée dans la région lémanique, une entreprise industrielle
performante et renommée cherche

son responsable du service
expéditions

Ce poste requiert :
- une expérience minimum de cinq ans avec résultats pro-

bants au sein d' un service exportation Europe
- une grande disponibilité
- le sens des responsabilités
- un intérêt marqué pour la gestion informatisée et l'ordon-

nancement
- une bonne connaissance des moyens logistiques
- la maîtrise des négociations avec les entreprises de trans-

port.

Langues: français et allemand courants sont impératifs ,
anglais souhaité.
Age: 35 à 50 ans.
Personnalité : rigoureux, exigeant, bon contact avec la
clientèle.

Nous offrons de bonnes conditions générales, une respon-
sabilité formatrice dans une organisation véritablement dy-
namique.

Prière d'adresser votre offre avec lettre de motivation
manuscrite, photo et dossier complet, sous chiffre G 022-
400389, à Publicitas, case postale 3540, 1002 Lausanne.
Discrétion garantie.

PARTNER>iP'
il A la hauteur
V de vos ambitions
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par un important établissement bancaire suisse,
nous cherchons pour son siège principal à Berne

un analyste
contrôleur
de crédits

Vous ;
- êtes de formation bancaire et au bénéfice de plusieurs

années d' expérience dans l' analyse des crédits ou de
formation supérieure (HEC, ESCEA , ...) avec une expé-
rience d'au moins un an dans les crédits

- possédez d' excellentes connaissances techniques de
crédits et de la gestion d'entreprise

- êtes doté d'un esprit analytique et critique et apte à tra-
vailler en collégialité

- êtes de langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l' autre langue.

Vous serez chargé de:
- vérifier et contrôler l' application de la politique des crédits

et des risques des sièges sis en Suisse romande

- détecter les risques liés aux crédits

- créer un support aux sièges et traiter leurs soumis-
sions

- mettre sur pied un controlling des crédits.

Si ce profil est le vôtre, alors n'hésitez pas à soumettre votre
dossier de candidature complet à M. Sébastien Mabil-
lard qui le traitera en toute discrétion.

A
Bd deGrancy 2
1000 Lausanne 19

mmy Tel: 021 / 617 53 11

BALGRIST
Clinique orthopédique universitaire Zurich
Centre suisse pour paraplégiques

"sommes une enuepii^ieune e
Smique en plein expans on.

iScStfffi cKons on

1 conseiller de vente
en TV/HiFi/Vidéo
pour la région Fribourg.

WÊÊt
i&rJBSSSSï! gains au-dessus ae w »¦ .7 „ • es „ nssassssssffl'*-
• une équipe jeune.

Imére
'sséV N'hésitez pas a envayer

2 votre dossier, avec photo, a

NG DIPLFUSTSMNNOVATW
Monsieur N.Chiriacescu""¦"l'T Snnt in03Lausanne__^

F R I U O U R C . 

Grand-Places 14
1700 Fribourg
* 037/81 31 31

Hôtel"" , 200 lits, situé au centre
ville et à 3 min. de la gare, centre di
séminaire jusqu'à 400 personnes
cherche pour entrée de suite ou i

convenir
- 1 réceptionniste

français/allemand avec quel
ques années d'expérience

- 1 serveuse/serveur
- des extra pour le service

Sans permis s'abstenir.
Veuillez faire vos offres complètes
par écrit , à l'attention de la direction

17-198861

Notre nouvelle équipe cherche encore de l'appui.
Nous sommes à la recherche pour entrée immé-
diate ou selon convenance d'un(e)

infirmier/infirmière
anesthésiste diplômé(e)
{possibilité de travail à temps partiel)

Nous vous offrons:
- Travail indépendant en présence de médecins

anesthésistes
- Possibilités de perfectionnement
- Climat de travail agréable
- Bonnes conditions d'engagement et prestations

sociales

Nous attendons de vous:
- Formation complète avec diplôme
- Flexibilité et sens des responsabilités
- Esprit d'équipe
- Service de piquet

Avons-nous suscité votre intérêt? Prenez simple-
ment contact avec nous.

Madame Iris Hiller, infirmière anesthésiste res-
ponsable ou Monsieur PD Dr A. Borgeat, médecin-
chef du Service d'anesthésie se réjouissent de
votre appel (01/386 11 11).

Veuillez adresser vos offres de service à la

Clinique universitaire Balgrist,
Direction du Service des soins médicaux, à l'att. de
Madame Vreni Graber
Forchstrasse 340,8008 Zurich

Atelier d'architecture à Fribourg cherche
une

SECRÉTAIRE
Nous offrons:

• place stable et intéressante
• ambiance agréable
• support informatique (Word 6.0 et Ex-

cel)
• salaire en rapport avec les capacités

Nous demandons :

• CFC d' employée de commerce ou di-
plôme équivalent

• parfaite maîtrise du français avec de très
bonnes connaissances de l' allemand

• capacité de prendre la responsabilité d'un
secrétariat.

Une discrétion absolue est garantie.

Vos offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser sous chiffre 17-199257, à
Publicitas SA , case postale 1064,
170 1 Fribourg.

NOUVEAU À PAYERNE
MEMPHIS CLUB

cherche
- une sommelière
- une sommelière extra connaissant

le service.
Sans permis s 'abstenir.
«037/61 41 02 (de 17 h à 20 h)

17-198171

Société suisse leader dans le domahu
de l'électroménager recherche poui
son secteur commercial suisse une
assistante de direction

Nous offrons :
- environnement de travail agréable el
motivant

- contact avec la clientèle
- travail varié et indépendant
- bonne rémunération
- entrée en fonction : de suite
Nos exigences :
- âge idéal : 25-45 ans
- langues : français et allemand (parl<

+ écrit)
- CFC de commerce
- bonne maîtrise de l'informatique

(traitement de texte, tableur)
- personne dynamique et motivée
- sens du contact et de l'organisation
Les personnes intéressées sont priée:
d'adresser leur candidature, CV,
certificats et photo à Divelit SA,
route de Pra de Plan,
1618 Châtel-St-Denis

Nous cherchons pour le débu
mai 1996 ou à convenir

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
capable et créatif.

Etes-vous intéressés?

Prenez contact avec nous
Salon : 037/22 18 22

r *
Nous cherchons pour le début

mai 1996 ou à convenir
COIFFEUSE

ou
COIFFEUR

capable et créatif.
Etes-vous intéressés?

Prenez contact avec nous !
Salon : 037/22 18 22
Privé : 037/22 82 69

(dès 19 heures)
René Spicher

Pérolles 28, 1700 Fribourg
17-199360

> ——r̂

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Cherchons 
^m r̂ ^^^ki

à Belfaux ^̂ r ^B
?  ̂ Pour une entreprise de la région, nous cherchons ^

BOULANGER- un

PÂTISSIER MACHINISTE
pour le 1-juillet ou j SW Pelle hydraulique
à convenir. Excellentes conditions d' engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

* 037/45 42 04 1700 Fribourg, * 81 41 71
____«_ _̂  ̂ X. ... et tous les jours à 7 h 30 et 11 h 55, écoutez sur

^^^L Radio-Fribourg la 

liste 

des 
emplois vacants 

! 
^

—4

Je cherche ^̂ ^^

personnel p„r„r„,, VENDEUR/VENDEUSE
. 021/947 60 20 DE CONFECTION
(heures bureau)

17-199348 HEY MODE MASCULINE FAIT PARTIE INTÉGRANTE D'UNE
_ „ SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE NÉGOCE.
Quelle
personne POUR NOTRE JEUNE éQUIPE DE VENTE, NOUS CHER-
aimant les objets CH0NS UN< E>
anciens, désire
s investir à temps COLLABORATEUR(TRICE)
partiel dans la bro-
cante? (BILINGUE ALLEMAND/FRANÇAIS) EXPERT(E), AYANT
Permis de conduire DÉJÀ FAIT SES PREUVES (ÉTRANGERS AVEC PERMIS
indispensable. C).
Ecrire sous chiffre
H 017-199309 V0US ETES INTERESSE(E)? PRENEZ CONTACT AVEC NO-
à Publicitas case TRE GÉRANTE , M™ JAGGI, QUI VOUS DONNERA DE PLUS
postale 1064, AMPLES RENSEIGNEMENTS _^^ _̂
1701 Fribourg 1.

HEY MODE MASCULINE I PVVfw
RUE DE ROMONT 1 IMI

 ̂ ' 1700 FRIBOURG

IntervalleJ  ̂ - 037/22 
08 78 

JJ
JÊk BL 249-200074 M.n". Fa.hion

.w*: i-i'iii'iri | ,

©

Auberge du Cheval-Blanc
1693 Orsonnens - * 037/53 11 06

Nous cherchons

UNE DAME DE MÉNAGE
de la région. Entrée de suite ou à

convenir.
17-198973

Environs de Fribourg
Nous serions heureuses d'accueillir dan;
notre jeune équipe une

ASSISTANTE EN PHARMACIE
vive, dynamique et compétente.
Dès juin ou date à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier comple
sous chiffre S 17-198774, à Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

ETICSBFBITIS



DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Olympic fera tout pour couper
les ailes offensives de Versoix
Menés 1-0 dans la série, les Genevois reviennent à Fribourg dans l'intention de
ne plus se faire piéger. Côté Olympic, c'est en défense qu'on gagnera le match.

S

amedi, Fribourg Olympic a fait
forte impression. Au point de
dynamiter Versoix lors du troi-
sième quart-temps avec un 32-
15 décisif: «Mais on a vu qu 'un

match de play-off ne sera pas gagné en
première mi-temps», relève Renato
Maggi. «Au troisième quart , on a aug-
menté le rythme pour les distancer.
On va de nouveau jouer très fort au
troisième quart parce qu 'il est un peu
décisif pour nous. Samedi, Versoix n'a
plus trouvé de solution en attaque.
C'est une équipe offensive et si ça ne
marche pas en attaque , ils ont des pro-
blèmes. Ils doivent beaucoup marquer
parce qu 'ils savent qu'ils ne peuvent
pas gagner le match en défense.»
DES AMELIORATIONS

Pour Dusko Ivanovic, il y a tout de
même plusieurs points à améliorer:
«Je suis content de la manière dont on
a joué même si nous n'avons pas très
bien commencé le match. Mais on a
joué chaque minute plus fort. En prio-
rité, il faudra améliorer la défense
homme à homme parce que je préfère
quand nous jouons cette défense. Il
faudra aussi davantage de patience en
attaque.»

Côté fribourgeois, on n'ignore pas
que Versoix va revenir à la salle de
Sainte-Croix le couteau entre les
dents: «Ce sera un nouveau match
dur», assure George Ackles. «Il s'agira
de contenir le plus possible Margot et
Springs. Springs a quand même mar-
qué 28 points et c'est déjà presque
trop. Il faut les couper du jeu. Si on y
parvient , nous aurons de bonnes chah-
ces de gagner.» Quant à Renato Maggi,
il affirme: «Comme tout le monde, je
crois que ce sera très difficile. Mais
c'est sûrement un match décisif parce
que si nous le gagnons, nous serons
près de la qualification. Si on joue au
même niveau de volonté et d'engage-
ment que samedi , on peut gagner.»
Maggi évoque également quelles se-
ront les clés du match: «Ce sera la
défense en général. Mais aussi le re-
bond offensif. En attaque, il faudra
jouer avec patience parce qu'après 20
secondes, ils ne sont plus au même
niveau de défense. Ils perdent un peu
de leur concentration s'ils ne peuvent
pas intercepter le ballon tout de sui-
te.»
AVANTAGE A EXPLOITER

Dusko Ivanovic attend également
une réaction des Genevois: «Versoix
n'a pas beaucoup de temps pour pré-
parer quelque chose. Mais ils vont sû-
rement travailler l'attaque contre la
zone. Pour le reste, je pense qu 'ils
joueron t plus ou moins de la même
manière.»

Quant à l'avantage d'un deuxième
match d'affilée à domicile , il ne laisse
personne indifférent: «C'est un avan-
tage, à condition de gagner les deux
matches. Mais si nous ne sommes pas
capables de gagner à la maison , cela
signifie tout simplement que nous

Putzi tire sous le regard de Margot et Deforel: Olympic survolera-t-il les
débats ce soir? Aldo Ellena

sommes moins bons que 1 autre équi-
pe», glisse Ivanovic. «Jouer à la mai-
son est toujours un avantage», estime
pour sa part Ackles. «On n'a pas plus
de pression et, surtout, on ne veut pas
perdre chez nous.» Et Maggi ajoute:

«Si tu veux être champion, tu dois être
capable de gagner à la maison et à l'ex-
térieur. Mais c'est vrai que si tu mènes
2-0, tu pourras aller la tête plus libre à
Versoix.»

STEFANO LURATI

Deforel: «Il faut les endormir»
Battu samedi à Fribourg, voilà Ver-
soix de retour dans la salle de Sainte-
Croix. «Avec cette formule , il est né-
cessaire de gagner l'un des deux pre-
miers matches à l'extérieur si on veut
semer le doute dans leur esprit», expli-
que Olivier Deforel. «On perd 1-0
mais on aimerait pouvoir bousculer
Olymp ic. A 2-0, cela deviendrait trè s,
très difficile.»

Même si Olympic s'est finalement
imposé de 22 points , Versoix menait
encore 55-56 à la 27e minute. Avant de
connaître un terrible passage à vide
qui allait lui coûter le match. Olivier
Deforel en tire quelques enseigne-
ments: «D'abord , des enseigements
positifs parce qu 'on a montré qu 'on
était capable de faire jeu égal avec Fri-
bourg. On a bien résisté contre leur
défense homme à homme. Par contre ,
°n a été très empruntés contre leur
défense de zone. Il y avait une forte

pression sur les joueurs extérieurs . Il
faudrait donc les attaquer à l'intérieur ,
mais là il y a Ackles et Putzi. De toute
façon, il faudra travailler là-dessus
mais ils auront sûrement préparé autre
chose. C'est ça les play-off: chaque
équipe garde un artifice tactique en
réserve.» Il peut tout de même appa-
raître étrange qu 'un changement de
défense ait eu de pareils effets à ce
niveau de la compétition. Deforel ex-
plique: «Ils ont vraiment fait une
bonne défense. On a été complète-
ment désorganisés en perdant beau-
coup de ballons. Et la contre-attaque
ne pardonne pas quand ils arrivent en
surnombre . C'était la débandade .»

Samedi , Olivier Deforel a-t-il vu un
Fribourg Olympic impressionnant ?
«Pas impressionnant , non , parce
qu'on sait qu 'ils ont cette valeur-là.
Quand Fribourg joue à son meilleur

niveau , cela devient une équipe diffi-
cile à battre. Néanmoins , on n'est pas
si loin que ça. Il faut qu 'on réussisse à
les faire douter en cassant le rythme ,
en les endormant et en endormant le
public. Contre leur puissance physi-
que, nous devons aussi être plus durs
en défense. C'est un défi physique.» Et
qui sait ce qui se serait passé si l'Amé-
ricain Grant n'avait pas dû passer 18
minutes sur le banc. «La sortie de
Grant a quand même faussé notre jeu
même si on est restés dans le coup.
Cela a modifié le déroulement de la
partie . On reste donc très positifs»,
conclut Deforel.

SL

Studer ne jouera pas, Koller oui mais...
Le premier match de la Koller, les nouvelles lard reste donc le seul
demi-finale des play-off sont un peu plus rassu- distributeur valide à
a laissé des séquelles rantes. Victime d'une 100%. «Je ne sais pas
dans le camp de Fri- forte contusion du qua- si Patrick pourra jouer
bourg Olympic. Ainsi, driceps, il affirmait: ou pas mais on a répété
Michel Studer sera ré- «Pour jouer ce soir , les systèmes sans lui»,
duit au rôle de specta- c'est plutôt oui. Disons expliquait Dusko Ivano-
teur ce soir. Il souffre à 70%. Je vais en tout vie au terme de l'entraî-
d'une déchirure muscu- cas essayer , quitte à ar- nement. Un entraîne-
laire au mollet gauche. rêter.» Hier, il a effectué ment qui consista en
«Le médecin parle de un peu de bicyclette une petite remise à jour
deux semaines d' arrêt mais ne s'est pas en- des différents systèmes
au maximum. Mais j' es- traîné avec l'équipe. Je- offensifs après la tradi-
père recommencer tran- rôme Charrière souf- tionnelle séance de vi-
quillement jeudi déjà», frant toujours de tendi- déo du match de same-
estimait-il hier. En ce nites aux deux talons et di.
qui concerne Patrick au genou, David Gail- SL

Le programme
Fribourg Olympic - Versoix (1-0) 20.15
Monthey - Bellinzone (1-0) 20.15

LIGUE B/ 1™ LIGUE

Villars n'est jamais entré
dans un match à l'enjeu capital
En perdant contre La Chaux-de-Fonds, les Fribourgeois
n'ont plus droit à l'erreur lors des deux derniers matches

Face à des Chaux-de-Fonniers aussi
contraints à la victoire, les Fribour-
geois n'ont guère fait le poids, hypo-
théquant ainsi leurs chances de se
trouver parmi le trio de tête de leur
groupe à deux matches du terme de ce
tour final. Le double avantage d'ac-
cueillir dans sa salle un adversaire
qu'il avait déjà battu au match aller ,
n'a donc jamais vraiment profité à Vil-
lars, même si son 6 à 0 initial pouvait
laisser présager une meilleure issue à
cette partie.

Mais La Chaux-de-Fonds n'attendit
pas longtemps avant de reprendre ses
esprits et riposta avec un 12 à 0. Les
visiteurs continuèrent sur leur lancée
pour mener 22 à 11 à la 9e minute. Il
faut dire qu'ils eurent la tâche facilitée
par l'attitude très figée des Fribour-
geois. Manquant totalement de disci-
pline et d'imagination dans la cons-
truction , ces derniers n'arrivèrent que
trop rarement à créer de bonnes situa-
tions de tir , ce qui explique aussi un
taux de réussite catastrophique.
«Nous ne sommes j amais entrés dans
le match », avouait ainsi Vincent Rey.
«Au lieu d'imposer notre rythme,
nous nous sommes laissé endormir
par notre adversaire . De surcroît , il
nous a manqué cette fluidité dans la
circulation de la balle qui fait notre
force : aujourd'hui , nous n'avions pas
de jeu d'équipe.»
VILLARS CONCILIANT

Outre une attaque dérisoirement
apathique, Villars a aussi souffert de
ses carences défensives. Que ce soit à
distance ou sous le panier, les Neuchâ-
telois se plurent souvent à abuser d'hô-
tes décidément fort conciliants, réus-
sissant au passage de nombreuses
contre-attaques. Et 1 on ne vous a pas
encore parlé des rebonds, secteur où
les Fribourgeois furent à peu près aussi
lestes qu 'une équipe de scaphandriers.
D'accord, Randy Lavender est monté
sur des ressorts. Et sa prestation fut
d'un tout autre acabit que celle de son
compatriote Chris Boone qui rata to-

talement son match. A tel point d'ail-
leurs que sa sortie pour cinq fautes à la
30e minute (49-66) passa totalement
inaperçue.

Les nombreux changements opérés
par Jean-Pierre Raineri ne changèrent
rien à l'affaire , car Villars ne montra
même pas la motivation nécessaire à
un renversement de la situation. Un
sursaut d'orgueil fut bien constaté
quand , grâce aux paniers de Pierre-
Antoine Seydoux, les Fribourgeois re-
firent une partie de leur retard (25-29 ,
16e), mais ces belles dispositions ne
durèrent pas. Beaucoup plus agressifs
sur le ballon , les visiteurs jouèrent
aussi la carte de l'expérience en profi-
tant de chaque lacune adverse.

La deuxième mi-temps ne fut donc
qu 'un long chemin de croix pour Vil-
lars qui perdit régulièrement du ter-
rain sur son vis-à-vis, l'écart atteignant
20 points à la 30e minute (49-69), puis
30 à la 38e et même 33 à quelques
secondes de la sirène finale. «Nous
avons lentement perd u confiance et
baissé définitivement les bras au mi-
lieu de la seconde période », ne pouvait
que confirmer Vincent Rey. Quant à
Jean-Pierre Raineri, visiblement fu-
rieux contre ses hommes, il n'avait
qu'une explication à donner. «Quand
on prend deux semaines de vacances
avant un match d'une telle importan-
ce, il ne faut pas s'étonner du résultat.
Aujourd'hui , seuls Baldoni et Schrago
ont été à la hauteur.» CG

Le match en bref
Villars-La Chaux-de-Fonds ..  67-95
(30-43) • Villars: Schrago 18, Dénervaud 3,
Sciboz, Lamka 10, Baldoni 2, Losey 2, Lau-
per, Seydoux 11, Rey 12, Boone 9.
La Chaux-de-Fonds: Rauss, Wàlchli 8, Ber-
tazzoni 3, Benoît 18, Forrer 2, Grange '4 ,
Schinz, Chatellard 23, Feuz 8, Lavender 29.
Le classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8/12.
2. Wetzikon 8/12. 3. Martigny 8/10. 4. Villars
8/10. 5. Grand-Saconnex 8/4. 6. Marly 8/0.
Les trois premiers en ligue B. Restent à jouer:
Villars-Martigny (ce vendredi soir) et Grand-
Saconnex-Villars (samedi 27 avril).

Seydoux face à Forrer: un match à oublier pour Villars. L. Crottet

Marly et le
«streetball»

LNB/ l re LIGUE

Grand-Saconnex - Marly 113-92: le
verdict est pleinement respectueux de
la logique. Entre une équipe genevoise
qui a gagné ses deux seuls matchs
contre Marly et une équipe fribour-
geoise qui n 'a rien gagné du tout , il y a
encore une nette différence. Arrivé à
Genève avec six joueurs et deux ju-
niors , Marly n'a pas fait longtemps
illusion. Ce d'autant que l'équipe ne
s'était pas entraînée pendant les deux
semaines de Pâques. «On peut imagi-
ner le résulat», lance l'entraîneur Billy
Karageorgakis. «C'était du «street-
ball». Il s'agissait juste de recevoir la
balle et de courir de l'autre côté...»

SL

Grand-Saconnex - Marly . .  113-92
(56-39) • Marly: Bennegouch 2, T. Ulrich 17,
Kiani 20, Savoy 10, A. Ulrich 14, Oberson 25,
Karageorgakis 4.

RELEGATION DE LNB

Sarine fait
des innovations
Histoire d'agrémenter une fin de
championnat où elles n 'ont plus rien à
craindre pour leur maintien , les filles
de Sarine tentent quelques innova-
tions. Ce fut le cas contre Pratteln.
«On a fait une défense en pressing
individuel tout terrain pendant 40 mi-
nutes», note l'entraîneur Laurent Kol-
ly. «Pendant huit minutes , cela a fonc-
tionné à la perfection.» Ainsi , Sarine
menait 13-3. La suite fut un peu moins
concluante surtout lorsque l'intensité
baissa. Sans panier facile , les Fribour-
geoises éprouvèrent bien des problè-
mes sur les attaques posées. «Mais on
n'a jamais été en danger», conclut Kol-
ly. SL

Sarine - Pratteln 53-46
(34-22) • Sarine: Cuany 0, Aebischer 12,
Boschung 8, Déglise 6, Maillard 7, Bibbc
7, Frapolli 4, Jeckelmann 2, Monn 4, Felch-
lin 3.



Quartier Gambach
A vendre

UN APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
dans ancienne demeure entièrement rénovée, située dans
un écrin d'arbres, à 3 min. à pied de la gare de Fribourg.

Séjour 40 m2 avec cheminée et galerie-bibliothèque,
3 chambres , cuisine habitable, salle de bains

+ W.-C séparés, grenier et cave.
Prix: Fr. 450 000.-

Garage: Fr. 30 000.- (si désiré)
Disponible de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
Gay-Crosier S.à r.l. - v 037/24 00 64
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Office des poursuites de la Broyé

Vente immobilière
immeuble de 3 appartements

Le mercredi 15 mai 1996 à 14 h, en salle du Tribunal, rue de
la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble propriété de Patrick Laine, Fritz-Courvoi-
sier 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, à savoir:

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Art. N° 656 , folio 1; au lieu dit impasse de Motte-Chate
N° 4, soit :
logement , cave, buanderie de 63 m2.
Valeur assurance incendie, année 1996 Fr. 431 000.-
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d' ex-
pert : Fr. 378 000.-
II s'agit d' un petit immeuble locatif sur 4 niveaux, rénové er
1988, comprenant notamment :
Au rez: 1 couloir , 1 cave, 1 réduit , 1 W.-C./buanderie
1 chambre (local). Au 1or étage: 1 appartement composé de
1 W.-C./douche, 1 cuisine, 1 séjour , 1 chambre. Au 2° éta-
ge : idem que le 1 " étage. Aux combles : 1 appartement sui
deux niveaux composé de: 1 coin-repas, 1 W.-C./douche
1 chambre-séjour , 1 mezzanine. La propriété est située ai
centre de la ville.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges ei
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à ls
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les société, d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la lo
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes i
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites : * 037/63 12 18.
Estavayer-le-Lac, le 19 mars 1996.

Office des poursuites de la Broyé : R. Page, préposé
17-19364Î

Office des poursuites de la Broyé

Vente immobilière
5 appartements en PPE

Le mercredi 15 mai 1996, à 8 h 30, en salle du Tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles propriétés de Raymond Tailleur , av.
d'Ouchy 27, 1006 Lausanne, à savoir:

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Article RF N° 5014 - rte du Chasserai N° 4:
PPE, Croix-de-Pierre H, 101 %o copropriété de l' art. 2887
avec droit exclusif , au rez-de-chaussée, aile gauche, sur
l'appartement de AVz pièces.
Article RF N° 5019 - rte du Chasserai N° 4:
PPE, Croix-de-Pierre H, 85%o copropriété de l'art. 2887
avec droit exclusif , au 1or étage, aile du bas, sur l'apparte-
ment de 3 1/2 pièces.
Article RF N° 5021 - rte du Chasserai N° 4:
PPE, Croix-de-Pierre H, 82%o copropriété de l' art. 2887
avec droit exclusif , au 2e étage, aile du haut, sur l'apparte
ment de 31/2 pièces.
Article RF N° 5022 - rte du Chasserai N° 4:
PPE, Croix-de-Pierre H, 85%o copropriété de l' art. 2887
avec droit exclusif , au 2" étage, aile du bas, sur l'apparte
ment de 3 1/2 pièces.
Article RF N° 5023 - rte du Chasserai N° 4:
PPE, Croix-de-Pierre H, 78%o copropriété de I art. 2887
avec droit exclusif , aux combles , aile gauche, sur l'apparte-
ment de 21/2 pièces.
Descriptif de la parcelle de base N" 2887, plan 14:
- pré 2845 m:

L'article N° 2887 est copropriétaire pour 8% des articles
N°s 2888 et 2894.
Descriptif de la parcelle N° 2888 :
- garage collectif - jardin d agrément
Surface totale de 968 m2

Descriptif de la parcelle N° 2894:
- pré 1778 m:

Estimation de l' office pour les 5 articles lesquels serom
vendus en bloc Fr. 1 100 000.-
Les conditions de vente comprenant l'état des charges ,
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés ai
bureau de l'Office des poursuites de la Broyé, impasse di
Temple 1, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés , d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la lo
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes i
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites : ¦» 037/63 12 18.
Estavayer-le-Lac, le 19 mars 1996.
Office des poursuites de la Broyé : R. Page, préposé

17-19635-:

Office des poursuites de la Broyé

Vente immobilière
immeuble locatif de 9 appartements

+ 1 parking de 26 places
Le mercredi 15 mai 1996 à 11 h, en salle du Tribunal, rue d<
la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuite;
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères publi
ques de l'immeuble propriété de Vittorio Martino , Indus
triestr. 3, 3178 Bosingen - Paul Philipona, 3212 Gurmels
Hugo Remy, Doktorgâssli, 3212 Gurmels - Jean Wanner , rt(
des Alpes 24, 1700 Fribourg, en propriété commune (so
ciété simple), à savoir:

COMMUNE DE LÉCHELLES
Art. N° 213, folio 11 , au lieu dit L'Epenaz, soit :

champ de 6908 m2

Remarque de l'office:
Un immeuble locatif de 9 appartements et un parking de 26
places de parc est construit , cependant, il n'est pas men
tionné sur l' extrait du registre foncier.
Valeur assurance incendie, année 96 Fr. 3 439 000.-
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex
pert : Fr. 3 450 000.-
II s 'agit d'un immeuble locatif composé notamment d'ur
appartement de 214 pièces, 3 appartements de 31/2 pièces e
5 appartements de 41/2 pièces et de locaux techniques e
communs.
Il y a également un parking de 26 places pour véhicules, t
places pour motos , 1 box de lavage de voitures (non équi
pé).
Ce bâtiment constitue une étape par rapport à la réalisatior
complète. Il présente un bon aspect de réalisation, la cons
truction date de 1988-1989.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d' expertise sont à I;
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, 1470 Estavayer
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un actf
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du régis
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la lo
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes ;
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites: s 037/63 12 18.
Estavayer-le-Lac, le 19 mars 1996.
Office des poursuites de la Broyé : R. Page, préposé

17-19634!

Office des poursuites de la Broyé

Vente immobilière
jolie maison individuelle

Le mercredi 15 mai 1996 à 10 h, en salle du Tribunal, rue de
la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuite;
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères publi
ques de l'immeuble propriété de René Conscience et Nell̂
Conscience, La Condémine, 1871 Choëx , en copropriété
chacun pour une demie, à savoir :

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Art. N° 3560, folio 33 , au lieu dit chemin des Fauvettes
soit:
Habitation et place de 937 m2.
Valeur assurance incendie, année 1996 Fr. 482 000.-
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d' ex
pert : Fr. 475 000.-
II s 'agit d' une villa, construite en 1980, sur 3 niveaux com
prenant notamment au rez: 1 couvert, 1 hall, 1 salle d(
bains, 1 grande cuisine équipée, 1 grand séjour avec un<
cheminée rustique ouverte, 1 réduit , 1 chambre, 1 buande
rie. A l'étage: 1 hall, 1 W.-C./lavabos, 4 chambres , 1 bu
reau, 1 W.-C./douche. Aux combles : 1 galetas d'env
48 m2. Cette maison est située dans le lotissement de villa;
à l'écart de toute circulation de transit.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d' expertise sont à l<
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d' un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la lo
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes è
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites : ¦» 037/63 12 18.

Estavayer-le-Lac, le 19 mars 1996.
Office des poursuites de la Broyé: R. Page, préposé

17-19635;

fï\ louer à FRIBOURG, bd de Pérolles

SURFACE DE BUREAU
de 260 m2 divisible

au 3e étage.

Disponible: 1.8.1996 ou pour date à convenir.
17-198729

FRIBOURG - BEAUMONT v-\ Jdans une résidence avec piscine mk /Tgr̂ up
2Vi pièces (67 m2) + balcon, dÊ^VJ r̂

^
M.

10e étage, magnifique vue ^3 fi^n~Jlb
Fr. 220 000.- <̂=&â%|88propreté'-  ̂ S/ *̂

« 021/729 61 38 ^W
22-399498

Impasse du Castel 22,
Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de la

ville
A louer de suite ou à convenir

appartement
1 pièce

4° étage - 31,15 m2
grande cuisine, salle de bains avec
douche. Parquet , balcon, ascenseur ,
cave.
Loyer: Fr. 650.- + charges
Fr. 120.-TV  incl.
Renseignements et location : FID-
ROC Verwaltungs AG, chemin des
Bourdons 15, 2533 Evilard,

* 032/23 10 51
06-112981

f 

À SAISIR! %WW
A louer à CORDAST \K*P
Im Môsli 1
immeuble neuf

superbe appartement de
3 1/2 pièces subventionné

• situation calme et ensoleillée
• pièces très spacieuses
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle et vitrocéram.
• libre de suite ou à convenir.
De Fr. 586.- à Fr. 1352.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI ,
familles , étudiants, etc.).

17-197008 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦  ̂L 1680 Romont ¦¦)tClIO) 3 9 5 J

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 1Vi pièces
tout confort, cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-199097

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 ff\fy
renseignements : ^U£r

MSnS%H % i ¦ ¦ m W% GD PLACES 16
CnflC JL jALLirl «««.BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Hf?
A louer

à LUCENS
dans le bâtiment postal

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 451.- + Fr. 87.-
acompte charges.

Pour visite : * 021 /906 80 05. Pour ren
seignements ou inscription :
«021/344 31 98

05-29576

LA POSTE Ç

A louer , quartier
Fort-Saint-Jacques

chambre indépendante
Fr. 220.-
Libre : de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-199100

4 ? À DELLEY/PORTALBAN 4
O à proximité du lac de Neuchâtel, <
4 ? dans immeuble complètement <
< t rénové, à louer <

j ?  SUPERBE
J [ APPARTEMENT
4 ? DE 41/2 PIÈCES <
4» Libre de suite ou date à conve- <
? nir. 4
A Pour visiter et renseignements, 4
? s'adressera: i

A louer de suite ou à convenir, ;
Villars-sur-Glâne, divers apparte
ments de

3 PIECES
dans quartier calme , avec verdu
re, transports publics à proximi
té.
Loyer: dès Fr. 1200.- charge:
comprises.
Possibilité de louer des places di
parc ou des garages.
Pour traiter:

,̂ _̂ l st Râlrûcfl
^̂  Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, Lausanne
« 021/321 05 20

22-399064

r A louer à Treyvaux, dans petit
immeuble Le Chêne

BEAUX APPARTEMENTS
subventionnés de

— 1 Vz pièce loyer : dès
Fr, 377.- AVS/AI, étudiants,
à Fr. 681.- selon revenu
+ Fr. 110.- de charges.

— 2V2 pièces loyer: dès
Fr. 507 - AVS/AI, étudiants,
à Fr. 891.- selon revenu
+ Fr. 145.- de charges.

— 31/2 pièces loyer: dès
Fr. 560.- AVS/AI ,
à Fr. 1307.- selon revenu
+ Fr. 165.- de charges.

Places de parc intérieures, loyer:
Fr. 100.-
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-198179

l̂ iiiij^BBS^
mmmmW2

rA 
louer à f^lTy

Villaz-Saint-Pierre %y^
Guillaume-Tell

appartements
de Vh et 2 1/2 pièces
• balcon couvert (21/2)
• cuisine agencée
• lumineux
• construction récente
• gare à proximité (ligne CFI

Fribourg-Lausanne)
Libres de suite ou à convenir

17-197745 Avenue Gérard-Cler__ 
^̂ L 1680 Romont

rir ins037/51 92 51 I

/ A  
louer ^^

STUDIOS ~
MEUBLÉS
quartier Beauregard

dès Fr. 550.-
17-197128

I MARC JORDAN
\«  037/30 42 30^

COURTEPIN - La Gravonna
A louer dès avril 1996 ou à convenir

splendides appartements
de 2 pièces - Fr. 1112.-

3 pièces - Fr. 1 322.-
51/2 pièces (duplex) - Fr. 2120.-

(charges et place dans garage souterraii
comprises).

Pour plus de renseignements et visite:
TD Société de Gérance SA

* 037/42 44 18 (M™ Miserez)
17-19673



CHAMPIONNATS SUISSES GRECO

Les Singinois profitent des
conseils du champion tchèque

Les cinq médailles du club de la Singine. De gauche a droite: Jiirg Sperisen, Héribert Buchmann, Patrick
Brûlhart, Andréas et Beat Schwaller. Aldo Ellena

Héribert Buchmann et Andréas Schwaller, les nouveaux champions suisses,
remercient Imdrich Dorcak. Deux juniors décrochent une médaille d'argent.

Lorsqu'il y a une manifestation
de lutte en Singine, l'ambiance
est toujours au rendez-vous. Il
est vrai que les lutteurs de la
région se mettent toujours en

évidence dans les grandes occasions.
Chevrilles n'a pas fait exception le
week-end dernier avec les champion-
nats suisses de lutte gréco-romaine.
MALGRE DES ABSENCES

Cinq médailles, deux d'or et trois
d'argent , tel est le bilan des lutteurs de
la Singine dans une discipline où ils ne
sont habituellement pas les plus à
l'aise. Et cela malgré les absences de
quelques ténors. On pense plus parti-
culièrement à Robert Eggertswyler , au
repos, Christoph Feyer, qui soigne une
main qui a beaucoup de peine à guérir ,
et Silvio Rufenacht, qui vient de subir
une arthroscopie au genou. Il s'agissait
d'une blessure bénigne des champion-
nats d'Europe de Budapest qui ne
compromettra nullement sa saison de
lutte suisse. De plus, Erwin Eggertswy-
ler n'était pas totalement remis de sa
blessure à la cuisse, alors que Jacques
Eggertswyler, en route pour une mé-
daille , a été stoppé par une blessure à
une côte qui le faisait énormément
souffrir.

Malgré cela, les Singinois avaient
leur secret. Après le départ du Bulgare
Dukov , ils purent compter depuis
quelques semaines sur les conseils du
Tchèque Imdrich Dorcak , médaillé de
bronze des championnats du monde
de 1983. Il était alors qualifié pour les
Jeux olympiques de Los Angeles , mais
la Tchécoslovaquie a boycotté ces
Jeux. «Nous avons déjà eu des
contacts avec lui lorsque nous sommes
allés dans sa ville d'Ostrawa. Il est sur-
tout très fort au niveau mental et c'est
ce qui nous a permis d'être champions
suisses» relevaient en chœur Héribert
Buchmann et Andréas Schwaller.
LES PLAFONDS DE LA SALLE

Dimanche après midi , Héribert
Buchmann était un des premiers ac-
teurs en piste. Il menait 4-0 après
trente secondes. De quoi chauffer une
salle où il était le roi , puisqu 'il vient
précisément de Chevrilles: «C'est
même moi qui ai fait tous les plafonds
de la salle. C'est dire si je voulais réus-
sir mon championnat suisse. C'est
contre Rh yner que j'ai eu le plus de
difficultés. Il m'a fallu remonter un
score de 0-3. En finale, j'ai pri s rapide-
ment l'avantage . C'est toujours mieux
que de devoir aller chercher des points
contre un adversaire que je ne connais-
sais pas.»

Si Héribert Buchmann ouvrait les
feux avec un 3e titre en gréco, Andréas
Schwaller bouclait la boucle avec son
deuxième titre après celui de 1993. La
finale contre le Valaisan Youri Silian a

été très disputée: «La meilleure chose
que je pouvais faire c'était de prendre
tout de suite l'avantage. En gréco, c'est
toujours plus difficile de refaire un
retard . Je voulais ce titre national , car
j'étais très déçu de ne pas me qualifier
pour les championnats d'Europe en
raison d'une blessure à une côte.»
FAMILLE COURONNEE

La famille Schwaller a d'ailleurs des
arguments à faire valoir , puisque le
petit frère, Beat , a également disputé
une finale. Si le chemin pour y arriver
ne fut pas trop dur , même s'il dut
remonter une fois un retard de deux
points , la finale était quasiment mis-
sion impossible contre le chevronné
David Martinetti : «Je n'avais aucune
chance de gagner, mais je voulais mar-
quer des points. Je ne devais pas entrer
dans son jeu , mais il était clairement
supérieur. Ça allait beaucoup trop
vite.» Il n'empêche qu 'il décroche sa
première médaille chez les actifs à 18
ans.

Patrick Brûlhart , qui fêtera aussi ses
18 ans cette année , s'est trouvé dans le

même cas. La victoire sur l'ancien
champion suisse Rôthlisberger lui
donna le moral, c'est certain, mais la
barre était trop haute en finale face à
Ricky Hafner: «C'est la quatrième fois
que je luttais contre lui. J'ai toujours
perdu , mais je.m'eniapproche dé plus
en plus. Certes, j' ai essayé de tenir le
plus longtemp possible (0-0 à mi-com-
bat), mais j' aurais tout de même dû
être plus agressif, prendre des ris-
ques.»

Enfin, sur le podium , on trouve un
habitué, le Soleurois Jùrg Sperisen qui
porte les couleurs de la Singine depuis
deux ans. En finale , il n'a malheureu-
sement pas tenté grand-chose. Du côté
de Domdidier, les jeunes ont pu cons-
tater le chemin qu 'il leur restait à par-
courir. Mais un tel contact n a pu que
leur faire du bien. On assista par ail-
leurs à quelques bons combats et no-
tamment à la belle démonstration
d'Urs Bùrgler, le seul qualifié dans la
discipline pour les Jeux olympiques
d'Atlanta. Sa «souplesse» à cinq
points impressionna.

MARIUS BERSET

Les combats des Fribourgeois
57 kg
Patrick Brûlhart, Singine, 2e: bat Weibel , Ein-
siedeln, aux points (7-1), Rôthlisberger , Wilii-
sau, aux points (8-4) et Kaiser , Oberriet , aux
points (5-2); un tour libre ; perd en finale
contre Hafner , Freiamt , aux points (3-0).
Pascal Jungo, Singine, 6e: bat Zimmermann ,
Ufhusen, par supériorité (14-3) et Roos , Wilii-
sau, par tombé; perd contre Kaiser, Oberriet ,
aux points (8-11 ) et contre Siegrist, Olten, par
supériorité (0-10).

62 kg
Jacques Eggertswyler, Singine, 5e: bat
Schwyter, Rapperswil, par supériorité (10-0),
Epp, Schattdorr , par supériorité (11 -1 ) et Bue-
chel , Kriessern aux points (8-0); perd contre
Pius Strebel, Freiamt , aux points (0-3) et
contre Roos, Wiliisau, aux points (0-8).
Grégory Corminbœuf, Domdidier, 14e: perd
contre Koller , Uzwil, par supériorité (1-11) et
contre Roos , Wiliisau , aux points (1-8).

68 kg
Jiirg Sperisen, Singine, 2e: bat Sarrasin,
Martigny, par tombé, Wicht , Singine, par tom-
bé, Lehmann, Singine, aux points (4-0) et
Wùst , Kriessern , aux points (7-5); perd en
finale contre Motzer , Oberriet aux points (0-
3).
Gottlieb Lehmann, Singine, 10e: bat Weibel ,
Uzwil, par supériorité (11-1) et Steiner , Bâle,
aux points (3-2); perd contre Sperisen , Singi-
ne, aux points (0-4) et contre Heller , Wiliisau ,
aux points (1-4).
Alain Wicht , Singine, 16e: un tour libre; perd
contre Sperisen par tombé et contre Bag-
genstos, Brunnen, par tombé.

74 kg
Rolf Sperisen, Singine, 4e: perd contre Suter ,
Brunnen, aux points (1-8); bat Pfrunder ,
Brunnen, aux points (3-0), Holdener, Einsie-
deln, par supériorité (11-0), Gisler , Schatt-
dorf , aux points (7-4), Erwin Eggertswyler ,
Singine, par tombé et Jenny, Singine, par
supériorité (10-0).

Heinz Jenny, Singine, 6e: bat Glanzmann,
Domdidier , par supériorité (11-0), Holdener ,
Einsiedeln, par tombé, Arnold, Schattdorf ,
aux points (7-0) et Infanger , Wiliisau, aux
points (3-0); perd contre Youri Silian, Marti-
gny, par tombé et contre Rolf Sperisen, Sin-
gine, par supériorité (0-10).
Erwin Eggertswyler, Singine, 11e: bal
Schneider , Weinfelden, aux points (7-0) e1
Bossert , Wiliisau, aux points (6-0); un tour
libre; perd contre Paul Strebel, Freiamt , aux
points (2-3) et contre Rolf Sperisen, Singine,
par tombé.
Philipp Eggertswyler, Singine, 14e: bat
Glanzmann, Domdidier , par tombé; perd
contre Holdener , Einsiedeln, par tombé et
contre Gisler , Schattdorf , aux points (2-3).
Laurent Glanzmann, Domdidier, 22e: perd
contre Jenny, Singine, par supériorité (0-11)
et contre Philipp Eggertswyler , Singine, par
tombé.

82 kg
Beat Schwaller, Singine, 2e: bat Hodel, Her-
giswil , par supériorité (14-0) et Tanner , Uzwil,
aux points (5-2); un tour libre ; perd en finale
contre Martinetti, Martigny, par supériorité (0-
15).

90 kg
Andréas Schwaller, Singine, 1er : un tour
libre; bat Suter, Brunnen, aux points (5-0),
Scherrer , Wiliisau , aux points (3-1 ) et en finale
Mirko Silian, Martigny aux points (4-2).
Nicolas Oulevay, Domdidier, 9e: perd contre
Rohrer , Freiamt , par supériorité (0-10) et
contre Sauthier , Martigny, par tombé.

100 kg
Cédric Brasey, Domdidier, 4e: perd contre
Bùrgler , Oberriet , contre Scherrer , Wiliisau e1
contre Tanner , Uzwil, tous par tombé.

130 kg
Héribert Buchmann, Singine, 1e': bat Stalder ,
Bâle, aux points (6-1), Rhyner , Einsiedeln,
aux points (5-3 et Steinmann, Ufhusen , par
supériorité (10-0).

COUPE UEFA

Barcelone se méfie de Bayern
et Bordeaux est optimiste
Les Catalans sont bien places mais évitent tout excès
de confiance. Les Bordelais ont le moral au beau fixe.

Les Girondins de Bordeaux, qui ac-
cueillent Slavia Prague, et le FC Barce-
lone, qui reçoit le Bayern Munich , ont
la possibilité logiquement d'assurer
leur qualification , ce mardi, pour les
finales de la Coupe UEFA qui se dé-
rouleront selon la formule des mat-
ches aller et retour (1er et 15 mai).

Barcelone, équipe aux deux visages,
celui en Coupe d'Europe brillant et
celui en championnat , parfois déce-
vant, a obtenu un nul (2-2) à l'aller à
Munich. Ce résultat est considéré
comme bon par les Espagnols, même
s'ils conviennent que le Bayern est très
dangereux à l'extérieur et qu 'il faudra
faire preuve, au Nou Camp, d'un
maximum de concentration et d'effi-
cacité pour se qualifier. Le «Barça» qui
affiche moins de sérénité depuis
quinze jours , perd souvent confiance
en cours de rencontre et commet des
erreurs, parfois fatales. Si l'on ajoute à
cela les blessures de quatre titulaires
Guardiola, Celades, Nadal et Hagi,
Barcelone ne se présentera pas dans
d'excellentes conditions pour cette se-
conde confrontation. Pour pallier ces
absences, Cruyff . alignera certaine-
ment le Roumain Popescu au milieu
du terrain ainsi que Cuellar , Figo et le
buteur bosniaque Meho Kodro, bien
qu'il soit en très petite forme. Barcelo-
ne, à force de changements ordonnés
par Johan Cruyff, souvent critiqués
pour leur caractère exagéré, a perdu de
son fonds de jeu.

BAYERN RASSURE

La courte victoire de Bayern Mu-
nich à Stuttgart (1-0) a calmé les es-
prits en Bavière. Cible de bien des cri-
tiques, l'entraîneur Otto Rehhagel a
pu préparer dans le calme le déplace-
ment au Nqu Camp. Il compte beau-
coup sur la forme exceptionnelle que
connaît actuellement le gardien Oliver
Kahn. Le portier bavarois, surnommé
«Tarzan» par ses coéquipiers, aura du
travail plein les bras ce soir. Il risque
d'être privé de son meilleur rempart.
La participation du Lothar Matthàus ,

aux prises avec des problèmes muscu-
laires, est incertaine.

Ciri Sforza n'aura pas la tâche facile
à mi-terrain où les Barcelonais enten-
dent bien faire la loi. Jùrge n Klins-
mann, toujours à l'aise à la contre-
attaque, porte tous les espoirs des
«fans» de l'actuel leader du champion-
nat de la «Bundesliga».

LE CHOIX DE ROHR

Les Girondins de Bordeaux ont le
moral au beau fixe avant leur match
retour à domicile, forts de leur résultat
à l'aller (1-0). L'entraîneur Gernot
Rohr bénéficie de l'ensemble de son
groupe, ne déplorant ni blessés ni sus-
pendus parmi les titulaires. Certes,
l'international et meneur de jeu Zine-
dine Zidane a été ménagé samedi et le
milieu de terrain Philippe Lucas se
plaint d'une sciatique , mais les deux
joueurs devraient être opérationnels
aujourd'hui. En attaque , aux côtés de
Christophe Dugarry, Didier Tholot
devrait être préféré à Anthony Banca-
rel , et au milieu Laurent Croci à Da-
niel Dutuel.

Les Bordelais effectuaient une der-
nière séance d entraînement hier ma-
tin. Gernot Rohr limite les risques.
Avec l'apport de deux demis à voca-
tion essentiellement défensive (Lucas
et Croci), il espère se mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise.

Frantisek Cipro, l'entraîneur du Sla-
via Prague, estime que son équipe pos-
sède 40 pour-cent de chance de se qua-
lifier. «Les joueurs ont eu un calen-
drier assez chargé ces derniers temps
(avec deux matches victorieux de
championnat, mardi dernier à Zlin et
samedi à Prague), mais je pense néan-
moins que nous n'avons pas perd u
notre forme». Le, Slavia, en tête , du
championnat , pourra notamment
compter sur sa vedette Karel Pobors-
ky, auteur de 2 buts samedi contre
Ceské Budejovice , mais sera en revan-
che privé du défenseur Pavel Novotny
et de l'attaquant Robert Vagner, sus-
pendus. Si

SEMI-MARATHON

Laurence Vienne bat le record
fribourgeois de Régula Jungo
La Gruérienne prend la 8e place au championnat suisse à
Brittnau et Patrick se classe 11e. Une blessure l'a gêné.

Les Fribourgeois n'étaient pas nom-
breux à participer aux championnats
suisses de semi-marathon samedi der-
nier à Brittnau , mais la qualité y était
avec Laurence et Patrick Vienne. En
forme en ce début de saison, ils pou-
vaient tous deux prétendre à un bon
classement.

Laurence s'est tout particulière-
ment mise en évidence en prenant la 8e
place après avoir été 6e jusqu au 14e
kilomètre . «Cette 8e place était tout de
même inespérée. C'est vrai que je
m'étais préparée depuis le début de
l'année, mais mes résultats des courses
étaient mitigés. Je suis partie sur un
rythme assez rapide, couvrant le pre-
mier kilomètre en moins de 3'30.
Mais, ce qui me satisfait le plus, c'est
que j'ai réussi à être régulière durant
toute la course. Je me suis un moment
retrouvée seule et j'ai alors eu un faux
rythme, car quand j'ai été rejointe par
deux concurrentes au 14e kilomètre , je
n 'ai pas eu de peine à les suivre.» Avec
1 h 19'26 , la Gruérienne améliorait de
l'42 son temps de l'année dernière à
Payerne, mais elle battait surtout le
record fribourgeois que Régula Jungo
détenait depuis la saison passée en
1 h 21 19: «Je me fais des idées sur
mon excédent de poids , mais je pense
que j'ai gagné en puissance. La prépa-
ration hivernale porte ses fruits. Cette
distance me convient et je vais axer ma
saison sur le semi-marathon. Pour-
quoi ne pas courir en 1 h 17?» Ruth
Gavin du CARC Romont a couru en
1 h 26'32 , améliorant de l'43 son
temps de Payerne.

Patrick était par contre moins satis-
fait de sa 1 I e place en 1 h 06'55. Cer-
tes, il a déjà été plus rapide à Lausan-
ne, mais la distance n'était alors pas
conforme, si bien qu 'il s'agit de son
meilleur temps sur le semi-marathon
et la 3e performance fribourgeoise de
tous les temps derrière Hasler et Cuen-
net.

Le Gruérien espérait mieux de cette
course, qui était le premier grand ob-
jectif de la saison: «Finalement , je suis
content d'avoir pu participer à l'épreu-
ve. En effet, je me suis déchiré les liga-
ments de la cheville à l'entraînement
le samedi précédent. J'étais donc indé-
cis mais avec un bon tape , ça allait. Il
me manquait toutefois un peu de ryth-
me, la séance que je fais toujours le
mercredi avant l'épreuve.»

Le Gruérien est parti avec le peloton
de tête qui comptait sept coureurs.
Puis, lors de la première accélération ,
il a lâché, restant avec Oliveira jus-
qu 'au 15e. Seul entre le 15e et le 18e
kilomètre , il a vu un premier groupe
revenir sur lui avec Ribeiro , le mé-
daillé de bronze qu 'il avait battu à
Chiètres. Il n'a pas pu le suivre: «Là,
j' ai senti ma cheville. Au niveau car-
dio-pulmonaire , j'étais bien , mais
c'est dans la foulée que ça man-
quait.»

Notons encore les 1 h 15'28 de
Jean-Marc Gauch de Villars , les
1 h 17'14 de Bertrand Gauch de Fri-
bourg , les 1 h 17'54 de Guido Kôstin-
ger de Dirlaret et les 1 h 18'55 de René
Fïtrst de Morat. M. Bt
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SCHMERIKON (SG)

10 000 litres de gaz propane
ont provoqué la pire crainte
Un accident impliquant un camion-
citerne qui transportait 10 000 litres
de gaz propane s'est produit hier après
midi à Schmerikon(SG). En raison du
fort danger d'explosion, 25 personnes
ont été évacuées. Elles ont pu regagnei
leur domicile vers 19 h , a indiqué la
police saint-galloise.

L'autoroute N3B devra rester fer-
mée jusqu 'au terme des travaux de
remise en état des lieux. Ceux-ci se
poursuivaient encore en cours de soi-
rée. Il faudra une grue spéciale poui
évacuer le camion.

L'accident s'est produit sur la voie
d'accès à l'autoroute. Pour une raison
indéterminée, le poids lourd s'est ren-
versé dans une courbe sur son côté
droit. Son chargement , du gaz propa-

ne, s'est en partie répandu sur k
chaussée. Le chauffeur de 49 ans a été
légèrement blessé.

Une ligne à haute tension passam
au-dessus du lieu de l'accident , le dan-
ger d'explosion s'est révélé d'autam
plus grand. De plus, le gaz aurait pt
s'écouler dans une canalisation pro-
che. Trois maisons et une entreprise
voisines ont été évacuées. Vers 19 h
les habitants ont pu regagner leur do-
micile.

Quarante-six hommes, dont des
spécialistes chimiques de Jona , ont été
dépêchés sur place. Ils ont pompé
8500 litres de gaz dans un autre véhi-
cule. Les spécialistes estiment que
seuls 200 litres ont pu s'évaporer avam
l'intervention des pompiers. ATS

LAUSANNE

Moritz Leuenberger se battra
en faveur de Genève-Cointrin
Le conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger était interrogé hier soir à Lausanne
par le rédacteur en chef du «Tages
Anzeiger», Roger de Week. Devant
près de 500 personnes, le conseiller
fédéral a déploré la récente décision de
Swissair. Il a aussi évoqué la fragilité
de l'unité nationale suisse.

Lors de sa première visite dans le
canton de Vaud , Moritz Leuenberger
s'est longuement penché sur le dépari
de Cointrin des long-courriers de
Swissair. En désaccord avec cette déci-
sion, il a invoqué la responsabilité po-
litique de la compagnie ainsi que des

COREE. Clinton va proposer des
négociations de paix
• Le président Bill Clinton va propo-
ser des négociations de paix incondi-
tionnelles et quadripartites entre la
Corée du Sud et la Corée du Nord ,
avec les Etats-Unis et la Chine comme
participants, ont annoncé hier des res-
ponsables américains. Le présidenl
américain doit obtenir l'accord défini-
tif du président sud-coréen Kim
Young-sam sur cette proposition lors
de sa visite dans l'île sud-coréenne de
Chedu-Do. Des discussions secrètes
sont en cours à ce sujet depuis deux
mois, ont précisé ces responsables
sous le couvert de l'anonymat. AF

BANCO JASS
Tirage du 15 avril

7V 8V V* RV 6* 9*
V+ 9* 10* D* R* D4

- Rapport des GAINS obtenus ¦

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 p. 262 829.5C
12 gagnants avec 12 p. 9 761,7C
105 gagnants avec 11 p. 418.4C
1 159 gagnants avec 10 p. 37.9C
Somme approximative du premier rang
au prochain concours : 125 000.—

TOTO-X
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 15 195.6C
8 gagnants avec 5 Nos 3 681 .—
489 gagnants avec 4 N°s 60.2C
7 904 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 110 000.—

LOTERIE A NUMÉROS
4 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 138 646.6C
159 gagnants avec 5 N05 7 828.6C
9 678 gagnants avec 4 N°s 50.—
186 314 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 3 700 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 1 950 683.30
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
64 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
572 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5946 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 400 000.—

entreprises en gênerai. «Swissair n E
pas assumé cette responsabilité. Seul;
les critères éconpmiques ont primé»
a-t-il affirmé. Le conseiller fédéral z
fait la promesse de soutenir Cointrin
A ses yeux, cet événement est un révé-
lateur de la fragilité de la société suisse
Il craint que les disparités entre les dif
férentes régions linguistisques de
Suisse ne brisent les liens confédéraux
déjà distendus.

Il a ajouté que combler le fossé entre
Suisse alémanique et Suisse romande
ne concernait pas seulement le secteui
de l'aviation. ATS
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Passeur suisse
et clandestins
interpellés

FRANCE

Un passeur suisse et 19 immigrés clan-
destins ont été arrêtés dans la nuit de
dimanche à lundi en Haute-Savoie
Les clandestins sont originaires de k
République fédérale de Yougoslavie
(RFY, Serbie et Monténégro), ont in-
diqué lundi les douanes françaises.

Les immigrés voyageaient dissimu-
lés à l'intérieur d'une camionnette de
location conduite par le passeur. Ils
ont été interceptés lors d'un contrôle
de routine à un péage d'autoroute.

Seize d'entre eux étaient munis de
passeports yougoslaves sans visa. Le;
trois autres, originaires du Kosovc
(province du sud de la Serbie peuplée
en majorité d Albanais), étaient dé-
pourvus de papiers. Ils ont déclaré
avoir eu l'intention de se rendre er
Allemagne. Le passeur aurait dû per-
cevoir une commission d'environ
4000 deutschemarks (environ 325C
francs), a précisé la Direction générale
des douanes françaises.
PRIS EN CHARGE A MILAN

Le passeur est un employé des Che-
mins de fer fédéraux (CFF). Il avail
pris en charge les clandestins à Milan,
où ils étaient arrivés de Bari en prove-
nance du Monténégro. Le passeur a
avoué un précédent voyage dans les
mêmes conditions. II était en posses-
sion de près de 9000 FF (2250 francs'
en devises diverses, d'une carte de
paiement international appartenant à
une tierce personne et d'un «poing
américain». ATS/AFF

DARDAGNY (GE). Un incendie
cause des dégâts par millions
• Un violent incendie a détruit une
carrosserie, un atelier de mécanique ei
un atelier de peinture auto dans k
zone artisanale de La Plaine, sur k
commune de Dardagny (GE), hier er
fin d'après-midi. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs millions de francs. Ls
cause du sinistre est inconnue. ATS
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Mardi 16 avril 1996 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 avril:
0 

, «Gelée à la Saint-Fructueux, 1989 - Beyrouth: l'ambassadeui107 jour de année Le Vjgneron est malheureux» d'Espagne est tué par l'explosion d'ur
Saint Benoît Labre Le proverbe du jour: obus tombé sur sa résidence.

«Une parole venue du coeur tient chaud 1975 - Le Gouvernement cambod
Liturgie: de la férié. Actes des apôtres pendant trois hivers » (proverbe chi- gien demande une trêve et offre SE
4, 32-37: La multitude des croyants nois) capitulation aux Kmers rouges,
n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule La citation du jour: 1970 - Un glissement de terrair
âme. Jean 3, 7-15 : Le vent souffle où il « Le veinard est celui qui arrive à tout ; le s'abat sur un sanatorium pour enfants
veut ; ainsi tout homme qui est né du malchanceux est celui à qui tout arrive » au Plateau d'Assy, près de Saint-Ger
souffle de l'Esprit. (Eugène Labiche) vais, en Haute-Savoie: 74 morts.
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ÉTATS-UNIS

Pourquoi les requins attaquent-ils
de plus en plus les baigneurs?
Les biologistes américains tentent de repondre a cette question. L'attaque ne
dure qu'un instant: le requin relâche son étreinte et s'éloigne, laissant sa victime
Ce type d'attaque s'est multiplié cett(
année le long des côtes américaines oi
un nombre croissant de surfeurs, véli
planchistes et plongeurs s'adonnent i
leur activité favorite. Selon Georg(
Burgess, de l'Université de Floride
pratiquement toutes les attaques dé
nombrées cette année se sont produi
tes sur la côte est. La Floride est la plu:
touchée avec 28 incidents depuis octo
bre contre 22 pour l'ensemble de l'an
née dernière. Les coupables seraien
dans la plupart des cas des petits re
quins d'environ un mètre de long.

La côte ouest a enregistré trois atta
ques toutes en Californie, qui seraien
le fait de grands requins blancs, l'es
pèce rendue célèbre par la série de:
films «Les dents de la men>. A Hawaii
où sévissent les requins tigres, un bai-
gneurs a été tué l'an dernier mais ur
seul incident a été rapporté en 1995
Les raisons pour lesquelles les requin ;
attaquent et battent en retraite près
que aussitôt demeurent une énigme
pour les biologistes marins.

Un des experts en la matière, Sa-

Des attaques de plus en plus fré
quentes? TF1

muel Gruber , de l'Université de Mia-
mi , pense que l'augmentation enregis-
trée sur la côte est a été provoquée pai
les ouragans et les tempêtes tropicale ;
qui ont créé des conditions météorolo-
giques favorables à la pratique du suri
et de la planche à voile. Ils ont en
conséquence attiré un nombre élevé de
pratiquants près des bancs de sable
dont les eaux sont riches en poissons et
requins. Lors des trois attaques en
Californie , les victimes se trouvaient

sur ou près de bateaux, de planches ;
voile ou de scooters des mers. Certain:
scientifiques pensent que les préda
teurs confondraient les formes ovale
avec leur nourriture préférée: les pho
ques et les lions de mer. Pour Pete
Klimley, chercheur au Laboratoire di
marine de Bodega, le fait de mordn
d'emblée est une caractéristique di
comportement des requins. Cela pour
rait être provoqué par 1 instinct terri
torial , la confusion sur l'identité de li
proie ou une stratégie alimentain
consistant à mord re tout ce qui peu
l'être. Mais pourquoi les requins si
contentent-ils de mord re l'hommi
qu 'une fois? Ils préfèrent tout simple
ment l'odeur et le goût des animau;
marins, explique M. Gruber.

M. Klimley avance pour sa part uni
théorie surprenante: l'homme ne se
rait pas assez gras. «La graisse a uni
valeur énergétique double de celle di
muscle. Les phoques et les lions d<
mer en possèdent une couche épaissi
contrairement aux oiseaux , à l'hommi
et aux loutres de men>, dit-il. AI


